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V E N V E N
^^i^p^^'rfy^S ÊNÉRIEN, adj. ce qui appar^

1 tieilt à Vénus, i^oj^^ Vénus.
Afte vénérien j eft la copula-

V r 'U
"- ^/ -^tOf-^^

^^^^ le commercé eharnei

r ^1 $£ 1 "^^'-^^ fexes. Foyei Coït
^ ^ ^ ^ & GÉNÉRATION, Il eft ainft

appellé à caufe de Vénus qui'

^.d^^^sJ^^uJ^é. paftoit pour la déefîe de l'a-

mour.

Les plaiiirs vénériens font les pîaifirs de Famour,

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

mour, s'appellent autrement aphrodijîaqîies ^ &c.

VÉNÉRIENNE , maladie VÉNÉRIENNE , lues vt-

nerea, vérole o\i grojje vérole ^ eft une maladie conta-

gieufe, qui fe contraûe par une humeur impure
,

reçue ordinairement dans le coït; &fe manifefte par

des ulcères & des douleurs aux parties naturelles &
ailleurs. Foyei VÉROLE.
On dit communément que cette maladie parut

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

néanmoins veulent qu'elle foit beaucoup plus ancien-

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

fous d'autres noms. ,

Becket en particulier , a tâché de montrer qu'elle

eft la même chofe que ce que nos ancêtres appel-

loient la lèpre ; & qui dans plufieurs anciens écrits

anglois , dans des chartres , &c. eft nommée hrenning

ou burning^ c'eft-à-dire brûlure, ou incendie.

., Cet auteur pour prouver fon opinion , a recher-

ché les aâes concernant les mauvais lieux quife te-

noient anciennement fous la jurifdiftion de 1 evêque

de Vincheftre. ^oye^ Mauvais lieux.

Dans des conftitutions touchant ces mauvais

lieux
,
&qui font datées de l'an 11 62, , il eft ordonné

entre autres chofes , << que tout teneur de mauvais

lieu ne pourra garder aucune femme qui foit atta-

» quéede la maladie dangereufe appellée burning>>i

Et dans un autre manufcrit de vélin
,
qui eft préfen-

lement fous la garde de l'évêque de Vincheftre , &
qui eft daté de 1430 ^ il eft encore ordonné, « que
9^ tout teneur de mauvais lieu ne pourra garder chez

lui aucune femme attaquée de la maladie appellée

» brenning ; mais qu'il la mettra dehors , fous peine

de payer au feigneùr une amende de 1 00 fchelins »i

iFoyq Brûlure.
Becket pour confifm'er fôn fentiment , cite une

defcription de la maladie , tirée d'un manufcrit de
Jean Arden

j
écuyer & chirurgien du roi Richard IL

&du roi Henri IV. Arden définit la maladie appellée

brenning, une certaine chaleur interne y & une exco-

riation de l'urétrei

Cette définition fûivant la remarque.de Becket

,

<donne ime parfaite idée de ce qu'on appelle une
chaudepiffe ; elle s'accordè avec les dernières & les

plus exactes découvertes anatomiques; &: elle eft

exempte déroutes les erreurs oit Platerus , Ronde-
let, Bartholin , Wharton & d'autres écrivains mo-
dernes font tombés au fujet de cette maladie. Foye^

ChAUDEPISSE & GONORRHÉE,

Quant à l'idée que la leprè eft la même chofe que
là vérole^ il faut convenir que beaucoup de fympto-
liies de ces deux maladies fe reflemblent affez; ce-

pendant on ne fauroit faire grand fond là-deffus.

Foyei Lèpre,'

• C'eft une tradition co'mmùne
,
que la maladie véni-

' Tienne parut pour la première fois dans l'armée fran-

çoife qui étoit campée devant Naples, & qu'elle fut
' ^iCaafée par quelques alimens mal-fains. Delà vient

Tome XFlh

que les François la nonimènt maladie de Naptes ^ &C
les Itahens malfrançais.

Mais d'autres remontent beaucoup plus haut, &c
croient qu'elle n'eft autre chofe que l'ulcère horri-*

ble dont Job fut attaqué. C'eft pourquoi dans un mif-

fel imprimé à Venife en 1542,, il y a une meffe à
l'honneur de S. Job, pour ceux qui font guéris de
cette maladie , pârCe qu'on croyoit qu'ils avoiènt été

guéris par fon interceffion^

Mais l'opinion la plus commune parmi les plus ha-^

biles médecins , eft que la maladie vénérienne vient

originairement dés Indes occidentales , & que les

Efpagnols l'apportèrent des îles de l'Aniériqué , ou
elle étoit fort commune avant que les Efpagnols y
euffeht jamais mis le pié. Delà vient qiie les Efpa-

gnols la nomment farva desindia, ou las buvas], Her-
rera dit néanmoins que les Efpagnols portèrent cette

maladie au Mexique , aii Heu de ra.voir apportée dé
ce pays-là.

Lifter d'autres prétendent qii'elle doit fâ pre-

miere origine à une forte de ferpent dont on aura

été mordu , ou dont on aura mangé la chair. Il eft

certain que les hommes qui ont été piqués du fcor-

pion , font fort foulagés par le coït; niais Pline affu-
'

re que les femmes en font fort incommodées : ce qui

prouve bien que la maladie vient originairement de
quelque perfonne àinfi empoifonnée.

Lifter ajoute qil'il n'y a pas lieu de douter que la

jfialadie vénérienne ne foit venue d'iine pareille caufe ?

Car lorfqu'un hommè a été môrdù de quelque bête
v'enimeufê, la verge devient extrêmement tendue

,j

lè malade attaqué de fatyriafts ne refpiré que le

coït , la nature femblant demander cela pour re»

mede. .

Mais Ce qui guérit îes Hommes ainfi mordus , fé

trouve pernicieux aux femmes
,
qui par ce moyen

font infeâées dit venin , & lé communiquent aux
autres hommes qui ont commerce avec elles ; & c'eft:

ainft que la maladie s'éft répandue.'

Les premiers fymptomes qui furviennent ordinai-

rement après qu'on a eu affaire avec une perfonne
infedée, font une chaleur , une enflure & une in-'

ffammâtion de la verge , ou de là vulye , avec une
ardeur d'urine^ .

,

Le fécond & le troifteme jour il furvient d'ordi-

naire imé gonorrHée
, appellée autrement chaude-

piJfe , qui au bout de quelques jours eft fuivie d'une

chaude-pifîe Cordée, Foyei G O N O r R h É E &
C o R D E Ei

Quelquefois néanmoins il n'y a point de gonor-
rHée ; mais le virus pénètre dans les aines à-travers

la peau , & il y vient des bubons ou poulains , avec
des puftules malignes dans toutes les parties dit

corps, y^oje^ BÛBON.,
:

.

Quelquefois aufti il vient au fcrotum &t au périné

des ulcères calleux appelles chancres. D'autres fois il

vient entre le prépuce & le gland un ulcère calleux

& carcinom'ateux ; & dans quelques-uns les tefticu=',

lès fe tuméfient. Foyei Chancres.

, Ajoutez à cela de violentes douleurs noftùrnes l
des nodus , des chaleurs à la paume dé la main &
à la plante des piés ; & de-ià des g-erfures ^ des ex-

coriations , descondylomes", &c. autour du fonde-^

ment ; dés chiites de poil ; d'es taches rouges
,
jau-

nes ou livides ; renrouement ; le relâchement , &
réroiion dé la luette ; des ulcères au palais , & ail*

nez ; des tintemens d'oreillé ,iafurdité , l'aveuglé*:

mént , la gratelle 3 la çonfompîion 3 &c. Mais tous^

1



V E N
tes fymptoïïles attaquent rarement la même pêr-

fonne.

Sydenham obferve que la maladièvéncriennc fe com-
imimique par la copulation , Falaltement , le tad, la

falive , la fueur , la mucofité des parties naturelles , la

irefpiration ; & qu'elle fe manifefte premièrement

dans les parties oîi elle eil reçue. Lorfque le virus

efl reçu avec le lait de la nourrice , il le manifefte

ordinairement par des ulcères de la bouche.

Le traitement varie fuivant la dilFérence des fym-

ptomes & des degrés de la maladie. Pour ce qui eft

(iu premier degré qui eft la gonorrhée virulente 5

Fôyei Chaude-pisse & Gonorrhée.
Voici la méthode du dofteur Pitcairn. Après avoir

fait vomir deux ou trois fois , il ordonne le mercure

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

que la bouche fait mal , il laifle le mercure doux pen-

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

l'un» Dès que îa bouche ne fait plus de mal, il recom^-

mence l'ufage du mercure doux , &:ainii alternative-

ment
,
jufqu'à ce que les fymptomes ceiTent. Voye^

Mercure.
On tient communément que la falivation mercu-

rielle eft le feul remède efficace pour la maladie vi"

nlrunnc confirmée. Cependant il y a des gens qui

croient que les fripions mercurielles , données en

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

tion , non-feulement font moins fâcheufes & moins

dangereufes, mais encore réuffilTent mieux dans cette

maladie que la falivation. /^r/j^^ Salivation.

Sydenham dit qu'il fait faliver tout de fuite , fans

aucune évacuation préliminaire impréparation quel-

conque. Voici quelle eft fa méthode. 11 ordonne un

onguent , fait avec deux onces de fain-doux &: une

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

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

avec le tiers de cet onguent , mais fans toucher les

aiffelles,ni les aines, ni l'abdomen. Après la troifieme

fri£lion , les gencives s'enflent d'ordinaire , & la fa-

livation furvient. Si elle ne vient pas afîez-tôt, il or-

donne huit grains de turbith minéral dans de la con-

lerve desrofes rouges ; ce qui produit le vomilFement,

& e fuite la falivation. Si après cela elle diminue

avant que les fymptomes ayent entièrement difparu,

il la ranime par une dofe de mercure doux. La diète

& le régime font les mêmes que pour la purgation.

Les fumigations mercurielles peuvent être de quel-

que utilité dans le traitement de la maladie, vénérienne,

/'oje^ Fumigation.
Les fauvages de l'Atnérique font fort fujets à îa

maladie vénérienne , mais ils ont des fecrets pour s'en

débarraifer qui font , dit-on
,
beaucoup plus fûrs &

moins dangereux que les friûions mercurielles , ou
que les préparations du mercure que l'on emploie

ordinairementpour la guérifon de ces maux. M.ICalm,

de l'académie royale de Suéde
,
ayant voyagé dans

cette partie du monde , eft parvenu à découvrir le

remède dont ces peuples fé fervent, & qu'ils ca-

choient avec le plus grand foin aux Européens. Ils

emploient pour cet effet la racine d'une plante que
M. Linnseus a décrite ifous le nom de lobelia , & que
Tournefort appelle rapuntium americanum

,
jiore di-

luù. cczruleo , en françois la cardinale bleue. On prend

cinq ou fix de ces racines , foit fraîches , foit féchées,

on en fait une décoftion dont on fait boire abondam-
ment au malade le matin & dans le cours de la jour-

née. Cette boiffon purge à proportion de la force de

la décodlon ,
que l'on fait moins forte lorqu'elle agit

trop vivement. Le malade s'abftient pendant la cure,

des liqueurs fortes &; des alimens trop affaifonnés ;

ordinairement en obfervant ce régime , il eft guéri

en qidnze jours ou trois fem aines. On fe fert de la

même déco£î:ion pour laver les ulcères vénériens qui

peuvent s'être formés fur les parties de la génération.

E N
Les fâimgêS deftechent auffi ces ulcères met ufîê
racine féchée ëc pulvérilée que l'on répand fur la

partie affligée ; cette racine eft celle d'une plante ,

que M. Linneeus appelle geum , fioribus nutantibus
,

fruciu oblongo
,
jeminum caudâ molli plumofâ

, fiora.

fuuicœ,p. 424 ; c'eft la même que G. Bauhin défigne
fous le nom de caryophyllata aquatica , nutanteJlore^^

J2/ ; en françois benoiu de rivière^

Lorfque le malade a fait ufage pendant quelques
jours de la décoûion de la lobelia décrite ci^deftlis,

fans que l'on apperçoive aucun changement , oïl'

prend quelques racines d'une plante
^

qtie M. Gro--

novius appelle ranunculus , foliis radicalibiis , renifor-

mibus , crenatis , caulinis
,
digitatis

,
pcdolatis , Gro«

novii fias virginana i^G ; en françois renoncule dé.

Virginie, Après avoir lavé ces racines, on en met une
petite quantité dans la décoftion de lobelia ; mais il

faut en ufer avec précaution , de peur d'exciter des
irritations , des purgations trop vives & des vomif-*

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

M. Kalm nous apprend que d'autres fauvageS'

d'Amérique fe fervent avec encore plus de fucccs

pour la même maladie de la décoûion d'une racine

défignée par M. Linnœus fous le nom de ceanothus

ou de cilu^us inermis ^foliis ovatis ferraiis , trinerviis
^

Hort, Clifford 7j , ÔC Gronovii Jlor. virginiana 3.5

Cette plante eft plus difficile à avoir que les autres y
cependant il y en a des piés au jardin royal des plan-

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

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

donnée il y a quelques années , & dont la décoéliont

guériflbit en trois jours les gonorrhées les plus invé-^^

térées ; jamais il n'a pu découvrir le lieu natal de
cette racine fi efficace quelque peine qu'il fe foit don*
né pour cela : ce favant botanifte croit que le ctano^^

thus eft la plante appellée evonymiis novi belgii , comL
fceminci foliis^ Commelin, hort, AmfleL I. p. iGy. torn*

LXXXyi. M. Kalm dit que cette déco£lion eft d'urt^

beau rouge , & fe fait de même que celle de la lobe'>^

lia. Il nous dit que lorfque le mal eft fort enraciné y
on joint à la décodion du ceanothus celle du rtibus

caule acuUato ^foliis ternatiSf Linnœi Jlor, fuecica 41 Oyi

c'eft le rubus vulgarisfruciu nigro de G. Bauhin, 4yc^ ;\

en françois ronce. M. Kalm alTûre de la façon la pki*

pofitive qu'il n'y a point d'exemple qu'un fauvaga

n'ait point été foulagé Si parfaitement guéri de la vér

rôle la plus invétérée en faifant ufage de ces reme».

des. Voyei^ les mémoires de Vacadémie de Stockholm ^_

année lySo.

FENERIS lACUS, (Gé&g, anc.)^XxnQ, l.XXXIL
c. ij. parle de ce lac qu'il place à Hiérapolis de Syrie.

C'étoit , félon Lucien , Ub. de dedSyria , un étang iort,

poiffonneux, dans la ville même , près du temple dff.

Junon. On y trouvoit de grands poilTons quiavoient

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

Lucien
,
qui portoit fur l'aîleron de l'épine du dos

un petit ouvrage d'or qu'on y avoit appliqué. On
prétend ,

ajoute-t-il , ce que je n'ai pas vérifié
, que

cet étang a deux cens brafles de profondeur ; il y a.

au miheu un autel de pierre
,
qu'on diroit qui fe re-

mue vraiftemblablement ,
parce qu'il eft élevé lur

des colonnes qui font au fond de l'eau. Cet autel

étoit toujours encenfé par des perfonnes qui y abor-

doient à toute heure à la nage pour leurs dévotions.

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

loit les defcentes du lac. On y portoit tous les dieux,

_

& Junon la première , de peur que Jupiter n'envifa-;

geât devant elle les poiftbns : elle le devançoit donc,

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

avoir un peu contefté. Voilà bien Lucien qui plai-

fante de toutes les fuperftitions de fon tems. {D.J.)

Veneris Portus , {Géog. anc.) port de la Gaule

narbonnoife , fur la côte de la mer Méditerranée.

ÛSi



-^ômpônms Mêla , t. II. c-, v. le marque entre les pro-

montoires des Pyrénées , au voifinage & au nord de

Cervariài Ce port étoit fameux à caufe d'un temple

ûè Vénus qui y étoit bâti, C'eil aujourd'hui le port

Vendres*

i°i Femns Pcrtus
,
port d'Italie , dans la Ligurie.

L'itinéraire d'Anîonin le met entre Scgejîa & Forms

^jPelphini ^ à trente milles du premier de ces lieux
,

& à dix-huit milles du fécond. Ce port
,
qui étoit

iaux confins de l'Etrurie , eonferve encore préiénîe-

iment fon ancien nom ; on fappelle Porio-Fmtrc.

3^. Vencris Fortus
,
port d'Egypte , fur la côîe du

golfe arabique. Après le promontoire Drtpanum

vient, félon Ptolomée , /. IV^. c-. y. Mjoshormus

trement Muns-Statlo , fameux entrepôt
,
qui fut ap-

pelle enfuite Magnus-Poniis , enfin Ponus-Fmeris.

Strabon , /. XVL fait auffi mention de ces dilférens

noms. (^D.J.)

Veneris jEnEadïs templuM, {Géog. am.')

ï'^. Denys dlialicarnalle , /. /- cap. L dit qu'on nom-
inoit ainti le tem.pîe que les Troïens bâtirent à l'hon-

neur de Vénus
,
lorfqu'ils furent arrivés fur la côte

de l'Epire, & qu'ils eurent pris terre dans la pénin-

fule appellée Leucas. Du tems de Denys d'Halicar-

naffe , ce temple étoit dans une petite île , entre la

ville & l'ifihme de cette péninfule qui avolt été creu-

fée. '2,°. Le même Denys d'Halicarnalîe nous ap-

prend que les Troyens élevèrent un autre temple

du même nom dans ï'Epire , fur le promontoire d'Ac-

tium. ils y bâtirent auiîi le temple des grands dieux;

& ces deux temples lubfiftoient encore de fon tems.

Fei^ERIS ARSINOES FANUM
,
(^Géograp. anc.)

temple d'Egypte , fur le promontoire Zephinum , en-

tre Canope & Alexandrie 5 félon Strabon , L XVIL
p. 800.

VENERSEOURG ou WANERSBOURG
,
{Géog.

mod?) petite ville de Suéde , dans la V/eflrogoîhie

,

fur le lac Vener. /.)

VENETIy
( Gcog. anc.') il faut difcinguer les Fc-

incti de la Gaule , des Vtmti d'Italie.

I ^ . Les Venetes de la Gaule celtique ou lyonnoife,

dans l'Armorique, habitoient la péninfule au-deffus

des î:'>lamuetes. Céiar , /. ///. Beil. GaU. c. x, appelle

leur pays V&netia ; je dis leur pays ^ car il ne leur

donne aucune ville ; mais il dit que ces peuples

àvoienî un grand avantage fur toutes les côtes des

cités armoriquts , à caufe de leur habileté dans la ma-
rine , & de leurs vaiifeaux qui alloient naviger dans

la Grande-Bretagne. Il ajoute que comme la fituaîion

de la plupart de leurs bourgades étoit fur les extré-

mités des petites langues de terre avancées dans la

mei* , on n'en pouvoit approcher ni par terre
,
quand

le flux de la haute mer venoit à s'enfler fur la côte
,

ce qui arrive tous les jours deux fois en douze heures;
ni par mer

,
parce que la marée fe retirant, laifîbit les

Vaifïeaux embarrafles fur la vafe & fur le fable ; de
^forte que ces deux obilacles empêchoient d'allieger

:ces bourgades. On fait qu'encore aujourd'hui il y a

plufieurs villes en Bretagne dans cette fituation; telles

ibnt Vanes,H€nnebon,Biavet, Quimperlay, Concar-
neau, Bref! & autres

,
que le flux de la mer baigne en

-partie lorfqu'elle eft haute , & laiffe à fec quand elle

,efl baflé.

: Les Vmues d'Italie habitoient à l'orient des Euga:-

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

nière embouchure du Pô près de Ravennes, jufqu'-

:aux confins des Garni, aujourd'hui la Carniole, dans
;îe Frioul.

^ Les Fendes ou Héneîes d'Italie
,

paroifTent tiret

leur origine de peuplades illyriennes qui entrèrent
en Italie dans le cours du feizieme fiecle avant Jefus-

Chrift.

Ces Fmctes ou Henetes fe conferverent long-tems
: fans aucun mélange avec d'autres nations , & nous

TomcXFII,

devons ïes diiiinguer des Liburnes
, (![iï6Îque Vir*

gile
, qui s'exprimoit en poëte , les confonde en^

iemble-,

Hérodote 5 F. nous attefïe l'origine illyrienné
de ces Venues voifins d'Adria , dont Patavium oïl

Padoue étoit la capitale-.

Strabon dit, que félon quelques auteurs, les Hene-
tes d'Italie éîoient une colonie de venetes de la gau-
le : mais cette opinion avoit été d'avance réfutée par
Polybe, qui nous les donne pour une nation beau-
coup plus ancienne dans le pays que les Gaulois

,

pariant une langue toute diiFérente
,
quoiqu'ayanî

avec eux quelques traits de conformité
, fur-tout par

rapport à l'habillement, Tite-Live en parle fur le mê-
me ton. Ces Fcnetes éioïtni toujours en guerre aveê
les Gaulois, & par cette raifon, ils firent de très-

bonne heure alliance avec les Romains : ils contrit'

buerent même àfauver Rome,parune diverfion qui
força les Gaulois à en lever le iiege

,
pour aller défen-^

dre leur propre pays.

Les Grecs ont fort connu les Fenetes , ils avoient
quelques colonies fur leurs côtés , oh. ils portèrent^
entr'autre culte ^ ceux de la Diane de Calydon , ôc
de la Junon d'Argos.

La tradition de la colonie troïenne d'Antenof ^'

étoit vraifiémblablement fondée fur la reffemblancè
du nom des Fenetes avec celui des Hénetes de FAfiô
mineure , dont parle Homère , mais aucun monument
n'a pu fervir à l'appuyer. Le nom de Patuvium

,
qu'on

fuppofe bâtie par Anténor , tient beaucoup de celui

de Patavio , ville de la Pannonie , fur le Drave i

Ciuvier , qui veut, à caufe de la reffemblance du fon,
que le nom de Patavïum foit le même que celui dei
Bataves , fitués à l'embouchure du Rhein , ne fong^
pas que fuivant l'obfervation de Polybe , les Vénete?
parloient un autre langage que les Celtes , & que
Patavium fubfiftoit long-tems avant i'invafion des
Gaulois.

Au relie , l'ancienne Venetia eft aujourd'hui le

Frioul , le Vicentin , iSc toute la partie maritime dg
l'état de Venife, cjui borde le fond du golfe àdriati-

que. ( i>. /.)

FENETICjE INSULM
,
{Giog. anc:) ou Fene^

torum 'mfula , île fur la côte occidentale de la Gaulé
lyonnoife, Pline , L IF. c. xix. àit qu'elles font ei%

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

parier des îles qui font fur la côte de la province de
Bretagne, prefque toutes défertes & inutiles, La feule

remarquable eft Belle-ifie, prife par les Anglois dan$
cette dernière guerre , &C qu'ils n'ont rendue qu'à la

paix. (Z>, /.)

VENETS , f m. ter/m de Pêche ; ê'eil le nom que
l'on donne dans quelques endroits aU filet dont oii

forme les bas-parcs. Fôyei Parcs.
VENEUR , f m. c'efl ainfi qu'on appelle en gé-

néral le chaiTeur de certaines bêtes , comme le cerf
,^

lé chevreuil , le loup ; il faut qu'un veneur fâche s'il

veut prendre un cerl à force
, qu'il y a une manière

de parler au chien quand il chaiîera le cerf, toute diê
férente de celle qu'on doit obferyer lorfqu'il pour-
fult un fanglier ou autre bête noire : dans le premier
cas 5 on crie & l'on fonne hautement , & d'un ton qui
réjouit ; & dans le fécond , on parle au, chien rude-
me.nt; on Fexcite par des cris furieux. Le veneur eri

lançant un cerf, ou autr^ parçille bête , doit crier à
fon chien voiLe-ci, vai avant ^ rhaîs l<?rfque c'efi uH
fanglier , ou autres animauK de cette nature j & qui
mordent, il doit parler en pluriel , & dire voiL&i-çi^

aLle^^ avant. Foye^ Vénerie.
Veneur (le GRAMi5) DE FrANcê^ .officier du

roi, qui a la furintendance d© la vénérien & prête
ferment entre les mains de fa majeiié. Depuis Gef-
froi , maître vùieur du roij, en 1 23 i , fous S. Louis ^

jufqu'à M« le due d^ Pênthieyre;, qui occupe .auj-our^^

Aij

vif'



.â'hiii cette charge , on compte trente-fix grands ve-

VÉNÉZUELA ,
{Gco^. mod.) province de l'Amé-

xique méridionale. Elle efl: bornée au feptentrion par

k mer duNord, au midi parla nouvelle Grenade , au

levant par la province de Cumana , & au couchant

par celle de Rio de la Hacha , fur un golfe de même

nom. Le terroir produit en quelques endroits deux

récoltes. Cette province a été découverte en 1499

,

par Alphonfe Ojéda qui avoit fur fon bord Améric

Vefpuce , riche marchand florentin. Sa capitale fe

nomme Macaraïho ^ dont la Longitude efl 3 o^. latit.

10. 12.

Ojéda & Vefpuce ayant découvert en Am.érique

par les onze degrés de latitude feptentrionale , un

grand golfe , le nommèrent Fénéiuela , ou petite Fe-

mfe, à caufe d'un village qu'ils y trouvèrent bâti fur

pilotis, dans des petites îles, avec^des efpeces de

ponts de communication de l'une à l'autre.

Quelques années après, le fadeur royal leand'Am-

quez eut ordre , en 1 527 , d'aller s'y établir avec 60

hommes qu'on lui donna. Il débarqua à l'endroit où

Ojéda avoit trouvé cette bourgade , bâtie à la ma-

nière de Venife, au milieu d'une lagune ; & il s'aUia

avec Manauré ,
cacique pulffant, ce qui lui facihta

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

ville de Coro dans une iituation très avantageufe , &
il fe rendit maître fans beaucoup de peine de toute

cette belle province , comme auffi des îles de Cura-

çao ou Coraçol , d'Otuba , & de Bonayre ,
qai ne font

qu'à 14 lieues.

Les Velfes, riches marchands d'Augsbourg
,
qui

avoient fait de grandes avances à Charles - Quint

,

ayant oui parler de Fénéiuela , comme d'un pays

abondant en or , en obtinrent de cet empereur le do-

maine à titre de paiement, pendant un tems limite,

& à de certaines conditions. Ils confièrent l'exécu-

tion de leur entreprife à un allemand nommé Jjjîn-

gcr
,
qui arriva à Vénéiuda , en 1529, avec trois na-

vires qui portoient quatre cens hommes^de pié; mais

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

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

fair^e fon avarice par toutes fortes d'adions barbares,

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

pèrent la tête ,
juite récompenfe de fes cruautés.

VENGEANCE ,
{Droit naturel?) peine qu on tait

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

timent d'une oitenfe qu'on en a reçue.

La vengeance eft naturelle ; il ell permis de repoiif-

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

fultes, de maintenir fes droits , & de venger les of-

fenfes oii les lois n'ont point porté de remède ;
ainfi

la vengeance efl une forte de juftice ; mais j'entends

la voix des fages
,
qui me difent qu'il efl beau de par-

donner
,
qu'on doit de l'indulgence à ceux qui nous

ont manqué en des chofes légères , & du mépris à

ceux qui nous ont réellement offeniés : l'homme

qui a profité des lumières de tous les fiecles ,
con-

damne tout ce qui n'eft que pure vengeance ; celles

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

& les compare à des flèches honteufement tirées pen-

dant la nuit. Enfin il efl démiontré que les perfonnes

d'un efprit vindicatif reffemblent aux forciers
,
qui

font des malheureux , & qui à la fin font malheureux

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

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

afaite. \dJ.') ^ "

^ . . ^ ' % 1 1 •
1

VENGEUR DU SANG ,
{Critiquefacru.) la loi de

Moïfe permettoit au vengeur du fang, qui devoit être

le plus proche parent ou héritier d'une perfonne tuée

par quelque cas fortuit, de venger fon fang ; c'eft-à-

dire que fi ce parent trouvoit le meurtrier involon-

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

la loi de îe tuer fans autre façon ; encore même que
le malheureux homicide eut été déclaré innocent par
les juges, l'héritier du fang m fera point coupable di
mairtre , dit le légiflateur, Nombre , c. xxv. v. 2-7.

Il ne s'enfuit point de- là néanmoins , que ce ven^

geur du fang , en tuant à fon tour l'homicide invo-
lontaire , fût innocent devant le tribunal de la con-
fcience, devant Dieu, & félon le droit naturel ; mais
Moite avoit jugé à- propos, par desraifons politiques,

d'accorder l'impunité au vengeur du fang devant les

juges civils ; aînfi ces mots , il nefera point coupable

de meurtre , veulent dire feulement , lesjuges civils m
pourront pas h condamner comme meurtrier. Apparem-
ment que le légiflateur regardoit dans ce cas particu-

lier
,
qu'il y avoit de la faute du mort

,
qui auroit

du ne pas forîir des bornes de i'afyle , comme la loi

l'avoiî défendu pour de très-bonnes raifons ; il n'i-

gnoroit donc pas la loi , enforte que pour ne point
s'expofer aux malheurs qui en pouvoient réfulter , îi

devoit auparavant, pour fe mettre à couvert de îâ

loi , faire dans I'afyle même, & fans en fortir , foîi

accommodement avec le plus proche parent , oiï

l'héritier de celui qu'il avoit tué par malheur , &:fort
involomairement. {D. /.

)

VENIAT^ f. m. {Gram. & Jurifprud.^ terme iatia

ufité dans le diicours françois pour exprimer l'ordre

qui efl donné à quelqu'ofHcier de juiîice , foit par
fon fupérieur ou par le roi même pour venir en per-
fonne rendre compte de la conduite. Voyc^ Lettre
DE CACHET. (^)
FENICNIUM PROMONTORlUM,{Gcog. anc.)

promontoire de l'Hybernie , fur la côte feptentrio-

nale de l'île , entre le promontorium Borcum , & l'em-

bouchure de la rivière Fidua , félon Ptolomée , /. Il,

c. ij . Camden croit que c'eft aujourd'hui Rameshead^
{D. /.)
VÉNIEL , péche ,

(Tkco'ogS^ les théologiens ca-
tholiques définiffent le péché véniel , un péché qui at-

foiblit en nous la grâce fanclifiante
,
quoiqu'il ne

nous l'ôte pas , telle qu'une légère impatience , 11a

murmure , un doute involontaire contre la foi , &c.

La confeflion des péchés véniels n'eft pas abfolu-

ment nécefiàire , mais elle eft fort utile foit pour hu-
milier , foit pour purifier de plus en plus le pécheur-

Ce qui caradérife le péché véniel^ & le différencie dii

péché mortel; c'eft quand fa matière eft légère, oa
que le confenîement de la volonté eft imparfaite.

Les prétendus réformés rejettent cette diftin-

dion de péchés mortels & véniels , & foutiennent

que tous les péchés, quelque griefs qu'ils foient,

font véniels , c'eft-à-dire
,
pardonnables ; or tout cela

n'eft qu'une difpute de mots ; car les catholiques con-

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

rémiffibles. Mais les proteftans ajoutent que tous les

péchés quelque légers qu'ils puiftent être , font mor-

tels
,
parce qu'ils oifenfent tous Dieu. Dodrine éga-

lement oppofée à la reUgion
,
qui dide que les plus

juftes ne font pas exempts des fautes de foibleffe &
d'infirmité ; & à la raifon qui démontre que tous les

péchés ne font pas égaux , ainfi que le prétendoient

les ftoïciens. Foye^ Stoïcien. - *

VÉNILIE , f. f. {Mythol.') Fenilia
, nymphe fenç-

me de Daunus , & fœur d'Amate , mere de Lavinie.,

qui eut Turnus pour fils , félon Virgile. Fénilie , dit

Varron , eft l'eau qui vient baign.er la rivière.

(Z?./.)
, ,

VENIMEUX , VENENEUX , ( Synpn. ) on dit

l'un & l'autre ; les fcorpions & les vipères font.dés

bêtes vénéneufes ou venimeufes ; on tire des remèdes

des ferpéns les plus venimeux ou les plus vénéneux.- f

Fenimeux fe dit feul dans le figuré ; une langue v_i-

nimeufe ,
pour médifante. Fenimeux dans le propice

eft beaucoup plus en ufage que vénéneux.

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

niaux ont communiqué leur venin ; 6c vénéneux ne fe

dit ordinairement que des plantes ; la chenille eil vc-

nimeufe ; la ciguë eft vénhicujï. (Z>. /.)

VENIR , V. n. (^Gram.) le tranfporter d'un lieu oii

l'on eft dans un autre. Voilà fon acception la plus

commune.. Il en eft beaucoup d'autres , comme il pa-

roît par les exemples fuivans. Fcnir fe dit d'un lieu

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

du lieu eii l'on eft au lieu oii l'on n'eft pas. Viaidrer^

vous à notre campagne. Fcner^ à la promenade avec

nous. L'orage vient de ce côté. Il vieiit du vent par

cette ouverture. Il lui eft venu mal aux yèux. îl en

eft venu à-bout
,
quoique la chofe fut difficile. Je ne

fais comment cette penfée me v'mt. Cette affaire vint

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

venir - là. Il en vint à un tel point d'infolence
,

qu'il fallut la réprimer. Je viens de chez lui. Il

vient de me parler. Il vient d'être expédié. Cela

vient à vue d'œil. On vient au monde avec la

pente au mal. Cet ouvrage eft bien venu, La mode
en vient. Les blés viennent mal en cet endroit. La rai-

fbn ne lui vitndray^mûs. Cette nouvelle vient de bon

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

moment oii l'on en avolt befoin. Vene-^ au fait. Il en

vinrent aux mains. Ce fecours me vient à - propos,

&c.

VENISE, (^Géog. mod.') ville d'Italie, capitale de

îa république , & lur le golfe de même'nom , au cen-

tre des Lagunes , à i lieue de la Terre-ferme , à 3 3

de Ravenne , à 40 au nord-eft de Florence , à 50 au

levant de Milan , à 87 au nord de Rome , & à 95 de

Vienne en Autriche. Long, fuivant Caftini
, 30. //.

2, o. lat. yf5. zS, 6c Long, fuivant Manfredi
, J o. iz.

46. lat. 43. 3 j.
Elle doit la naifTance aux malheurs dont l'Italie

fiit affligée dans le cinquième fiecle
,
par les ravages

des Goîhs& des Vifigoths. Quelques familles de Pa-

doue fe retirèrent à Rialto : les autres îles des La-

gunes devinrent enfuite le refuge de ceux qui fe dé-

robèrent aux fureurs d'Attila dans le fac d'Aquilée

,

& de quelques villes des environs
, que le roi des

Huns détruifit ; les miférables reftes de toutes ces

villes peuplèrent les îles des Lagunes, & y bâtirent
:

des cabanes
,
qui furent les fondemens de la fuperbe

Venife ,
aujourd'hui l'une des plus belles , des plus

confidérables , & des plus puifl'antes villes de l'Eu-

rope.

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

de la terre-ferme , foit du côté de la mer
,
l'afpett en

eft toujours également fmgulier. On commence à

i'appercevoir de quelques milles de loin , comme ft

elle fîottoit fur' la furface de la mer , & environnée
d'une forêt de mâts de vaiffeaux & de barques

, qui

laiffent peu-à-peu diftinguer fes principaux édifices ,

& en particulier ceux du palais & de la place de faint

Marc. ,

Cette ville eft toute bâtie fur pilotis , & a été fon-

dée non-feulement dans les endroits où la mer parut

au commencërnent découverte, mais encore où l'eau

avoit beaucoup de profondeur , afin qu'en rappro-
chant par ce moyen un grand nombre de "petites îles

qui environnoient celle dé Rialto
,
qui étoit la prin-

cipale , & les joignant pair des ponts , on pût en for-

mer le vafte corps de la ville , dont la grandeur , la :

fituation & la majefté extérieure font un effet admi-
rable. Tout le m.onde connoît les beaux vers de San-

nazar à la gloire de Finife , & elle a eu raifon de les

graver fur le marbre.

Viderai Adriacis Venetam Neptunus in uridis '

\

Stare urhem , & toto dicerejura mari :
'

'

J, nuric tarpeias , quantumvïs Jupiter arces

Ohjice. & illa tui mania Martis , 'cât',"
"

V E N t
- SI Tlherlm Pelago confers , urbem afpke utramque

,
Jllanz homines dic&s , hanc pojuijje deos.

,

Quoique Venife foit ouverte de toutes parts , fans
portes , [ans murailles, fans fortifications, fans cita-
delle & fans garnifon ; elle eft cependant une des
plus fortes places de l'Europe. On y compte envi-
ron cent cinquante mille habirans , foixante- douze
paroiiTes dont les églifes font fort petites , une tren-
taine de couvens de religieux , & au-moins autant
de monafteres de religieufes , outre plufieurs con-
frairies de pénitens

,
qu'on appelle écoles. Elle con-

tient un aliemblage prodigieux des plus beaux ta-
bleaux de la peinture; elle poffede tous ceux de Tin-
toret , de Paul Véronèfe , & les plus précieux ouvra-
ges du Titien.

Un très-grand nombre de canaux qui donnent de
toutes parts entrée dans la ville , & la îraverfent de
tous les fcns , la divifent en une fi grande quantité
d'îles 5 qu'il y a des maifons feules entourées d'e^ii

des quatre côtés ; mais s'il n'y a point d'endroits à
Venife où l'on ne puiiTe aborder en gondole , il n'y
en a guère aufïi ou l'on ne puiflé aller à pié

,
par le

moyen de plus de quatre cens ponts
,
qui procurent

la communication d'un grand nombre de petites
rues qui percent la ville , & de plufieurs quais qui
bordent les canaux.

Il eft vrai que la plupart de ces quais font fi peu
larges

,
que deux peribnnes ont de la peine à paiTer

de front ; les plus fpacieux n'ont ni appui , ni baluf-
trades, & font coupés vis- à -vis de chaque maifon
par des marches qui defcendent dans les canaux , afin

de pouvoir entrer commodément dans les gondoles
,& en fortir.

Ces fréquentes defcentes qu'on appelle àes rives ^
étréciifent fi fort ces quais

, que,ies paiTans font obli-

gés
,
fuy-tout pendant la nuit , de fe ranger près des

maiiohs
,
pour né pas s'expofer à tomber dans l'eau.

La profondeur du grand canal eft confidérable ; mais
celle des autres canaux n'eft que de 5 à 6 piés , lorf-

que par la marée l'eau eft à fa plus grande hauteur.
A l'égard des ponts , là plupart font de pierre &

de brique , & ils font fi délicatement bâtis
,
que l'ar-

che n'a ordinairenient que 8 pouces d'épaiifeur.^ Les
bords & le milieu font de chaînes de pierre dure , Se
afiTez élevés pour donner paiîage aux gondoles &
aux grandes barques

, qui vont inceiTamment par les
canaux. On y m.onte de chaque côté par quatre ou
cinq marches d'une pierre blanche

,
qui approche de

la nature du marbre , & qui devient fi gliffante
,
que

pendant la pluie &la gelée , il eft difficile de s'empê-
cher de tomber ; & comme ces ponts n'ont point de
garde-fous , la chute n'eft pas peu dangereufe.

Rien ne contribue davantage à la beauté de Venife^
que fon grand canal

,
qui a près de 2 milles de lon-

gueur, ("si 50 à 60 pas de largeur. Comme il fait plu-
fieurs retours dans le milieu de la ville , on le tra,-

verfe fouvent deux à trois fois pour aller en gondo-
le, par le chemin le plus court d'un côté de la ville à
l'autre. Son eau eft toujours afléz belle à caufe de fa
profondeur , & du courant du flux Se du reflux : les
galères & les grandes barques chargées y trouvent
affez de fonds. ^ Il eft bordé des plus beaux palais ;
mais outre qu'il lui manque un quai continué d'un,
bout à l'autre , les palais qui le bordent font entre-
mêlés de"petites maifons qui les déparent.
Ce grand canal qui partage Venife en deux parties

pfefquë égales , n'a que le feul pont de Rialto qui fe
trouve au centre de la ville ; c'eft un pont fort large,

&; tout bâti de pierres de taille auffi dures que le mar-
bre ; il a coûté 250000 ducats ; m.ais comme l'incom-
modité féfoit trop grande pour les habitans , fi roçt
étôit obligé d'aller chercher le pont toutes les fois

qu'on veuf paffer d'un côté de la ville à l'autre
, {l

t
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y a de diftanee en diilance dans toute la longueur du

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

ter les paflans à un prix réglé en queiqu'endroit qu'ils

veulent aller.

Toutes les rues font pavées de briques , mifes fur

îe côté ; & comme il n'y paiTe ni carroffes , ni che-

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

commodément. Les bouts de chaque rue ont été te-

nus affez larges , & on a ménagé un grand nombre
de petites places , outre celle que chaque églife a

devant fon portail.

On a pratiqué dans toutes ces places , des citer-

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

gouttières de pierre placées au haut des mailons , &
tombe par des tuyaux dans les éponges des citernes.

Ceux qui veulent avoir encore de meilleure eau &
en plus grande quantité , en envolent remplir des ba-

teaux dans la Brente , & la font jetter dans leurs ci-

ternes , oii elle fe puriiîe & devient très - bonne à

boire.

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

bel afpeci: de V^nljl, il y atoujours vis-à-vis de cette

place une galère armée, prête à défendre le palais

dans quelque émotion populaire. Elle fert encore à

l'apprentiffage des forçats , dont on équipe les galè-

res de la république. Cette place eil fermée du côté

de l'orient par le palais ducal de S. Marc
,

qui eft

un gros bâtiment quarré , enrichi de deux portiques

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

lais, un grand nombre de chambres dans lelqueiles

s'affembient autant de différens magiitrats pour y
rendre la juftice. La première rampe du fécond éta-

ge conduit aux appartemens du doge ; la féconde me-
né aux falles du collège de prégadi , du fcrutin , du

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

eonfeil;les murailles {ont tapiiTées çà & là de tableaux

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

bres peintres.

L'ëglife de S. Marc eft proprement la chapelle du

doge , & on y fait toutes les cérémonies folemnel-

Ics. Cette églife ed collégiale , & n'a aucune jurif-

didion au -dehors. Les vingt -fix chanoines qui la

compofent , ainlî que le primicier ou le doyen du

chapitre , lont à la nomination du doge ; c'eft tou-

jours un noble vénitien qui eil pourvu de la dignité

de primicier , dont le revenu eil d'environ 5000 du-

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

L'églife de S. Marc eit remarquable par fes richef-

fes qu'on appelle communément le tréjbr de Fenife ;

cependant il faut diifinguer le tréfor de l'églife , du

tréfor de la république. Les reliques font le tréfor

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

d'or d'argent enrichies de pierreries, avec vme bon-

ne quantité d'argenterie pour l'uiage & pour l'orne-

ment de l'autel.

Dans un lieu joignant celui 011 l'on garde les reli-

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

arrangées fur les tablettes d'une grande armoire ,

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

ter davantage. Une baluflrade dans laquelle fe tient

le procurateur qui en a les clés
,
empêche qu'on ne

^uiiTe approcher d'aflez près pour y atteindre de la

main. Les richeffes de ce tréfor confiftent en corce-

lets d'or, couronnes d'or, pierres précieufes de toute

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

te, de cornaline, &c.

La république avoit autrefois dans fon tréfor des

richelTes beaucoup plus confidérables , entr'autres

une chaîne d'or qu'on étendoit le long dii portique

du palais , & douze à quinze millions d*or monnoyé
qu'on étaloir aux yeux du peuple dans certains jours

-de folemnités ; mais la guerre de Candie a épuifé &
le prix de la chaîne , ôi les douze ou quinze im.UiQns

d'or monnoyé.
'

L'arfenal de Venlfi eil le fondement des forces dè
l'état. Son enceinte eft fermée de murailles , flan-

quées de petites tours. On fabrique dans cette en-
ceinte les vaiiTeaux , les galères , &: les galéaft'es. Les
falles de l'arfenal font remplies de toutes fortes d'ar-

mes
, pour les troupes de terre & de mer. Sous ces

mêmes falles font des magafms féparés qui contien-

nent toutes fortes d'attirail On d'équipage de guerre.

L'àrlenal fe gouverne comme une petite république.

On y fait bonne garde , & les ouvriers y travaillent

fous l'autorité de trois nobles vénitiens
,
qui réfident

dans l'arfenal, & qu'on ne change que tous les trois

ans. La république entretient ordinairement trois

ou quatre cens ouvriers dans fon arfenal pendant la

paix.

Outre les avantages que Venife partage avec les

autres villes maritimes , elle en retire encore un par-

ticulier de fa fituation au milieu des lagunes
,

qui

font comme le centre où aboutifîent diverfes riviè-

res , entr'autres le Pô
,
l'Adige , la Brente , la Piave,

& quantité de canaux que la république a fait creu-

fer pour le commerce étranger , commerce fans le^^

quel Fcnife feroit bientôt miférable , & qui même eft

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

tinople : mais la banque de Vcnijl dont le fonds eft

fixé à cinq millions de ducats , conferve encore fon.

crédit.

Les Vénitiens , fuivantla couttime fanfaronne d'I-

talie, ont donné une delcription fuperbe de leur ca-

pitale, fous le titre de SpUndor orbls Vcnaiarum , 2.

vol. in-fol. avec figures. Crailo ( Lorenzo) a de fon

côté publié en italien les éloges des hommes de Let-

tres nés à Vtnife. j cette bibUographie parut en 1666,

en 2. vol. Il eft certain que Vcnifc a produit

depuis la renaiflance des Lettres des favans diftin-

gués en tout genre; on en jugera par mon triage.

Entre les papes natifs de cette ville
,
j'y trouve

Engene IV. Paiil II. & Alexandre Vllî.

Eugène IV. appellé auparavant Gabrleti Condol-

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

nal en 1408 , & pape en 143 i
,
pendant la tenue dii

concile de Bâle. Les pères de ce concile déclarèrent

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

drè leur aliemblée, ni même celui de la transférer.

Sur cette déclaration Eugène pour marquer fa puif-

fance , ordonna la dilfolution du concile , en convo-

qua un nouveau à Ferrare , & enfuite à Florence ,

011 l'empereur grec, fon patriarche, & plufieurs des

prélats grecs, fignerent le grand point de la prima-

tie de Rome. Dans le tems qu'Eugène rendoit çe

fervice aux Latins en 1439 ; le concile de Bâle le dé-

pofa du pontificat, &: élut Amédée VIÎÎ. duc de Sa-

voie, qui s'étoit faithermite à Ripaille par une dé-

votion que le Poggio eft bien loin de croire réelle.

Cet anti-pape prit le nom de Félix V. & dix ans

après , il donna fon abdication
,
qui lui procura de

Nicolas y. un induit par lequel le pape s'engage de

ne nommer à aucun bénéfice coniiftorial dans fes

états, fans le confentement du fouverain; Eugène
mourut en 1447.

Paul IL en ion nom Pierre Barbo, neveu par fa

roere d'Eugène IV. fuccéda à Pie II. l'an 1464, &
mourut d'apopléxie l'an 147 1 , à 54 ans. Platine qu'il

avoit dépouillé de tous fes biens , & niis deux fois

très-injuftement en prifon , ne l'a point ménagé dans

les écrits. Ce qu'il y a de certain , c'eft que ce pape
n'aimoit pas les gens de Lçttres , & qu'il fupprima le

collège des abbréviateurs
,
compofé des plus beaux

efprits de Rome : Humanitads Jîudia ita. odtrat^ ut

ejusjludiofos uno nomim hf^rai.ços appillarit. Il éten-

dit la bulle des cas réfervés aux papes
,
beaucoup

plus loin que fes prédécelfeurs , afin de s'enrichir

davantage. Il obligea les cardinaux de figner toutes

les bulles fans leur en doimer aucune connoilTance,

1



lî êîlvôyâ en France en 1467 ^ le cardinal d^Arras
^

pour faire vérifier au parlement les lettres-patentes,

par lefqu elles le roi Louis XI. avoit aboli la pragma-
îique-fan6iion ; mais le procureur général & l'uni-

yerfité de Paris s'oppoferent à cet enregiftrement.

C'eft encore Paul II. qui par une bulle du 1 9 Avril

Ï47O, réduiût le jubilé à 15 ans , en efpérance, dit

D\i-Pleffis jMornay, de jouir de cette foire l'an 1475 j

mais ce fut fon fucceflèur Sixte IV. qui en tira le

profit.

Alexandre Vlîl. en fon nom Pierre Oîtoboni , fuc-

céda à 79 ans au pape Innocent XI. en 1689, ^
mourut deux ans après, llavoit en mourant fait deux
chofes ; 1°. fulminé une bulle contre i'affemblée du
clergé de France, tenue en 1682 , & 2°. dillribué à

fes neveux tout ce qu'il avoit amaffé d'argent. Ce
dernier trait de fa vie fit dire à Pafquin

,
qu'il auroit

mieux vallu pour l'Eglife être fa nièce que fa fille.

PafTons aux favans nés à Vemfi : je trouve d'abord

les Barbaro ; & fi leur famille n'eH pas une des vingt-

quatre nobles , elle eu du-moins la plus illuflre dans

lès Lettres.

Barharus ( François ) réunit les fciences au mani-

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

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

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

ouvrage de re uxoriâ ; il mourut l'an 1454.
La même année naquit fon petit - fils Barbarus

^Hermolaiis^ \\n des fjivans hommes defonfiecle.

Les emplois pubhcs dont ii fut chargé de très-bonne

Hefure auprès de l'empereur Frédéric , & de Maxi-
milien fon fils , ne le détournèrent point de l'étude,

n traduifit du grec plufieurs ouvrages d'Ariflote

,

ainfi que Diofcoride
,
qu'il mit au jour avec un doûe

commentaire. Il étoit ambafladeur de Fenijl auprès

d'innocent VIII. lorfque le patriarche d'Aquilée vint

à mourir. Aufîi-tôt le pape lui conféra cette place,

qu'il eut l'imprudence d'accepter fans le coniènte-,

ment de fes fupérieurs ; la république fut irritée, le

bannit, & confifqua fes biens. Cependant il n'étu-

dia jamais avec tant d'appiication que depuis que fa

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

meilleur de fes ouvrages, fon édition de Phne
, pu-

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

fages ; il a rompu la glace , & s'il a fouventfait des
plaies à fon auteur, il l'a auffi très-fouvent rétabli;

il mourut à Rome l'an 1495.
Barbarus (Daniel) mort en 1569, à l'âge de 41

ans , avoit été ambafladeur en Angleterre , & fut un
des pères du concile de Trente. 11 a donné la pratti-

ca délia perfpeciiva , Venife 1559; & il mit au jour
dans la même ville l'an 1567, un commentaire fur

Vitruve. Il étoit en même tems fi prévenu pour Ari-

Hôte, qu'il lui auroit volontiers prêté ferment de fi-

délité , s'il n'avoit pas été chrétien.

Benïbo ( Pierre ) en latin Bernbus , noble vénitien,

1 un des plus polis écrivains du xvj, fiecle
,
naquit eu

1470. Il parut beaucoup à la cour du duc de Ferrare,

& à celle du duc d'Urbin, qui étoient alors le ren-
dez-vous des plus beaux efprits. Léon X. le nomma
fon fecrétaire avec Sadolet, avant que de fortir du
conclave, oîi il fut promu à la papauté. Paul IK. le

créa cardinal en 1538, & lui donna un évôché ; il

mourut l'an 1 547 , dans fa 77 année ; Jean de laCaza
a écrit fa vie.

Son premier livre efi: un traité latin , de monte ^t-
m ,

qui parut l'an i486 : à l'âge de vingt-fix ans
,

il écrivit gli J^olani
^ qui font des difcours d'amour

,

alnfi nommés, parce qu'on fuppofe qu'ils furent faits
dans le château d'Azoio. Ils ont été traduits en fran-
çois en 1545 ; on le blâme jufîement d'avoir donné
cet ouvrage

, & d'autres poéfies encore plus licen-
îieufes

,
que Scaliger appelloit degantlffimas obfceni-

tat-es. Nous parlerons de fon hifloire de Fmifs à l'ar-
ticle dé cette république, ^

V E N -7.
Ègnatio ( Jean- Baptille) en latin ËgjtatUis , céîe-

bre humanifce du xvj. fiecîe^ étoit difciple d'Ange*
Poîitien. 11 enfeigna les Belles-Lettres dans Fenijh%.
patrie avec unfe réputation extraordinaire , & n'ob^
tint que dans une âge décrépit la démiffion de fod
emploi; mais on lui conferva une penfion de deu?£
cens écus de rente, ducentos aunos nummos ^ & fes
biens furent affranchis de toutes fortes d'impôts. Il

laifla fa petite fortune , fa belle bibliothèque , foti

cabinet de médailles, & fa colieaion d'antiques, à
trois illuftres f^amilles de Venife ; il mourut en 1 5 53 ^

âgé de 8q ans.
^

Ses ouvrages font 1°. dt romanis principibtis vet
Cœfaribus

, libri très. L'abbé de Marolles a traduit ce
livre en françois l'an 1664, 2°. de Origine Turca-^
rum, 3°. objervationes in Ovidium ; 4'*. Interpréta -

menta infamiliares epijlolas Ciceronis ; 5°. de excm-*
plis illuftrium virorum, &c. Mais il parloit mieux
qu'il n'écrivoit , & ne mérite pas dans fes livres la
quahté de cicéronien qu'on lui a donnée.

_
Corradus rapporte un fait afi:ez curieux fur la fa-

cilité de fon élocution. Egnatius étant fur le point dê
finir une harangue , vit entrer le nonce du pape dans
l'auditoire

; il recommença fon difcours , le repéra
tout différemment

, & avec encore plus d^éloquence
que la première fois ; de forte que fes amis lui con -

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

Paul & Aide Manuce , ont tait beaucoup d'hon-
neur à leur patrie par leur érudition. Le premier né
en 1 5^1 2 , fat nom.mé par Pie IV. chef de l'Imprime-
rie apoflolique ; il mourut en i 574 , à 61 ans. On a
de lui , 1°. une édition eflimée des œuvres de Cicé-
ron avec des notes & des commentaires ; 2°. des
épîtres en latin & en italien

; 3°. les traités ^2
bus romanis ; de dierum apud P^omanos veteres ratione ;
defénatu romano ; decivitate romand; de comitiis Ro~
manorum.

Manuce ( Aide ) dît lejeune , fils de Paul , & petit-
fils d'Aide Manuce , le premier imprimeur de fon
tems

,
furpaffa la réputation de fon pere. Il vint à

'

Rome
, où il enfeigna les humanités , mais avec fi

peu de profit
,
qu'il fiit obligé pour vivre de vendre

la magnifique bibliothèque que fon pere , fon ayeul

,

& les grands-oncles, avoient recueillie avecun foin'
extrême, & qui

,
dit-on, contenoit quatre -vinpt

mille volumes.^ Il mourut en 15' 97 , fans autre récom-
penfe que les éloges dûs à fon mérite. Ses ouvra «^es

principaux, font des commentaires fur Cicéron,^&
fur l'art poétique d'Horace , de quœfiùs per epiftolas
libri très ; Commentarius de orthographia ;

'

Tradatus
de notis veterum, & d'autres livres fur les Belles-Let-
tres en latin & en italien.

Frapaolo Sarpi (Marco) que nous nommions en
françois le pere Paut^ efl un des hommes iilufîres

dont Venife a le plus de railbn de fe glorifier. Il na-
quit en 1 5 5 2 , & montra dès fon enfance deux qua-
lités qu'on voit rarement réunies , une mémoire pro-
digiéufe, & un jugement exquis; il prit l'habit de
fervite en i 566 , & s'appHqua profondément à l'é-

tude des Langues , de THiftoire , du Droit canon ,& de la Théologie ; enfiiite il étudia la Philofophie
expérimentale , & l'Anatomie. Il fut tiré de fon ca-
binet pour entrer dans les afEîires pohtiques , à l'oc-

cafion du fameux différend qui s'éleva entre la répu-
bhque de Venife h. cour de Rome, aufujet des
immunités eccléfrafliques.

Le pere Paul choifi par la république pour fon
théologien , & l'un de fes confulteurs

,
prit la plume

pour la défenfe de l'état, & écrivit une pièce fur
l'excommunication. Cette pièce a paru en françois
fous le titre de droit des fouverains , défendu contre
les excommunications, &c. mais dans l'italien, elle

^
eil intitulée : Confolation de Cefprit pour tranq^uillifcr

\

\
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% V E N
ilcs confchnùes âc ceux qui vivent bien , cojitre hsfmyturs

'de L'interdit publié par Paul V, Il mit au jour plu-

sieurs écrits à l'appui de cet ouvrage , & fit un traité

fur l'immunité des lieux facrés dâns l'étendue de la

domina:tion vénitieiïnè.

Il eut la plus grande part àu 'traité de l'interdit pu-

blié au nom des fept tîiéologiens de la république
,

dans lequel on prouve en dix-neufpropofitions , que

tet interdit éîôit contre toutès les lois , que les ecclé-

fiafliqués fie pouvoient y déférer avec innocence

,

& que les foliverains en dévoient abfolument empê-

fcher l'exécution. La cour de Rome le fît citer à com-

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

prouver l'invalidité de là citation.

Le différend entre la république de Venife Se le

pape
5
ayant été terminé en 1607 , le pere Paul fut

compris dans l'accomodemênt ; mais quelques mois

après, il fut attaqué en rentrant dans fon monaftere,

pciT cinq affaffins qui lui donnèrent quinze coups de

llilets , dont il n'y en eut que trois qui le blefferent

dangereufement , deux dans le col & un au vifage.

Le fénat fe fépara furie champ à la nouvelle de cet

attentat , & la même nuit les fénateurs fe rendirent

au couvent des fervites
,
pour les ordres néceflaires

aux panfemens du malade. On ordonna qu'il feroit

vifité chaque jour par les magiftats de femaine , ou-

tre le compte que les médecins viendroient en ren-

dre journellement au fénat. On décerna des réeom^

penfes à quiconque indiqueroit les aflaffins , ou tue-

rbit quelqu'un qUi voudroit attenter déformais à la

vie du pere Paul , ou découvriroit quelque confpira-

tîon contre fa perfonne. Enfin après fa guérilon , le

fénat lui permit de fe faire accompagner par des gens

armés , & pour augmenter fa fureté , lui affigna une

maifon près de S. Marc. La république créa cheva-

lier Aquapendente qui Tavoit giiéri, Biluifit préfent

d'une riche chaîne & d'une médaille d'or. C'eflainfi

que le fénat montra, l'intérêt qu'il prenoit à la coafer-
'vation de ce grand homme & lui-m.ême prit le parti

de vivre plus retiré du monde qu'il n'avoit encore

fait.

Dans fa retraite volontaire, il écrivit fon hiiloire

imm.ortelle du concile de Trente , dont il avoit com-

mencé à recueillir les matériaux depuis très-lông-

tems. Cette hiiloire fut imprimée pour la première

fois à Londres en 1619 , in-fol. & dédiée ati roi Ja-

ques I. par l'archevêque de Spalato. Elle a été depuis

ti-aduite en laîin , en anglois, en fi-ançois, & en d'au-

tres langues ; le pere le Courayer en a donné une

nouvelle tradudion françoife ,
imprimée à Londres

en 1736, en deux volumes i/2-/o/. & réimprim.ée à

Amflerdam la même année , en deux volumes

c'efl: une traaudlion précieufe.

Le flyle & la narration de cet ouvrage font fi na-

turels &fi mâles , les intrigues y font ii bien déve-

loppées , & l'auteur y a femé par-tout des réflexions

fi judicieufes
,
qu'on le regarde généralement comme

le plus excellent morceau d'hiftoire d'Italie. Fra^Paolo

a été très-exaftement informé des faits
, par les archi-

ves de la république de Fenije , & par quantité de

mémoires de prélats qui s'étoient trouvés à 1 rente.

Le cardinal Palavicini n'a remporté d'approbation

que celle de là cour de Rome. II s'avifa trop tard de

nous fabriquer l'hiiloire du concile de Trente , &fa
conduite nous a difpenfé d'ajouter foi à fes difcours.

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

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

on croit ce que l'on veut , fur-tout quand les pièces ne

font pas pubhques ajoutez que les fourees du Vati-

can ne font pas des fotirces fort pures. Le flyle pom-

peux du Palavicini tombe en pure perte, & la ma-

nière dont ii traite Fra-Paoîo , ne lui a pas acquis des

fuffrages. On dit qu'en échange des fautes réelles , il

a faifi celles d'imprefTionj pour en faire des erreurs à

Fauteur,

V E N
Le nom dePaolo étoit devenu ii fameux dans tou-

te l'Europe
,
que les étrangers venoieht en ItaHe pouf

le voir ; que deux rois tâchèrent par des offres fort

avantageufes , de l'attirer danis leurs états ; &c que
divers princes lui firent l'honneur dë lui rendre vifi-

te. Je ne dois point oublier dans ce nombre le princé

de Condé
,
qui étant journellement admis aux déli-

bérations du fénat , obtint de ce corps là permifîiori

de voir & d'entretenir le fameux fervite
,
qui s'oc-

cupoit dans fon couvent de chofes plus importantes
que a'affaires monafliques.

Je fai bien que le cardinal du Perfon dit en parlant

du pere Paul, « je n'ai rien trouvé d'éminent dans:

» ce perfonnage , &c n'ai Vu rien en lui que de com-
» mun » ; mais ce jugement fur un horhme fi fupé-
rieur en toutes chofes à celui qui le tenoit , efl inep-

te , ridicule ,
plein de malignité & de faufTeîé.

Paoiom.ourut couvert de gloire le 14 Janvier 1613.

âgé de 71 ans
,
ayant confervé fon jugement & fon

elprit jufqu'au dernier foupir ; il fe leva , s'habilla lui

même, lut, & écrivit comme de coutume la veille,

de fa mort. On hii fît des funérailles très-diftinguées.

Le fénat lui éleva un monument , & Jean-Antoine?

Vénério
,
patrice vénitien, compofal'épitaphe qu'on

y gravai Quoique plufieufs rois & princes fouhaitaf-

ïént d'avoir fon portrait , il s'excufà conflamment def

fe faire peindre , & même il le refufa à fon intime ami
Dominique Molinii

Mais voici ce qu'écrivit le chevalierHenriWottany
dans fa lettre dit 17 Janvier 1637, au doûeur Coliins

profeireur en théologie à Cambridge. « Puifque je

» trouve une bonne occafion , Monfieur , fi peu dé
» tems après celui 011 les amis ont coutume de {é:

» faire de petits préfens d'amitié, permettez-moi de'

» vous envoyer en guife d'étrennes, une pièce qui'

» mérite d'avoir une place honorable chez vOûs^
» c'efl le portrait au naturel du fameux pere Paul

,

» lervite
J
que j'ai fait tirer par un peintre que je lui

» envoyai, ma maifon étant voifine de fon monaf-
>f tere. J'y ai depuis mis au bas un titre de ma fa-

» çon , Concilii tridemini evifurator : vous verrez''

>f qu'il a une cicatrice au vifage
,
qui lui efl refléé de

» l'aflafîinat que la cour de Rome a tenté, unfoir

Y> qu'il s'en retournoit à fon couvent : ( reliquiewoi-^;

» toniancË ) >>

Fra-Paoîo ,. dit le P. le Courayer , à l'imitation d'E-

rafme , de CafTander , de M. de Thou , & autres

grands hommes , obfervoit de la religion rorhaine
,

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

fcience ; & dans les chofes dont il croyoit pouvoir
'

s'abflenir par fcrupule , il avoit fdin de ne point
'*

fcandalifer les fôibles. Eo;alement éloigné de tout ex-

trême, il défapprouvoit les abus des Catholiques, ôc.

blamoitlatrop grande chaleur des Protefîans. Il dé-

firoit la réformation des papes , & non leur deftruc-'

tion ; il en vouloir à leurs abus , & non à leur place

il étoit ennemi de la fuperftitiort , mais il adoptoit les.

cérémonies; il s'affervifToit fans répugnance à l'au-

torité de l'églife dans toutes les chofes de rit &C de dif-.

ciphne , mais ilfouhaitoit auiTi qvi'onles redifîât ; il'

haiflbît la perfécutiôn , mais il condamnoit le fchif-

me ; il étoit catholique en gros , & proteftant en dé-

tail; il abhorroit l'inqaiiiîion comme le plus grand

obflacle aux progrès de la vérité. Enfin il regardoit

la réformation comme le feul moyen d'abaifTer Ro-
me, &rabaiirement dePv.ome , comme l'unique voief'

de faire refleurir la pureté de la religion.

Sa vie a été donnée par le pere Fulgence , & par'

le pere le Courayer : on peut y joindre fon article
^

qui eft dans le dictionnaire hiftorique & critique de'

M. Chaufepiéi M. Amelot de la HoufTaye a traduit

avec des remarques le traité dès bénéfices eccléfiaf*'

tiques de Fra-Paolo. 11 y a une traduction angloife dtï

même ouvrage , par Thomas Jenkins , lord-maire'

d'Yorck;

» .

•



à^liorck ; aVec'ùne nouvelfe vie du père Paiiï , par

M. Lockmàil /Londres 1736 , Les lettrés de

Fra-Paolo ont été traduites de l'italien en anglois
j

par M. Edouard 'Brown,-^-cette'tradu£lion a paru à

Londres en ï65*3^72^^°^

ParutaiVml) , célébré- écrivain politique du fei-

èiettië^ë'ÊÎè > nâquit à Femfi:en ï
5; 40. paffa par tou-

tes' 4es'^grandes charges de fa patrie , fut honoré de

pluâeùrs ambaffàdes , & mourut procurateur de S.

Marc >4'ah 1598 , âgé de 59- ans. M. de Thou fait

•lin grand élogê de Parutâ-i -c'était , dit-il ^unhomme
d'une rar-é éloquence

,
qui démêioit avec beau-

coup d'adreife les affaires les plus embarraffées. Vir

Tara in expUeandis ncgotiisfoLcrdd & eloqumùâ ; quas

•virtuùs varii'S legatiombus inltàtià., . . . exercùit ^ &
fcriptis qîicB màgno in pretio inter pnldcntice civilisfccia-^

tor&s mlritoJidhmtiir
^
confignavit,

' L'ouvrage de Paruta j intitulé dclla perf&ttiom dél-

ia vita poîitica f
libri trc , parut à Finijè en 1 579 , in-

foU î ^^G t^iH-ho:: \ 592 , i/2-4°. outre plufieurs autres

éditions. lia été traduit en françois par Gilbert delà

Brolle-, fous le titre de perfection d& La vie politique ^

Paris 1681 5 in-4°. Il y en a auifi une tradutlion art-

gloife
5
piâr Henri Cary j comte de Monmouth , im-

primée à Londres en 1657 j,
i/2-4°.

- Un autre de fes ouvrages efl i Difcorfi politici i ne

i quali-fi conjîderano diverjîfatà illujiri c memorabili di

principi e di republiche antiche e moderne ^divijiin due

iibri. Venife in-^. Gènes 1600, in-^^ . & Ve-
îîife 1629, in-/!?. Samuel Sturmius en a donné une

traduâ:ioii latine à Brème en 1660 , in- 13.. Le pre-

mier livre contient quinze difcours
,
qui roulent fur

la forme des anciens états ; le fécond en renferme dix,

qui traitent des affaires delà république de Venife^ &
des chofes arrivées dans les derniers tems. Cet ou-

vrage & le précédent ont mérité à l'auteur la qualité

d'excellent politique. ' '

'

Je parlerai de fon hiiloire de Venîfe , eri italien
,

à la lin del'airticle de cette république-; c'efi: alfez de

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

cet hiftoriographe , des maximes judicieufes & plei-

nes d'équité pour le gouvernement des états. De-là

vient que Boccalini le repréfente' enfeignant la poli-

tique , & les vertus morales fur le parnalfe. Le pere

Niceron a donné fon article dans , les Afe'/Tzo/m

hommes iLlu^res^ tom. XI. p. 188.

Ramujio ( Jean-Baptifte ), fut employé par la ré-

publique de Venije
,
pendant quarante ans , dans les

affaires !, & mourut à Padoue Tan 1 5^57 , âgé de 72
ans. Il a publié trois volumes de navigations décrites

par divers -auteurs. Le premier contient la defcrip-

tion de l'Afrique ; le fécond comprend l'hifloirè de

la Tartarie ; letroifieme concerne les navigations au

nouveau monde. Le total renferme un recueil d'an-

ciens voyages eftimés.

Trivifano ( Bernard ) ,
naquit à Venife en 1 6 5 2 ,&

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

mourut en 1720 , âgé à-peu-près de 69 ans. Son ou-
vrage le plus conlidérable parut à Venife en 1704 ,

ïn-/f, fous le titre de Medita^oni jilofofiche , dont
Bayle parle, avec éloge. Cet auteur , dit -il , n'a

point trouvé d'autre voie pour fe tirer d'embarras fur

laprédeftination, que d'élever au-deifus des nues,
les privilèges de la liberté humaine. Voye{^ de plus

grands détails dans le Giorn, d& letteA tom. XXXIF.
pag. 4. &fuiv.

Aux hommes illuftres dans les lettres , dont Venife

eft la patrie
,
j'ajoute ime dame célèbre qui reçut le

jour dans cette ville vers l'an 1363 , je veux parler

de Chriftine de Pifan , fur laquelle la France a des
droits. J'aurois dû commencer ma lifte par cette da-

me , mais elle couronnera l'article de Fenifc , & l'em-

bellira beaucoup
,
grâces au détail de fa vie , qué

j'emprunterai d'un mémoire de M. Boivin le cadet

,

Tomé Xrih

îîàferé dans lè R.ecueii de littératurè ^ ion^r, IL i7i'-4^b

P^g- 704-
^ ^

Thomas Pifan
,
pere de ChriAine , né â Boulogné

en Italie^ étoit le philofophe le plus renommé ^ &
peut-être le plus habile de fon fiecle. Il vint à Venife^

s'y maria), r& y fut aggregé au nombre des fénateursi.

Il y vivoit ihonorabiement dans le tems que fa fem-
me lui, donna une fille qui fut nommée Chriftine ;

mais la célébrité du pere devint fi grande
, qu'on le

follicita de la part des rois de France & de Hon-
grie, -de s'attacher à leur fervice , & l'on lui offrit

des: conditions fort avantageufes , en conftdératioii

de fon profond favoin ji -».^

Thomas Pifan fe détermina pour la France , tant

à caufe du mérite perfonnel de Charles le Sage, ô£
de la magnificence de fa cour, que parle defir d'ê

voir l'univerfité de Paris; cependant il ne fe propofà
d'abord que de palier un an dans cette capitale , &
laifTafa femme & fes enfans à Boulogne.

. Le roi fut charmé de le voir, & ayant connu fort

mérite, lui donna une place dans fon confeil. Ce
prince , bien-loin de confentir qu'il retournât au-
bout d'un an en Italie , voulut abfolument qu'il fît

venir fa famille en France , & qu'il s'y établit pouif

y vivre honorablement, des bienfaits dont il avoit

deflein de le combler. Thomas obéit , & fa famille

paffa en France. La femme & les enfans de cet agro-
nome., habillés magnifiquement à la lombarde

,
pa-

rurent devant le roi qui les r,eçut très-gracieufement

dans fon château du louvre, un jour du mois de Dé-
cembre (vers l'an 1368 ) , fort peu de tems après
leur arrivée.

Chriftine qui pouvoir âvoir alors environ cinq ans,

fut élevée à la cour en fille de qualité , &: fon pere
cultiva fon efprit par l'étude des lettres humaines.
Elle fut recherchée en mariage dans fa première jeu-
nefle

,
panplufteurs perfonnes , mais un jeune hom-

me de Picardie, nommé Etienne -Caftel, qui avoit de
lanailTance , du favoir , & de la probité

, l'emporta
fur tous fes rivaux. îl époufa Chriftine qui n'avoit

encore que quinze ans ; & bientôt après il- fut pour-
vu, de la charge de notaire & fecrétaire du roi

,
qu'il

exerça avec honneur, aimé & confideré du roi Char-
les, V*. fon maître.

Chriftine fiit fort fatisfaite du choix que fort pere
avoit fait d'un tel gendre. Voici de quelle manière el-

le s'exprime
,
parlant elle-même de fon mariage. « A

» venir au point de mes fortunes , le tems vint que
» je approchoie l'aage auquel on feult les filles affé-

» ner de mari ; tout fufte-je ancore aflez jeunette
,

» nônobftant que par chevaliers , autres nobles , &
» riches clercs , fufte de plufieurs demandée, (ôc
» cette vérité ne foit de nul réputée ventence : car

» l'auftorité de l'onneur & grant amour que le roy
» à mon pere démontroit , eftoit de ce caufe, non
» mie valeur ). Comme mondit pere reputaft cellui

» plus valable, qui le plus fcience avec bonne mœurs
» avoit ; ainft unjone efcolier gradué , bien né , &
» de nobles parents de Picardie , de qui les vertus
» paffoient la richece , à cellui qu'il réputa comme
» propre fils , je fus donnée. En ce cas ne me plains-

» je de fortune : car à droit eflire en toutes convena-
» bles grâces , fi comme autrefois ai dit , à mon gré
> mieux ne voulfifle. Cellui

, pour fa fouffifance

,

» toft après noftre fufdit bon prince
, qui l'ot agréa-

» ble , lui donna l'office 5 comme il fut vaquant, de
» notaire , & fon fecrétaire à bourfes &: à gages

,

» &: retint de fa cour très-amé ferviteur.

La félicité des nouveaux époux ne fut pas longue.
Le roi Charles mourut l'an 1580 , âgé de 44 ans.

L'aftronome déchut de fon crédit: on lui retrancha
une grande partie de fes gages ; le refte fut mal payé.
On peut juger de l'eftime que Charles faifoit de cet

ofiicier par les penfions qu'il lui doianoit. Thomas
B
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étoît payé tons tes mois de cent francs de gages , c'eiî-

à~dire , fi je ne me trompe , de près de 700 liy, par

rapport à la monnoie d'auioiird''hui. Ses livrées &c les

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

& par-delTus tout cela , on lui faifoit encore éfpérer

un fonds de terre de 500 livres de revenu,(-3 .5oG liv.

4e notre tems)
,
pour lui & pour fes héritiers ; l'aiîro-

nomie , & particulièrement céMe que l'on nomme
Judiciaire , étoit à la mode dans, ces tems-là , oii la

plupart des princes , même ceux qui avoient de la

piété , étoient tellement prévenus en faveur de cette

îcience fuperiliîieufe qu!ils ; n'entreprenoient rien

de confidérable qu'après l'avoir confultée.

: La vieilleffei, accompagnée de chagrins & d'infir-

mités , mit au tombeau Thom'as Pifan quelques an-

nées après la mort du roi fon bienfaiteur. Etienne du

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

jîiille. il la foutenoit encore -par fa bonne, conduite

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

fut emporté lui-même par une maladie contagieufe

en 1389, à l'âge de 34 ans. Chrifline qui n'en avoit

alors que vingt-cinq , demeura veuve chargée de

trois enfans &t de tous les embarras d'un: gros mé-
nage. « Or m»e convint, dit-elle, mettre main à œu-
» vre , ce que moi nourrie en délices & mignote-

» mens n'avoïe appris , & être conduifareflé de la

>> nef demourée en la mer oiirageufe fans patron
;

« c'efi: à favoir le défoîé mainage hors de fon lieu &
» pays. A donc m'eflburdirent angoiffes de toutes

» pars. Et comme ce loient les més de veufves
,
plais

» &: procès m'avlronérent de tous lez ; & ceux qui

r> me dévoient m'afl'aillirent , afin que ne m'avan-

» çafîe de leùr rien demander ».

Le veuvage de Chriftine fut effeûivement traverfé

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

les premières années à la rourfuite des procès qu'elle

fut obligée d'intenter contre les débiteurs de mau-
vaife foi , ou de foutenir contre des chicaneurs qui

lui faifoient d'injufies demandes. Enfin après avoir

couru lon^-tems de tribunal en tribunal fans obtenir

juflice, rebutée par les groifes pertes qu'elle. faifoit

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

à fon inclination , elle prit le parti de fe renfermer

d^ns fon cabinet , & ne chercha plus de confolation

<iue dans la leélure des livres que fon pere&fon mari

lui avoient laiffés.

Elle-même nous apprend dans fon fi:yle agréable

& naïf, de quelle manière elle fe conduifit pour fe

remettre à l'étude. « Ne me pris pas, dit-elle, comme
» préfomptueufe aux parfondefles des fciences obfcu-

» res , &c. Ains , comme l'enfant
,
que au premier

>^ on met à Va^ h ^c^d^ me pris aux hifioires ancien-

w nés des commencemens du monde ; les hifioires

» des Ebrieux , des Afiiriens , & des principes des

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

w dant aux Romains , des François, des Bretons , &
» autres plufieurs hifi:oriographes : après aus déduc-

» tions des fciences , félon ce que en l'efpace du teius

» y eftudia en pos comprendre : puis m.e pris aus li-

» vres des pbëtes ».

Elle ajoute que le ftyle & les fiâ-ions poétiques

lui plurent extrêmement. « A donc ,
dit-elle, fus-je

» aife
,
quand j'os trouvé le ftyle à moi naturel , me

» délitant en leurs foubtiles couvertures , & belles

» matières , mutiées fous fixions délitables & mo-
» raies ; & le bel fiyle de leurs mettres & profe

,

» déduite par belle & pohe rhétorique ».

Infl:ruite fufiifamment de rhifi:oire & de la fable,

& fe fentant capable de produire quelque chofe

d'elle-même , elle fuivit fon génie, &fe mit à lacom-

pofition en l'année 1 399 , érant âgée de 3 5 ans. Six

ans après , elle pubHa le livre intitulé, vijion dcChrif-

tine , dans lequel elle afiTùre qu'elle avoit déjà corn-

pofé quinze volumes. « Depuis l'an 1399 j dit-elle,

» que je commençay jufques à cefmî
^ ouqîî(|î

» encores je ne cefie compilés en ce tandis quinz^
volumes principaulx , fans les autres p^rticuliefî

>> petis dicliez
,
lefquieulx tous, eplémbl^j.c

» nent environ LXX quayérs- de^grafift^v-olume jj

"e€>mme î'expérieri^^ en eft raagrrifefte Vr.';^ »

Ses premiers ouvrages furent e,e.-q\i'<eile:fPppelîe

de petits dicliés
, c'efl-à-dirë; de petites-^pleces ^de poé?

fie , des balades, deslais, des virelais, des-rondeaiLis:*

Elle avojt commiençéà en^faire désole tems;îîiçm-e d^
fes procès & des plus grands embarras de fon veu-
vage. La balade où elle fé-p^laint de.eejq.ue; l,es prin-y

ces ne la daignent entendre cfi; de ces tems-là. Ç'eiî:

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

bonnes & de fes mauvaifes fortunes, où eUe dit en-
core exprefi^ément qu'au milieu de fes adverfités 3c
de fes plus cruels chagrins elle ne laifibit.pas de faire

des vers. « Ne m'avoit ancores tant grevée fortune

» que ne fufle
, dit-elle,.accompagnée dâsomufettes

des poètes Icelles me faifoient rimer cojn-

» plaintes plourables,regraitant mon ami mort, &
» le bon tems paflé , fi comme il appert au commen-
» cernent de mes premiers didiés ou principe de mes
» cent balades, &rneifrnementpour pàfier tems &
» pour aucune gayeté attraire à mon cuer doulou^
•» reux , faire dis amoureux & gays d'autruy fente-

» ment , comme je dis tn un mien virelay ».

Ce fut apparemment à l'occafion de ces dis amou-
reux que la médifance publia par-tout que cette

veuve étoit véritablement folle d'amoiir.
, Il efi: vrai

que dans ces petites pièces que Chrifiine avoue , il

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

d'avertir fes lefteurs
,
quelesfentimans qu'elle y ex-

prime ne font pas les fiens , mais ceux d'autrui, il n'y
auroit perfonne qui n'y fut trompé.

Les mauvais difcours que Ton fit d'elle à ce fujet

lui donnèrent du chagrin, comme elle le témoigne
dans le troifieme Hvre de fa -^ijîon. « Ne fu il pas dit

M de moy par toute la ville que je amoie par amours,
» dit-elle. Je te jure m'ame

,
que icellui ne me co-

» gnoifçoit , ne , ne favoit que je eftoie : ne fu on-
» ques homme ne créature née qui me veifi: en pu-
» bliç, ne en privé , en lieu où il fut Et de ce
» me foit Dieu tefmoing que- je dis voir ..... Dont
» comme celle qui ignocent me fentoie aucune fois,

» quand on me le difoit m'en troubloie , & aucune
» fois m'en foufrioye, difant, Dieu& icelluyôcmoi
»> favons bien qu'il n'en efi: rien ».

Chrlfi:ine eut donc beaucoup à foulFrir delà médi-
fance qui attaquoit fa réputation ; mats elle put fe

confoler par fon innocence &; par le fuccès de fes

ouvrages. Les premières productions de fa mufe lui

acquirent l'efiiime non-feulement des François, mais

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

chard II. roi d'Angleterre , étant venu en France , à

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

de Charles VI. fit connoifiance avec Chrifi:ine, dont
les ouvrages lui avoient plu: comme il aimoit la poé-

fie , & faifoit lui-même des vers
,
gracieux chevalier

^

aimant diciie^ , & lui-même, gracieux dicieur , cette

conformité de goût fit qu'il conçut beaucoup d'affec-

tion pour Chrifiine ; & lui voyant un fils qu'elle cher*

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

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

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

ans
,
pafla en Angleterre avec ce feigneur anglois en

A quelque tems de-là , Richard fut détrôné par

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

pité
,
pour fa grant loyauté versfon droitfeigneur. Ce-

pendant Henri qui venoit d'ufurper la couronne , vit

les dicliés & autres ouvrages que Chrifi:ine avoit en-

voyés au comte de Sahsbury; il en fut fi content, qu'il

chercha dès-lors tous les moyens d'attirer à fa cour
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êette illuftre vetive. Ecoutons la racôiiter ce fait elle-

même daiïs fon charmant langage.

« A donc très-joyeufement prift mon enfant vers

>> lui , & tint chierement & en très-bon eftat. Et de

>> fait par deux de fes hérauix , notables hommes ve-

» nus par-deçà , Lencailre &c Faucon », rois d'armes

,

» me manda moult à certes
,
priant & promettant

i> du bien largement que par-delà je allaffe. Et com-
» me de ce

,
je ne fuffe en rien temptée , conlidérant

» les chofes comme elles éîoient , diffimulé tant que

» mon fils piiffe avoir difant grant mercis , & que

» bien à fon commandement eftoie : & àbriefpar-

>> 1er , tant fis à grant peine & de mes livres me cou-

» lia
,
que congié ot mondlt fils de me venir quérir

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

» ainfi refFufay l'efchoite de icelle fortune pour moy
t> & pour lui

,
parce qiie je ne puis croire que fin de

>^ delioyal viengne à bon terme. Or fut joyeufe de

^> voir cil que jeamoie, comme mort le m'etiil feul

» fils laiffié , (k. trois ans fans lui os eûh ».

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

elle auroit trouvé des éîablifiemens dans plus d'une

cour étrangère; mais elle aima mieux demeurer dans

ce pays , où d'ailleurs elle étoit eonfidérée par tous

les princes duroyaumCo Elle s'attacha d'abord d'une

façon toute particulière à Philippe , duc de Bourgo-

gne , qui lui donna des marques réelles de fon eftime

en prenant à fon fervice le fils aîné de cette dame
nouvellement revenu d'Angleterre , & en lui four-

niffant à elle-même pendant quelque tems de quoi,

foutenir fon état ; mais elle perdit ce protecteur en

1404, & fa mort) dit-elle
^
/«^ le renouvclûmenedes

navreures de in&s adverjîtés.

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

des grands ne l'avoient pourtant pas mife à fon aife.

La mauvaife foi de fes débiteurs tk la perte de plu-

fieurs procès l'avoient réduite en un état oi\ elle

avoit befoin non-feulement de protection , mais de

fecours. Elle avoit à fà charge une mere âgée , un
fils hors de place , &c de pauvres parentes. Elle dit

qu'elle étoit troisfois douhU , e'efl-à-dire qu'elle avoit

fix perfonnes fur les bras. Avec tout cela elle avoue

qu'elle confervoit un refie d'ambition fondée fur le

iouvenir de fa nailTance &L de fon ancien état , & que
.fa plus grande crainte étoit de découvrir aux yeux
du public le délabrement de fes affaires. « Si te pro*

» mets , dit-elle à dame Philofophie
, que mes lém-

j> bîans & abis
,
peu apparoit entregens le faiflel de

» mes ennuys : ains ioubs mantel fourré de gris &
» fouhs furcet d'cfcarlate n'ont pas fouvent renou-

» vellé > mais bien gardé , avoie efpeffeS fois de

» grands friçons ; & en beau lit & bien ordené , de

» maies nuis : mais le repas eftoit fobre , comme il

» afiiereàfemme vefve , toutes fois vivre con-

» vient

Au refie quelque foin qu'elle prît de cacher fon

indigence > il étoit impofïible que l'on ne s'en a-pper-

çùt ; & c'efi: , à ce qu'elle affûre , ce qui lui ^ailoit le

plus de peine , lorfqu'elle étoit obligée d'emprunter

de l'argent , même de fes meilleurs amis. « Mais

>f quand il convenoit , dit- elle
,
que je feilTe aucun

i> emprunt oii que foit pour efchever plus grant in-

» Gonvénient , beau fire dieux , comment honteu^

» fement à face rougie j tant fuft la perfonne démon
» amiftié , le requeroïe , &: ancore aujourd'hui ne

w fuis garie de cette maladie , dont tant ne me gre-

» veroit,comme il me femble, quant faire le méfient,

» un acès de fièvre ».

Chriliine étoit âgée de 41 ans lorfqu'elle fe plai^

gnoit ainfî des difgraces de la fortune ; cependant
elle éprouvoit des confolations dans fes adverfités.

De trois enfans que fon mari lui avoit laifies , il lui

refloit un fils & une fille , tous deux également re-^

commandables par les qualités du corps& de i'efprit;

Tom& XVIL

c'efi: dû-moins l'idée qu'elle eti donne en faifànt leuî*

éloge. « N'as-tu pas un fils , lui dit dame Philofophie,

» aûfiî bel & gracieux , & bien moriginés, &tel qmî
» de fa jonece

,
qui paffe pas vingt ans du tems qu'il

» a efiudié en nos premières fciences & grammaire
,

» oîi ne trouverait en Hiétoriqne & poétique lan-

» gâge , naturellement à luy propice
,
gaires pîuS

» aperre & plus foubtil que il eft , avec le bel enten^'

» dément & bonne judicative que il a ».

Parlant enfiiite de fa fille , elle fiit dire à dame
Philofophie : « Ton premier fruit eft une fille donnée
» à Dieu & à fon fervice , rendue par infpiration di~

» vine , de la pure voulonté, oultre ton gré, en l'é-

» glife & noble religion des dames à Poiiry , 011 elle

,

» en fleur de jonece & très-grant beauté ^ fe porte

>> tant notablement en vie contemplative& dévotion^

» que la joye delà relacion de fa belle vie fouvente

» fois te rend grand reconfort ». Ce palfage nous ap-

prend que la fille de Chrifiine étoit l'aînée de fon
fils , &; qu'elle avoit pris le voile contre le gré de fa

mere. Peut-être le mauvais état des affaires de fa fa-»

mille avoit-il contribué à lui faire embralTer ce parti.

Changea-t-il ce trifte état des affaires de famille t

c'efi: ce que nous ignorons. Nous voudrions appren-

dre que le fils fit un bon mariage,& que Chriftine fut

heureufe fur la fin de fes jours ; car outre qu'elle

étoit aimable de caraôere , elle réuniffoit aux grâces

de l'efprit , les agrémens de la figure. Nous favons

qu'elle étoit bien faite , & qu'elle avoit l'art de fe

mettre avec beaucoup de goût.

Les portraits que nous avons de Chriïîine dans

quelques-uns de fes livres enluminés de fon tems y

s'accordent avec l'idée qu'elle-même a eu foin de
nous donner de fa phyfionomie

,
lorfqu'entre les

avantages dont elle reconnoît qu'elle efl redevable

au Créateur , elle met celui « d'avoir corps fans nulle

difformité & allez plaifant , & non maladis , mais

» bien complexionné >>.

De toutes les miniatures 011 elle efl repréfentée »

la plus parfaite , au jugement deM.JBoivin , efî: celle

qui fe trouve dans le manufcrit 739'j , à la tête du
livre intitulé , la cité des dames.

On y voit une dame affife fous un dais , la têtô

penchée fur la main gauche , & le coude appuyé fur

un bureau. Elle a le vifagé rond , les traits réguhers,

le teint délicat & affez d'embonpoint. Ses yeux font

fermés j & elle paroît fommeiller. Sa coëffure efi: une
efpece de cul-de-chapeau , bleu ou violet , en pain-

de fucre
,
ombragé d'une gaze très-déliée , qui étant

relevée tout-au-tour , laifle voir à nud le vifage , &:

ne cache pas même les oreilles.Une chemife extrême-
ment fine , dont on n'apperçoit que le haut & qui
efi: un peu entr'ouverte , couvre fuffifammenr les

épaules & la gorge. Une robe bleue brodée d'or paf
le bas , & doublée de feuille-morte , s'ouvre fur le

fein , comme aujourd'hui les manteaux de femme
,

& laiffe entrevoir un petit corfet de couleur de
pourpre bordé d'un paffement d'or.

n ne me refie plus qu'à indiquer les ouvrages de
Chriftine en vers & en profe. Voici d'abord la lifle

de fes poéfies : cent balades , lais , virelais ^ ron*
deaux ; j

eux à vendre , ou autrement vente d'amours ;

autres balades ; l'épître au dieu d'amours ; le débat
des deux amans ; le livre des trois jugemens ; le livre

du dit de Poiffy ; le chemin de lonc eflude ; lefdits

moraulx, ou les enfeignemens que Chriftine donne
à fon fils ; le roman d'Othéa , ou l'épifire d'Othéa à
Hedor ; le livre de mutacion de fortune.

Ses œuvres en profe font 1°. l'hiftoire du roi Char«
les le Sage

,
qu'elle écrivit par ordre du duc de Bour«

gogne ; 2°, la vifion de Chrifiine ; 3°. la cité des da-

mes ; 4°. les épiftres fur le roman de la Rofe ; 5°. le

livre des faits d'armes & de chevalerie ; 6°.inftruc"

îion des prineeffes , dames de cour ^ & autres lettres



V E N V E N
à la reine îfabelle en 1405 ;

7°. les proverbes mo-
rauix &le livre de prudence. ( Le chevalier de Jau-
COURT.^
Venise

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

traite de pêcheurs que fortit la vilie & la république

de Vcnifc. Ces pêcheurs chaffés de la terre ferme par

les ravages des barbares dans le v. fiecle , fe réfugiè-

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

cabanes qui formèrent une petite bourgade que Pa-

doue gouverna par des tribuns. Attila ayant dévafîié

Padoue, Pavie^, Milan, & détruit la fameufe Aquilée,

les miférables reftes de ces villes achevèrent de peu-

pler toutes les îles des Lagunes , celles du bord de la

mer, & particulièrement le Lido de Malamoque.

Comme il ne reftoit plus à ces peuples aucune efpé-

rance de retourner dans leurs habitations , ils penfe-

rent à s'en conftruire de plus affurées , & tirèrent

pour ce deifein les pierres & le marbre des palais

démolis en terre ferme ; chaque île à l'exemple de

Rialto , établit pour fa police des tribuns particu-

iiers.

En 709, les tribuns des douze principales îles des

Lagunes ,
jugeant qu'il étoit nécelTaire de donner

une nouvelle forme au gouvernement des îles qui

s'étoient extraordinairement peuplées, réfolurent de

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

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

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

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

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

tinrent de l'empereur Léon , fouverain de tout le

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

prince
,
auquel ils donnèrent le nom de duc ou de

doge. Le premier qu'ils élurent s'appelloit Paul-Luce

Anafejle.

Il n'y avoit point encore de ville de Vcnifc:, Hé-

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

nes , fut le premier fiege de cette nouvelle républi-

que ; enfalte les doges réfiderent à Malamoque & à

Rialto , oii Pépin roi d'Italie , donna aux habiîans

cinq milles quarrés d'étendue enterre ferme, avec

une pleine liberté de trafiquer par terre & par irier.

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

îles d'alentour
,
portât le nom de Venife, ffeneùcz ,

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

gunes. -

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

de Tenifc , dont la néceffité du commerce, procura

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

payoit un manteau d'étoffe d'or aux empereurs
,

pour marque de vaffalité ; mais elle acquit la pro-

vince d'Illrie par fon argent & par fes armes.

Les Vénitiens devenant de jour en jour une répu-

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

fer à eux pour l'équipement des flottes ; ils y gagnè-

rent des richeifes & des terres. Ils fe firent payer

dans la croifade contre Saladin 85000 marcs d'ar-

gent pour tranfporter feulement l'armée dans le tra-

jet, & fe iervirent de cette armée même pour s'em-

parer des côtes de la Dalmatie., dont leur doge prit

le titre. La Méditerranée étoit couverte de leurs

vaifleaux , tandis que les barons d'Allemagne de

France bâtiiloient des donjons, & opprimoient les

peuples.
,

Gènes rivale de Fcnife lm&i la guerre, & triom-

pha d'elle fur îa.fîn du xiv. fiecïe ; mais Gènes enfui-

te déclina de jour en jour, & Vmifi s'éleva fans ob-

ilacîe jufqu'au tems de Louis Xil. & de l'empereur

Maxirailien , intimidant rïîahe , & donnant de la

jaloufie aux autres puillances qui confpirerent pour

la détriûre. Prefque tous les potentats ennemis les

uns des autres
,
flifpendirent leurs querelles ,-pour

s'unir enfemble à Cambrai contre Venife. Jamais

îant de roi$ ae s'étoient ligués contre î'ancieane Ro-

' me. Vctïfc éîoit auffi riche qu'eux tous enfembîe. Éllé
fe confia dans cette reffource , & fur-tout dans la dé-
funlon qui fe mit bientôt entre tant d'alliés. Il ne te-
noit qu'à elle d'appaifer Jules IL principal auteur de
la ligue ; mais elle dédaigna de demander cette grâce

,

& elle ofa attendre l'orage. C'eil peut-être la^féule
fois qu'elle ait été téméraire.

Les excommunications plus méprifées chez les

Vénitiens qu'ailleurs, furent la déclaration du pape.
Louis XIL envoya un héraut d'armes annoncer la

guerre au doge. Il redemanda le Crémonois qu'il

avoit cédé lui-même aux Vénitiens
,
quand ils l'a-

Voient aidé à prendre le Milanois. Il revendiquoit le
"

Brefian, Bergame , & d'autres terres fur lefqueiles il

n'avoit aucun droit. Il appuya fes demandes à la tête

de fon armée , & détruifit les forces vénitiennes à la

célèbre journée d'Agnadel, près de la rivière d'Ad-
da. Alors chacun des prétendans fe jetta fur fon par-

tage ; Jules IL s'empara de toute la Rom.agne ,& par^
donna aux Vénitiens qui, revenus de leur première
terreur, réfifloient aux armes im^périales. Enfin il fe

ligua avec cette république contre les François qui
le méritoient, cette liVue devint funefte à Louis
XIL

Sur la fin du même fiecle, les Vénitiens entrèrent
avec le pape& le roi d'Efpagne PhiHppe II. dans une
croifade contre les Turcs. Jamais grand armement
ne fe fît avec tant de célérité. Philippe II. fournit la

moitié des frais ; les Vénitiens fe chargèrent des deuîi

tiers de l'autre moitié , &: le pape fournit le relie.

Dom Juan d'Autriche, ce célèbre bâtard de Charles-

quint, commandoit la flotte. Sébaûien Venelro étoit

général de la mer pour les Vénitiens. Il y avoit eu
trois doges dans fa maifon, mais aucun d'eux n'eut

autant de réputation que lui. Les flottes ottomanes
& chrétiennes fe rencontrèrent dans le golfe de Lé-
pante , où les chrétiens remportèrent une viftoire

d'autant plus illuflre
,
que c'étoit la première de cette

efpece ; mais le fruit de cette bataille n'aboutit à
rien. Les Vénitiens ne gagnèrent aucun terrein , ô£

les Turcs reprirent l'année fuivante le royaume de
Tunis.

. Cependant la république de Venife iouîiToit depuis la

li2;ue de Cambrai d'une tranauillité intérieure qui ne
fut jamais altérée. Les arts de l'efprit étoient culti-

vés dans la capitale de leur état. On y goîitoit la li-^

berté & les plaifirs ; on y admiroit d'excellens mor-
ceaux de peinture , les fpedacles y attiroient tous

les étrangers. Rome étoit la ville des cérémonies ^

& Venife la ville des divertiflemens ; elle avoit fait la

paix avec les Turcs après la bataille de Lépante, &
fon commerce quoique déchu, étoit encore confidé-

rable dans le Levant; elle poîTédoit Candie, & plu^

fleurs îles , l'Iftrie , la Dalmatie , une partie de l'Al-

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

'

. Au milieu de fes profpérités elle fut fur le point

d''être détruite en 161 8 ,
par une confpiration qui

n'avoit point d'exemple depuis la fondation de la ré-

publique. L'abbé de S. Réal qui a écrit cet événe-*

ment célèbre avec le fl:yle de Sallufte, y a mêlé

quelques embelliffemens de roman ; mais le fond en

eft très-vrai. Venife avoit en une petite guerre avec

la maifon d'Autriche fur les côtes de llltrie. Le roi

d'Efpagne Phihppe III. poflfefTeur du Milanès , étoit

toujours l'ennemi fecret des Vénitiens. Le duc d'Of-

fonewice^'oi de Naples, dom Pedre de Tolède gou-

verneur de îviilan, & le marquis de Bedemar fon am-

bafladeur à Venife , depuis cardinal de la Cueva, s'u-

nirent tous trois pour anéautir la république. Les

mefures étoient fi extraordinaires , & le projet fi

hors de vraifTemblance, que le fénat tout vigilant &
tout éclairé qu'il étoit, ne pouvoit en concevoir de

foupçon; mais tous les çonfpirateurs étant des étraii^.
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|efs de nations différentes , le fénat mflruit de tout
par plufieurs perfonnes

,
prévint les conjurés , & en

fit noyer un grand nombre dans les canaux de f^eni-

fe. On refpefta dans Bedemar le caraûere d'ambaffa-

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

fit fortir fecrétement de la ville, pour le dérober à la

fureur du peuple.

Fenife échappée à ce danger , fut dans uii état fîo-

riffant jufqu'à la prife de Candie. Cette république
foutint fèule la guerre contre l'empire turc pendant
près de 30 ans, deptiis 1Ô41 jufqu'à 1669. Le fiege

de Candie , le plus long & le plus mémorable dont
rhiftoire faffe mention, dura près de 26 ans; tantôt

tourné en blocus , tantôt rallenti & abandonné, puis

recommencé àplufieurs reprifes, fait enfin dans les

formes deux ans & demi fans relâche, jufqu'à ce.

que ce monceâil de cendres fut rendu aux Turcs
avec l'île prefque toute entière, en 1669.

Fenife s'épuifa dans cette guerre; le tems étoit

palTé où elle s'enrichiffoit aux dépens du refte de l'Eu-

rope
,
par fonindaftrîe & par l'ignorance des autres

chrétiens. Lâ découverte du paffage du cap de Bon-
ne-EfpéranCe avoit détourné la fource de les richef-

fes. En un mot , ce n'étoit plus cette république qui
dans lé xv. fiecle avoit excité la jaloufie de tant de
rois : elle leur eft encore moiiis redoutable aujour-
d'hui. La leule politique de fon gouvernement fub-
fifte ; mais fon commerce anéanti , lui ôte prefque
toute fa force ; & fi la ville de Fenife ell par fa fitua-

tîon incapable d'être domptée , elle eft par fa foi-

Bleffe incapable de faire des conquêtes. Mfaifur Vhif
toire généraU par M. de Voltaire , /, /. //. ///. IV. F.

^
On rie manque pas d'auteurs fur l'hilloire de cette

république \ voici les principaux par ordre des tems.
i'^. Jufiniani (Bernard), inort procurateur de

S. Marc, l'an 1489 , dans la 82 année defôri âge, a
fait le premier fhifioire de Fenife intitulée , de ori-

gine urbis Finétiarum
, rebufque ejus , ab ipfî ad qua-

dringintefimum nfque annum gefiis hifioria. Venife
1492 iri-foL & dans la même ville en 1534 in-fol.

Cette hiftoire efl divifée en quinze livres , & va juf-

qu'à l'an 809. Elle a été traduite en italien par Louis
Domenichi , & imprimée en cette langue à Fenife
en 1 545 5 & en 1608 i/z-^''. avec une table des ma-
tières.

vy^z^é/Z/cz/^ (Marc-Antoine Coccius), né fur le

iftilieu du xv. fxecle , à Vifcovaro bourg d'Italie dans
la Sabine, fut appellé par le fénat de Fenife pour
deux emplois honorables & lucratifs ; l'un étoit ce-
lui d'écrire l'hifloire de la république , l'autre d*en-
feigner les belles-lettres. Il s'acquitta mieux du der-
nier que du premier , car fon ouvrage hiftorique

,

terum Ftnetarum hifwric^ , fut rempli de flateries &
de menfonges : c'ell qu'il étoit payé pour êtrefmce-
re & exaft à l'égard de fes écoliers, & pour fe gar-
<îer de l'être à l'égard des narrations. Scaliger remar-
que que Sabellicus avoit avoué lui-même que l'ar-

gent des Vénitiens étoit la fource de fes lumières hi^
lloriqueSi

Sudiiafini (Dominico)
, côntempûl-aiîl de

Sabellicus, écrivit Thiftoirede Fe/ïi/^ beaucoup plus
dbrégée , & tâcha d'imiter le %le de Tacite.
4°. Le cardinal Bembo fut nommé par la république

«n 1530, pour en écrire l'hiftoire. On voulut qu'il
la commençât oit Sabellicus l'avoit finie (environ
l'an i486)

, & qu'il la continuât jufque à fon tems.
Cet intervalle comprenoit 44 années ; il ne remplit
point cet intervalle, car il termina fon ouvrage à la
mort de Jules IL Cette hiftoire eft divifée en douze
livres

, & fut imprimée à Fenife l'an i
5 5 1 , & con-

trefaite la même année à Paris , chez Michel Vafco-
fan z/2-4". On en donna urte nouvelle édition à Bâle

,

Fan 1567, en trois volumes in-S". avec les autres
Oeuvres de l'autéiur. Il ne put tirer aucun profit du
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'travail d'André Navagiero
,
qui avoit eu avant lui la

même commiffion, mais qui ordonna en mourant
qu'on brûlât tous fes écrits.

Quoique Bembus ait été l'une des meilleures plu-
mes latines du xvj. fiecle , il faut avouer qu'il a mon-
tré trop d'affedation à ne fe fervir dans fes écrits ^
êc fur tout dans fon hifioire

, que des termes de la
pure latinité. On rit de lire dans det auteur

, qu'un
pape avoit été élu par la faveur des dieux immortels*
deonlrn immortalium bemficiis. Il aimoit cette expref-
fion ; car il rapporte dans un autre endroit que le fé-
nat de Femfc écrivit au pape : « Fiez-vous aux dieux
» immortels dont vous êtes le vicaire fur la terre » ^
utifidat diis immortalibiis quorum vicem gerisin terris.

s

Après cela , on ne doit point s'étonner qu'il fe foit

fervi du mot de ditffe , en parlant de la fainte Vier-
ge. C'efî dans une lettre oii Léon X. reproche aux
habitans de Recanati d'avoir donné de mauvais bois
pour le bâtiment de Notre- Dame de Lorette , & leur
commande d'en donner de meilleur, « de peur, dit-

>> il, qu'il ne fenlble que vous vous fbyez mocqué
» de nous & de la déellé même » , ne tum nos , tum
etiam deam ipfam , inani Ugnorum inutïlium donation^

lufijfe videamini.

Les termes que le chriilianifme a confacrés, com-^
me fides , excommunicatio , ont paru barbares à cet
écrivain; il a mieux aimé fe fervir de perfuafio ^owt
fides ^ & de aqua & igne interdittio

,
pour excommuni-^

.

catio ; mais l'hifloire de Fenfe de Bembo mérite en-
core plus la critique du côté de la bonne foi , com-
me Bodin l'a prononcé dans fa méthode fur l'hif-

toire.

5^ Paruta, né k Fenife en 1540, & mort procu-
rateur de S. Marc en 1 598, commeje l'ai déjà dit en
parlant de la ville de Fenife^ a publié entre autres
ouvrages , une grande hifioire de Fenife^ intitulée

Ifaria vemtiana^ Lib. xij, Venife
, 1605, 1645, &

1704. i/z-4°. En qualité d'hifloriographe de la répu-
blique , il fut chargé de continuer l'hifloire du car-
dinal Bembo qui avoit Hni à l'année 1 5 13 , année dê
l'élévation de Léon X. au pontificat. Il en écrivit le
premier livre en latin , pour fe conformer à Bembo,
mais ii changea de deflein dans la fuite , & compofa
fon ouvrage tout en itaUen. Cet ouvrage contient
en douze livres tout ce qui efl arrivé de plus confi-
dérable à la république depuis l'an 15 13 jufqu'eii

1552. Il a été joint au recueil des hifloriens de Fe-'
nife

,
publié en 1718 foUs ce titre général : Ift-orici

dellc Cofe venciiane, i quali hannoJcritto per publicd
décréta. Henri Cary a traduit l'hifloire de Paruta en
anglois ; & fa tradu£îion a été imprimée à Londres
en 1658 in-4.°.

6°. Morofini ( André ) , né à Fenife en 1 5 ^8 , &
mort dans les grands emplois de fa patrie l'an 16 18
à 60 ans , a fait une hifioire latine de la république^
qui parut fous ce titre : Hifioria Fenua ab anno 1 Szi'^
ad annum iCiS. Fenetiis lé'o;^, in-foL. Cette hifioire
efl une continuation de celle de Paruta.

7°. ^AT^z/zi
( Jean-Baptifle) , noble vénitien fut

honoré des premiers emplois de la république, H
chargé par le fénat de continuer l'hifloire de la ré-
publique. Il divifa fon ouvrage en deux parties ; &
imprimoit la féconde

,
lorfqu'il mourut en 1678 âgé

de 62 ans. La première partie a été traduite enfran-
çois, & impriiTiée en Hollande en 1702 en quatre
volumes in-t2. L'ouvrage efl intérefTant; mais l'au»
teur dans tout ce qui concerne fa patrie, a plus fuivi
les fentirnens naturels que la vérité de l'hifloire 5
on en a fait une nouvelle édition en 1720, & elle
entre dans le recueil des hifloriens de Fenife.

8°. Le dernier écrivain de cette hifioire efl le fé-

riateur Diedo , dont l'ouvrage intitulé , Starie delU
republica di Fenqia

, a paru à Ferîife en 175 i en àmié
volumes w-4°.
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ïbnt inconnues
,
peuvent lire Amelot de la Houf-

faye, hiftoire du gouvernement de Fcrzije • S. Dï{-

dier
,
defcHption de la république de Fenife; l'abbé

Laugier, îiifloire de Fenife ,
depuis fa fondation juf-

qu'ànos jours. Paris
,
1762. en cinq voL in-iz. ÇLe

chevalier DE -Ia 1/ COURT.)
Venise ,gouvemenJtnt de ,

(^Droit pûfit.) ce gou-

Vernemenr dont les Vénitiens cachent aux étrangers

le régime avec tant de foin, commença en 709 par

fe mettre én république avec un chefauquel on don-

'na le nom de duc on do^e. Ces princes de la républi-

que ayant fans cêffe augmenté leur puiflance,les prin-

cipaux citoyens réfolurént enfin de la modérer. S'é^

tant affèmblés dans l'égEfe de S. Marc , ils établirent

en 1 172 un confeil indépendant, & créèrent douze

tribuns qui pourroient s'oppofer aux ordonnances

du prince. Ces tribuns eurent eîicô're le droit d'élire

^chaque année quarante perfonnes par c|uartier, pour

"compofer le grand confeil qu'on venoit de créer, de

'forte qu^il étoit de deux cens quarante citoyens , la

ville de /^m//^ étant divifée en fix quartiers; &:corh-

"'me ce confeil fe reriouvelloit tous les ans, chacuti

avoit eipérance d'y entrer.

L'ordre de ce gouvernemerlt 'Hiira cent dix-fept

'"ans , c'efl-à-dire jufqu'ên 1289 ,
que le doge Pierre

'"Xîradenigo entreprit de changer entiei'ement la fate

'de la république , & d'établir une véritable ariflo-

'cratie , en fixant à perpétuité le grand confeil à un

"nombre de citoyens& à leurs defcendans. Il fit paffer

à la Quarantie criminelle
,
qui eft une chambre fou-

veraine de quarante juges , uh décret portant que

lousceux qui avoieîît compofé le grand confeil des

"quatre années précédentes , feroient balotés dans

"xette chambre , & que ceux quiauroient douze balles

"

Tavorables > compoferoient eux & leurs defcendans

ie grand œnfeil à perpétuité.

La noble(Fe vénitienne eft diviféé én différentes

""dalles. La première comprend les familles des douze

'tribuns qui furent les électeurs du |3remier dogé , &
qui fs font prefque toutes confervées jiifqu'à préfent.

A ces douze maifons qu'on appelle clëBorahs , on en
' a joint douze autres, dont l'ancienneté va prefque

•-^e^air avec les douze premières; mais toutes font

extremèmerit déchues -de leur ancien éclat par le luxe

& la pauvreté.

La féconde clalTede la nobleffe vénitienne fe trou-

ve compofée des nobles qui ont poilr titre le tems de

'la fixation du grand confeil, & dont les noms étoierît

' écrits dès ce tems là dans le livre d'Or
,
qui efl: le ca-

îalogiie'qu'on fit alors de toutes les familles de la no-

bleffe vénitienne. 0"n met au rang de cette noblefi^

du fécond ordre les trente familles qui furent aggré-

.gées à la noblefle en 1380 , parce qu'elles avoient

lecouru la république de fommes confidérables pen-

'dant la guerre contre les Génois.

Dans la troifieme clalTe de la noblefle véiiitiennie

'on comprend envii'on quatre-vingt familles qui ont

acheté la noblefie moyennant cent mille ducats, dans

lebefoin d'argent oii la répuMiquefe trouva réduite

"par la dernière guerre de Candie* On ne fit aucune

difiinûion entre les perfonnes qui fe préfenterent,

c'eft-à-dire ,
depuis le gentil-homme de terre-ferme

jùfqu'à l'artifan. Cettetroifieme forte de noblefle vé-

•^nirienne ne futpoint d'abord employée dans lès gran-

des charges de la république. Gn lui préféroit tes

iîiobles d'ancienne origine.

Les citadins qui font les bonnes familles des ci-

toyens vénitiens -, compofent un fécond état entre

la noblefle &: le peuple. On difiingue deux fortes

de citadins : les premiers le font de naifîance
,

étant ifllis de ces familles ,
qui avant la fixation du

grand-confeil avoient la même part au gouverne-

wieîît qu'y a préfentement la nobleflê vénitienne. Le
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fécond ordre des citadins efl compofé de ceift qùi

ont par mérite ou par argent obtenu ce rang dans là

république. Les uns Scies autres jouiffent des mêmes
privilèges."La république fait femblant d'honorer leS

vrais citadins , & leur donne toutes les charges qu'on

tient au-deiTous d'un noble vénitien, La dignité de
grand-chancelier efi: le plus haut degré d'élévation

cil puilTe prétendre un citadin. Le rang & la gran-

deur de cette charge en fendroit la fonction dignê

d'un des premiers fénateurs , fila répùbhque jaloufe

de Ion alitoi'ité 1, n'avoit. réduit cet emploi au feul

exercice des chofes oîi la charge l'obhge , (ans lui

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

a la liberté d'entrer.

La dignité de grand-chancelier , celle de procura-

teur de S. Marc 6c celle du doge font les feules qui fe

donnent à vici Voye^^lts mots î)oGE 6- Procura-
teur de S. Mun.
Comme la république avoulu conferver dans l'or-

dre extérieur de fon gouvernement une image de là

monarchie , de l'ariftocratie & de la démocratie

elle a repréfenté uh grince fouverain dans la perfon-

de de fon doge : une 'ariilocratie dans le prégadi ou
lefénaf, &une efpece de démocratie dans le grand-

confeil , oii les plus iîuiflans font obligés de briguer

les fjfFrages ; cep^endânt le tbtit rte forme qu'une pure

aristocratie-.

Une des chofes à quoi le fénat s 'eft appliqué avec
grand foin , a été d'empêcher qiie les princes étran-

gers n'euffent a:ùcune cOnnolffance de fès délibéra-

tions ni de fés maximes particulières ; & comme il

eût été plus facile à la cour de Rome qu'à aucune

mittè d'en venir à-bout, & merhe de former un parti

confidérable dans le fénàt, par le moyen des ecclé-

fiaftiques , la république ne s'eft pa's feulernent con-

tentée/de leur en interdire l'entrée, elle n'a mêmâ
jamais fouffert que la jurifdiftion eccléfiaftique ordi-

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

torité que la plupart des princes lui ont laiffé pren-

dre, & elle a exclu tous les eccléfiaftiques ,
quand

même ils feroient nobles vénitiefis , de tous les coa-

feils i& de tous les emplois du gouvernement.

Le fénat ne homme àuciin vénitien au pape pour

le cardinalat , afin de ne tenter aucun de fes fujets à

trahir les intérêts de la républiqu-e
,
par l'efpérance

du chapeau. Il eft Vrai que l'ambafladeur de Fsnijè

propofe au papeles fujéîs de l'état qui méritent cet

"honneur , mais il fait fes follicitations comme finiple

particulier , Sz neforme aucune dem.ande au nom du

fénat. Auffi lé cardinalat n'eft pas à Fenifi en aufii

grande confidéraîion qu'ail l'eft ailleurs.

Le patriarche de Fcnife eft élu par le féiiat; il ne

niet à la tête de fes mandemens ,'que N . . . divind

mijcrdtiom VenetiarumjOizma/-t-/^iZ^ians ajouter, com-

me les autres prélats d'Italie
,
/à^cî^efcdis apojioliccs

grand},

Soit encore^ue la république ait eu deffein d'ôtet

aïix eccléfiaftiques les moyens d'avoir obligation à

d'autres fupérieurs qu'au fénat, foit qu'elle n'ait èu

d'autre vue qtte de ntaintenir l'ancien ufage de l'é-

glife '5, elle a laiffé l'éledion des curés à la dil()ofitio!l

desparoilîiens
j
qui doivent choifir celui des prêtres

habitués de la même paroifTe qui leur parOÎt le plus

digne. Tous ceux qui poftedent des mailbris en pro-

pre dans l'étendue de la paroifîe , nobles , citadins

& artifans , s'aiftemblent dans l'églife , dans le terme

de trois jours après la mort du curé, & procèdent à

l'éledion par la pluralité des voix, faute de quoi la

république nomme un curé d'office.

Il eft vrai que l'inquifition eft établie à Ferzîfe ; mais

elle y eft du-moins fous des conditions qui diminuent

l'atrocité de fa puiiTance. Elle eft com.pofée à Fenijà

du nonce du pape , du patriarche, de Fenife toujours

noble vénitien, du pere inquifiteur toujours de l'or-
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<îre de S. François , & de deux principaux fénaîeurs

qui font affiftans , & fans le conl'entement defquels

.toutes les procédures font nulles , & les fentenctes

liors d'état d'être mifes à .exécution. .ui u up
L'bérélie eft prefque la feule matière dont^l'irii

quilition de Fcuije ait droit de connoître:; les délbr-

idres quifuivehî l-'héréfie, ou qui "peuyenl l'entrete-

nir ,ont des'juges féculiersqui ptenneotconiîoifïkné'e

«le ces inatkres. Tous ceux qui font prdfeiHohN.d:'ù'îiç^

aurrè- i^eligion^que de la tcaîholtque , ne fcait point
'fotimisà rirLquifition;- & depuis le ca'tafogue desdi^

^res défendus^c;qm fut drefle lorfque la ré.publiqùe

reçut i'inquifition, il n'éft point permis au faînt.ofîi-i

ce d'en cenfurer d'autres-que.ceux que la répub-lique

elie-même cehfure. .Outre cela^j-le fénat emcetieiït

«ieux doéleurs G^j'onz^fûlQxoafidtcurs d'état ^ l'un

religieux , &M'autre féculier
,
qulfont chargés d'exa-

miner les huilés , les brefs & les excommunications
qui viennent de Rome, & qu'on ne reçoit jamais fans
Fapprobation de ces deux dod'eurs.

'

Le collège, le préga:di &: le grand confeil font

mouvoir l'état. Le collège eft compofé du doge, dé
fes fix Gonfeillers , des trois chefs; de la quarahtie cri-

minelle , desfix fages-grands , de cinq fages de ter-

re-fermé, & des cinqlages de^ ordres, en tout vingt-

Êxperfonnes. Fcy^ij^ Doge
, Quarantié , Sages-

grands, &c,

; Mais toute l'autorité de la république eil partagée
entre le fénat ou le prégadi ( dont il faut confulter

l'article en particulier) le grand-confeil. Le pre-
mier règle fouverainement les affaires d'état ; le fé-

cond diipofe abfolument de toutes les magiftratures.

li a droit de faire de nouvelles lois, d'élire les féna-

teurs , de-confîrmer les éledions du fénat , de nom-
mer à toutes les charges , de créer les procurateurs
de S. Marc , les podefiats & les gouverneurs qu'on
•envoie dans les provinces; enfin le grand-eonfeii efl

rairemblée générale des nobles, oii tous ceux; qui ont
vingt-cinq ans , & qui ont pris la vefle, entrent avec
le droit de fufFrage. De même tous les membres du
collège , ceux du confeil des dix , les quarante juges
de la quarantie-criminelle , & tous les procurateurs
de S, Marc entrent au prégadi , de forte que fonaf-
femblée efl d'environ 280 membres, dont une partie

2 voix déiibérative , & le refîe n'y eft que pour
écouter.

Le confeil des dix prend connoifTance des affaires

criminelles qui arrivent entre les nobles , tant dans
la ville que dans le refle de l'état. Voy^^ Dix con-

fiil des.

Le tribunal des inquifiîeurs d'état efl compofé de
trois membres, qui font deux fénateurs du confeil

des dix , & un des confeillers du doge. Ce tribunal
fait frémir, & par fa puiflance, & parce que les exé-
cutions de ce tribunal font aufli fecretes que leur ju-

gement. /^oje;[ Inquisiteurs d'état.

Pour prévenir les défordres du luxe , le gouver-
nement de Fenifc a étabh des magiftrats appellés/o-
pra-proveditori aile pompe. Ce font des fénateurs du
premier ordre

,
qui par des ordonnances feveres ont

réglé la table, le train & les habits de la nobleflé vé-
nitienne.

^
La république prend aufîî connoifTance des affaires

générales & particuHeres des religieux & des reli-

gieufes. Elle a établi à cet effet trois fénateurs avec
une autorité fort étendue fur la difcipline extérieure
des couvens ; ces trois magiftrats ont un capitaine de
sbirres qui yifite les parloirs, outre quantité d'efpions
gagés

; mais cette févérité apparente efl plutôt par
montre d'un gouvernement exad , & pour empê-
cher les fuperieurs eccléfiafliques de s'en mêler, que
pour guérir un mal qui ne leur paroît pas moins né-
ceffaire que peu capable de remède, la jeune nobleffe
vénitienne faifant un de fes plus grands plaifirs du
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commerce qu'elle entretient avec les religîeufes.
La république gouverne les états de terre-ferme

par des nobles qu'elle y envoie , avec les titres de
podeflars

, provéditeurs , gouverneurs, &ç. Elle en-
Voie aulîi quelquefois dans les provinces trois des
premiers fénateurs, auxquels elle donne le nom d'i/z-

quijîieurs de terre-firme , 6c qui font chargés d'écouter
les plaintes des fujets contre les gouverneurs & dë
leur fenclre juflice ; mais fout cela n'efl qu'une pùrè
oflentation.

.) îl réfuitejde la 'conriolflauGe du goufémément de
ï'^mfo i que c'éfl une' àriftd'ér^tàè defpotiqiîe ,& qu(^
la liberté, y^regne mbïns que dans plufieut^ mohar-
chiés. Ce font toujours fôUs-différehs iioras des ma-
giilrâfs: d'un même côi:ps ^ des magiftrats qui ont les
mêmes principes

, les mêmes vues , la mêîne autori^
té

,
exécuteurs des lois & légiflateurs en même tem^;

Ibi'y a point de contrepoids à la puiffancé patricien-
ne

,
point d'encouragement- aux plébéiens

, qui I
proprement parler , fontlous le joug de la nobleffe,
fans efpérance de poUvoÏT le fecouer. ( Le .ch^valut.
DE JAUCOURT. ^ ciiJisi

Venise
,
hat de

, (Glo^, mod.) l'état de la rq^u--
blique de Venife fe partage en quator?e'provihcesy
dont il y en a fix vers lé midi ; favoir îé D'ogad'o'ou
duché de

, le Padouan , le Vicentin, le Véro-
noife

,
le Breifan & le Bergamafc. Le Grémafque efï

au midi du Breffan , & la Poléfme de Rovigo efl au
fud du Crefcentin. Les quatre fuivahtes font A fon
nord du midi au feptentrion : favoir là Marche Tré-
vifane

,
leFeltrin , le Bellunèfe & le Cadorin, A l'o-

lient de celle-ci font le Frioul, qui lui efl contigir

,

l'Ifh-ie fur le golfe de Vm^fi , prefque Vis-à-vis le Fer-
rarois. Le Dogado s'étend en îoiîg depuis l'emboti-
chure duLizouzo jufqu'à celle de l'Adige

, com-
prend les îles des Lagunes

, de Venifi-^à^ Mararî,
tout le quartier qui efl vers la côte du golfe, depuis
Carvazere jufqu'àG rado, ainfi que pluhéuj^s îles qui
font aux environs de la capitale. {D. J.)

Ve-NISE terre de
, {HlJ}. n.it. )' kobis veneta, nom

d'une terre d'un beau rouge, qui s'emploie dans la
peinture fous le nom de rouge -di Venife. M. Hiil ob-
ferve qué cette rerrè rî'eil poinf bolafre , mais une
ochre très-fine

, douce au toucher , d'un rouge pref-
que auffi vif que celui du minium , & qui colore for-
tement les doigts. Cette terre efl d'un goût aflringenr,
& ne fait point effervefcence avec les acides. On la
tire de Carinthie d'oi:i elle paffe par les mains des
Vénitiens qui la fahifîent , & qui la débitent au reflô
de l'Europe pour la peinture. Voye:^ Hill's, natural
hiÇiory offojjils.

^

VÉNITIENS Nobles, (Ilijl. mod. ) c'éfl ainfi que
l'on nomme à Venife les chefs de la république, par-
mi lefquels on choifit le doge , les procurateurs de
S. Marc , les provéditeurs , les ambaffadeurs, & tous
ceux qui doivent remplir les fondions les plus im-
portantes de l'état. On divife les nohles vénitiens en
trois claffes : la première efl celle des nobles qu'on
nomme ehttorali ; dans cette claffe font les douze
plus anciennes familles de la république. La féconde
claffe efl celle des familles qui ont été admifes aux
privilèges de la nobleffe depuis l'an 1380. Enfin la
troifieme claffe efl celle des nobles qui ont acquis la
nobleffe pour de l'argent; on dit qu'il en coûte cent
mille ducats pour obtenir cette diflinftion. On diflin-
gue à Venife les nobles de terre-ferme qui habitent la
partie du continent qui efl fujette àla république;
ces derniers ne font point fi confidérés que les nobles
de Venife qui font en pofîeffion de la fouveraineté
VÉNITIENNE , f. f {Soierïe^^ étoffe d'abord fabri-

quée à Vemfe, & enfuite imitée en France. II y en a
d'unies

, de façonnées , avec de l'or& de l'argent , ou
feulement avec de la foie ; c'efl une efpece de gros-
de-tours , dont la tiifure efl extrêmement fïne.
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VENLO

, ( Géogmpk. mod. )' ville' des Pays-bas ,
'

^fLns le haut quartier de la province de Gueldre fur

la rive droite de la Meufe ,,à ^lieues au-deffus de Ru-
yemonde. ^ -ivv.- .-Vî^jv'..; . , ..r.,;, î-^

yenlo: tire fon nom des deux iriots- iamarids uee;n&
Îqo

,
qui fignifient terre mg.rçcagmfi & ba.jje. C'étoit

un petit bourg que Rénaud , duc de Gueldre , entoura •

de murailles en 1343 , & lui donna le titre de villA

Elle a' été prife & reprife plufieurs fois dans .toutes

les guerres des Pays-bas. Enfin par le traité de-Bar^"

2:iere.,.renî,peteiir .l'a. cédée ,aux Etats-^géfiérauid en

toute propriété :&,fo^iV€):;aiileîié'é: On y, compte tfois

à quaïiejmille fiabitans y tous cathoT

liques., qui j,puiffent de l'exercice public.de^kiir

religion; ce fortt pour la plupart ià:^s petits mà-rchantls
,

Bateliers ,
' voituriers & .^q femblables profelEoins

,

partageas en^petits corps de métiers. . : , j:

Le: CQ.ni.merce ,étoit ^ytrefois très - floriflant -.dans

çette vilié j rîîîais il eil extrêmement déchui depuis le

partage du haut-quartier de Gugldre, entre quatre

différentes puifiances. -Çe partage a donné lieu à

l^établilTement de plufieurs péages fur la Meufe, dont

le. nomlfre, & les droits qu'on y fait payer ,.ont:C3ufé

ïàTuinedii trafic? •
;

. ij

'

^ .
jÇa moî^çoie règne à KenLo fur le pié de celle des

p9.ys voiiins, comme Clèyes;j, Juliers , & autres > i&

en Allemagne. ...

, La police, y a été réglée par la réfolution de L. H. P.

âu 25 Mai 1726. L'état entretient à Fcnlo un rece-

veur pour la perception du verponding. L'amirauté

4e Rotterdam y a aufiî fes ofiiciers ; & les Etats-ge-

nëraiî,x ont établi dans cette ville un confeil fupérieur,

pour ju^er les caufes civiles qui feroient portées par

revifion , ou en première infliance , tant de la ville

que tout le difi:i'ift fous leur domination. Long, 23

.

3<?. lut. Si. zz.

C'efi: à ^enlo que Guillaume , duc deClèves, de-

manda pardon à genoux à l'empereur Charles-Quint

pour s'être révolté contre lui en 1543. C'efi: aufiî

dans cette même place qu'on fit le premier efl^^i des

bombes
,
expérience fatale

,
qui depuis a été fi fu-

nefte à une infinité de belles villes. Il y a encore un au-

tre événement digne de remarquepar rapport à Fen-

lo; c'efi: que les Espagnols, dans le deflein de détruire

le commerce que les Hollandols entretenoient avec

l'Allemagne par le Rhein
,
entreprirent en 1627 , de

faire un canal pour détourner ce fleuve ,& le joindre

à la Meufe. Le canal commençoit au - deffous de

Rheinberg
,
paffoit à l'abbaye de Campen à Gueldre;

puis après avoir coupé la petite rivière du Niers , il

devoit fe rendre dans la Meufe à Fenlo. Il auroit eu

18 lieues d'étendue; & on l'avoit déjà appellé le

nouveau Rhein , ou la Fojje. eugénknm, du nom de l'in-

fante Ifabelle Eugénie , &c. On commença d'y tra-

vailler le 21 Septembre; mais cet ouvrage fut aban-

donné la même année, ou parce que l'Efpagne ne ju-

gea pas à - propos de continuer la dépenfe , ou

parce qu'elle prévit que ce canal n'auroit pas l'effet

qu'elle attendoiî.

Je connois deux favans célèbres dont Fenlo efi: la

patrie , Goltzius & Puteanus.

Goltiius (Hubert)
,
naquitdans cette ville en 1 526,

& mourut à Bruges, en 1 583 , à 57 ans. C'efi un ex-

cellent antiquaire ,
qui voyagea dans toute l'Europe

pour chercher les preuves de l'hiftoirepar les médail-

les ; & par-tout fon mérite lui ouvrit les cabinets des

curieux. Il n'étoit pas feulement antiquaire , mais

deflînateur, peintre & graveur. Comme il craignoit

qu'on ne laifiTât ghfifer dans fes ouvrages des fautes

qu'on eut pu lui imputer 3 il établit dans fa maifon

une imprimerie , dans laquelle il faifoit imprimer fes

livres , les corrigeant lui-même avec beaucoup de

foin. Il a publié fur les médailles deux livres pré-

çi^ux; 1°, SicUics & magns Grczcix îfumïfmata^ iP,

Thêfaurus m â/z^i^a^riœ; On l'avoit foupçQàané d'à-

Voir impofé au pubiic-fur plufieurs médailles , mais

M. Vaiilânt a pris fa déferife ^ &- lui- a rendu la jufiice

qu'il mériîoit, apiès' un.v€xam'en des plus appco*-

forMis. '
•

""
^

'

.
.

^
.

'

- i ^ Outre les deux ouvrages dont nous venons de para-

fer , ort à encore de Goltzius d'autres^ bons livres fur

l'kiâoiw romaine en particulier V'-i f « viia & res

geJiM iAu'g'Offîi^ijÂnmerpiçe, / 6"44;, avec des commen-
taires de.Nonnius.; . Impaatorum imagines à CwJu^

li'o Cc&fare ad Carolum .Qiùntum.^ ex veteribus numifma»

tibus.-''^^..Fa^JilmagiJlratuum & triumphorum .Romani^r-

niat^ ab tirbc conditâ ufqiie.ad.AuguJli obitum. - t

Puteanus Erycius ) ,
naquit ?i^^V'e:uld\ en 1 574 »

paifaeiï Italie l'an 1 597 , &fut nomrhé profefleur en

réJoc|uence de Milan , l'an 1601. La ville de Rome
l'agrégea, en 1603 , au nombre de fes citoyens & de

fes patriciens. Il fe rendit à LouVain l'an 1606, pour

y.,fiiccéder à la chaire que Jufie-Lipfe avoit occupée

avec ta'nt de gloire. U s'acquit beaucoup de confidé:;

ration dans les Pays-bas , & y poiféda le titre d'hif-

toriographe du roi d'Efpagne , & celui de confeiller

de l'archiduc Albert. Il mourut l'an 1646., âgé de 72
ans. •

C'étoit un homme d'érudition , & qui entretenoit

un prodigieux commerce de lettres. Elles ont été res-

cueillies avec fes autres oeuvres, & imprimées à

Louvain en 1662 , en V. tomes in - 8^. Son fiatcra

bdli &:pacis , fit beaucoup de bruit & penfa le rui-

ner. L'auteur confeilloit la paix,& faifoit voir.que la

continuation de la guerre nuiroit infiniment aux Ef-

pagnols.

Il s'expliqua nettement fiit les avantages que les

ennemis avoient déjà remportés, & fur les viàoires

qu'ils pouvoient attendre. C'étoit un livre d'un tout

autre tour que celui de ceux qui
,
pour animer leur

nation à continuer la guerre , lui étalent mille def*

criptions artificieufes de fes forces , & de la foiblefl!"e

de l'ennemi.

L'événement juftifia que Puteanus ne fe trompoit

pas; car fi l'Efpagne avoit conclu la paix avec les

Provinces-unies l'an 1633 , elle fe feroit épargnée

bien des dépenfes , des malheurs & des pertes. Je

conviendrois cependant que l'hiftoriographe du prin-

ce , ne médita pas aff'ez dans cette occafion fur les

belles paroles de Sallufte ,
qu'il mit au commence-

ment de fon livre , & qui lui montroit fagement les

raifons pour lefquelles il efi dangereux de donner

confeil aux rois. Scia ego , dit l'hiftorien romain

,

quàm difficile atque afpcrum factu fit ,
confilium dare

régi 3 aut imperatori ; pofirernb cuiquam mortali
.^
cujus

opes in excelfo fiint : quippe cîim & illis conjultorum

copiœ adfint; neque de futuro quifquam fatis callidus-,

fatifque prudens fît. {Le chevalier DE JAVCOURT
VENNON(& , ( Géog. anc. ) ville de la Grande-

Bretagne. L'itinéraire d'Antonin la marque fur la

route de la Muraille kPortus Rutupis^ entre Maudvefe-

dum & Bennavenna , à douze milles du premier de ces

lieux , & à dix-fept milles du fécond. Sur cela M.

Vefiêling remarque, que les Anglois conviennent que

VennonœowVenona^ y ào\t être cherchée aux envi-

rons de Cleycefier , lieu ou deux chemins miUiaires

fe joignoient , & par où on alloit de Lindum à Lon-

dres. On prétend que le terrein des environs eii: le

plus élevé de toute la Grande-Bretagne , & qu'on y
avoit des fourees , d'où naifl'ent des rivières qui cou-

lent de diffèrens côtés. Cambden, qui lit Vennonct &
Bennoncs,YQ\xt que le nom moderne foit Benford-

bridge. D. J.^

yENNONII ou FENII, {Géog. anc.) peuples de

la Rhéthie ; Dion Cafiius , /. LIF.p. S38. les met aa

nombre des peuples des Alpes , qui prirent les armes

contre les Romains , & furent vaincus par Publius

Silius. Cç font les Finnoms de Ptolomée , /. //. xijj.
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Biles Vmonti de Strabon , /. ÎV.p, 204. Ce font ànffî

les Fe/monetes de Piine , /. ///. c. xx. qui les noïiime

entre les oeupies qui furent fubjugués par Augufté.

(D. /.)

'

VENOSA
, ( Géog. mod, ) en latin Vcnufia , ville

d^italie , au royaume de Napies , dans la Bafilicate
,

fur une petite rivière , au pié de l'Apennin , avec un
évêché iuitragant d'Acereuza. Elle a titre de princi-

pauté. ^or7g.j^. z8. Ladt, 40. aG^

Luca ( Jeah-Baptifte) ,
qui devint cardinal, étoit

îîéà Venofa de parens obfcurs, & mourut en 1683 ,

âgé de 66 ans. Il a mis au jour une relation de la cour

de Rome , rclatio curix romance. , où il traite ample-

ment de toutes les congrégations , tribunaux & au-

tres iurifdictions de cette cour. (Z>. /.)

VENOSTES
,

(^Géogr. auc.^ peuples des Alpes

,

félon Pline , /. ///. c. a-a;. Ils turent du nombre de

ceux qu'Auguflefubjuga, &: leur nom le trouve dans

l'infcription du trophée des Alpes. Ils habitoient

,

félon le P. Hardouin , dans la vallée oiil'Adige prend

fafource,& qu*on nomme Dréfenîement VaL-Vmofcu.

{D.J.)
VEN-PI , f. m. ÇHl/î. mod.) nom d'une montagne

de la Chine, fituée dans la province de Quey-Chen,
au midi de la capitale

,
appeilée Q_ucy-yang~fu ; elle

a 5 dit-on , exaâement la forme d'un cône ifocele.

VENREDI , f. m. (Calendrier. ) ce mot fe trouve

dans Nicod pour vendredi , terme fort commun par-

mi le peuple de Champagne ; c'eft auffi comme il fau-

droiî parler , félon la remarque du même Nicod, qui

ajoure
,
que ce mot eft compofé de deux mots cor-

rompus , vener ,
qui pris de Venus en latin , & de

di
,
qui eft tiré de di&s

,
jour de Vénus ^ dies Femris,

qui eil le fixieme jour de la femaine ; les eccléfiaili-

ques le nomment Jcxta fma, 11 faudroit donc dire

venredi ; mais le françois
,
pour rendre la pronon-

ciation plus aifée
,
interpofe la confonne d. L'italien

dit v-zmrdi , & l'efjîàgnol vicrms ; d'un autre côté le

languedocien &: le peuple voiiin retournent ce mot ,

oC difent divendres. (Z?, /.)

VENT , f. m. (Pàyji) une agitation fenfible dans

l'air , par laquelle une quantité confidérable d'air eft

poufîée d'un lieu dans un autre.

Les vents font divifés en permanens
,

réglés , &
variables , en généraux èc particuliers.

Les vents permanens ou conjians , font ceux qui

fouffleat toujours du même côté ; il y a un de ces

vents extrêmement remarquable entre les tropiques,

lequel foufîîe conftamment de l'eft àl'oueft, &: qu'on

appelle général alizé. Voye^^ Alizé.
Ze^ vents réglés ou périodiques ^ font ceux qui re-

viennent conftamment dans de certains tem.s. Tels

lont les vents- de terre & de mer qui foufflent de la

terre à la mer fur le foir , & de la mer à la terre le

matin. Tels font encore les vents alizés
,
changeans

& particuliers , qui dans certains mois de l'année

louffient d'un côté , & qui foufflent du côté oppofé

dans les autres mojs. Par exemple , les vtms appellés

nmijj'ons
,
qui font fud-eft depuis Oûobre jufqu'en

Mai , & nord - oueft depuis Mai jufqu'en Oftobre 5

entre la côte de Zanguebar & l'île de Madagafcar.

Voye^^ Mousson.
Les vents variables , font ceux qui foufflent , tantôt

d'un côté , tantôt d'un autre , & qui commencent
ou cefTent fans, aucune règle , foit par rapport aux
lieux, foit par rapport aux tems. Tels font les vent^

obfervés dans l'intérieur de l'Angleterre
,
quoique

quelques-uns paroilTent fuivre certaines heures, com-
me le vent d'oueft qvd eft afiez fréquent fur le foir, le

"^an du fud dan^b nuit , & le vent du nord le matin.

Voyti_ Tems.
Le vent général eft celui qui fouftie dans le même

tems & du même côté , fur une partie coniidérable

de la terre & pendant la plus grande partie de i'an-
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née. ïl n*y a de vent à qui on donne Ce nom ^ que lâ

vzn.t général alizé.

Ce •ï^i:/zf a cependant des interruptions , Car i°. dani
les terres on ne s'en apperçoit prefque pas , à caufe
qu'il eft rompu par les montagnes , &c. 2°. en mef
auprès des côtes, il eft auifi détourné par les vapeurs,

les exhaiailbns & les vents particuliers qui viennent
de terre ; enforte qu'on ne le peut guère regarder

comme générai
,
qu'en pleine mer ;

3*^. & en plai-

ne mer même , il eft fujet à être altéré par les nua-
ges pouifés des autres régions.

Les vents particuliers renferment tous les autres 5

excepté les vmts généraux alizés.

Lés vents particuliers d'un petit canton font appeî-

iés vents topiques , tel eft le vent du nord au côté oc-
cidental des Alpes

,
qui ne s'étend que fur environ

deux lieues de long & beaucoup moins en largeur.

L'hiftoire vents eft allez bien connue par les

foins de plufteurs phyftciens qui ont voyagé ou qui

fe font appliqués dans leur pays pendant plufieurs

années à la connoiflance de ce météore. M. Miif-

chenbroëck a donné fur ce fujet une diftertation fort

curieufe à la fin de fes E(Ja.is de phyjique ; oii il fait

entrer non-feulement tout ce qu'il a obfervé lui-mê-

me , mais encore tout ce qu'il a pu recueillir des

écrits de M. Halley , de M. Derham , &c. mais il s'en

faut bien que nous foyons autant inftruits touchant

les caufes ; j'entends les plus éloignées , celles qui

occafionnent les premiers mouvemens dans l'atmof-

phere : car on fait en général que les vents viennent
ifnmédiatement d'un défaut d'équilibre dans l'air ,

c'eft-à-dire de ce que certaines parties le trouvant

avoir plus de force que les parties voifmes , s'éten-

dent du côté oii elles trouvènt moins de réfiftance.

Mais quelle eft la caufe qui produit ce défaut d'équi-

libre ; c'eft ce qu'on ne fait encore que très-impar-

faitement : nous allons cependant rapporter les prin-

cipales opinions des Phiiofophes fur cette matière.

Caufe phyjïque des vents. Quelques phiiofophes >

comrn.e Defcartes , Rohault ,
rapportent le vent gé-

néral au mouvement de rotation de la terre , & ti-

rent tous les vents particuliers de ce vent général.

L'atmoiphere
,
difent-iis, enveloppe la terre & tour-»

ne autour d'elle , mais elle fe meut moins vite que lat

terre ; de forte que les points de la terre qui font

,

par exemple, iitués fous i'équateur , fe meuvent plus

vite d'occident en orient ', que la colomnc d'air qui

eft au-delfus. C'eft pourquoi ceux qui habitent ce

grand cercle doivent fentir continuellement une ef-

pece de réfiftance dans l'atmofphere , comme fi l'at-

moiphere fe mouvoit à leur égard d'orient en occi-

dent.

Ce qui femble confirmer cette hypothèfe , c'eft

que les vents généraux n'ont guère lieu qu'entre les

tropiques , c'eft à-dire dans les latitudes où le mou-
vement diurne eft le plus prompt.

Mais on en voit aifément l'infuffifance par les cal-

mes conftans de la mer Atlantique vers I'équateur ,

par les vents d'oueft qui foufflent à la côte de Guinée,
& les mouflons d'oueft périodiques dans la mer des

Indes fous I'équateur.

D'ailleurs , l'air étant adhérent à la terre par la

force de la gravité , a dû avec le tems acquérir la

même viteiTe que celle de la furface de la terre ,

tant à l'égard de la rotation diurne
,
qu'à l'égard du

mouvement annuel autour du foleil qui eft environ

trente fois plus coniidérable. En eftet , li la couche
d'air voiftne de nous fe mouvoit autour de l'axe de
la terre avec moins de vitefte

, que la furface du glo^

be qui lui eft contiguë , le frottement continuel de

cette couche contre la furface du globe terreftre, l'o-

bligeroit bientôt à faire fa rotation en même tems

que le globe ; par la même raifon la couche voiiine

de celle-ci en feroit entraînée , & obligée à faire fa

C
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rotation dans le même tems ; de forte que la terre&
fon atmofphere parviendroit fort promptement à fai-

re leur rotation dans le même tems autour de leur

axe commun , comme ii l'un & l'autre ne faifoient

qu'un feuî corps folide ; par conféquent , il n'y au-

roit plus alors de venrs alizés.

C'eft ce qui a engagé le doûeur Halley à chercher

une autre catife qui fut capable de produire un effet

conftant , & qui ne donnant point de prife aux mê-
mes objeârions, s'accordât avec les propriétés con-
nues de l'eau & de l'air , &c avec les lois du mouve-
ment des fluides. M. Halley a cherché cette caufe,

tant dans l'aûion des rayons du foleil fur l'air &: fur

l'eau, pendant le paffage continuel de cet aflire fur

l'Océan
,
que dans la nature du fol & la fituation des

conrinens voilîns. Voici une idée générale de fon

explication.

Suivant les lois de la ftatique , l'air qui eft le moins
raréfié par la chaleur & qui efl conféquemment le

plus pefant , doit avoir un mouvement vers celui qui

€fl plus raréfié , & par conféquent plus léger : or
,

quand le foleil parcourt la terre par fon mouvement
diurne apparent , ou plutôt quand la terre tourne fur

fon axe , & préfente fuccefïïvement toutes fes par-

ties au foleil
,
l'hémifphere oriental fur lequel le fo-

leil a déjà palTé , contient un air plus chaud & plus

raréfié que l'hémi^here occidental ; c'eft pourquoi
cet air plus raréfie doit en fe dilatant

,
pouffer vers

l'occident l'air qui le précède , ce qui produit un vent

d'eft.

C'eil ainfi que le vent général d'oint en occident

peut être formé dans l'air fur le grand Océan. Les

particules de l'air agifTant les unes fur les autres, s'en-

tretiennent en mouvement jufqu'au retour du foleil,

qui leur rend tout le mouvement qu'elles pouvoicnt

avoir perdu, & produit ainii la continuité de ce venc

Par le même principe , il s'enfuit que ce vent d'eft

doit tourner vers le nord dans les lieux qui font au

feptentrion de l'équateur , & tourner au contraire

vers le fud dans les lieux qui font plus méridionaux

que l'équateur ; car près de la ligne l'air eft beaucoup
plus raréfié qu'à une plus grande diftance , à caufe

que le foleil y donne à plomb deux fois l'année , &
qu'il ne s'éloigne jamais du zénith de plus de 23 de-

grés; & à cette diftance, la chaleur qui eft comme le

quarré du finus de l'angle d'incidence n'eft guère

moindre
,
que lorfque lôs rayons font verticaux. Au

lieu que fous les tropiques, quoique le foleil y frap-

pe plus long -tems verticalement , il y eft un tems

confidérabie à 47 degrés de diftance du zénith , ce

qui fait une forte d'hiver dans lequel l'air fe refroi-

dit alTez pour que la chaleur de l'été ne puifTe pas

lui donner le même degré de mouvement que ious

l'équateur ; c'eft pourquoi l'air qui eft vers le nord &
vers le fud étant moins raréfié , que celui qui eft au

milieu , il s'enfuit que des deux côtés , l'air doit ten-

dre vers l'équateur. Foye^ Chaleur.
Lacombinaifon de ce mouvement avec le premier

yent général d'eft, fufHt pour rendre raifbn des phé-

nomènes des vents généraux alizés
,
lefquels fouffle-

roient fans cefTe & de la même manière , autour de

notre globe , fi toute fa furface étoit couverte d'eau

comme l'Océan atlantique & éthiopique. Mais com-
me la mer eft entrecoupée par de grands continens

,

il faut avoir égard à la nature du fol & à la pofition

des hautes montagnes. Car ce font les deux princi-

pales caufes qui peuvent altérer les règles générales

des vents. ïlfufîit, par exemple, qu'un terrein foit

plat , bas , fablonneux , tels qu'on nous rapporte que

font les deferts deLybie, pour que les rayons du

foleil s'y mêlent & échauffent l'air d'une manière fi

prodigieufe ,
qu'il fe faffe continuellement un cou-

rant d'air, c'eU-à-dire, un vent de ce côté là.
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On peut rapporter à cette caufe , par exemple , le

vent des côtes de Guinée
,
qui porte toujours vers la

terre, ^ qui eft oueft au lieu d'être eft ; car on ima-
gine bien quelle doit être la chaleur prodigieufe de
l'intérieur de l'Afrique

,
puifque les feules parties fep-

tentrionales font d'une chaleur fi confidérabie , que
les anciens avoient cru que tout l'efpace renfermé
entre les tropiques ne pouvoit pas être habité. Fojyei

Zone & Torride.
Il ne fera pas plus difficile d'expliquer les calmes

conftans qui régnent dans certaines parties de l'Océan
atlantique vers le milieu ; car dans cet efpace qui eft

également expofé a.ux vents d'oueft vers la côte de
Guinée , & aux vents alizés d'eft: , l'air n'a pas plus

de tendance d'un côté que de l'autre, & eft par

conféquent en équilibre. Quant aux pluies qui font

fréquentes dans ces mêmes lieux, elles font encore
aifées à expliquer , à caufe que l'atmofphere dimi-

nuant de poids par l'oppofitlon qui eft entre les vents

^

l'air ne fauroit retenir les vapeurs qu'il reçoit, f^oj/e:^^^

Pluie.

Comme l'air froid & denfe doit à caufe de fon ex-

cès de pefanteur prefTer l'air chaud & raréfié , ce der-

nier doit s'élever par un courant contmuel & pro-
portionnel à fa raréfaâion ; & après s'être ainfi éle-

vé, il doit pour arriver à l'équilibre , fe répandre &C

form.er un courant contraire ; en forte que par une
forte de circulation le vent alizé de nord-eft doit être

fuivi d'un réTz^ de fud-oueft. Fojei Courant , Cou-
rant inférieur, (S-c.

Les changemens inflaritanés d'une direâion à celle

qui lui eft oppofée
,
qu'on voit arriver dans le vent

lorfqu'on efl dans les limites des vents alizés , fem-
blent nous aftûrer que Fhypothèfe précédente n'eft

pas une fimple conjeûure ; mais ce qui confirme le

plus cette hypothèfe, c'eft le phénomène des mouf-
fons qu'elle explique aifément , & qu'on ne fauroit

guère comment expliquer fans fon iécours. f^oye^

Moussons.
Suppofant donc la circulation dont nous venons

de parler , il faut confidérer que les terres qui tou-

chent de tous les côtés à la mer feptentrionale des

Indes , telles que l'Arabie , la Perfe , l'Inde , &c. font

pour la plupart au-deffous de la latitude de 30^, &C

que dans ces terres , ainfi que dans celles de l'Afri-

que , qui font voifines de la Méditerranée, il doit y
avoir des chaleurs exceffives

,
lorfque le foleil eft

dans le tropique du cancer; qu'au contraire l'air doit

y être affez tempéré lorfque le foleil s'approche de

l'autre tropique , & que les montagnes voifines des

côtes font, fuivant qu'on le rapporte , couvertes de

neige , & capables par conféquent de refroidir con-

fidérablement l'air qui y palTe. Or de-là il fuit que
l'air qui vient , fuivant la règle générale du nord-eft

à la mer des Indes , eft quelquefois plus chaud , &C

quelquefois plus froid que celui qui par cette circu-

lation retourne au fud-oueft, & par conféquent il

doit arriver tantôt que le vent^ ou courant inférieur,

vienne du nord-eft , & tantôt du fud-oueft.

Les tems où les mouflons foufîîent, font voir fufïï-

famment qu'ils ne fauroient avoir d'autre caufe
,
que

celle qu'on vient d'expofer ; car en Avril lorfque le fo-

leil commence à réchauffer ces contrées vers le nord,

les mouffons fud-oueft fe lèvent & durent tout le

tems de la chaleur , c'eft-à-dire
,
jufqu'en Oûobre ;

le foleil s'étant alors retiré , & l'air fe refroidiftant

dans les parties du nord , tandis qu'il s'échauffe dans

les parties du fud , les vents de nord-eft commencent

& foufîient pendant tout l'hiver jufqu'au retour du

printems ; & c'eft lans doute par la même raifon ,

que dans les parties auftrales de la mer des Indes ,

les vents de nord-oueft fuccedent à ceux de fud-eft,

lorfque le foleil approche du tropique du capricorne,

J^oyei Marée.
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Voiîâ l'idée générale de l'explication deM.Hairéy;

ï^ieique ingénieiife qu'elle foit ^ il femble qu'elle eft

im peu vague , &c qu'elle manque de cette précifioil

nécefiaire pour porter dans l'eîprit une lumière par-

faite
;
cependant la plupart des phyficiens l'ont adop-

tée ; mais ces favans ne paroifient pas avoir penfé à

une autre caufe générale des vents ^ qui pourroit être

aufîi confidérable que celle qiii provient de la cha-

leur des différentes parties de l'atmofphere. Cette
caille qÛ la gravitation de la terre & de fon atmof-
phere vers le foleil & vers la lune , gravitation qui

produit le flux & reflux de la mer, comme tous les

PhiiDfophes en conviennent aujourd'hui ,& qui doit

produire auffi nèceflairemerit dans l'athmolphère un
Eux & reflux continuel.

Cette hypothèie ou cette explication de la caufe

des vents généraux a Cet avantage fur celle de Mi
Halley^ qu'elle doiîne le moyen de calculer affez

exaftement la vîtefTe &C la diredion du vent , & par
conféquent de s'affurer fi les phénomènes répondent
aux effets que le calcul indique : au lieu que l'expli-

cation de M. Halley ne peut donner que des raifons

fort générales des difîerens phénomènes des vents

,

comme nous l'avons déjà dit , aifez vagues. Car^
quoiqu'on né puifTe nier que la différente chaleur

des parties de l'atmofphere ne doive y exciter des

înouvemens , c'efl à-peu-près à quoi fe bornent lios

connoiffances fui' ce fujet. Il paroît difficile de dé-
inontrer en riglieiir de quel côté cesmouvemens doi-

vent être dirigés.
^

Au contraife , fi on calcule dans Phypothefe de la

gravitation les mouvemens qui doivent être excités

dans l'atmofphere par l'aftiori dû foleil & de la

luné , on trouvé que cette a&on doit produire fous

réquateur tm ve/ic d'efl perpétuel
; que ce vent doit

fe cha,nger en vent d'Oiiefl: dans les zones tèrhpérées,

à quelque diflance des tropiques
; que ce vent doit

changer de direûion félon le plus OU le moins de
profondeur des eaux de la mer; que les changemens
qu'il produit dans le baromètre doivent être peu
confidérables , &ci. Nous ne pouvons donner ici que
les réfultats généraux que le calcul donne fur ce fu-

jet ; ceux qui voudront en favoir davantage,- pour-
[

ront avoir recours à quelques differtations oi^i cette

îTiatiere a été plus approfondie , & qui ont été com-
pofées à l'occafion du fujet propofé par l'académie

des fciences de BerUn,- pour l'année 1746.
Le mouvement de la terre autour de fon axe, peut

aufïi être regardé fous un autre afpeft comme une
autre caiifè des vents ; car l'atmofphère fe charge &
fe décharge continuellement d'une infinité de va-^

peurs &: de particules hétérogènes ; de forte que les

différentes colonnes qui la eompofent, fouffrent con-

tinuellement une infinité de variations , les unes
étant plus denfes , les autres plus rares. Or l'atmof-

phère tournant avec la terre autour de fon axe , fes

parties tendent fans ceffe à fe mettre en équihbre
,

&: y feroient effeûivement , fi l'atmofphère demeu-
roit toujours dans le m.eme état. Mais comme ces

parties font continuellement altérées dans leur pe-
:jrantéur &; leur denfité leur équilibre ne fauroit fub-

fiilertm moment; il doit être continuellement rom-
pu , & il doit s'en fuivfe des vents variables prefque
continuels. Dés exhalaifons qui s'amaffent & qui
fermentent dans la moyenne région de l'air, peu-
Vent encore occafionnef des mouvemens dans l'at-

mofphère ; c'efl la penféè de M. Homberg & de plu-

•ifieurs autres favans ; & fi les vents peuvent naître de
cette caufe, comme il efl probable, on ne doit point
être furpris qu'ils foafFient par feeouffes & par bouf-
fées; puifque les fermentations auxquelles on les at-

tribue
, ne peuvent être que des explofions fubites

& intermittentes. Ces fermentations arrivent très-

fréquemment dans les grottes foûterraines par le mê-
Toms XFIh

,
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khge des matières gï-aflies, fitlphureufes, & faliiiei

qui^ s y trouvent : aliiri plufiedrs auteurs orit-iîs attri-^

bué les vents acfcidentèls â ces fortes d'éruptions va^*

poreufes. Connor rapporte qu'étant allé vifiter les
mines de fel de Cràcovie ^ il avôit appris dés ou-
vriers & du maître même

, que des récoins & des fi-

nuofités de là mine, il s'élevé quelquefois une û
grande tempêté

,
qu'elle renverfe ceux qui travail-

lent & emporte leurs cabàneé. Gilbert
^ GafTendi;

Scheuchzer , font mention d'un grarid nombre de
cavernes de cette efpece ,d'oîi il fort quelquefois des
vents impétueux

^
qui prenant leur naifîance fous

terre
j fe répandent dans l'atmofphere & j conti-="

nuent quelque tems»

On ne fauroit donc douter qu'il ne forte des vemà
de la terre & des eaux : il en fort des antres, de^
gouffres

, des abîmes. Il en naît un en Provence de
la montagne de Malignon

,
lequel ne s'étend pas plus

loin que le penchant de la montagne. Il en naît un
autre dans le Dauphiné, près de Nilfoncè, lequel
s'étend affez peu ; l'on voit quelquefois en plein cal-

me les eaux de la fnér fe frifer tout-d'\m-coup au-
tour d'un riavire ; avant que les voiles s'enflent, les
flots fe former en filions , fe poufler les Uns lés au-
tres vers un certain côté; puis ori fent le fouille du
venti Or Comment fe forment ées fdrteS de vents >

Pour le comprendre , on peut comparer les creux
foùterrains à la cavité d'un éolipyle, les chaleurs foû-
terraines à celles du feu, fur lequel on metl'éolipyle
& les fentes de la terre , les antres , les ouvertures /
par où les vapeurs peuvent s'échauffer, au troii de
l'éolipyle; mettez fur le feu un éolipyle,qui contienne
un peu d'eau ; bien tôt l'eâu s'évapore , les vapeurs
fortent rapidement , forcées depaffer en peu de\ems
d'im grand efpace par un petit, pouffent l'air; &C
cette impreffion rapide f<iit lentir une efpece de vent
de même que les fermentations , les chaleurs foûter-
raines , font fortir brufquement de certains endroits
de la terre & des eaux , comme d'autant d'éollpyles
de grands amas de vapeurs ou d'exhalaifons. Ces
exhalaifons , ces vapeurs élancées violemment, chaf-

fent l'air félon la direftiori qu'elles orît reçue en for-

tant de la terre ou des eaux.

L'àif chaffé violemment cornmuriîqite fon rhôuvë-
ment à l'air antérieur ; de-là ce courant fenfible d'air,'

eii quoi eOnfifte le vent ; de-là ce flux fuccefîîf d'air^

qui femble imiter le mouvenient des flots, & fait les

boûffées. En effet, quelquefois lorfquè le tems efl

ferein , & l'air tranquille , fur la Garonne proche de
Bordeaux , dans le lac de Genève , & dans la mer , orr

voit des endroits bouillonner tout-à-coup , & dont
les bouillonnémehs font fuivis de ve/2« impétueux ,

de furieufés tempêtes. Qu'efi-ce qui produit les ty-
phons, Ces vents fi redoutables dans les mers des In-

des ? Les vapeurs & leS exhalaifons foûterraines ^ car'

avant lés typhons , les eau^ de la mer deviennenÉ.
tiedes ; on fèht une odeur de foufre , & le ciél s'obP'

ctircit, M. Férniey.

On cite encore l'abaiffement des riiiages ^ leur^.

jonûions, &: les groffes pluies , comme autant dé.
caufesqui font naître ou qui augmentent le re^z; ; Se
en effet , une nuée efl fouvent prête à fondre par un
tems calme, lorfqu'il s'élève tout-d'un-coup un v&nà
impétueux : la nuée preffe l'air entre elle & la terre ^& l'^obiige à s'écouler promptement.

,
Cette agitation violente de l'air forme tiri vent quî

duré peu , mais impétueux. Ces fortes de vents font
fuivis ordinairement de pKiies

,
parce que les nuées"/

dont la chûte les prodiut, fe refolvent en gouttes'

dans leur chute. Quelquefois les mariniers apperçoi-

vent au-deffus d'eux une nuée qui paroît d'abord fort

petite
,
parce qu'elle efl fort élevée , mais qui femblë

s'élargir peu-à-peu, parce qu'elle defcend & s'âj»»

\



ypreclie , Si dont la chute fur la mer efl accompagnée

de pluie
,
d'orage , & de tempête.

La hauteur, la largeur, & la frtuation des monta-
:gnes, rétrécit quelquefois le palTage des vapeurs &
de l'air agités , & caufe par-là de Faccéiération dans

leur mouvement. Ce mouvement devient fenfible

,

6c c'qû un vent réel ; aufii quand les vaiffeaux paf-

'fent le long de la côte de Gènes , oii il y a de hautes

montagîies , &: qu'ils font vis-à-vis de cjuelques val-

lées dont la direôion regarde la mer , on fent un
yeni confidérabie qui %àenî des terres. M.Formey.

Comme cjuelques auteurs modernes ont cru pou-

voir pouffer la théorie des vencs au point d'y appli-

quer les règles des Mathématiques , nous allons don-

ner au ledeur une idée de leur travail, avec auei-

ques remarques.

Lois di la producîion des vents. Si le reffort de l'air

afroibli dans quelque lieu plus que dans les lieux

voifms , il s'élèvera un vent qui traverfera le lieu oii

efl cette moindre élafîicité. Koyci^ Air & Elasti-
cité.

Car, puifque l'air fait effort par fon élafîicité pour
s'étendre de tous les côtés , il eil clair que fi cette

élafîicité efl moindre dans un lieu que dans un au-

tre y l'effort de l'air le plus élaltique furpafléra celui

de Pair qui l'eft moins , & que par conféquent l'air

le moins éîaflique réfiflera avec moins de force que
celui qui efl prefTé par une plus grande force élalti-

que ; en forte que cet air moins éîaflique fera chaiTé

de fa place par l'air le plus éîaflique.

2*^. Or comme le relîbrt de l'air augmente propor-

tionnellement au poids qui le comprime , & que l'air

plus comprimé efl plus denfe que Tair moins com-
prim.é , tous les vents iront du lieu où l'air eil; le plus

denfe dans ceux où il efl le plus rare.

3°. L'air le plus denfe étant fpécifiquement plus

pefant que le plus rare , toute légèreté extraordinai-

re de l'air produira nécefTairemenî un vent extraor-

dinaire , ou une tempête. Il n'eft donc pas étonnant

qu'on s'attende à un orage
,

lorfqu'on voir baiffer

confidérablement le baromètre. Voyei Baromètre.
4*^. Si l'air vient à être foudainement condenfé

dans quelqu'endroit, & fi cette altération eil afTez

grande pour afteder le baromètre , il y aura un vent

qui foufflera.

5
°. Mais comme l'air ne fauroit être condenfé fou-

dainement
,

qu'il n'ait été auparavant raréfié confi-

dérablement ; l'air fera agité du vent lorfqu'il fe re-

froidira après avoir été violemment échauffé.

6°. De la même manière fi l'air vient à être fou-

dainement raréfié , fon reffort fera foudainement

augm.enté ce qui le fera couler auffitôt vers l'air

contigu , fur lequel n'agit point la force raréfiante.

Enforre que dans ce cas , le ve>^r viendra de l'endroit

où l'air fera foudainement raréfié.

j^. Le Ibleil dont la force pour raréfier l'air efl

connue , doit avoir une grande influence fur la pro-

duftion des vents. Ces dernières lois de la produc-

tion des vents , ne paroiffent pas s'accorder trop bien

avec les premières ; par ces dernières , on prétend

fans doute expliquer comment la chaleur du foleil

doit faire mouvoir l'atmofphere d'orient en occident,

& par celles qu'on a données d'abord , il fembleroit

qu'on pourroit expliquer de même comment le fo-

leil feroit mouvoir l'atmofphere dans un fens con-

traire , fi en effet elle fe mouvoit ainfi. Telle efl la

nature de prefque toutes les explications que les

phyficiens effayent de donner des différens phéno-

mènes de la nature ; elles font fi vagues & fi peu
précifes ,

qu'elles pourroient fervir à rendre raifon

de phénomènes tout contraires. Voyei_ Chaleur
,

Raréfaction.
8°. Il fort pour l'ordinaire des caves , un vent qui

efl plus ou moins fort fuivanî les circonftances.
.
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On connolt par expérience les qui s'éîevent,^

ou les changemens qui leur arrivent
,
par le moyen

des girouettes qui font au-deffus des maifons ; mais
on ne connoit par ce moyen que les vents qui fouf-

flent à la hauteur où ces girouettes font placées , 6c

M. Wolf affure d'après des obfervations de plufieurs

années
,
que les vents plus élevés qui pouffent les

nuages , font différens de ceux qui font tourner les

girouettes. M.Derliam de fon côté , a fait des remar-

ques qui ne s'éloignent pas de celle-là. Phyjîc. Tkéol.

1. 1. c. ij.

Cet auteur rapporte qu'en comparant plufieurs

fuites d'obfervations faites en Angleterre , en Irlan-

de , en Suiffe , en Italie , en France , dans la nou-,

velle Angleterre , &c. on trouve que les vents qui

foufflentdans ces différens pays, ne s'accordent gue-

res communément
,

excepté lorfqu'ils font d'une

violence extraordinaire , & qu'ils foufrlenî pendant
un tems confidérable du m.ême côté, & plus , fui-

vant lui
,
lorfque ces vents font au nord ou à Fefl

,

que dans les autres points, îl remarque encore que'

les vents qui font violens dans un lieu , font fouvent

foibles ou modérés dans un autre , fuivanî que ce

fécond lieu eff plus ou moins éloigné du premier. PhiU

Tranf. n^. z6'y.&

Lois de la force & de la vitefje du vent. Le vent n'é-

tant autre chofe qu'une agitation dans Fair , c'eff-à*

dire dans un fluide fujet aux mômes lois que les au-

tres , fa force pourra s'eilimer exaftement. » Ainfl

» laraifonde la pefanteur fpécifique de l'air à celle

» d'un autre fluide , étant donnée avec l'efpace que
» ce fluide pouffé par la preffion de Pair, décrit danâ

» un tems donné ; on pourra trouver Fefpace que
» Fair pouffé par la même force , décrira dans le

» même tems , en employant la règle fuivante ». _

i''. La pefanteur fpécifique de l'air êfl: à celle dé

tout autre fluide , en raifon renverfée du quarré

de Fefpace que ce fluide ,
pouffe par une force quel-

conque, parcourt dans un tems donnée au quarré de
Fefpace que Fair décrit dans le même tems , en vertu

de la même impuifion. Suppofant donc que'lapro*

portion de la pefanteur fpécifique de cet autre fluide

à celle de Fair , foit celle de à c , & que Fefpace

parcouru par ce même fluide , foit tandis que cer

lui qui eft parcouru par Fair dans le même tems , efl

nommé x , on aura par cette règle x— \/ (^bf- : c )
ainii fi l'on veut que Feau pouffée par une force don-

née , fafle deux piés dans une féconde de tems ,

on aura = 2 , ck la pefanteur fpécifique de Feati

étant fuppofée à celle de Fair , comme 970 à i , {q-

ra 970 , & c = I , ce qui donnera ^ ( 970 ' 4 )
— \/ 3880= 623 piés. Dans ce cas lavïîefte du vent

fera à celle de Feau mue par la même force , comme
623 à 2 , ou ce qui revient au mêm.e

,
lorfque Feau

fera 2 piés dans une féconde , l'air en fera 623

.

2°. Il fuit de la même formule que 5= »/ (ca?']*^)

c'eff-à-dire que Fefpace parcouru dans un tem§ don-

né
,
par un fluide , en vertu d'une impreffion quel-

conque , fe trouve , en prenant d'abord la quatrième

proportionnelle à trois nombres dont les deux pre-

miers expriment le rapport des pefanteurs fpécifiques

des deux fluides , & dont le tfoifieme exprime Fef-

pace parcouru par le vent , dans le tems donné ;

en prenant enfuite la racine quarrée de cette qu-a-

trieme proportionnelle.
.

M. Mariote ayant trouvé par difféféWte's expérien-

ces qu'un vent paffablement fort fait parcourir à l'air

24 piés dans une féconde , on trouvera Fefpace que

Feau pouffée par la même force que Fair parcourroit

dans le même temS' , en faifant cm , = 28 , b=z

970 , car on aura alors 5 , ôii l'efpacë cherché

( 576: 970 ) — Vr.
3°. La vîtefie du étant dorinée , on déternîl*
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liera la prefîlon capable de produire cette vîtefTe , par

ïa règle liiivante : i'eipace parcouru parle vent^ dans

line leconde de tems -, eft à la hauteur qu'un fluide

devroit avoir dans un tube vuide
,
pour avoir une

prefîlon capable de donner cette viteiie, dans la rai-

Ion compoiée delà pelanteur ipécifique de ce fluide,

à celle de l'air , & du quadruple delà hauteur qu'un
corps parcourt en tombant pendant une féconde , à

cet elpace dont on vient de parler
,
parcouru par

l'air dans une leconde.

Plufieurs phyliciens ont effayé de mefurer la vi-

teffe des vcms , en lui donnant à emporter de petites

plumes & d'autres corps légers ; mais les expériences

qu'on a faites fur ceiujet , s'accordent fort peu en-

tre elles. M. Mariotîe prétend que la vîîeffe du vem
k plus impétueux, ell de 3 1 piés par féconde. M.
Perham la trouve environ deux fois plus grande.

Il a fiiit fes expériences avec des plumes légères
,

&-de la femence de pilTenlis
, que le vent emporta

avec la même rapidité que l'air même. 11 fit en 1 705 ,

le 1 1 Août, un furieux orage qui renverfaprefque tout
un moulin à vent. Le vc7zt qui fouffloit alors

,
par-

couroit 66 piés d'Angleterre dans une féconde , &
par conféquent 45 milles d'Angleterre dans l'efoace

d'une heure ; mais l'orage extraordinaire de 1703.
fut encore plus furieux

,
puifqu'alors le vmt paixou-

roit 50 à 60 milles en une heure. Ces vents rapides

ont quelquefois tant de force qu'ils renverfent pref-

que des rocs entiers
,

qu'ils déracinent des arbres

de 100 & 200 ans
,
quelque gros qu'ils puilTent être.

îl y a au-contraire d'autres vents dont le cours eil

li lent qu'ils ne fauroient dévancer un homme à che-
val; d'autres ont une vîteffe médiocre , &: ne par-

courent que dix milles d'Angleterre par heure. M.
Formey.

La force du vent fe détermine par une machine
particulière qu'on appelle anémomètre

,
laquelle étant

mife en mouvement par le moyen d'ailes femblables

à cêllés d'un moulin à vent , élevé un poids qui s'é-

cartant de plus en plus du centre du mouvement ^ en
giiffant le long d'un bras creufé en gouttière & adapté
fur l'aiffieu des voiles , réfxfte d'autant plus qu'il eft

plus élevé
,
jufqu'à ce que devenant en équilibre avec

la force du vent fur les voiles y il en arrête le mouve-
ment. Une aiguille fixée fur le m.ême axe à angle droit

avec le bras , montre en s'élevant ou en en defcen-
dant , la force du vent fur une efpece de cadran divi-

fé en degrés. Voye^^ Anémomètre.
On trouvera dans le traité du navire de M. Bouguer,

là defcription d'un anémomètre
,
que cet habile géo-

mètre a inventé, & auquel nous renvoyons. Cen'eft
autre chofe qu'un morceau de carton appliqué à un
pefon d'Allemagne. M. Poleni a auffi donné la def-
cription d'un inllrument femblable, dansla pièce qui
a remporté le prix de l'académie en 1733.

Qualités & effets du vent. 1°. « Un vent qui vient

» du côté de la mer, eft toujours humide, & de plus

» froid en été & chaud en hiver, à moins que la mer
» ne foit gelée : ce qui peutfe prouver ainli». Il s'é-

îeve continuellement une vapeur de la furface de
toute eau , & cette vapeur eft beaucoup plus confi-

dérable qu'on ne peut l'imaginer lorfque l'eau eft ex-

pofée à l'aûion des rayons du foleil ; c'eftun fait qu'il

eft aifé de reconnoître , en expofant à l'air un vafe
rempli d'eau , & en remarquant que l'eau diminue
fenfiblement au-bout d'un allez petit efpace de tems.

Foyei Vapeur.
De-là il fuit que l'air qui eft au-deftiis de la mer eft

chargé de beaucoup de vapeurs : or les vents qui
viennent du côté de la mer

,
balayant & ramaffant

ces vapeurs , doivent être par conféquent hum.ides.
De plus en été l'eau s'échauffe moins que la terre

par l'aâion des rayons du foleil ; au-iieu qu'en hiver

l'eau de la mer eft plus chaude que k terre
,
qui eft
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Souvent couverte de glace & de neige : or comme
l'air qui eft contigu à un corps

,
partage fon degré de

froid ou de chaud , il s'eniuit que l'air contigu à
la mer eft plus chaud en hiver que celui qui eft

contigu à la terre; & que le même air eft récipro-
quement plus froid en été. On peut dire encore que
les vapeurs que l'eau exhale en hiver

, étant plus
chaudes que l'air dans lequel elles s'élèvent , ainft

qu'on le peut juger par la condenfation de ces va-
peurs qui les rend vifibles auftitôt qu'elles s'élèvent
dans l'air ; il faut que ces vapeurs échauffent conti-
nuellement la partie de l'atmofphere qui eft aU-defTus
de la mer, & en rendent la chaleur plus confidéra-
ble que dans celle qui eft au-deffus de la terre ; mais
en été , les rayons du foleil réfléchis de la terre dans
l'air , étant en bien plus grand nombi-e que ceux qui
font réfléchis de l'eau dans l'air , l'air contigu à la

terre échauffé parune plus grande quantité de rayons
que celui qui eft contigu à la mer , fera par confé-
quent plus chaud. De lout-celà iis*enfuit que les vents

de mer produifent des tems épais & couverts , & des
brum^es.

2^. » Les vents qui viennent des continens font
» toujovu^s fecs , chauds en été;, & froids en hiver»:
car comme il s'élève beaucoup moins de vapeurs de
la terre que de l'eau , il faut aiiiïï que l'air qui eft au-
deffus des terres foit beaucoup moins chargé de va-
peurs que celui qui eft au-deffus des mers. D'ailleurs

les vapeurs ou exhalaifons qui s'élèvent de la terre ,

par les grands degrés de chaleur , font beaucoup plus
déliées& moins lenfibles que celles qui viennent de
reau.' Il faut donc que le vtvz/; qui vient du continent
amené peu de vapeur

, qu'il foit par conféquent
fec. De plus la terre étant plus échauffée dans l'été,

que ne Feft l'eau, quoique expofée aux mêmes rayons
du foleil , il faut donc que fair qui eft contigu à la

terre , & par conféquent le vent qui vient de terre,'

foit plus chaud que celui qui vient delà mer : on ver-
roit dé la riiêrhe manière qUe les vents de terre doi-

vent être plus froids ,en hiver que les vents de mer ;

& on verroit auffi que ces m^êmcs vents de terre , ea
hiver , doivent rendre le tems froid , clair & fec,

; Foyei TeMS.
Quoi qu'il en foit , les vents du nord & du ftid

qui font communément eftimés les caufes des tems.

froids Sides tems chauds , doivent être plutôt regar-

dés , fuivant M.Derhara , comme les effets du froid

&; du. chaud de l'atmofphere : car nous voyons fré-

quemment un vent chaud de fud fe changer fubite-

ment eri nn.vent de nord , s'il furvient de la neige ou
de la grêle ; & de même le verit qui eft au nord , dans
une matinée fi-oide , fe changer en vent de fud quani
le foleil a échauffé la terre , & retourner enfuite fur

le foir aunordouàl'eft, lorfque la terre fe refroidit.

Voyei h. l'article du BaroMetre , les effets du vent

fur le baromètre..

La nature qui ne fait rien d'inutile , fait mettre les

vents à profit : ce font eux qui tranfportent les nua-
ges

,
pour, arrofer les terres , & qui les diffipent en-

îiiite pour rendre le beau tems ; leurs m.ouvemens pu-
rifient l'air , & la chaleur ainfi que le froid fe tranf-

metrênt d'un pays à un autre. Quelquefois aufîi les

re«« nous font nuifibles , comme lorfqu'ils viennent
d'un endroit mal fain

,
pu lorfqu'ils apportent deâ

I

graines de mauvaifes plantes dans des endroits où 011

defireroit qu'il n'en crût point. Quel fecours ne ti-

rons-nous pas des moulins à vent
,
pour moudre le

grain-, extraire l'huile des lîemences , fouler les draps,

&c. De quelle utilité le vent n'eft-il pas à la naviga-

tion ? le fecours du verit eft fi commode , & fes avan-
tages font fi bien connus

,
que nous nous en procu-

rons fouvent quand nous enmanauons: le foreeron

:

fe iert d'un foufïlet pour allumer fon feu ; le boulan-

! ger nettoie fon blé én le faifant palTer devant une ef-
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pece de roue

,
qui en agitant l'air , chaffe la pouf-

îiere , &c.

Vent , dans la Navigation , eft l'agitation de l'air

confidérée comme fervant à faire mouvoir les navi-

tes. Fôyeç Navigation.
La divifion des vents dans la Navigation eft rela-

tive aux points de l'horifon d'où ils fouillent j en
cardinaux & collatéraux.

Les vents cardinaux font ceux qui foufïlent des

points cardinaux , c'eft-à-dire de l'eft, de l'ouelî j du
nord & du fud. f^oje^ Cardinal.

Les vents collatéraux font ceux qui font entre les

vencs cardinaux. Le nombre de ces vents cû. infini

,

ainfi que les points d'où ils foufïlent. Mais il n'y en a

qu'un petit nombre qu'on confidere dans la pratique^

ou plutôt auxquels on ait donné des noms particu-

liers.

Les Grecs ne confidérerent d'abord que les quatre

vents cardinaux ; ils y joignirent enfulte quatre autres

vents collatéraux. Quant aux Romains, ils ajoutèrent

aux quatre vents cardinaux vingt vents collatéraux

,

auxquels ils donnèrent des noms particuliers qu'on

trouve dans Vitruve.

Les modernes dont la navigation eft beaucoup
plus perfeûionnée que celle des anciens, ont donné
des noms à vingt-huit des vents collatéraux qu'i's par-

tagent en principaux & fecondaires ; divifant enfuite

les fecondaires en première & féconde efpece.

Rhumb. Les noms françois des rhumbs 8>c des vents

collatéraux principaux font compofés des noms car-

dinaux , & font toujours précédés de nord ou de fud.

Les noms des vents collatéraux fecondaires du
premier ordre font compofés des noms des cardinaux

ôc des principaux collatéraux dont ils font voifins.

Ceux du fécond ordre font compofés des noms des

cardinaux ou principaux collatéraux voifms,en y
ajoutant le nom du cardinal ou du collatéral principal

le plus proche précédé du mot quart. Les Latins

avoient donné des noms particuliers à chacun de ces

vents. On trouvera tous ces noms dans la table fui^

vante.

Noms des rhumbs de vent. Diftancé
" Frafi^ois. Latins & Grecs. du nord.

I. Nord. Septentrio , ou boreas. 0°
. 0'.

z. Nord-qtiart-nofd-efl:. Hyperborcas , hypaquilo gallicus. 1 1. M-
j. Nord-nord-eft. Aquilo. 11. }o.

4. Nord-efl-quarc-nord-eft. Mefoboreas, mefaquilo fupernas. 3î. 45-

^. Nord-eft. Arcla peliotes , bora petiotes , gracus. 4ç.
É. Nord-efl:-f|uarc-cft. Hypocafias. If-

7. Eft-nord-eft. Cilîas, hsllefpontius. 67. ÎO.

8. Eft-quart nord-eft. Mefoe^fias , carbas. 78. 4î.

de l'cft.

5. Ejl. Solanus i fuhfolanus , apeliotes. 0" . 0/.

10. Eft-quart-fud-cft. Hypeurus, ou hypereurus. II. M-
11. Eft-fud-eft. Eurus, ou Voiturnus. 11. 30.

li. Sud-eft-quarc-eft. Mefeurus. iî- 4î'

1 3 . Sud-efi. NotapeLiotes , Euroaujler. 45-

14. Sud eft-quart-fud. Hypophornia. î^. ij.

I j. Sud-lud-eft. Pliœnix, phsnicias , leu£0-notus

,

gangeticus. 67.

Sud-quait-Aid-cft. Mefophïnix. 78. 45-

du fud.

17. Sud. Aufter , notus , mendies. 0»
. 0'.

1 8. Sud-quart-fud-eft. Hypolibonotus, alfanus. ï I. If-

15. Sud fud-oueft. Libonotus , nocolybicus, auftro-afri-

cus.

Sud-oueft-quart-fud. Mefolrbonotus. n- 4î.

it. Sud-Queji. Noto-zephyrus , noco-lybicus , afri-

cus.

îz. Sud-oueft-quart-oueft. Hypolibs , hypefricus , fubvefperus. ^6. If-

15. Oueft-fud-oueft. Libs. 67. 30.

14. Ouert-quarc-fud-oueft, Mefolibs , mezozephyrus. 78. 45'

del'oueft.

1;. Ouejl, Zephyrus 1 favonius , occidsns. 0°
. 0'.

x5, Ouell-quart-nord ouefi. Hypergeftes , hypocorus. I [.

3.y. Oueft-nord-oueit. Argeûcs , caurus , corus-japix. li. 30.

i8. Nord-oueft quart-cueft. Mefargetes , mefocorus. iJ. 4î'

3.^. Nord-ouefi. Zcphyro-boreas, boro-lybicus, olywi-

bias. 4î.

3 0. Nord-oueft-quart-nord. Hypocircius , hypo-thrafciaf , fcireai. ^6. M-
31. Nord-nord-oueft-. ^ircius-chrafcias. 67. 30.

ji. Nord-quarc-nord-ouei. '.icfo-circius. 7S. 45".

Les noms anciens joints ici aux modernes , à la

manière du p. Pviccioli , ne font pas précifément les
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mêmes que ceux que les anciens avoient donnés aux
vents ; mais ce font leulement les noms qui fuivant

leurs dénominations doivent exprimer les vents des

modernes. Car la divifion des anciens n'étant pas la

même que la nôtre , les noms dont ils fe font fervls

ne peuvent pas exprimer exaâement nos vents.

Quant aux vrais noms anciens des vents qui , fui-

vant Vitruve , font au nombre de vingt-quatre , ils

font tous expofés dans la table fuivantes

Noms des vents.

————i— i

Diflances

du nord.
Noms des vents.

Diftances

de l'oueft.

I. Septentrio.

z. Gallicus.

3. Supernas.

4. Aquilo.

). Boreas.

6. Carbas.

o^ 0'.

45
60

75. .

7. Salanus.

8. OrnithiaSi

9. Caecias.

10. Eurus.

1 1 . Voiturnus.

1 2. Euronotus.

0". 0'.

15

45
60

75

Noms des vents.
Diltancej

au fud
Noms des vents.

Diicances

de l'ea.

13. Auirer.

14. Alfanus.

15. Libonotus.

[6. Africus.

ly.Subvefper.

[8. Argeftes.

0'.

15

30

45
60

75

19. Favonius.

20. Etefis.

21. Circius.

22. Caurus.

23. Corus.

24. Thrafcias.

0'.

15

30

45
60

75 i

Quant à l'ufage des vents dans la Navigation >

voye^ Navigation , Rhumb , &c.

Vent
,
(Marine.^ c'ell un mouvement de l'air

,

qui a des direâions différentes , & qui fert pàr-là a

pouffer les vaiffeaux à quelque endroit de la terre

qu'ils veuillent aller. C'eft donc une connoiffance

effentielle pour les marins que celle des vents. Auflî

tous les navigateurs intelligens fe font attaches à les

obferver dans leurs voyages , &: à en tenir compte:
& voici un précis du fruit de leurs obfervations.

1°. Entre les tropiques, le ve/z; d'ell: fouffle pen-
dant tout le cours de l'année , & ne paffe jamais le

nord-eft ou fud-eft.

2°. Hors les tropiques On trouve des vents varia-

bles , qu'on appelle vents de pajfages , dont les uns
fouillent tous d'un même côté , & dont les autres font

périodiques, & foufllent pendant lix mois d'un cer-

tain côté , & pendant les fix autres rnois d'un autre

côté. On donne à ceux-ci le nom particulier de moup-

fons. Dans la grande mer du Sud, dans la partie de
la mer des îndes qui efl au fud de la ligne, dans une
partie de la mer du nord , & dans la mer Ethiopique^

le vencd'eH fouffle toujours depuis 30 deg. de latit,

boréale
,
jufqu'à 30 deg. de latit. méridionale ; mais

il eft plus méridional au fud de l'équateur, favoir fur

reft-fud-eft ; & plus leptentrional au nord de l'équa-

teur, à environ elL-nord-eft.

Ceci doit s'entendre du vent de paffage qui régné

en plaine mer; car à la diftance de 1 50 ou 200 milles

des côtes , le vent de paffage fouffle dans la grande

mer du Sud, du côté de l'oueft de l'Amérique méri-

dionale; ce qui eft caufé vraiffemblablement en par^

tie par les côtes , & en partie par Ces hautes monta-
gnes qu'on appelle les Andes. Du côté de l'eft des-

côtes ce vent fouffle jufqu'auprès du rivage , & il fe'

mêle même avec les vents des côtes. Enfin au nord

de la mer Indienne règne le vent ordinaire de paffa-

ge
,
depuis Oûobre jufqu'en Avril,& il eft diamétra-

lement oppofé dans les autres mois.

3° Le long de la côte du Pérou & de Chili , règne'

un vent de fud, de même que le long de la côte de'

Monomotapa & de celle d'Angola , il y a prefque

toujours aux environs de la côte de la Guinée un venc

de fud-oueft.

4°. On divife les vents qui foufflent près des cô-

tes , en vents de mer , & en vents de terre. Le vent de

mer s'élève en plufieurs endroits fur les 9 heures du

I



linatiil ) 'èc il augmente toujours jufqu'à midi ; après

quoi il décroît juiqu'à 3 heures après midi», oii il cef-

fe entièrement : ce vent fouffle droit fur la côte tori-

que le tems eft lerain. Les vents déterre les plus forts

fe font fentir dans les baies profondes , & prefquô

point > ou fort peu , dans les côtes élevées.

5 °. Les grandes tempêtes , les vents violens& mo-
Sîientanés , &c encore ceux qui foufflent de tous cô-

tés i, que les marins appellent travades ou ouragans;

& les vems qui accompagnent les orages , n'entrent

point dans lliifloire des vents
,
parce qu'ils ne font

point de longue durée.

Ce n'eft point ici le lieu de recheréher la caufe des

'^entsi il faut recourir pour cela à l'article du

Diclion. univerjel dt mathématique & de phyjique , oii

l'on trouvera le titre des ouvrages qui contiennent

des connoiffances plus détaillées fur le météore qui

vient de faire le fujet de cet article, Foye^ encore les

articles fuivans à l'égard des noms des vents. Voye^

PvôSE DE VENT. Voye^^ Marine , Pl. XXL fig. j . Les

ïîoms des 3 1 rumbs des vents de la bouffole.

Fentalifc^ nom qu'on donne au ve/zi qui foufîle

entre les tropiques, prefque toujours du même côté;

favoir depuis le nord-eft jufqu'à l'ell, au nord de la

ligne ; & depuis le fud-eft jufqu'à l'eft , au fud de la

ligne.

Vent arrière f on appelle ainli le vent dont la direc-

tion ne fait qu'une même ligne avec la quille du vaif-

feau.

Vent d'amont , vênt d'orient qui vient de terre : on

l'appelle fur les rivières vemjhlaire ou vent équinoxial.

Vent d''aval, vent malfaifant qui vient de la mer &
du fud ; c'eft auffi i'ouert & le nord-ouefl.

Vent de. bouline , c'eft un vent dont la direftion fait

un angle aigu avec la route du vaiffeau. Voye^ Aller
A LA BOULINE. •

Vent de quartier , nom qu'on donne au vent qui eft

perpendiculaire à la route du vaiffeau»

Vmt en pouppe
,
voyez vent arrière.

Vent en pouppe largue la foute ^ cela lignifie qiîe le

i/enl étant bon de bouline , on peut donner des vivres

à l'équipage comme à l'ordinaire
,
iuppoié qu'on en

eût retranché»

On dit encore que le veht én pouppe fait trouver la

mer unie, parce qu'on ne fe fent point alors de l'agio

tation de la men
Vent largue ^ nom d'un vent qui fait un angle obtus

avec la route. Voye:^ Largue.
Vent routier, vent qui fert pour aller ÔC pour venir

en un même lieu.

Vems variables ^ ce font des vents qui changent &
qui foufflent tantôt d'un côté , tantôt d'un autre.

On appelle encore iiir mer vent à pic , un vent qui

n'a point de direâion déterminée ; & on dit que le

vent eft au foleil
,
lorfqu'il n'y a point de vent,

Vent^ au plus près de , terme de 'iW^ri/ze. Voye:^ Al-

ler au plusprès du vent. ' '
•

Vent
,
(Critique facrèe^ àvliJioç ; ce mot, outre fa

fignification ordinaire, déligne les parties de la terre

d'où les vents foufflent. Les anges affembleront les

élus des quatre vents ^ c'efl-à-dire d'un bout du monde
à l'autre, Matth> xxiv, 3/. Les vents dans Zach. vjk

6, marquent les quatre monarchies qui fe font fuccé-

dées ; comme les vents régnent fucceffivement dans

l'air , ils fe prennent figurément pour des ennemis

puiffans : Inducam quatuor ventos à quatuor plagis cœ-

li. Jérêm. xlix. ji. c'eft-à-dire je ferai fondre de tou*

tes parts des ennemis fur les Elamites. Enfin ventus

mens y un vent brûlant , dénote un malheur inopiné

,

Joh. xxvij. 21. Pafcere ventum, c'efi: prendre des pei-

nes inutiles. Seminare ventum., c'efi: perdre fon tra-

vail. Obfervarc ventum , c'efi: laiffer échapper l'occa-

iîon par trop de circonfpeûion. (D.J.)
Yent

; {fhyjîolog.) les yem qui fortent folt par

. la boliche , foit par l'anus , font de l'air qiïë ces vif-

ceres chafîent de leur cavité en fe mettant dans unô
contradion alTez forte , pour furmonter les puiffan-

ces qui s'oppofent à la fortie des matières contenues
dans ces cavités* Ces puiflances font deux fphinc-
ters , dont l'un ferme l'orifice fupérieur del'eftomac

^& l'autre l'anus. Quant à ce qui concerne les vents
^

comme maladie, ^a>'2{ Flatuosj.tÉ. (£>. /.)
VENT

,
(^Maréchal.') avoir du vtnt^ fe dit d'un che-

val qui commence à devenir pouffif. Porter le ne^ atl

vent^ ou porter au vent., e'eft la même clîofe. Voye^
PORTERi
Vent du boulet , c'eft dans l""artillerie.^ la diffé-

rence qu'on obferve entre le cahbre de la pièce &
celai du boulet, afin qu'il y entre facilement & qu'il

en forte de même , fans caufer beaucoup de frotte-

ment dans l'ame du canon; ce qui railentiroitle mou-
vement du boulet, & uferoit le métal de la pièce trop
promptement. /^oje^ Boulet.

'V&iT f (^Jardinage.) le efi: l'élément le plus
nuifible aux jardins , c'eft une agitation violente de
l'air. Les Jardiniers& les Vignerons en craignent de
plufieurs fortes.

îl y a le vent d'amori , celui d'aval , dé galerne j dè
bife , les vents roux & ceux du nord.

Le vent d'amon eft un vent de terre , il vient d'o*

rient ou du levant.

Celui d'aval ou d'abas eft fon oppofé , c'eft un
vent de mer ; il vient d'occident ou du couchant, 6c
eft très-malfaifant.

Le vent de galerne vient d'orient , & eft très-froid;

il gele ordinairement les vignes & les fruits ; les Ita-

liens l'appellent grœco , il fouffle entre l'orient & le

feptentrion.

Le vent de bife eft lin vent froid & fec
,
qui gele

les vignes & perd les fleurs. Il règne dans le fort de
l'hiver , & fouffle entre l'eft & le feptentrion : fur

l'Océan on l'appelle /zcrt/ , & les Italiens le nomment
la tramontana , ainfi le vent du nord & celui de bife

font les mêmeSi
Le vomc-vent ou le vent-voMx eft un vent froid &t

fec
,
que les Jardiniers craignent beaucoup dans le

mois d'Avril
,
parce qu'il gâte les jets tendres des

arbres fruitiers , ce qui fait recoquiller leurs feuilleSi

Les modernes diftinguent les quatre vents cardi-

naux en trente-deux parties égales ou rumbs 3 ce qui
regarde plus la navigation que l'agriculture & le jar=

dinage.

On dit eiîcôfe en parlant des arbtes ^ un arbre à
pUin^vent , c'eft-à-dire en plaine campagne ou ifolé

dans un verger.

Vent, terme de Fauconnerie , aller contre le vent fe

dit quand l'oifeau vole
, ayant le bec tourné du côté

du vmt i aller vau le vent , c'eft quand il a le balai ou.

queue tournée contre le vent ; bander le vent fe dit

de Toifeau, quand il tient les chemins &fait la cre{-

ferelle ; chevaucher le vent, tenir le bec au vent, c'eft

quand l'oifeau réfifte au vent fans tourner la queue ;

prendre le h^iit-vem fe dit quand l'oifeau vole au-
deflus du vent ; vent léger , c'eft celui qui eft doux

„

gracieux &: propre pour bien voler; vent clair eft ce*

lui fouffle lorfque le tems eft béait & fefain.

Vents ,
(Mythologie.^ les vents nuifibles étoient^^

félon Héfiode , fils des géans Typhéus;, Aftréus Ô£
Perfée ; mais les vents favorables, favoir Notus, Bo-
rée & Zéphire ^ étoient enfans des dieux. Homère
& Virgile établifîent le féjour des vents aux îles Eo-
liennes. C'eft-là, dit le poëte latin ^ que dans un antre

vafte &: profond Eole tient tous les vents enchaînés,,

tandis que les montagnes qui les renferment reten-

tiffent au-loin de leurs fureurs ; s'ils n'étoient fans

cefte retenus , ils confondroient bien-tôt le ciel , la

terre , la mer & tous les éiémens.

L'anîiqùité pakane facrifigjt aux vmts pour (g les
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Wendre favorables. Hérodote le dit d^s Perfes. Xe- '|

îiophon rapporte dans l'expédition du jeune Cyrus
, |

que le vtm du nord caufant un grand dommage à 1

i'armée , un devin confeilla de lui facrifier ; on obéit,

le vmt ceifa. Paufanias raconte qu'on voyoit près
de l'Âfope une montagne confacrée aux n^mts , & «

qu'un prêtre y faifoit chaque année des facriéces

,pour appaifer leurs violences. Les Troyens étant

;prêts à s'embarquer , Anchife ^ pour fe rendre les

propices , immole une brebis noire aux yg;7f5

orageux, & une blanche aux aimables zéphirs. Séne-
Mque alTûre qu'Augufte étant dans les Gaules , dédia 1

«im temple au vmt Circéus ; c'efl le vem d'oueft ou
quart de nord-oueft, que les<Tauloishonoroient par-

ticulièrement , dans la croyance qu'ils lui dévoient
:!a falubrité de l'air. Enfin on a découvert en Italie

divers autels confacrés aux vents. (Z>. /.)
FEê^TA^

( Géog. anc. ) ce mot , dans la Géogra-
-phie , lignifie une taverm ou une hôtellerie dans la

campagne. Il y en a un bon nombre en Efpagne , &
fur-tout dans la Caflille oii elles font fituées fur les

grands chemins , & généralement très - mauvaifes.

iD.S.)
Venta - Belgarum

, ( Géog. anc.^ ville de la

-grande Bretagne. L'itinéraire d'Antonin la marque
'fur la route de Regnum à Londres , entre Claufintum

& CalLiva Atribatiim ^ à dix milles du premier de ces

-îieux , & à vingt-deux milles du fécond. Ptolomée
,

/. //. c. iij., qui a connu cette ville , la donne auffiaux

ïBelges.

. Céfar , l, V,hel. gai. c. xij^ nous apprend pourquoi
on trouve des Belges, des Atrébates, &c, dans la

-grande Bretagne. La partie intérieure de la Bretagne,

•dit-il , eft habitée par des peuples qui y étant paffés

du pays des Belges ou dans le deffein de butiner ou
de faire la guerre , s'appellent prefque tous des noms
des cités où ils ont pris nailTance ; & après avoir

guerroyé dans le pays , ils y font demeurés , & y ont

commencé à cultiver les terres. Venta fiit la capitale

des Belges établis dans la grande Bretagne; & c'eft au-

jourd'hui la ville de^yinchefter. Son évêque fe trouve

appellé Wentanus ^ parce que la ville eft nommée
înta par Osberne , in vitâ S. Elphigi^ e, ij. & par

-divers autres écrivains. (^D. J.^

Fenta- ICENORUM , ÇGéogr. anc.) ville de la

^grande Bretagne. Il y a dans l'itinéraire d'Antonin

«ne route qui conduit de Fziua Icenorum à Londres
,

qui en étoit à cent trente-huit milles ; & on y compte
trente-deux milles de Fzma-lcenomm à Sitomagum.

Ptolomée , /. //. c. iij. nomme cette ville Finta-Si-

menorum ; mais il faut fans doute lire Icenomm ; car

il eft conftant que les luni ont été une nation puif-

fante dans la grande Bretagne. En effet Tacite, ann.

L XII. c. xxxj. l'appelle Falida gens : de forte quil

ne feroit pas naturel que Ptolomée
,
qui donne juf-

qu'aux noms des bourgs de la grande Bretagne , eût

|>affé fous filence celui d'un peuple confidcrable.

Comme ie'manufcrit de Ptolomée de la bibliothèque

palatine dit ïfxîvHç au-îieu de iijuîuûuç , c'eft une nou-

velle raifon qui auîorife le changement de ^ti^lvovg

^en I ')(^ivûvç.

On voit aujourd'hui les ruines de cette ville dans

Norfolckshire fur le bord de la rivière AYentfar
,
près

d'un lieu nommé Cafter., Ces ruines occupent trente

acres d'étendue; & l'on y a déterré quelques mé-
dailles. Un peu plus haut , il y avers la fource de la

rivière- vm vieux retranchement quarré de vingt-

q^iatre acres d'étendue, qu'on croit être lesreftes de

quelques ouvrages des Romains. ( D, J. )
FentA'SIluRUM ,

(^Géog. anc.) ville de la grande

Bretagne. 11 en eft fait mention dans l'itinéraire d'An-

îônin , qui la marque fur la route à'Ifcd à Calliva
,

entre i/c^ &cAbone , à neuf milles du premier de ces

feuix ^ & à pareille diftanee du feeand^

V E N
Quoique cêtte ville ait perdu toute fa fjîîendeuf »

pmfqu'on n'en découvre que les ruines , elle nelaifle

pas de conferver encore îon anciên nom. On l'ap-

pelle Caer-Gwent , c'eft-à-dire Urbs-Fenta ; Caef
Cair dans la langue bretonne

,
fignifioit une yille on

un château.

On croit avec beaucoup de vraiffembiance que
Chepfto-^, dans le comté de Monmouths , s'eft agran-

di des ruines de la ville de Fenta-Silurum
,
qui étoit

la capitale de l'a province , & qui lui donnoit même
fon nom i car ce pays a été îong-teras appelié Gueftp,

Wmftland.
Elle étoiî fttuée à quatre milles de Chepftow , en

tirant vers le fud-oueft. On y voit encore les réftes

des murailles qui avoient environ mille pas détour,
& l'on y a déterré divers monumens d'antiquité y

comme des pavés à la raofaique & des médailles.

On trouve dans l'hiftoire qu'il y a eu dans cetîô

ville une académie , où S, Tathay , breton , fut ap-
pelle pour enfêigîier. (^D.

VENTAIL , £ m. {Menuif) c'eft une pièce de bois

mobile
, compoféa d une ou de deux feuilles d'aî-

femblage
,
qui iert à fermer une porre ou Une croi-

fée ; on le nomme mi^^i battant. (^D. J.^

VENTEAU , f. m. ( Archit. hydraid. ) c'eft un af-

femblage de charpentequi fert à fermer la porte d'u-ïé

éclufe. Cette charpente eft corapofée i d'un chafTis

formé d'un poteau tourillon , arrondi du côté de ion
chardonnet ; d'un poteau bufqué

,
ayant une de fes

faces taillées en chanfrein pour fe joindre à la pointe
du bufc avec l'autre vcnteau ; & de deux entretoifes

principales, l'une en-hauf, l'autre en-bas. x^. De
plufteurs autres entretoifes intermédiaires fervanf

à fermer la carcafle du venteau. 3°. D'un nombre de
fils & de bracons qui fervent à lier & à appuyer les

entretoifes. 4°. De montans formant le guichet pra-

tiqué dans chaque vèiiteau
,
qu'on ferme d'une vanne

ou ventaii àcoulifté. 5°. Du bordage , dont toutes

cette carcaiTe eft revêtue extérieurement. Foye:^

VArchitcdure hydraulique de M. Belidor, t. lîl. l. /.

c. xiij. (^D. J.^

VENTE, f. f. ( Gram, & jur.ifprud.') eft un contrat

par lequel une perlonne cède à une autre quelque
chofe qui lui appartient, moyennant un certain prix,

que l'acquéreur en paye au vendeur.

Ce contrat eft du Droit des gens , & l'un des plus

anciens qui foit ufité.

L'ufage des échanges eft cependant plus ancien que
celui des ventes proprement dites : car avant que l'on;:

connût la monnoie , tout le comm^erce fe faiîbit par

échange ; celui qui avoiî du grain , en donnoit pour

avoir des veaux moutons , &c. & ainft du refte.

Mais celui qui avoitbeioin d'une chofe
,
n'ayant pas

toujours de fon coté quelque choie qui convînt à
celui qui pouvoit lui fournir celle qui lui étoit nécef-

faire , ont fit choix d'une matière dont la valeur pu-

blique & conftante pût fervir à faciliter les échanges,

en la rendant propre à être échangée contre toute

forte de chofes , félon la quantité que l'on mettroit

de cette matière
,
qui eft ce que l'on a appelié or&

argent monnoyé ; de forïe qu'il eft vrai de dire que'

l'ufage de la monnoie a été inventé pour faire ce que

l'on appelle une vente proprement dite , c'eft-à-îre

une vente à prix d'argent.

On comprend pourtant quelquefois fous le term©

de vente diitérentes fortes d'aliénations , telles que le

bail à cens ou emphytéotique, le bail à vente , la da-

tion en payement, (S-c. mais communément l'on n'en-

tend par ie terme de vente que celle dite & faite à
prix d^argent.

Pour former une vente proprement dite , il faut qiTé

trois chofes fe rencontrent ; favoir la chofe qui fait

l'objet de k vente
,
qu'il y ait un prix £xé à la chofe

vendue «
r



YEN
vendue , Si que le coîiientement des deiîx païtieiS îfi^

|

îcrvienne pour fornier le contrat. I

Le prix de la veme eft arbitraire à Pégard de Paclie",

leur ; oiais il y a un prix réel à l'égard du vendeur,

& qui dépend de i'eftimaîioîi lorique le vendeur fe

prétend léfé. Foye^ LÉSION.

La veme s'accomplit cependant par le feul confen"-

tement, quoique la choie vendue ne foit pas encore

délivrée , ni le prix payé.

Le confentement pour la vente d'une chofe mobi-

îiaire peut fe donner verbalement & fans écrit , &
tout peut fe Gonfommer de la main-à4a-main ; rnais

pour [a.vcnie d'un immeuble, il faut que le confen-

îement refpeûif foit donné par écrit fous feing

privé ou devant notaire.

Toutes perfonnes en général peuvent vendre &c

acheter , à-moins qu'il n'y ait quelque incapacité par-

ticulière qui empêche l'un de vendre , ou l'autre d'a-

cheter; comme les mineurs qui ne peuvent vendre

leurs immeubles fans néceffité & fans certaines for-

malités ; les gens de main-morte
,
qui ne peuvent

fans lettres-patentes acquérir des immeubles autres

que des venus fur le roi ou furie clergé, les diocèfeSj,

pays d'états , villes ou communautés.

On peut auffi vendre toutes fortes de chofes
,
pour-

vu qu'elles ne foient pas hors du commerce , comme
les chofes faintes ou les marchandifes prohibées ; on
peut même vendre une chofe incertaine , comme un
coup de filet.

Entre les chofes corporelles , les unes fe vendent

en gros & en bloc ; d'autres fe vendent au nombre
,

au poids , à la mefure.

Dans toutes les ventes , outre les engagemens qui

y font exprimés , il y en a encore d'autres , dont les

uns font une fuite naturelle de la vente ; les autres

dérivent de la difpofition des lois , coutumes èc

ufages.

Les engagemens du vendeur font de délivrer la

chofe vendue ,
quand même le contrat n'en diroit

rien ; de garder & conferver la chofe jufqu'à la déli-

vrance ; d'en garantir la jouiffance à l'acquéreur ; de

déclarer les défauts de la chofe vendue , s'il les con--

noît , & de la reprendre fi elle a des vices & des dé*

fauts qui en rendent l'ufage inutile ou trop incom-*

mode à l'acquéreur , ou d'en diminuer le prix s'il y
a lieu , foit que ces défauts fuffent connus ou non au
vendeur.

La délivrance des chofes mobiliaires vendties fe

fait ou par la remife de la main-à-la-main , en les fai^

fant paffer du pouvoir du vendeur en celui de l'ache^

teur , ou par la délivrance des clés û les chofes ven-
dues font gardées fous clé , ou par la feule volonté du
vendeur & de l'acheteur , foit que la remife ne puiffe

en effet être faite , ou que l'acheteur eût déjà la chofe

vendue en fa pofTeffion à quelque autre titre, c'omme'
d'emprunt ou de dépôt.

La délivrance d'un immeuble vendu fe fait par k
vendeur en fe dépouillant de la pofTefîion de cet im-
meuble , & le laiâant à l'acheteur , ou bien en lui re-^

mettant les titres s'il y en a , ou les clés fi c'eft un
lieu clos , ou en mettant l'acheteur fur les lieux , ou
en les lui montrant & confentant qu'il fe mette en
pofTefîion , ou enfin en fe réfervant par le vendeur
î'ufufruit , ou en reconnoiffant que s'il pofTede , ce
n'efl plus que précairement.

Quand le vendeur efl véritablement le maître de
la chofe qu'il vend, l'acheteur , au moyen de la dé-
livrance , en devient pleinement le maître , avec le

droit d'en jouir & diipofer ^ en payant le prix ou
donnant au vendeur les fûretés qui font conve-
nues.

^
Celui qui a acheté de bonne foi de quelqu'un qui

n'étoit pas propriétaire , ne le devient pas lui-même,
|

a-nioins qu'il n'ait acquis la prefcription ; mais eom-
tonié XVIL

fïiè poÛeËeiîf de bônftê fol > il fait îblï|iolïf§ les fritits

iiens.

Lorfqu\ine même chofe efl veiiditè à deux difïeréilâ

acheteurs ^ le premier à qui eiîe a été délivrée j efl

préféré „ quoique la vemt faite à l'autre fut anté^,

rieure.

La délivi'9iice doit être faite au tems porte par îê

Contrat ; ou s'il n'y a point de tems fixé , elle doit

être faite fans délai ; & faute de la faire à tems ^ Id

vendeur doit indemnifer l'acheteur du préjudice

qu'il a pu foufFrir de ce retardement.

La vente une fois confentie , s'il ne dépend plû§

du vendeur de l'annuller en refufant de faire la dé-
livrance , ni de l'acheteur en refufant de payer lè

prix , chacun doit remplir fes engagemens.

Le premier engagement du vendeur confifîe â
payer le prix dans le tems , le lieu & les efpeces con^.

venues.

Faute du payement du prix îorfqu'iî efî exigible ^
le vendeur peut retenir la chofe vendue , il peut

même demander la réfolution de la vente , & l'ache-

teur doit les intérêts de ce prix du jour qu'il eft en
retard de payer.

Le prix de la vente peut poftet intérêt OU pâf
Convention , ou en vertu d'une demande fuivie de
condamnation, ou par la nature de la chofe vendue,
lorfqu'elle produit des fruits ou autres revenus»

Le contrat de vente efl fufceptible de toutes fortes

de claufes & conditions , foit fur le fort des arrhes

fi Tacquéreur en donne , foit fur le payement du
prix , foit fur la réfolution de la vente : on peut

flipuler que le vendeur aura la liberté de re-

prendre la chofe dans un certain tems
,
qui efl ce

que l'on appellefaculté de rachat ou réméré ; on peut

auffi fl.ipuler que la vente fera réfolue faute de paye*
ment.

Tant que X'àvente n'efl point accomplie , dix que îé

vendeur efl en demeure de délivrer la chofe , la perte

ou diminution qui furvient efl à la charge du ven-

deur ; mais la étant une fois accomplie > lapertê

efl à la charge de l'acheteur.,

Dans les re/z/^i des chofes qui doivent être livrées

au nombre , au poids ou à la mefure , les changemens

qui arrivent avant la livraifon regardent l'acheteur
^

car jufque-là il n'y a point de vente parfaite.

Un contrat dere/z^epeut être nul par quelque vice

inhérent à la vente , comme s'il y a dol forcément ^

par exemple ,
quand on a vendu une chofe volée ; la

vente peut aufîiêtre annullée par l'événement dé quel-

que condition , dont on l'avoiî fait dépendre ; par là

révocation qiie font les créanciers du vendeur > fi

elle a été faite en fraude, par le retrait féodal , ou li«

gnager, par une faculté de rachat, par un pafte réfo*

lutoire , enfin par le confentement mutuel du ven«
deur & de l'acheteur

.

Il eil permis au vendeur qui foufFre une îéfioft

d'outre-moitié , de faire refcinder la vente.

Pour régler le jufle prix,, on eflime la chofe étî

égard au tems de la vente • 61 s'il réfulte de l'eflima-

tion que la chofe a été vendue au-deffous de la moi-
tié de fa valeur , il efl au choix de l'acquéreur de
payer le fupplément du jufle prix , ou de foufFrir que
le vendeur foit reftitué contre la veMCi

Il peut arriver que ra-cheteut foit évincé de îa

chofe vendue , ou troublé dans fa pofTefîion par quel-

qu'un qui prétend avoir quelque droit fur la chofe ^

en l'un ou l'autre cas , il a fon recours de garantie

contre le vendeUr* Foye^ GARANTIE*,

Le vendeur étant obligé de déclarer les défauts de

îa chofe qu'il Vend ; lorfqu'il ne les a pas déclarés , i!

y a lieu à la rédhibition ou réfolution de la veme^

lorfque le défaut efl tel que l'àcheteur n'eût pas ac«

qwis s'il en avoit eû eonnpifTane©. Foyei%Ummi-^
TION*
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Si îe défaut n'eft pâs capable de rompre la venfe ^

lîy a feulement lieu àia diminution du prix, P^ojei

au digefte les titres ^/i; co;2i!riZf. cmpt.dc aciioràbus cmpti^

& au code ds- pacli , d& refcind, vendit, de rébus al'u-

naiidis y&l non, DeipeilTes , tu, de Vachat , Donat. tit,

du contrat de vente , & les //20/5 AcHAT
,
ACHETEUR,

Acquisition , Adjucation
,
Contrat, Da-

tion EN PAYE]V£ENT , ÉCHANGE , VENDEUR. {A)
Vente a l'amîable , eli celie qui fe fait de gré-

à-gré , & non par autorité de juftice.

Venté de bois , on entend par ce terme non-

feulement la vente proprement dite d'un bois , mais

auîli la coupe qui ell" vendue , & le canton ou empla-

cement dans lequel le -fait cette coupe. Foyei^ Bois ,

Coupï,
Vente a la chandelle oti a l'extinction de

LA chandelle. Foyei^ ci-après Vente a l'extinc-

tion &c.

Vente par décret , eft l'adjudication d'un im-

"feeubîe qui fe vend par autorité de juflice
,
après les

ibrmaliîés d'un décret. Voye^^ Adjudication
,

' Criées , Décret , Saisie-réelle.

Vente a l'encan , câ: celle qui fe fait par en-

chère en juflice ; ce terme vient du latin , in quantum^

dont on fe fervoit pour demander a«x enchériiTeurs

à combien ils mettroient la chofe; c'efi pourquoi dans

•certains endroits l'on dit encore inquant
,
inquanter,

Voyei Ench LRÊ,

Vente a l'essai , efl celle qui eft faite fous con-

dition que fi la choie vendue ne convient pas à l'a-

• cheteur , il pourra la rendre au bout d'un certain

'îe-ms. Voy£:^\d>.loï/^),ff, de contrat, cmp t.

Vente a l'extinction de la chandelle.
Voyei Chandelle éteinte.

Vente a l'extinction des feux , eftla'même

^'^chofe C|ue vente Pexilncltan de la chandclk. Fbye;^

"'Chandelle éteinte.
Vente a faculté de rachat

j
voyei Faculté

•TO. rachat, Rachat & Réméré.
'Vente a la folle-enchere , voyei Adjudi-

cation, Enchère , Folle-enchere.
Vente FORCÉE , eft celle qui fe fait par ^tutoritè

de jutlice 5 telles que la. vente fur une faiûe- exécution,

:4a vente par décret ou liir trois publications. Elle eft

• oppofée à vente volontaire, Foye^ Exécution
,

Criées , Décret , Saisie réelle.

Vente francs-deniers , eft celle dont le prix

-vâoit -être délivré en entier au vendeur , &c fans au-

«cune dédudion, ce qui fe ftipule dans les coutumes
^- oiiie vendeur eft chargé de payer les droits feigneu-

riaux.

Vente imaginaire , étolt une vente fictive qui

fe pratiquoit chez les Romains dans certains .aères ,

comme dans les teftamens appelles per <es & libr.am,^

'^oii le teftateur feignoit de vendre ia famille:, & fai-

jfioit venir un acheteur
,
appeilé emptor'fainilicz

,
qui

étoit celui qu'il Inftituoit fon héritier. Foyei_ Testa-
ment per ces & libram.

Vente sansjour et sans terme:,, eft celle qui

eft faite fous la condition d'être payé comptant du

prix de la chofe vendue.

Vente judiciaire^ eft celle qui eft faite en ju-

^-gement, c'eft-à-dire
,
par autorité de juilice : ce titre

^convient principalement aux adjudications qui fe font

par le juge , plutôt qu'aux ^ventts qui fe font par le

aniniftere. d'un huiffier. Fôye^^ Vente forcée.

Vente judicielle , eft la même chofe que v-&nAt

judiciaire^

Vente au plus offrant et dernier enché-
risseur , eft celle qui fe fait fur des enchères , & où
'^'adjudication eft faite au profit de celui qui a offert

3e plus haut prix. Foyei Adjudication & Enche-

.Vente 4 prix d'argent j çft celle (jui eft faite

moyennant une fomme d'argent qui eft réellement
payée pour la vente , à la différence de certaines ven-
tes qui fe font en paiement de quelque chofe , ou dont
le prix eft compenfé avec quelqu'autre objet.

Vente sur trois publications , eft la vente

que l'on fait en juftice d'un immeuble fans formalité

de criées , & fur trois publications feulement , ce qu«
l'on permet ainfi, lorique les biens ne peuvent fup-

porter toutes les formalités d'un décret. Foye^^ le tit^

de la vente des immeubles par décret.

Vente publique , eft celle qui fe fait par auto-
rité de juftice. /^oje^ Décret", Saisie-exécution,
Saisie-réelle.

Vente - récelée et non - notifiée , eft celle

qui n'a pas été déclarée au feigneur féodal dans le

tems porté par la coutume
,
pour raifon de quoi l'ac-

quéreur encourt une amende. Foye:^ l'article 33. d&

la coutume de Paris.

Vente simulée , eft celle qui n*eft .pas férieufe^

& qui n'eft faite en apparence que pour tromper quel-

qu'un.

Vente volontaire ., eft celle que le vendeur,
"fait de fon bon gré, & fans y être contraint pour per-

fonne ; elle eft oppofée à la vent& forcée. Foyei_ Dé-
cret, Vente forcée.
V^ente pour l'utilité publique , eft une ventes

forcée que les particuliers font obligés de faire , lorf-

que le bien public le demande , comme quand on or-

donne qu'une maifon fera prife pour agrandir une
églife , ou pour conftruire des murailles,fofles & au-

tres fortifications d'une ville. Foyes^ ÏQ Bret, tr. de Itt.

fouver. liv. IF. ch. x.

Ventes
, (

Jurifprud.') .ce terme fe prend pour le

droit qui eft dii au ieigneur pour la vente d'un bien.^

tenu de lui en roture. Foyei Lods et Ventes.
Vente et Devoirs , c'eft-à-dire les droits &

devoirs dCis au feigneur pour la vente.

Ventes et Gants , ce font les lods & le droit

que l'on paie au feîgneur pour la laifie ou mife en
pofîeiîion. Foye^ le ^loJ}\ de M. de Lauriere au mot
gants ; la coutume de Tours , art. 1 12.

Ventes et honneurs; ces termes font joints

dans quelques coutumes pour exprimer les droits dûs.

au feigneur pour la vente d'un héritage.

Ventes et Issues , font des doubles droits de
ventes dûs l'un par le vendeur, pour la perirulfion de

vendre ; l'autre pour le feigneur
,
pour la permilîion

d'acquérir : il s'en trouve de femblables en quelques

endroits des provinces d'Anjou & Maine ; mais ces

droits ne font pas établis par la coutume , ils font feu-

lement autorifés
,
lorfque le feigneur eft fondé en ti-

tres. Foyei la coutume d'Anjou , art. 16G. celle du,

Maine, art. ly^. & Bodreau fur cet article.

Lods & ventes , font les droits dûs au feigneur pour,

la vente d'un héritage roturier. Foye^ Lods.

Vente de coupes de bois-, {-Eaux & Forêts.') coup©
de bois d'un certain nombre d'arpens qui fe fait cha-.

que année dans une forêt après la vente. On dit

mettre une forêt en coupe ou vente réglée. J,%^

Vente par recipage , CEaux & Forêts,) ces fortes

de ventes font ceUes qui le font dans les forêts gâtées

par délits ou par incendie , ou de jeunes taillis qui

ont été excefîivement abroutis par la gelée ou parles

bef'iaux. Cette vente eft une des fept ventes dont il

eft parié dans les ordonnances des eaux & forêts. Les

autres font la vente des taillis., la vente des baliveaux

fur taillis , les ventes par éclairciflement , celle par

piés d'arbres , la futaie & les bois chablis. (^D.J.)

Vente usée
,
{Eaux-& Forets.) on appeVie vent&

^u/ée, celle dont le tems eft pafle lorfque l'adjudica-

taire doit avoir coirpé & enlevé le bois qui lui a été

vendu. Les maîtres partlcuhers font les récollemens

des ventes .ujees dans nos forêts ^ bois êC-huiiToiis j fiaf



femaiftes âprè^ îè tems de coupe , ét vuîdaAgê êxjîi-

rés» (£?,/.)
VENTER

, ( Mariné. ) cela fignifie qu'il fait dU
vent.

. VENTEUX , adj» fe dit en Miduine de différentes

chofes.

I °. On dit qu'un alimeftt eft venteux , c'efl-à-dire
j

qu'il contient beaucoup d'air
j
qui venant à fe raré-

fier par la chaleur de la digeftion diftend Feftomac
&les inteftins , & produit par ce moyen des vents

qui s'échappent par en-haut ou par en-bas ; on fait

ce reproche aux légumes , aux pois , aux fèves.

2°. On dit une colique venteufe , c'eft-à-dh-e , une
douleur de l'eftomac ou des intelHns

,
produite par

un air raréfié qui diftend le diameti'e d'une partie du
canal inteftinal ou de l'eïlomac ^ & qui occafionne

une compreffion & un étranglement des nerfs, un en-

gorgement dans les vaifTeaux d'oimaiffent des inflam-

mations, des tranchées.

3°. On dit qu'un remède eft venteux , tels font les

remèdes légumineux , comme la cafTe , & autres de
cette nature; en général tout aliment & tout médi-
cament vemeux veulent être interdits aux gens déli-

cats , & dont les fibres font trop fufceptibles de vi-

bration & d'irritation.

VENTIER, f m. (^£aux& Foréis.) mafchand de

bois qui acheté des forêts , & qui les fait exploiter ;

il eii ainfi nommé des ventes qu'il ouvre , & établit

fur les lieux de l'exploitation. (jD. J. )
VENTILATEUR , f m. machine par le

moyen de laquelle onrenouveUe l'air dans les lieux

où ce renouvellement efl néceflaire.

i' Le premier projet d'une femblable machiné fut lu

dans une allembiée de la fociété royale de Londres
^

au mois de Mai 1741. Au mois de Novemxbre fuivant

M. Triew4d', ingénieur du roi de Suéde ^ écrivit à

M. Mortimer , fecrétaire de la fociété royale > qu'il

avoit inventé une machine propre à renouvelier l'air'

des entreponts les plus bas des vaifTeaux , & dont la

moindre pouvoit, enune heure de tems puifer 36172
piés cubiques d'air.

,
Cet ouvrage

,
imprimé par ordre du roi de Suéde,

èc récompenfé d'un privilège exclufif accordé à l'au-

teur
,
porte que la machine qui en fait le iujet , eft

également propre à pomper le mauvais air des vaif-

feaux & des hôpitaux. La même idée eft venue , à-

peu-près dans le même tems à deux perfonnes fort

éloignées l'une de l'autre.' '
"

•j Le célèbre M. Haies j-uii des grands phyficiens de
ce fiecle , & l'un.des mieux intentionnés pour le bien

public, a inventé un vemilatcùr d'un uiage prefque
univerfel. .M. Demours, médecin de Paris j eiî a tra-

duit en frariçois'la defcription. Paris , //?-/ 2. 274^;
Le ventilateur àt M.. Hâlès eft compofé de deiix:

foufflets quarrés de planches
,
qui n'ont point de pan-

neaux mobiles , comme lefifouÉlets ordinaires , mais
feulement une cloifon tranfverlale

,
que l'auteur

nomme diaphragme, attachée d'un côté par des char-

nières au milieu de- la boîte, à dilîahce égale des

.deux fonds ou panneaux, & mobile^ de l'autre, au
moyen d'une verge de fer vifTée aU diàphragme , la-

quelle verge eft attachée à un levier , 'dont le milieu

porte fur un pivot ; de manière que lorfqu'un desdia^

phragmes bailTe v l'autre hauïTe , & àinfi alternative-

ment. A chaque foufflet il y a quatre foupapes , tel-

lement difpofées
i
que deux s'ouvrent en-dedans,

•deux en-dehors. Deux donnent entrée à l'air , &
deux font deftinées à fa fortie. lî eft aifé de conce-
Voir que celles qui donnent entrée à" l'air s'ouvrent
«n-dedans , &; les autres eii-dehorsi La partie de eha-
«{ue foufflet où fe trouvent les foupapes qui fervent
a la fortle de l'air ,.eâ enfermée dans une efpece de
coffre placé au-devant des fôufîlets , vis-à-vis l'en-

<iroit ou le^ endroits, QÙ^ -te' y€WÎ introduire l'air

? E N ^7
nouveau j ce qui fe fait par le moyen de tuyaux mo-
biles adaptés au coffi-e

,
qu*on alonge tant qu'ont

veut, en y ajoutant de nouveaux , & par conféquent
que l'on conduit où l'on veut.

îi ne faut être ni médecin , ni phyficien pour cori™
noître la néceffité de la bonne conititution de l'air ô£
de fon renouvellement. Inveffis de toutes parts par
ce fluide aâ:if& pénétrant

,
qui s'infmuè au-dedans

de nous-mêmes par différentes voies ,& dont le ref-

fort efl: fi néceffaire ail jeu de nos poumons & à la

circulation de nos liqueurs
,
pourrions-nous ne nous

pas reffentir de fes altérations ? L'humidité , la cha-
leur

, les exhalaifons dont il fe charge diminuent fort

reffort, & la circulation du fang s'en reltent. Rien
n'eft donc plus avantageux que de trouver le moyert
de corriger ces défauts. S'ils font préjudiciables aux
perfonnes en fanté, combien ne ibnt-ils pas plus nui-

fibles à celles qui font malades , &: fur-tout dans les

hôpitaux } Aufli fê fert-on du ventilateur avec fuc-
cès dans l'hôpital de Winchefler. Pour peu qu'on ait

fréquenté les fpeûacles^ on fait les accidens auxquels
les fpeftateurs font expofés

,
lorfque,les affemblées

y font nombreufes , foit par rapport à la tranfpira-

tion qui diminue le reflbrt de l'air , ou aux lumières
qui l'échauffent. L'expédient d'ouvrir les loges , le
feul qu'on ait imaginé jufqu'aujourd^hui , e(i: fort à
charge à Ceux qui les rempliffent. Un ventilateur n'en
entraîneroit aucun , en le faifant jouer de tems-
en-tems, il produiroit un effet fi^onfidérable

, qu'ea
dix oU douze minutes , on pourroit , d'une manière
infenfible, renouvelier entièrement l'air de la comé-
die françoife. Cet infl:rument peut procurer dans les

falles des fpeâacles un autre avantage preique aufli

utile. On peut
,
par fon moyen , en échauffer l'air,

fans avoir befoin des poêles, que bien des fpeélaîeurs

ne peuvent fupporteh

On peut introduire le ventilateur dans les mines les

plus profondes
,
pour en pomper l'air mal fain.

Plaies diflingUe d'après les ouvriers qui tràvailloient

aux miUes de Desbishire
^ quatre efpeces de vapeurs,

qui s'élèvent des mines* La première, qui rend la

flamme des lumières orbiculaire , & la fait diminuer
par deg'rés; câUie des défaillances , des convulfionsj,

des fuffocations. La féconde efl: appellée odeur di

fleur dé pois. La troifieme efpece fe raffemble en ma-
nière de globe couvert d'une pellicule, qui, venant
à' s'ouvrir , laifle échàper une vapeur qui fliffoque;

les ouvriers ; & la quatrième efl une exhalaifon ful-

minante, de la nature de celle de la foudre, laquelle

venant à s'erîflamm.ér, produit par fon explofion les

effets de ce météore. Voyei_ Exhalaison.
îl ne' faut introduire l'air dans les hôpitaux

, que
d'une manière lente& imperceptible , & cela le plus
près du pîatfond qu'il foit poflîbie , en forte que l'ifn

fuê pour l'air mal fain foit aufli pratiquée dans lé

platfond.

La tranfpifation des plantes leur rendant l'air des
ferres aUfli préjudiciable que l'efl aux hommes un mt
chargé de leUr trànfpiratidn , la même machine peut;

être employée pour les ferres.

Comme oh peut faire ufage du vemilaîcur eh tout
tems , il mérite fans contredit la préférence fur. la

voile , dont on fe fèrt ordinairement pour éventer
les vaiffeaux

,
parce qu'elle fait trop d'effet quand le

vent efl: fort, trop peu dans le calme ,& que l'on,

ne fe fert pas de là voile à éventer quand le'vaifleait

fait voile. Or on ne peut dOuter que les Vapeurs abon-
dantes de la tranfpiratioh , jointes à celles quis'élé--

vent de l'eâu qui croupit toujours à fond de cale
^

avec quelque foin qu'on pompe , rie demandent un
eontinUel renouvellement d'air ; mais ce renouvelle-

ment efl encore bien plus néceffaire dans les vaifléaux:

neufs , où les exhalaifons de la feve rendent l'air reu"

fermé bieh plus à craindre* Il ne faut pourtant poiat

D ij
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^ attendre que Teaii crouplffante ne donne point d^o-

'^eur , en fe fervant du v&mUaunr ; mais on peut y
remédier en partie, en y jettant fouvent de nouveUe
•eau de mer.

La principale objeâiôn cfu'on faffe contre le ven-
tilateur, eft tirée du liircroît de travail qu'impofe la

nécelEîé de le faire jouer ; mais M. Haiès prouve
-que quand il faudroit le faire agir continuellement

,

chacun de ceux de l'équipage n'auroit tous les cinq
jours qu'une demi-heure de travail. Or cet inconvé-
nient eft-il comparable aux avantages qui en revien-
nent à tous ceux qui font dans le vailTeau ? mais il

s'en faut de beaucoup qu'on foitalTervi à ce furcroît

de travail pendant une demi-heure tous les cinq jours.

Quel mal au-refie quand il feroit plus confiderable ?

l'exercice efl le préfervatif du fcorbut , & le fcorbut
la perte des matelots.

La néceffité de procurer du renouvellement d'air

aux vaifieaux , n'eft pas difficile à prouver. Les va-
peurs qui s'exhalent du corps humain , font très-cor-

ruptibles , &c ce font elles qui caufent fouvent des
maladies dans les prifons. Combien ne doivent-elles

pas être phis nuifibles dansun vailTeau où il y a beau-
coup plus de monde ? il fort fuivant le calcul de M.
Haies

,
plus d'une livre d'humidité par l'expiration

,

dans l'elpace de vingt-quatre heures. Les expérien-
ces du même phyficien prouvent que huit pintes d'air

non renouveilé , fe chargent de tant d'humidité en
deux minutes & demie

,
qu'il n'eft plus propre à la

refpiration. Or cinq cens hommes d'équipage tranf-

pireront par jour 4145 livres. Onpeut conclurede là

combien peu l'air chargé de ces vapeurs eft propre à
être refpiré. Cependant la refpiration eft néceffaire

à la circulation du fang & du chyle , en leur fournif-

fant les principes adifs
,
qui leur font néceftaires. Il

eft vrai que le vinaigre répandu dans les vaifleaux,
des draps qu'on y étend après les en avoir imbibés

,

font un bon effet, en corrigeant les parties alkalines

de latranfpiration ; mais il n'eft pas poffible que le

vinaig'-p les corrige toutes ; l'air perdra donc une par-

tie de i'élafticité qui le rend û néceftTaire à la refpira-

tion , & par coniéquent c'eft faire une chofe nuifible

à la fanré
,
que de s'étudier avec tantdê loin 4 avoir

des chambres chaudes & bien clofes.

Rren n'échappe aux attentions de M. Kales. La
•foute aux biicuirs ne communiquant point avec les

autres endroits du vaifTeau , dont fon vendlauiir a

renouvelle l'air , il en deftine un petit , uniquement
pour renouveller celui de la foute, & fait voir par
l'expérience & le calcul, qu'une heure fuffit pour in-

troduire dans la fouîe un air entièrement nouveau.
Il faut feulement prendre garde de choifir un tems
fec & ferain.

Comme l'introduâ-ion d'un air nouveau ne détruit

pas les calendres , les vers & les fourmis qui font en
grand nombre dans les vaifteaux , fur-tout dans les

pays chauds, le ventilateur Vient encore au fecours:

on peut par fon moyen introduire dans la foute des
vapeurs & du fouffre enflammé. Il eft encore aifé de
concevoir que le ventilateur tù. également propre à
entretenir la fécherefte de la poudre à canon ; mais un
defes principaux avantages eft de purifier le mauvais
air de l'archipompe du vaJfTeau

,
qui fuffoque quel-

quefois ceux qui font obligés d'y defcendre.
- ' On a imaginé bien des moyens de conferver le blé,

pour l'empêcher de s'échauffer 5 & le préferver des
infeftes, mais il n'y en a aucun que le ventilateur no,

fùrpafTe. M n'eft queftion que d'y faire entrer de nou-
vel air

,
qui force celui qui a croupi entre les grains,

de céder fa place à un plus frais
; pour cet effet , on

latte le plancher de diftance en diftance , & l'on

cloue fur les lattes une toile de crin , ou de^ plaques
de tole percées de trous & en introduifant de l'air

aii-deifous des toiles ou tôles , au moyen ànvemila-

teïir^^ on oblige l'air croupiiTant de céder la pktè à
celui qu'on introduit. Si l'on a deflein de faire mou-
rir les infeûes, lefquels, ce qu'il faut remarquer,
s'engendrent d'autant moins que le grain eft tenu plus
frais , on y fait pafTer un air chargé des vapeurs du
fouffire allumé : on en fait autant pour préferver tous
les autres grains des mêmes accidens ; & ce qu'il y a
de très-remarquable , c'eft qu'en introduifant denou*-
vel air pur, on emporte aifément l'odeur du foufre ,
la vapeur de ce minéral s'arrête à l'écorce , & n'al-

tère le grain en aucune manière , comme plufieurs ex-
périences le prouvent. Le ventilateur féche auffi très-

promptement le blé mouillé , fans qu'il foit dur fur la

meule , comme celui qui a été féehé au fourneau.
On peut faire ufage de cet inftrument dans les an-
nées humides , où la récolte n'a point été faite dans
un tems favorable , ou lorfqu'on fera obhgé d'avoir
recours à l'eau pour emporter en lavant, la rouille ou
la nielle qui infeftent le grain. D'ailleurs le goût de
relent que prend le blé , ne venant que de ce qu'il

s'échauffe par l'humidité ,, èn l'emportant au moyen
du ventilateur , on le garantira de ce défaut qui n'eft

pas fans doute indifférent pour la fanté. La feule at-^

tention eft d'introduire dans le blé un air fec , foit pat
fa difpofition naturelle , foit que l'art vienne au fe-

cours
, en le puifant dans quelque étuve , ou autre

endroit échauffé. Le ventilateur a encore un avantage
pour la confervation du blé , c'eft qu'on eft difpenle
d'avoir des greniers fi vaftes

, puifqu'on peut mettre
le blé à une épaiffeur beaucoup plus confidérable
que fi l'on ne faifoit point ufage de cette machine.
D'où fuit un fécond avantage , c'eft que l'état , ou
chaque particulier

, peut prévenir les difettes , en
amaftant des blés dans les années abondantes , fans
courir rifque de voir gâter les magafins. Tels font les

principaux ufages du ventilateur , mais il y en a en-
core divers autres

, qui ont bien leur mérite , & fur
lefquels on peut confùlter l'ouvrage même , ou du
moins l'extrait qu'en a donné le Journal desfavans

^

dans le mois de Novembre 1744. Cet article nous a
été donne par M. FORMEY.
VENTILATION , f. f. {Gramm. & Jmîfprud.)

eft l'eftimation particulière que l'on fait de chacun
des objets compris dans une même vente , & qui ont
été vendus pour un feul & même prix.

Le cas le plus ordinaire de la ventilation eft lor{r

que plufteurs héritages , relevans de différens lei-

gneurs, ont été vendus par un même contrat &: pour
un même prix , la. ventilation eft néceffaire pour fixer

les droits dûs à chaque feigneur à proportion de la

valeur des héritages qui font mouvans de lui.

La ve/2;i/^zno« fe fait en eftimant féparément cha-
que héritage , eu égard au prix total de la vente.

Dans les adjudications par décret , la ve/zri/^z//o/z fe

fait ,aux dépens des feigneurs ; mais dans les ventes
volontaires

,
quand la ventilation n'eft pas faite par

le contrat , les différens feigneurs font en droit cha-

cun delà demander, &: en ce cas elle fe fait aux dé-?

pens de l'acquéreur
, parce cîue c'eft à lui à s'im^

puterde n'avoir p^s fait fixer dans le contrat le prix
partictjlier de ce qui relevoit de chaque feigneur

afin que chacun pût çonnoître à quoi montoient fes

droits.
, ^ ,-.

; ; j / ; ,
1 . - .

Dans le cas oiî lal vennlatlon eflfaitë par le contrât;,"

les feigneurs ne font pas pour cela obligés de s'y tev

nir, s'ils prétendent qu'elle foit frauduleufe & qu'o^
ait rejetté la plus forte partie du prix fur certains ob-
jets, foit pour empêçher le retrait de ces héritages.^

foit pour dimini^ier les dro^its de quelques-uns des fei-

gneurs ; m.ais dans ce cas celui qui demande une au>
tre ventilation doit en avancer les frais : Se fi par l'é-

véneraeiit de la,nouv^lle vwi/^z/i30'? , il ifetrouve que
celle qui etoit portée au contrat ne foit pas jufte , «Se

qu ilparoifîe de l^ fiiayde , lesjEirais de la npuveiji»
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WfiiiUtion doivent être à la charge de racquéreur.
La nouvelle ventilation'^ewiiQ faire ài'amiabie en-

tre les parties, ou par experts, comme quand elle ell

•ordonnée par juilice.

La loifi pLura ff.
de œdiL edïct. Troftçôn, fur Paris

^

lan. xg. Vryei Baliiage , fur la coutume de Norman-
die , art. 27/. la coutume d'Orléans , an. c). & Bil-

lecoq , en fon traiu des fitfs , p. 1^8. Foyei les mots
Droits seigneuriaux , Estimation , Fief

,

Seigneur. ( ^)
VENTILLER , v. n. terme de Charpcnterîc, c'eft

ïnettre des doffes ou de bonnes planches de quelques
pouces ti'épais pour retenir l'eau. {D. /.)
VENTOLIER, adj. en Fauconnerie , le dit de l'oi-

seau de proie qui fe plait au vent & s'y laifle empor-
ïer ; il fe dit auffi de celui qui bande le bec au vent

,

"qui chevauche au vent fans tourner la queue , & qui
ïélifle au vent le plus violent.

VENTOTENE
,
(Géog. mod,) petite île de la mer

Tyrrhénienne
,
en-deçà de Terracine , & à côté de

l'île Ponza. Ceft la Fandataria des anciens. {D. /.)
Ventouse , ( MU. thlrap. ) cucurbitta , cucurbi-

iiula
,
efpece de coupe ou de vafe dont on a trouvé

•anciennement que la figure approche de celle d'une
courge , & qu'on emploie en médecine comme un
épifpaftique ou remède véficatoire des plus efficaces.

Voye^ VÉSICATOIRE.
Les ventoufes peuvent être de pîufieurs matières

,

comme de pîulieurs formes , en ne prenant celles-ci

que pour autant de modes de la première; il y en
avoit autrefois d'argent , de cuivre , de verre, de cor-
me , &c. Ces derniers s'appelloient comicula ; mais
on n'emploie guère plus aujourd'hui que celles de
cuivre, celles d'argent ayant même étérejettées du
tems d'Oribafe, par le défaut de fe trop échauffer

,

quia, vehcm&mer igniuntur
,

rejicinms {Voye^^ Oribafe ,

mcd. coUccl. Ub. VU. chap. xvj. ) , les autres n'é-

tant pas propres à réfifler à la violence du feu ; celles

de verre pourroient néanmoins être encore em-
ployées dans le cas où il feroit important de fixer la

quantité de fang qu'on veut extraire par ce remède.
Quant à la forme , il y en a qui font plus ou moins
rondes

, plus ou moins larges ou hautes , dont la

pointe eit plus ou moins aiguë , ou plus ou moins ob-
îufe, &c. Les ventoufes des Egyptiens relTemblent
prefque à de petits cors ou cornets. Foye^ la figure

& la defcription dans Profper Alpin , de mcd. egypt.

Lih. II. c. xiij. A l'égard de la manière d'appliquer les

ventoufes
,
voye^ VENTOUSE

, ( Chirurgie.
)UqSqî àcs ventoufes eft i*^. en rompant l'équilibre

«ntre les organes , d'occafionner une augmentation
de ton ou de vie dans la partie qui y attire les hu-
meurs , & la conflitue tumeur : ce qui fe rapporte
affez aux phénomènes de l'inflammation, z°. d'atti-

rer méchaniquement au-dehors par une efpece de
fuâiion les humeurs déjà ramaffées par le premier
effet.

On divife communément les ventoufes en feches
,

inanes & en fcarifiées , &c. L'une & l'autre efpece
ont été employées de tout tems en médecine, & dans
prefque toutes les maladies. Nous ne faurions mieux
conflater l'antiquité & l'efficacité de ce remède que
par un paffage d'Hérodicus qui vivoit avant Hippo-
crate , & qvi'Oribafe nous a confervé dans fes collée-

.tiorts mid. liv. VII. chap. xvîj. Cucurbitulajnateriam
quœ, in capite efi , cvacuare potcf

^
itemque doloretnfol-

yere , infi-ammationem minucn,
, infiationes difciitere

,

appetlmm revocare , imbeciUem exçlutumqueflomachum
roborar& , animi defcBiones amovere

,
qUjZ in profundo

Jmt adfuperficiem traducere , jlu-xiones ficcare
^ fan^

guims eruptiones cohibere
,
merz^ruas purgatioms prç-

yocare
^ facultates corrUptionis effecirices attrahere

,
rigo-

resfedarç , circuitusfolyçre^ à propenfione in fomnum
sxciiarsffomniim çç^çiUm^ grg^vitai^i Uyar^

^
at^u

N n
hxc quidcm qucsque hisfimiiia pr^jiare ùiturbitulafuîft

ujus potefl. A ce magnifique éloge des propriétés des
ventoufes on peut ajouter qu'Hippocrate & les autres
anciens en parlent d'après leurs expériences comme
les remèdes les plus propres à détourner le fang d'u*
ne partie fur une autre, & en général à produire des
révulfions & évacuations très-utiles. On fait avec
quel fuccès ce pere de la médecine s'en fervoit , en
les appliquant fur les mamelles

,
pour arrêter les hé-

morrhagies de l'utérus. Les méthodiques ont rempli
de ces remèdes leur règle ciclique ou leur traitement
par diatritôs ; ils les comptoient parmi leurs princi-
paux métafyncritiques ou recorporatifs ; en confé*
quence ils en appliquoient dans certaines maladies

,
comme la phrénefie , non-feulement fur la tête &:
fur toutes les parties voifmes, mais encore fur les

felfes , fur le bas-ventre , fur le dos & fur ieshypo-
condres. Aretée efl encore un des médecins qui fe
foit le plus fervi de ces remèdes , & avec le plus de
méthode , fur-tout dans les maladies aiguës. Dans la
pleuréfie

,
par exemple , il veut qu'on emploie les

ventoufes ; mais après le feptieme jour & non avant^
ce qui eft remarquable; « car, dit-il, les maladies qui
» exigent l'application des avant le feptiemé
>> jour, n'ont pas une marche tranquille. Non enitn

placidi morbifunt quicumquc antifptimum cucurbitairt

rcquirunt. Les méthodiques ne les appliquoient non
plus qu'après lè cinq ou le feptieme. Notre auteur de^
mande enfuite que la ventoufe foit faite d'ar^ille ,

qu'elle foit légère , & d'une grandeur & forme à
pouvoir couvrir tout l'efpace qu'occupe la douleur;
il veut qu'on excite beaucoup de flamme dans la

vmtoufe^ pour qu'elle foit bien chaude avant l'ex-
tinûion du feu. Le feu éteint , il faut fcarifier & tirer

autant de fang que les forces du malade pourront le

permettre ; on répandra fur les endroits fcarifiés du
fel avec du nitre, qui à la vérité font des fubfiances
piquantes , mais falutaires. Si le malade eft vigou^
reux & d'un bon tempérament , il convient d'em»*
ployer le fel , non pas immédiatement fur la plaie ,

mais de le répandre fur du linge afrofé d'huile qu'on
étendra eniuite fur l'endroit icarifié. Le fécond jouf
il eft à-propos d'appliquer une féconde ventoufe au
même endroit , celle-ci ayant un avantage réel fur
la première , en ce qu'elle ne tire pas du corps le
fang ou l'aUment , û/i/«e/z/«/>« , mais fimplement de la

fanie , & que par cette raifon elle ménage plus les

forces. Foyei morb. acut. Ub. /. cap.x. de curat. pleurit.
Quelques autres nations éloignées, outre lespeu^

pies orientaux , font encore en poifeffion des ven-
toufes. Chez les Hottentots, «pouf les coliques &
» les maux d'eftomac,leur remède ordinaire eftl'ap-

» plication des ventoufes. Ils fe fervent d'une corne
w de bœuf dont les bords font unis. Le malade fe cou-'

» che à-terre furie dos, pour s'abandonner au m.é^

» decin qui commence par appliquer fa bouche fur

» le fiege du mal , & par fucer la peau ; enfuite il y
» met la corne , & l'y iaiffe jufqu'à ce que la partie

» qu'elle couvfe, devienne inlenfible ; il la retire

» alors pour faire deux incifions de la longueur d'un
» pouce; & la remettant au même lieu, Il l'y laifTe

» encore jufqu'à ce qu'elle tombe remplie de fangi
» ce qui ne manque point d'arriver dans l'efpace de
» deux heures. Voye^ hifl. génir. des voyages^ tom.
XVlU.liv.XÎV.

Les ventoufes font encore très-bonnes pour attirer

au-d^ehors le venin desmorfures des animaux. Dans
la plupart des maladies foporeufes elles font recom-
mandées par des auteurs tant anciens que modernes»
Rhasès fe vante d'avoir guéri le roi Hamet , fils de
Hah, qui étoit tombé en apoplexie, en lui faifant ap-
pliquer une ventoufe aucoL Voyti dans Foreftuspag.
îàj. Elles ont quelquefois réufTi dans les apoplexies

- aygeparaiyfiej appliquées à la fefTe du côté oppofé à
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la partie affeûée. Les ventoiifcs font encore bonnes

entre les deux épaules & au-deffous de l'ombelic

dans le choUra morbus ; mais il faut avoir l'attention

de les changer de tems-en-tems , crainte qu'elles ne

caufent de la douleur , & n'excitent des veffiesfur la

peau , ainfi que l'a noté Aretée , & après lui plu-

iieurs modernes. Voyc^ de Hêers
,
obf.m&d.

hesventoufes ont beaucoup perdu de leur ancienne

célébrité ; il eil pourtant d'habiles médecins de nos

jours qui les emploient avec fuccès. Ce£ article efi de

M. FouQVET y docteur en médecine de La faculté de

Montpellier.

Ventouse, f. f. {Hydr, ) eft un tuyau de plomb

élevé & branché à un arbre un pié ou deux plus haut

que le niveau du réfervoir, afin que la ventoufe ne

dépenfe pas tant d'eau
,
quand les vents en fortant

de la conduite la Jettent en-haut. De cette manière

il n'y a que les vents qui fortent ; les ventoufes font

les ieuls moyens de foulager les longues conduites ,

& d'empêcher les tuyaux de crever.

On fonde encore une ventoufe fur le tuyau defcen-

dant d'un réfervoir ; alors les vents y rejettent l'eau

par le bout recourbé du tuyau.

Les ventoufes renverfées ne font plus d'ufage ; ce

font de petites foupapes renverfées & fondées fur le

bout d'un tuyau , de forte que les vents les faifoient

hauffer& bailler ,& elles perdoient beaucoup d'eau

,

on ne les employoit que pour éviter d'élever des

tuyaux au niveau du réfervoir. (/£)

Ventouse , f. f. ( Méchan. des cheminées.^ c'eft le

nom qu'on donne à une efpece de foupirail pratiqué

fous la tablette ou aux deux angles de l'âtre d'une

cheminée
,
pour chalTer la fumée. Ce foupirail efl: un

trou fait en trapèfe, pratiqué au milieu de l'âtre
,

qu'on ferme avec une porte de tole
,
qui s'ouvre en-

dehors au moyen de deux efpeces de gonds dans lef-

quels elle tourne. L'air de dehors vient de cette

trape , commue il entre dans ces cellules , & forme

•€n fortant un foufflet qui donne fur les charbons , &
qui les allume quelque peu embrafés qu'ils foient. Ce
foupirail doit donc allumer aifément & prompte-

mentle feu, & empêcher par- là la fumée. C'eftauffi-

là tout fon ufage. Ce foupirail appelle
,
parce

qu'il en fait l'office , efl de l'invention de M. Perrault.

( ^- J')

Ventouse d'aîfance
, ( Architi) bout de tuyau de

plomb ou de poterie, qui communique à une chauf-

fée d'aifance , & qui fort au-deifus du comble pour

donner de l'air frais & nouveau au cabinet d'aifance,

& en diminuer par-là la mauvaife odeur; c'eft une

fort bonne invention. ( Z>. /. )
Ventouse , f. f. ( f^errcrie. ) ce mot fe dit dans les

fours à verre , de chacune des iix ouvertures ou ou-

-vreaux où font placés les pots à fondre ou à cueillir.

<Z>. /.)

VENTOUSER
, ( terme de Chirurgie. ) opération

qui apour objet d'attirer le fang & les humeurs vers

la peau , & de tirer du fang dans certains cas.

On prend une petite cucurbite de verre , connue

fous le nom de ventoufe ; on raréfie l'air dans la cavi-

té de ce vaiffeau , en y introduifant la flamme d'une

lampe ou celle d'un peu d'efprit- de-vin allumé , puis

on applique fur le champ la ventoufe fur la parUe

qu'on veut vmtoufer.

La manière la plus ordinaire de procurer la raré-

faûion de l'air, elt d'attacher quatre petites bougies

fur un morceau de carte taille en rond; on allume

ces bougies , & l'on place cette efpece de chandelier

fur la partie qu'on couvre avec la ventoufe. On ne

l'appuie fermement fur la peau qu'après que l'air a

été bien échauffé & raréfié. Lorfque la ventoufe por-

. te exadement, les bougies s'éteignent , & la tumeur

,.,s'éleve. Il eft à-propos de frotter la partie qu'on veut

lymtoufer ^ avec une ferviette chaude , afin d'y atti-

V E N
rer le. fang. Dès que la ventoufe eft appliquée , on
la couvre d'une ferviette chauffée , afin d'entretenir

plus long-tems la chaleur.

Les ventoufes font feches ou humides. On nomme
ventoufefeche celle après laquelle on ne fait point de
fcarifications ; elle a pour objet de procurer la trans-

piration, & d'attirer les humeurs du centre à la cir-

conférence. Quand on incife le lieu ventoufe ylesven-

toufes font appellées humides ou fcarifiées. Celles-ci

font confidérées comme les vicaires oufubflituts de
la faignée : ce qui eft fort en ufage en Allemagne où
la faignée h'efl: pas fi fréquente qu'en France. Pour
avoir du fang des fcarifications , il faut appliquer de
nouveau la ventoufe, & en réitérer l'application juf-

qu'à ce qu'on ait tiré la quantité de fang néceffaire.

L'opération finie, on eifuiebien tout le fang, on lave

la partie avec du vin tiède, on applique enfuite un
emplâtre delficatiftel que celui de cerufe.

On recommande les ventoufes furies épaules dans

les affeûions foporeufes contre les maux de tête in-

vétérés , les fluxions habituelles fur les yeux
,
qui

ont réfifié à tous les autres fecours. On applique aufii

les ventoufes fur la région des reins , dans le lumba-

go , ou douleurs rhumatiiantes de cette partie , &c.

Les Anglois ventoufent fans feu. Au lieu de raréfier

l'air enfermé dans la ventoufe par le moyen de la

chaleur , on le fait en pompant avec une feringue ap-

pliquée à un orifice fupérieur de la ventoufe prati-

quée exprès. La tumeur fe forme comme dans l'ap-

pHcation de la ventoufe échauffée. Voici la raifon de

ce phénomène. L'air enfermé dans la ventoufe étant

raréfié , la partie fe trouve déchargée d'une grande

partie de l'air qui la preffoit , & de celui qui preffe

tout le refie du corps ; en conféquence de quoi le

fang& les humeurs dilatent les vaiffeaux, & forment

une tumeur vers la partie ventoufée^ où il y a moins

de réfiffance que par-tout ailleurs.

Les anciens appliquoient des ventoufes aux ma-
melles pour arrêter les règles, & aux cuilTes pour

les provoquer , fur le nombril pour la colique , fur

la tête pour relever la luette , ùc. Ils croyoient aufiî

que l'application d'une ventoufe fur le nombril étoit

capable de retenir l'enfant dans la matrice, & de re-

tarder un accouchement qui auroit menacé d'être

prématuré, &c. {Y)
VENTRE

,
ÇAnat^ en latin venter ^ en grec koikïa.

Le ventre chez les anatomiffes modernes , veut dire

dans fa fignification la plus étendue , une cavité re-

marquable où font contenus quelques-uns des prin-

cipaux vifceres. A prendre ce mot dans ce fens , tout

le corps eft divifé en vco\s ventres ^ dont l'inférieur

s'appelle communément Vabdomen ; celui du milieu

thorax, èi. le fupérieur la cavité de la tête.

Hippocrate appelle le thorax le ventre fupérieur^

n avcd ^to/Aif , & nomme l'abdomen le ventre inférieur^

« zAla y.oi>^n'. Mais d'autres fois lorfqu'il parle de la

laxité ou de la conffriûion du has-ventre^ il nomme
KoiXtv , les affeftions des gros boyaux ; dans un en-

droit du quatrième épidem. le mot ko/a/i' , eft em-

ployé pour fignifier les excrémens des inteftins.

Ventre du cheval, (^Maréchal.) fes mauvaifes

qualités font de defcendre trop bas, ce qu'on appelle

ventre du vache ou ventre avalé.

Ventre, (Critique facrée.') ce mot fe prend pour

le fond de quelque cho{e,Jon. ij. & au figuré

pour le cœur , l'ame. Vous connoitrez la beauté de

la fageffe ,
lorfque vous la garderez au fond de votre

Coeur,i/z vtntre tuo , xxij. i8. Les fruits du ventre,

frucius ventris , ce font les enfans : vous aurez pour

héritier de votre trône ,unum defruclu vsntris, un de

vos fils , Pf. cxxx; 1 1 . (Z>. •'O
.

Ventre, terme d'artillerie , qui fe dit d'un canon

lorfqu'il eft couché à terre fans affût. Ainfi un canon

eft fur le vmtr& lorfqu'il n'a poiût d'affût.



Ventre^ c'qû dans le mortier îa partie proche

fa culaffe ,
qui s'appuie iiir le couiimet de l'aiFut.

Foyei Mortier. (Q)
Ventre de cheval, {Chimie^ les Chimifles

n'entendent autre cîiofe par ce mot que le fumier ré-

cent. On trouve aufii quelquefois dans leurs livres

à la place de cette expreinon , cdle .ûQ i'ain di fumier.

Ils fe fervent de ia chaleur quis'exciîe naturellement

dans le fumier, pour exécuter quelques opérations
,

principalement des digellions. <f'VKe{DiGESTiON,

(Cliimic.^

Ce font principalement les Alchimiftes qui exé-

4;utent leurs longues digellions à la chaleur du ventre

de chcvaL

Il eil affej connu que les fours à faire écîorre des

poulets, propofés par M. de Reaumur, s'échaufFent

par la chaleur du fumier ou du ventre de cheval. On
entend encore T^dx ventre de cheval^ un appareil cJus

compliqué, dans lequel le vaiiieau qui contient le fu-

Tnier eft a.dapté à un bain-marle , ou à un bain de va-

peurs. Celui-là fert aux mêmes ufages , favoir aux
:digefl:ions faites principalement dans des vues alchl-

jiïiques. (^)
Ventre, (^Ji^^ifp^ ce terme ep. droit, a différen-

tes fignificaîlons.

Quelquefois par là l'on entend îa mere d'un elifant,

comme quand on dit que le ventre affranchit , & que

ia verge annoblit
,
partusfequitnr vemrem.

Quelquefois par le terme de ventre on entend l'é-

tat d'une femme ou fille enceinte. On ordonne V'm-

fpeilion du ventre pur des matrones
,
pour vérifier fi

une femm.e ou fille efl: enceinte.

Quelquefois enfin ce terme -p'c/z/re fe prend pour
Fenfanî dont une femme ou hlle ell enceinte. On
donne un curateur au ventre lorfqu'il s'agit des inté-

rêts de l'enfant conçu & non encore né , ou nour
veiller fur la mere & fur l'enfant , foit de crainte qu'il

n'y ait fuppofition de part, ou pour empêcher que,

la mere ne faife périr fon fruit, ou qu'elle ne dérobe

la connoiiTance de fon accouchement & ne détourne

fon enfant. Foyei au digefte le tlt. de infpicicndb ven-

tre, ci-devant ks mots Curateur au ventre,
Inspection, Matrone, (vi)

Ventre , f. m. {_ArchiteÊ.') bombement d'un mur
îrop vieux, foible ou chargé, qui boucle & qui til

îiors de fon à-plomb. Âinfi Cjuand un mur efî en cet

état , on dit qu'il fait ventre , & qu'il menace ruine.

iD.J.)
Ventre , ou gorge

,
Hydraul.^ on appelle amfi une

fondrière entre deux montagnes, qui fe renconire

dans la conduite des eaux , & qu'on ef!: obligé de
îraverfer pour raccorder les différens niveaux des

montagnes 3 &: donner à l'eau un écoulemeiit natu-

rel, (ii')

Ventre , terme de Potier d'etain , c'eft la partie du
milieu d'un vafe , comme d'une pinte

,
qui eft un peu

plus groile
,
plus large & plus élevée que les autres

parties., {D.. /.)

Ventre, terme de Tourneur , forte de planchette

de bois
,
que le tourneur met devant fon eftomaç

îorfqu'il veut planer ou percer du bois; on le nomme
auiîi poitrail. i^DL ./.)

VENTRICULE, ventriculus , comme, qui diroit

petit ventre , en Anat. eft un diminutif de ventre & fi-

gnifie une cavité plus petite que celle que nous en-

tendons par un ventre, om plutôt une partie d'un vc/z-

tre , ou une moindre cavité contenue dans une plus

grande. Voye^^ Ventre.
Ventricule eft aufti un nom qu'on donne par excel-

lence à l'eftomac. Foye^ Estomac,
Quant à Vad:ion du YQntÙQwlo. dans le vomijjement

,

Foyei Vomissement.
Ventricule^ ardeur du ventricule. Foyei Ar-

' pEUR. " ^

3
Les ventricules du cœur font les deux cavités qui fe

rencontrent dans fon corps mufcuîeux , dont l'une
eft épaifle & ferme , l'autre mince &c mollaffe. On
donne communément à ce dernier le nom de ventri-^

cule droit, & à l'autre celui de ventricule gauche;
quoique fuivant leur fituation naturelle le ventricule

droit eft antérieur , & le gauche poftérièur.

Chacun de ces ventricules eft ouvert à la bafe par
deux orifices , dont l'un répond à une des oreillettes,'

& l'autre à l'embouchure d'une groilé artère. Le ven-
tricule droit s'abouche avec l'oreillette du même cô-
té , & av^ec le tronc de Fartere pulmonaire. Le ven-
tricule gauche s'aboucha avec roreiileîte gauche,
& avec le gros tronc de l'aorte. On trouve vers le

contour de ces orifices plufieurs pellicules mobiles
,

c|ue les Anatomiftes appellent v^j/y«/é5 , dont quel-
ques-unes s'avancent dans les ventricules fous le nom
de valvules triglockines , & les autres dans les gros
vaiffeaux fous le nom de valvulesfémilunains. Foye^
Valvule sémilunaire, ^t.

Les ventricules ont leur furface interne fort inéga-
le ; on y trouve quantité d'éminences & de cavités.

Les éminences les pkis confidérables font des allon-

gemens charnus fort épais, qu'on appelle colonnes.

A l'extrémité de ces colonnes charnues font attachés

plufieurs cordages tendineux, qui par l'autre bout
tiennent aux valvules triglochines. Foye^ Cœur.
On a aufîi donné le nom de ventricule kù^unîre ca-

vités particulières du cerveau , dont deux appellées
les ventricules latéraux, beaucoup plus longues què
larges, avec très-peu de profondeur, féparées l'une

dé l'autre par une cloi{ontranfparente,font immédiate-
ment ûtuéesfous la voûte médullaire ; on les nomme
aufli ventricules antérieurs ou fupérieurs du cerveau. L&
troiiieme venficuU eft un canal particulier, fitué au
bas de l'épaiffeur des couches des nerfs optiques, ôc
diredement au-deflbus de leur union ; ce canal s'ou-

vre en-devant dans l'entonnoir , & fous l'ouverture
commune antérieure où il communique avec les

ventricules latéraux. Il s'ouvre en-arriere fous l'ou-

verture commune poftérieure , & communique
avec le quatrième ventricule , qui eft une cavité
obiongue qui fe termine en-arriere comme le bec
d'une plume à écrire , fituée fur la furface fupérleu-
re de la .portion poiiérieu're ide la moële alongée»
Foyei_ MoëLE ALONGÉE , CeP^VEAU , &C.

Ventricule , maladies du, (^Medcc^ un fuc mem-
braneux, mufcuîeux, ouvert par deux orifices, doué
d'un mouvement aiïez fort, & qui lui eft particaher^
fitué dans la parue moyenne fupérieure du ventre,
& fufpendu au diaphragme où il eft attaché , eft ce
qu'on nomme le ventricule. Il répand quantité d'hu-
meur falivaire , appellée /z/c gajlrique , & beaucoup
de mucofité. Il reçoit les. alimens qu'on a pris , les

digère , & les conduit par le pylore dans le duodé-
num.

Confcquemment à fa conftruâlon & à fes diffé-

rentes fondions , il eft expofé à beaucoup de mala-
dies, dont plufieurs ont un titre particulier , comme
la naufée , le vomaiflement , les rots , l'ardeur , la fa-

tiété, le dégoût, la cacochyhe ou l'amas de mauval-
fes humeurs, la cardialgie , &ies maladies qui ont
'apport à la faim & à la digeftion.

Le ventricule chargé d'une trop grande quantité
d'alimens ; a befoin d'être évacué par le vomillement
méchanique , ou bien il faut que de lui -.même il fe

débarraffe peu-à-peu de ce qui ie liircharge. Après
cette opération, on évitera dans la fuite de tomber
dans le même excès de nourriture : mais s'il contient

de la mucofité , de la pituite, ou quelqu'autre hu-
meur tenace , iifaut avoir recours aux rélblutifs fto-

machiquê.s , en même tems qu'aux doux purgaîifs-i

fi la maladie réfifte à l'ufage de ces remèdes, onten-*

tera les vomitifs., .S'il y a daçis le vmtricuU des ma?,



tieres putrides , rances , 'bilieufes
,
Tufage des acides

favomieux eft excellent ; après cela ^ on évacuera les

matières viciées par les lelies , ou par le vomiffe-

-Bient, Quand il fe trouve dans le ventricule des corps

étrangers , comme le calcul , on doit avoir recours

aux difîblvans les mercuriels tueront les vers ; mais

s'il y a du fang ou du pus contenu dans la capacité

4e ce vifcere , il efl à-propos d'ui'er de doux mino-

ratifs , crainte d'irriter Fulcere, ou d'occafionner une

nouvelle elFufion de fang. Lorfque le ventricule eft

gonflé par des vents , on vient à-bout de les diffiper

par les remèdes généraux propres à cette maladie,

' La trop grande compreffion tlu vmtricuU , s'éva-

nouit infenfiblement ,
lorfque la caufe qui la produi-

foit , ne fubfiHe plus ; la contufion , la piquure &
les blelTures de cette partie font dangereufes ; la na-

ture feule en peut procurer la guérilon ; mais il faut

•que ceux qui fe trouvent dans ces cas , fe conten-

tent d'une diète très-ménagée.

Dans la trop grande dilatation & la hernie du ven-

tricule, on évitera foigneufement de trop manger ;

on tentera de guérir , ou du-moins de diminuer ces

ibrtes de maladies par l'ufage des remèdes corrobo-

xans. Quand après une trop longue abftinence le ven-

tricule s'eft refferré , on vient à-bout de lui rendre fa

capacité ordinaire , par des alimens dovix &: des boif-

-fons femblables qu'on augmentera par degré. La cor-

Tofion & l'excoriation du ventricule fe guérit fouvent

par de doux antifeptiques. La cure de l'hémorrhagie

de cette partie, appartient à l'article du vomiffement

^e fang. L'inflammation , le rhumatifme
,
l'éréfipele

tjui viennent attaquer le ventricule, fe connoifTent par

la fièvre & la cardialgie , accompagnées d'ardeur &
d'anxiété autour de la région de ce vifcere , & par

l'augmentation du mal à chaque fois que le malade

prend des alimens , mal qui lui femble auffi grand

,

que fi on lui brùloit l'eftomac. On traite cette mala-

4ie , en faifantun ufage modéré des boiiTons & des

Terne des antiphloglftiques , & en évitant les vomitifs

^& les purgatifs dont on avoit ufé auparavant.

- Les ulcères du ventricule veulent fouvent des re-

miedes balfamiques
,
joints aux alimens liquides &

anuci'iagineux. Le relâchement , l'humidité , & l'hy-

<lropiiie de ce vifcere demandent les corroborans
,

les échaufFans & les flomachiques long-tems conti-

nués.

Pour guérir la langueur , la foibleffe , la pefanteur

,

le froid de cette partie , maladies qui dénotent l'af-

foibliflèment de fon mouvement vital , il eft fembla-

èkment néceffaire de recourir aux ftomachiques
,

aux corroborans , & aux échaufFans. Si l'ardeur du

wmtricuUnç^ii pas caufée par des acres contenus dans

fa cavité , il la faut modérer de même que dans l'in-

ilam.mation. Comme l'anxiété procède de différen-

tes caufe s , elle exige aufîi difFérens traitemens. En-

iîn , lorfque le ventricule eft agité de fortes convul-

sions fympathiques , on les calmera par les antifpai^-

modiques , & les anodins donnés en même tems à

' petite dofe. X)
V E N T H I C U L E oifeaux 5

{Jnat. comparée. ) le

'Ventricule ou pour me fervir quelquefois de l'expref-

fion la plus ordinaire, l'eftomac des oifeaux eft placé

tout autrement qu'il ne l'eft dans les autres animaux;

il eft prefque joint au dos , enfermé de ce côté par

Tos des reins , & tellement recouvert en-devant par

les inteftins
,
que lorfqu'on fend par une incifion les

tégumens du ventre ,
depuis ce qu'on nomme le hre-

£ket jusqu'à l'anus , on apperçôit ces derniers qui fe

f)réientent fans qu'on puiife découvrir que très-difîi-

cilemenî l'eftomac qui eft defFous.

Cette pofition du ventricule donne aux oifeaux la

'&ciiité la plus grande de couver ,
puifque les parties

qui doivent pofer prefque immédiatement fur les

^ufs ou fur les petits^ font des parties molles capa-

ibles
de fe prêter fans danger à la compreffion qu'el-

les doivent éprouver; ce qui n'arriveroit pas fi l'efto-

mac , furtout après qu'ils auroient mangé $ éîoiî obli-

gé d'effuyer cette compreffion.

D'un autre côté , cette même ftruâure exige que
les petits foient couvés après qu'ils font éclos ; leur

eftomac qui n'eft alors défendu de l'impreiîion de

l'air
5
que par une lame d'os fort mince , & prefque

cartilagineufe
,
perdroit trop vite la chaleur nécef-

faire pour la digeftion, fi l'incubation ne la lui ren-

doit de tems en tems.

Les obfervations de M. HérifFant lui ont appris ^

que l'eftomac du coucou étoit placé d'une façon tou-

te différente. En difFéquant un de ces oifeaux, il fut

bien étonné de trouver après l'ouverture du ventre,

des morceaux de viande crue , au Heu des inteftins

qu'il s'attendoit d'y voir : il foupçonna d'abord que

ces morceaux de viande avoient été portés dans cet

endroit par quelque ouverture accidentelle faite au

ventricule ; mais les ayant enlevés fans rien déranger,

il vit qu'ils étoient dans ce vifcere ; qu'il étoit placé

ft fort en avant
,
qu'il l'avolt ouvert avec les tégii-

mens , & qu'il recouvroit les inteftins ; au lieu que

Idans

les autres oifeaux il en eft recouvert.

La capacité de ce ventricule égaloit celle d'un moyen
œuf de^poule; il eft garni en-dedans de plis dans

lefquels on trouve une matière gélatlneufe ; l'entrée

de l'œfophage eft fermée comme l'ouverture d'une

bourfe ; on trouve au-defFus beaucoup de grains glan-

duleux régulièrement arrangés ,
qui ,

quand on les

exprime , rendent de la liqueur. L'ouverture du py-

lore ou l'entrée de l'inteftin , étoit auffi plifFée fur fes

bords ; mais ce que cet eftomac avoit de plus parti-

cuHer , c'étoit d'être adhérent par un tifFu cellulaire

à toutes les parties qui l'envlronnoient. Cette con-

formation parut ft finguUere à M. Hériflant
,

qu'il

foupçonna que l'oifeau qu'il avoit dilFéqué pouvoit

bien être monftrueux ; mais la diffeftion de plufieurs

autres de la même efpece lui ayant toujours préfen-

té la même ftrudure , il fallut enfin la regarder com-

me conftante.

De cette pofition de l'eftomac , il fuit qu'il efl

auffi difficile au coucou de coviver fes œufs &; fes pe-

tits
,
que cette opération eft facile aux autres oi-

feaux ; les membranes de fon eifomac chargées du

poids de fon corps , & comprimées entre les ahmens

qu'elles renferment & des corps durs, éprouveroient

une compreffion douloureufe & très-contraire à la

digeftion.

Il fuit encore de la ftruâure de ce volatile
, que

fes petits n'ont pas le même befoin d'être couvés quô

ceux des autres oifeaux , leur eftomac étant plus à

l'abri du froid fous la mafFe des inteftins ; & c'eft

peut-être la raifon pour laquelle le coucou donne

toujours fes petirs à élever à de très-petits oifeaux.^

Mais pour revenir au ventricule des oifeaux en gé-

néral , les Phyiiciens remarquent qu'il eft compofé

de quatre mufcles en-dehors, & en-dedans d'une

membrane dure , calleufe , & raboteufe ; laquelle

eft difpofée de telle manière
,

qu'elle fait comme
deux meules ,

que les mufcles poufFent à plufieurs

reprifes pour leur faire écrafer les femences ; or l'é-

paifi^eur de la membrane calleufe n'empêche pas ,

que lorfqu'elle eft preflee tout-à-l'entour par les muf-

cles , fes côtés ne s'approchent aifément pour com-

primer ce qu'elle contient , parce qu'elle eft toute

plifiTée ; cette membrane fert d'antagonifte aux muf-

cles qui la laifFent a^ir ,
lorfqu'étant relâchés , leur

aftion celFe. Mais afin de rendre l'adion de ces muf-

cles & de cette membrane calleufe plus efficace , les

oifeaux ont un inftinû d'avaler des cailloux, lefquels

étant mêlés parmi les femences aident à broyer les

parties les plus dures de la nourriture.

Les autruches qui avalent des morceaux de fer ne

le
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It iont pas pour s'en nourrir , ainfî que les ancîenis

k penfoient ; elles les prennent pour s'en fervir à

broyer la nourriture dans leur eftomac : car elles

avalent indifféremment tout ce qu'elles rencontrent

de dur & de folide. Bien loin que ces volatiles le

nourriffent de métaux , on a reconnu par expérience

à Verfaiiles
,

qu'ils meurent quand ils en ont beau-

coup avalé ; la diffeélion a fait voir
,
que les doubles

^ue les autruches avoient avalés , s'étoient changés

en verd-de-gris par le frottement mutuel de ces dou-

bles , que l'on y trouva ul'és feulement par les en-

droits oii ils fe pouvoient toucher.

A proportion que la nourriture particulière à cha-

que oifeau différente , la préparation , les organes

qui y font deflinés , de même que ceux qui fervent à

la coâion , font auffi différens. Dans le genre des oi-

feaux , ceux qui vivent de chair ont bien moins de

parties pour ces ufages
,
que ceux qui vivent de fe-

mences. Les aigles , les vautours , les cormorans
,

les onocrotales , n'ont qu'un ventricule fimplement

membraneux & renforcé de quelques fibres char-

nues ; mais aufîi ces oifeaux ne fe fervent point de

cailloux pour broyer leur nourriture.

Enfin , la variété du ventncule des oifeaux fe trou-

ve bien marquée entre ceux qui vivent de .grain , &
ceux qui font deffinés à fe nourrir de proie ; l'elfo-

mac des derniers efl fans géfier , tout membraneux
,

&: alTez femblabie à celui de l'homme ; autre animal

rapace
,
qui vit de fruits , de chair , de poiifon , &;

de coquillages. Le ventricule des chats-huants efl un

.

peu tendineux , comme s'il fervoit indifféremment à

digérer la chair & autre nourriture que cet oifeau

peut attraper. {^D. /.)

VENTRIERE
,
{ArchiteB.) c'eft une groife pièce

de bois équarrie qu'on met devant une rangée de

pal-planches , afin de mieux couvrir un ouvrage de

maçonnerie , foit contre l'effort du courant de Peau.,

fbit contre la pouifée des terres. (Z>. /.)

Ventrière
,
{^ouvrage de Bourrelier.^ c'eft la fan-

gle dont on fe fert pour élever des chevaux
,
quand

011 veut les embarquer , ou les tenir fufpendus.

{p. J.)

Ventrière , ( Maréchal.') partie du harnois du
cheval de train , fait d'une longe de cuir, qui empê-
pêche que le harnois ne tombe, & qui paffe-fous le

ventre.

VENTRÎ-LOQUE , f. m. {Médecine.) ce nom efl

formé des deux mots latins venter^ ventre, & loqui^par-

l€r;il répond au grec ivyus-pmvùoç; on s'en fert en méde-
cine pour défigner des malades qui parlent la bouche
fermée ,&: femblent tirer les paroles de leur ventre.

Galen. in exej.voc. Hyppocr. Hippocrate fait men-
tion de ces fortes de malades ( epidem. lib. V^. & Fil.)

il dit qu'on entend dans leur poitrine des fons très-

diftinâs , femblables à ceux que rendent certaines

devinereffes infpirées par Python ; voye:^ L''article fui-

yant VentRILOGUE ( art divinat.) ; ôcil attribue cet

effet aux collilions de l'air qui en traverfant les bron-
ches , rencontre des matières vifqueufes

,
épaiffes

,

qui s'oppofent à la fortie.SalomonReifelius parle d'un

célèbre buveur célibataire
, âgé de 3 6 ans , nommé

^ndré Stocklin,qm étoit plus exaftement ventri-loque;

cet homme déjà fujet à bien d'autres incommodités,
fentoit depuis 6 ans des bruits affez confidérables dans
fon ventre , affez analogues au fiftlement des vipères;

fes domelliques qui entendoientce bruit,ne doutoient

pas qu'il ne fût produit par quelque animal ; le mala-
de rapportoit. ces fons au-deffous de l'eftomac , &
quelquefois il le fentoit monter jufqu'au cardia , ce
qui lui excitoit des douleurs très-vives : ce bruit au-
gmentoit après qu'il avoit mangé des alimens doux,
& les amers le diffipoient : cet homme étant mort

,

& fon cadavre ouvert , on trouva les inteflius & l'ef-

Comac fi diflendus par les vents ,
qui , à la moindre
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prefiîon , rendoient un fon affez fenfîbîe

,
à-peu-

près femblabie à celui qui fe faifoit entendre dans cet
homme vivant (xphemer, natur. curlof. decad. II. anm
vij. obferv, /j.) Il n'eft pas difficile de trouver la rai-

fon de ces phénomènes ; le bruit étoit évidemment
produit par les inteflins diilëndus,lorfqu'ils roiiloient

l'un fur l'autre ^ ou qu'il furvenoit quelque fpafme ;

& fi ce fpafme s'étendoit jufqu'ài'orifice fupérieur de
l'eftomac , l'air n'ayant plus d'iffue , diflendoit ce vif-

cere , occafionrioit une colique venteufe , excitoit la

douleur ; les corps doux ou muqueux font ceux quK
contiennent le plus d'air , & qui en iaiffent échaper
une très-grande quantité lorfqu'ils viennent à fermen-
ter , ils font les fujets les plus propres à prendre
promptement le mouvement de fermentation; ainfi

il n'eft pas étonnant que l'ufage des alimens de cette

nature en produifant beaucoup de vents ait reveillé

&: animé ces bruits ; les am^rs ont moins d'air , font

très-peu difpofés à entrer en fermentation , ils l'arrê-

tent plutôt , fur-tout ceux qui, comme le houblon
,

i'abfmthe, le quinquina, 6'c. contiennent une fubflan-

ce extraûive
,
analogue à la réfme foluble dans l'eau

&: l'efprit-de-^dn , &: qui peuvent fournir par -là mê-
me aux liqueurs fermentées , la partie que Bêcher
appelle la j'ubjiance moyenne ; au/ïi les amers font-ils

généralement regardés comme d'excellens carmina-
tifs , oppofés à la génération des vents, & propres \
les détruire.

Les malades ventri-loques font très-rares ; s'il s'en

préfentoit , on pourroit , en profitant de l'obferva-

tion précédente , déterminer facilement le genre de
remèdes qu'il faudroit employer j & le régime con-
venable.

Ventri-loque , {Art divinat.) deviiierefTes con-
nues auffi fous les noms d'enga/îri menthes & engaflri

mantes
,
qu'on croyoit rendre des oracles par le ven-^

tre; voye^ fœjius œconom. hippocrat. Cette efpeee de
divination eft appellée par Ariftophane %opvKXiovç ixctv-

luct^k caufe d'un certain Eurycle, qui étoit bien dé*-

cidement ventri-loque , 6c qui étoit affiché pour devin
à Athènes ; cependant elle paroît avoir été particu^

lierement réfervée aux pythoniflès
,
auxquelles on

donnoit indiflinûement ce nom , & celui de ventri-

loque : les traduûeurs de l'ancien & du nouveau Tef-^

tament ont toujours rendu wya.(f]pifxvèoi ou ventri-lo-

que parpythoniffe. ce /7/or.Telle étoit celle dont
il eil parlé (/-^^. lib. I. cap. 28.) qui évoque l'ombre
de Samuel à la prière de Saiil. Telle efl: aufîi , fuivant

S. Auguflin (de docir. chrifîian, cap. xxiij. lib. 11.)^
cette femme dont il eii queilion (^acî. apojiol. c, xvj.)

qui étoit infpirée par Python.

On doit dillinguer deux façons de rendre les ora-
cles par le ventre,pour faire accorder les auteurs qui
ont écrit fur les ventri-loques ; les uns ont affuré avec
Cicéron {de divinat. lib. II.) qu'elles recevoient le dé-
mon dans leur ventre , d'où elles tiroient les répon-
fes qu'elles rendoient par la bouche ; ils nous repré-
fentent la pythoniffe de Delphes montée fur le trepié,

écartant les jambes , & attirant par en-bas l'efprit fa-

tidique , enfuite pénétrée de cet efprit , entrant en
fureur & répandant les oracles. Suivant d'autres

ces devinereffes prophétifoient , la bouche fermée
,

faifant avec le ventre certains bruits qui fignifioient

tout ce que le fpeûateur crédule & intéreffé vouloir,*

c'eft à ces ventri-loques que Hippocrate compare les

malades dont nous avons parlé. Foye^ Varticle pré-
cèdent Ventri-LOQUE, Médecine.

Il y a aufîi des ventri-loques , fuivant Tertullien
,

qui rendoient les oracles par les parties de la géné-
ration ; un auteur moderne a dans un badinage ingé-
nieux métamorphofé les femmes en ventri-loques de
cette efpeee : CaeliusRhodiginus affure avoir vu une
femme qui l'étoit réellement, cap. x. lib. FUI.

Adrien Turnebus rapporte qu'un homme qui cou-
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roit les pays

,
pouvoit , fans remuer les lèvres , faire

'

im bruit affez confidérable, & proférer diftinâenient

quelques paroles , & qu'il tiroit beaucoup d'argent de

tous ceux qu'un phénomène auûi iingulier attiroit

après lui. (ni)

. VENTZA , ( Géog. mod.) bourgade de l'Albanie
,

fur le bord méritlionai du golfe de Larta , vis-à-vis de

laPrévlfa. C'eft, félon Sophien, l'ancienne ^-îaSo-

rium. (Z). /.)

VENUE , f. f. {Grr'jn. & Jardinage?) on dit d'un bel

arbre , bien droit ,
qu'il eft d'une belle venue.

VÉNUS , f.f. (Aflronomic.') l'une des planètes in-

férieures. On larepréfcnte par ce caradere g. Foye^

Planète.
Fénus efl aifée à reconnoître par fon éclat & fa

blancheur 5 qui furpaiTent celles de toutes les autres

planètes. Sa lumière eft fi confidérable
,
que lorf-

qu'on la reçoit dans un endroit obfcur , elle donne

line ombre fenfible.

Cette planète eil fituée entre la Terre & Mercure.

Elle accompagne conftamment le Soleil , & ne s'en

écarte jamais de plus de 47 degrés. Lorfqu'elle pré-

cède le Soleil, c'efl-à-dire
,

lorfqu'el'.e va en s'en

éloignant , on l'appelle Phofpliorc , ou Lucifer , ou
rétoile du madn. Lorfqu'elle luit le Soleil , &: qu'elle

fe couche après lui , on la nomme Hefpuus ou Vtf-

per^ ou étoile dufoir. f^oye^ PhosphORUS , &c.

Le demi-diametre de Vénus efl à celui de la Terre,

comme 10 à 19 ; fa diflance du Soleil ell la i^r;: par-

tie de celle de la Terre au Soleil. Son excentricité eft

jg _J^-- de fa moyenne diUance , l'inclînaifon de fon

orbite de 3° 23'. /^ojy^^ Inclinaison , Excentri-

cité.

Le tems de fa révolution dans fon orbite efl: de

224 jours 17 heures ; & fon mouvement au-tour de

fon axe fe fait en 13 heures. Voyc^ Période & Ré-

solution.
Le diamètre de Vénus vu du Soleil , félon M. le

Monnier , ne feroit que d'environ 1
5^'. Lorfque cette

planète s'approche le plus de la Terre , fon diamètre

apparent eft de 85". Or la diftance de Vénus ^én-

gée eft à la diftance moyenne de la Terre au Soleil
,

à-peu-près comme 21 eil à 82. Donc fi /^C/^z/i venoit

à fe trouver au centre du Soleil , elle ne paroîtroit

plus aue fous un angle de 21" 46"^ ; d'où il fuit que

le diamètre apparent de Vénus à celui du Soleil

,

comme i à 84 environ.

Vénus a des phafes comme la Lune ,
qu'on peut ap-

percevoir avec le télefcope ; & ce qu'il y a de fingt^^-

lier, c'efl: que le tems où elle jette le plus de lumière,

n'ell pas celui où elle eft pleine , c'eft au-contraire

dans le croiffant; ce qui vient de ce qu'elle fe trouve

dans ce cas beaucoup plus proche de la Terre
,
que

dès qu'elle eft pleine. Au-lieu que quand elle eft plei-

ne , elle eft éloignée de la Terre le plus qu'il eft pof-

fible ; enforte que fa diftance devenant alors trop

grande , fait que la force de la lumière par rapport

à la Terre, diminue en plus grande raifon que la

quantité de lumière qu'elle reçoit du foleil n'au-

gmente.Le plus grand éclat àeVénus n'arrive donc pas

\fië' 49' ^ftron.) lorfque Vénus eft au point A, &
qu'elle eft pleine par rapport à la Terre qui eft en T;

mais lorfque cette planète eft environ au point O de

fon orbite , où elle paroît en croiflant, rmq étant fa

partie éclairée par le Soleil mq la partie que l'on

•voit de la Terre.

Je fuppofe, par exemple, que Vénus foit quatre

.fois plus proche de la Terre au point O , que lorf-

qu'elle étoit en A \ il eft évident qu'une même
partie du difque lumineux |de Vénus {^m feize fois

plus grande; ainfi, quoique nous ne puifîions ap-

.percevoir, lorfque Vénus eft en O
, qu'environ la

quatrième partie de fon difque éclairé; il eft cepen-

dant vrai de dire, que fon éclat eft bien plus augmen-
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té , à caufe de fa proximité

,
qu'il ne doit être aftbî-

bii par la perte que nous faifons d'une partie du
difque.

Si l'on veut connoître plus précifément quelle doit

être la fituation de Fé'.'zj^^ , pour qu'elle nous paroiffe

dans fon plus grand éelat,on peut voir dans les Tran-

fafiions philofophiques , 7z°. J4^. la folution que le,

célèbre aftronome M. Halley a donnée de ce pro-,

blême. Ce favant mathématicien a démontré que cela

arrive foit avant,foit après la conjonâion inférieure,

lorfque l'élongation de Vénus au Soleil eft d'environ.

40 degrés ; c'eft-à-dire lorfque l'angle TS O eft d'en-,

viron 40 degrés : on n'apperçoit alors que la quatriè-

me partie environ du difque de Vénus ; mais cette

planète eft alors fi brillante
,
qu'on la voit en plein,

jour à la vue fimple , lors même que le Soleil eft dans

les plus grandes hauteurs fur l'horifon. Il n'y a rien

afllirement de plus digne de notre attention , ni de

plus étonnant que cette lumière & la route de Vé-

nus , qui même ,
quoiqu'elle ne lui foit pas propre

(puifque ce n'eft qu'une lumière empruntée du So-

leil qu'elle nous réfléchit) , eft néanmoins fi vive , &
lancée avec tant de force , qu'elle eft fupérieure à
celle de Jupiter & de la Lune, lorfque ces planètes

font à pareille diftance,c'eft- à-dire à même degré d'é-

longation du Soleil. Car fi on compare leur lumière à

celle de Vénus , à la vérité celle-ci devroit paroître

moins confidérable, parce que leurs diamètres appa-

rens furpafiènt celui de Vénus. Mais d'un autre côté

la lumière de Jupiter ou de la Lune paroît fi foible ^

qu'elle n'étincelle jamais , fur-tout celle de Jupiter

,

qui tire un peu fur la couleur du plomb ; au-fieu que

Vénus lance une lumière vive & éclatante , quifem-.

ble nous éblouir prefque à chaque inftant.

M. de la Hire , en 1700 , vit avec un télefcope de

16 piés des montagnes fur Vénus
,
qu'il jugea plus

grandes que celle de la Lune. /^oye^LuNE.

MM. Caffini & Campani , dans les an4aées 1665;

& 1666, découvrirent des taches fur le difque de Ve-

nus , par le moyen defquelles on a déterminé le mou-
vement que cette planète a autour de fon axe. Voye^

Tache, (S'c.

Vénus paroît quelquefois fur le difque du Soleil,'

comme une tache ronde. Voyei^ASSAGE.

L'année prochaine ,1761 (ceci eft écrit en Juillet

1760) , elle doitpafler ainfi fur le difque du Soleil ^

&c M. Halley a fait voir qu'au moyen de cette obfer-

vation on pourroit avoir la parallaxe du Soleil à une

cinquième partie près, pourvu que l'obfervation en

foit faite félon les circonftances que cet auteur mar-

que. On trouve le détail de ces circonftances, &
l'explication de la méthode de M. Halley dans les

inftitutions aftronomiques de M. le Monnier , ainfi^

qu'une méthode pour déterminer l'orbite de Vénus

par l'obfervation de fon pafiage fur le Soleil , métho-

de qui a été donnée à l'académie en 1677, par M.
Picard.

En 1672 & en 1686, M. Caffinî , avec un télef-

cope de 54 piés , crut voir un fatelUte à cette planè-

te , & qui en étoit diftant d'environ les } du diamè-

tre de Vénus. Ce fatellite avoit les mêmes phafes que

Vénus ; mais fans être bien terminé. Son diamètre

fuppofoit à peine le quart de celui de Vénus.

M, Gregory regarde comme plus que probable que

c'étoit véritablement un fatellite de Vénus qu'on ap-

perçoit rarement , à caufe que fa furface peut être

couverte de taches,& n'être point propre à renvoyer

les rayons de lumière. Il dit à cette occafion
,
que fi

le difque de la Lune étoit par-tout comme il paroît

dans les taches , on ne la verroit point du tout à la

diftance où eft Vénus,

Ce qui eft furprenant , c'eft que quelques recher-

ches que M. Caffini ait faites depuis en divers tems

pour achever une 4écouver£e de fi grande important



il n*a jamais pu y réûiHr ^ & nul autfè afîfonoiiiè
diîis iVrpace de

5 4^an s n'a pu voir ce phénomène
^^rQs. lin 5 non pas même M. Blanchi ni , fi célèbre par-

les découvertes fur la planète de Fénus
^ pour iei'«.

quelles il a employé d'excellentes lunettes de Cam-
pani , de plus de 1 00 piés de longueur,

Enfin, en 1641 M. Short, écoffois , revit ou crut
revoir ce même fatellite , fi c'en eft un, avec les œê-
ïnes apparences que M. Caffmi a décrites. Mais cette
nouvelle apparition du fatellite de Vénus n'a pas été

de plus longue durée que les deux premières. L'ob-
fervation avoit été faite à Londres le 3 Novembre
1740 ; & au mois de Juin fuivant M. Short n'avoit
encore pu revoir ie fatellite prétendu. Il apperçut
d'abord comme une petite étoile fort proche àtVmus^
dont il détermina la difiance à Fhtus.Vttxxmi enfuite
^ne meilleure lunette,il vit avec une agréable furprife

que la petite étoile avoit une phafe , & la même phafe
que Fmus ; ion diamètre étoit un peu moins que le

tiers de celui de Fcnus
, fa lumière moins vive mais

bien terminée. M. Short le vit pendant une heure
avec différens téîefcopes, jufqu'à ce que la lumière
du jour ou du crépufcule le lui ravit entièrement.
Les deux obfervations de M. CaiTmi n'avoient guère
duré qu'une heure non plus.

Si c'eft là un latellite de Fénus , il devient encore
plus difficile de déterminer quel peut être l'ufage des
fatellites. Seroit-ce de fuppléer, pour ainfi dire, à la

lumière que les planètes ne reçoivent pas du foleil?
Mais voilà une planète plus proche du foleil que nous,
6l qui en a un auffi gros que notre Lune ; d'ailleurs
Mars ne paroit point avoir de fateUite

, quoiqu'il foit
plus éloigné du foleil que la Terre. Foye^rkifloirc de
Vacad. ly^l.

Les phénomènes de Fénus démontrent la; fauffeté
du fyfteme de Ptoiemée , puifque ce fyftème fuppofe
que l'orbite de Fénus enveloppe celle de la Terre , &
qu'elle eft placée entre le Soleil & Mercure. Car il

iuit de ce iyfième qu'elle.ne devroit jamais paroître
au-deh"i de la diiiance qui eft entre nous & le Soleil,
ce qui arrive cependant fouvent, ainfi que toutes les
©bfervations s'accordent à le prouver. Feye^ Systè-
me

,
Terre, é-c.

^L'orbite de Fénus n'eftpas dans le même plan que
l'écliptique; mais elle eft, comme on l'a dit, incli-
née à ce plan , avec lequçj d|e f^tjun angle de 3 de-
grés environ.

La pofition du nœud de cette planète^ & le vrai
mouvement de ce nœud , ne fauroient être mieux
déterminés que par le paftage de ténus fur le Soleil
qu'on attend en 176 1. Le mouvement de ce nœud,
dont M. de la. Mire a publié diverfes obfervations en
1691 , a cependant été déjà calculé ;; mais les aftro-
Oomes font fort peu d'accord entr'eux fur ce fuiet.(O)
VÉNUS

, { Jfiron. ) les curieux feront bien de lire
fur la planète de F^W, l'ouvrage de Bianckim (Fran-
çois ) mis au jour à jRome , en 1 728 , in-foL fous ce
titre : H&fpcri & phofphori pheenomena ^Jïve obfervmo-
mscirca planetçmymércm , &c. c'eft-à-dire, nouveau
phénomènes de la planète de Fénus

, ouladefcrip^
tipn de fes taches , le tournoyement fur fon axe en
vingt-quatre jours & huit heures , le parallélifme du
même axe , & la parallaxe de cette planète , dédié à
Dom Juan V. roi de Portugal

, [

..,M. de Fontenelle , hi{i. de Pacad. des Se. an. lyzç,.
remarque que Fénus eft très-difficile à obferver , au-
tant & de la manière dont il le faudroit pour en ap*
prendre tout ce que la euriofité aftronomique deman-
deroit. .

, ^
M. Bianchini commença par raFecherehe de la pa-

rallaxe de cette planète , & il trouva qu'elle étoit
de ;i4 fécondes. Cependant , il ne faut pas trop comp-
ter encore fur cette obfervation : félon l'hiftorien de
I académie

, c'eft p^^ôt la manière dê tjrouyêr la pa-
JCome XFJJt^ " > •

raîlaxe dé FMiés -jqm eft etïÛa tfouvie parM Bîan-
chini, que çen'eft cette parallaxe même. Il fut plus
heureux dansl'oWervation, encore plus importante •

'

des taches de Fénus
, qu'il fit en 1626 ; il les vit

les diftinguaaffez nettementpour y établir^ félon hd
vers le milieu du difque, fepî mers

, qui fe commu* ^

niquent par quatre détroits & vers les extrémités'^
deux autres mers fans communication avec les prei^^
mieres ; les parties qui fembloient fe détacher du
contour de ces mers, il les appeila promontoiresU en compta huit, & il împofa des noms à ces mers'
à ces détroits, & à ces promontoires. Les aftrono'
mes fe fervent du privilège des célèbres navigateurs
qui font des découvertes de terres 'mconniiQs aux-
quelles ils impofent des noms.

'

M.^ Bianchini a déterminé aufti l'axe de la rotation
de Fénus, & fa rotation même

,
qu'il a £xée à vingt-

quatre jours & huit heures. Enfin une découverte re-
marquable& plus certaine qu'il a faite , eft celle du
paraliélâlme conftant de l'axe de P'énus fur fou orbi-
te

,
pareil à celui que Copernic fut obligé de donner

à la terre. Je me borne à indiquer ces découvertes du
favant Italien : ceux qui aiment les détails fur ces ma-"
tieres

, & qui fouhaiteront d'être inftruits des diifé*
rentes obfervations qu'il a faites fur ce fujet peu-
vent avoir recours à ce qu'en a dit M. de Fontenelle >
&C aux curieux extraits qu'on a donné de l'ouvrape de
M. Bianchini

, dans la bibhotheque Italique oii l'on
trouvera niême par -ci par -là

, des remarques qui

/ V^xC""^^^"^^^ P^""" ^^"'^ ^^^î ai°^ent i'aftronomie,

VÉNUS
, ( MythoL ) déeffe de l'amour î

Tudea, îurerum naiuram toîagub-.rnàs
Necjinc ce quicquam dias in lumïnis oras^
Exoritur , nequefa Lœtum

, ncc amabïU 'fikpiam.

C'eft Lucrèce qui invoque en ces mots cêttë déei^
le ft célèbre dans l'antiquité payenne. Homère la dit
fille de Jupiter & de Dioné. Héfiode la fait naître
près de Cythere ; mais voici les traits fous lefquels
les poètes 1 ont dépeinte.

^

Accompagnée de fon fils Cupidon, des jeux , des-
ns

, des grâces
, & de tout l'attirail de l'amour elle

ht fur la terre les délices des hommes , & celles deâ
Dieux , qiiand les Heures chargées du foin de fon
éducation la conduifirem dans l'Olympe. Elle étoit
alors montée fur un char , trainé par deux colombes,
dans une Duee d*or & d'azur. Elle avoit cette écla*
tante beauté

, cette vive jeuneft-e
, 6c Ces grïw:es ten^-

dres qui féduifent tous les cœurs ; fa démarche étoit
douce & légère comme le vol rapide d\in oifeau qui-
rend 1 eipace mimenfe des airs.

Jamais elle ne faifoit un pas fans laiftér après elle
une odeur d'ambroifie qui parfumoit tous les envi-
rons ,^.elle ne pouvait même ni parler , ni remuer la-
tete ians répandre une odeur déiicieufe donti'aî^>'
d alentour étoit embaumév C'eft le prince des poëtes
latins qui nousie dit , & on doit l'en croire :

Avcmns fofeâ ceYviu refkljit ,
Ambrojiœquc coma divinum veniez odoum
Spiravere.

Ses cheveux flottolent tantôt fur fes épaules âé^
couvertes

, & tantôt étolent négligemment attachée
par derrière avec une trèfle d'or ; fa robe avoit plus
d éclat que toutes les couleurs dontlris fe pafoit dans
les plus beaux jGurs ; elle étoit quelquefois flottan-
te

, & quelquefois nouée par cette diviiie ceinturi
tous laquelle paroifîoient les grâces* .1
,^

Qtii ne connoît ce celle ou cette ceinture myfté-
tieule de la déefl'e

, qu'Homère femble lui avoir dé-
robée

5
pour la mieux décrire, //z eo delinamcntd om^

ma indufa crant, Ibi imrat amor ^ incrat defiderium
imrat & armmium coUofuiuffi^ mimt& biandi

Eij
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tia qucs.furdtn mmttmprudtnùum fubriplt. Là fe troii-

Yoient tous les charmes , les attraits les plus fédui-

fans , l'amour diverfifîé fous mille formes enchante-

reffes , les defirs renaijffans fans celle , les amufemens

délicats & voluptueux , les entretiens fecrets , les

innocentes rufes , & cet heureux badinage qui gagne

l'efprit & le cœur des perfonnes mêmes les plus rai-

fonoables. En un mot le cefte de Vénus avoit tant de

vertu pourinfpirer la tendreffe, que Junon fut obli-

gée de l'emprunter le jour qu'elle voulut gagner les

faveurs du maître du monde , en fe trouvant avec lui

fur le mont Ida.

Il ne faut pas s'étonner qu'à cette peinture qu'on

nous fait de Vénus , les dieux ne fulTent quelquefois

éblouis de fa beauté fuprème , comme le font les

yeux des foibles mortels
,
quand Phébus

,
après une

longue nuit , vient les éclairer parfes rayons. Jupiter

lui-même ne pouvoit voir les beaux yeux de cette

déeffe mouillés de larmes , fans en être extrêmement

ému. Enfin eUe tenoit fous fon empire prefque tous

les héros du monde , & la plupart des immortels.

La rofe , le myrthe appartiennent à la déeffe de

Paphos. Les cygnes , les colombes & les moineaux

font fes oifeaux favoris ; les uns ou les autres ont

l'honneur de tirer fon char ; & fouvent on les voit

fur fa main.

Voila l'idée que les poètes , les peintres , & les

fculpteurs y nous donnent de la mere de l'amour ; les

monumens nous font voir cette divinité fortant du

fein de la mer , tantôt foutenue fur une belle coquil-

le par deux tritons , & tenant fes grands cheveux ;

tantôt montée fur un dauphin & efcortée des Néréi-

des. Selon cette opinion , elle étoit furnommée Epi-

pontia. , Anadiomenc
^
Aphrodite , Triionia , &c.

Platon diilingue deux Vénus , la célefte , & la mè-

re de Cupidon. Cicéronen admet quatre principales:

la première, dit-il, eft fille du Ciel & du Jour, de la-

quelle nous avons vu un temple en Elide ; la fécon-

de eft née de l'écume de la Mer ; la troifieme , fille

de Jupiter &; de Dioné , eût Vulcain pour mari ; la

quatrième , née de Syria & de Tyrus , s'appelle Af-

//zriTe, elle époufa Adonis.

Paufanias dit qu'il y avoit chez les Thébains trois

flatues de ^eWs, faites du bois des navires de Cad-

mus ; la première étoit Vénus célefte ,
qui marquoit

un amour pur ; la féconde étoit de Vénus la populai-

re
,
qui marquoit un amour déréglé ; &la troifieme

de Vénus préfervatrice ,
qui détournoit les coeurs de

la fenfualité.

Mais de toutes ces Vénus dont les mythologiftes

font mention, c'efi: la Vénus Anadiomène
,
qui s'efi:

attirée prefque tous les hommages des Grecs & des

Romains. C'eft elle dont l'hiftoire a été chargée de

la plupart des galanteries éclatantes, comme de cel-

les de Mars. Cependant ,fi nous en croyons plufieurs

modernes , il n'a jamais exifté d'autre Vénus qu'Af-

tarté , femme d'Adonis , dont le culte fut mêlé avec

celui de la planète de ce nom. Ce culte paffa de Phé-

fiicie dans les îles de la Grèce , & fur-tout dans celle

de Cythère , aujourd'hui Cérigo , oii elle eut le pre-

mier temple. Les' Phéniciens l'avoient érigé en fon

honneur, lorfqu'ils donnèrent à cette île de l'Archi-

pel le nom de Cythère , c'eil-à-dire des rochers
,
par-

ce que cette île en efl: environnée.

Les autres lieux fpécialement confacrés à J^^W,
étoient Gnide ^' Idahe ,

aujourd'hui , Ama-
thonte nommée de nos jours Limijfo , &'la ville^ dé

Paphos dans l'île de Chypre ,
qu'on appelle à préfent

Bajla, Dans tous ces endroits les remples de Vémts

ouverts à la licence de l'amour ,• apprirent à né pas

relpeâ:er la pudeur. Oh Vénus ^ dit un payen ,
j'ai-

brûlé comme d'autres , de l'encens fur vos autels ;

jtiîais maintenant revenu à moi-même , je détefte cet-

%& ïnêm^ ïrioiMe ave.ç iacjueile les habitans de vos

VEN
îles , célèbrent vos myjfteres & vos fêtes. Voye^ Vé-
nus fête de

, ( Littérat. )

Je n'oublierai pas de parler de fes temples; les

poètes ont enrichi leurs ouvrages des noms de cette

déelTe; ils l'appellent Aphrodite
,
Amathujia , Calli-

pyga , Aurea , Cypris ,
Cythérée , Dionée ,

Cnidiennc^

Myrtea, Paphienne , &c. Elle efl furnommée Ridens
^

Philoméidis
,
Gelarifa , autant d'épithetes de fon goût

pour les ris& les jeux.

Enée apporta de Sicile en Italie une ftatue de Vé-

nus Erycine. On lui fit bâtir depuis un temple à Ro-

me avec de magnifiques portiques , hors de la porte

coUine ; ce nom fut donné à la déelfe
,
parce qu'elle

étoit révérée fur le mont Erix en Sicile
,
qui eft ^u-

]o\xx^\\\\\ monte fan Jul'ianô, dans le valdeMazara,

proche de Trepano , ou plutôt la déeife & la mon-

tagne prirent ce nom d'un roi Erix , fils de Fénus 6c

de Buté.

Praxitèle fit deux flatues de Vénus , l'une vêtue ,

que ceux de Cos achetèrent ; & l'autre nue , qu'il

vendit aux Cnidièns. Le roiNicomède voulut ache-

ter cette dernière à un prix immenfe , mais les Cni-

dièns refuferent fes offres. La beauté de cette flatue

attiroit un concours de gens qui venoient de tous cô-

tés pour l'admirer.

Entre les flatues de Vénus qui nous refient , la

plus belle efl: la Vénus de Médicis ; on en a fait /V-
ticle. La Vénus de M. Maffei femble être faite pour'

ce paffage de Térence , Jine Cerere & Baccho frlgu

Venus. Elle efl: accompagnée de deux cupidons , te-

nant un Thyrfe entouré de pampres & couronné d'é-

pis de blé. Elle a trois flèches dans fa main droite
,

pour marquer peut-être qu'elle décoche plus fûre-

raent fes traits quand Cérès & Bacchus font de la

partie. On fait que les Spartiates repréfentoient Vé-

nus armée , & cette idée qui enchantoit l'un& l'autre

fexe , ne pouvoit convenir qu'à Lacédémone. ( Le

Chevalier DE JAUCOURT.)
VÉNUS Anadiomène^ (^Peint. ant.) ce tableau étoit

le chef-d'œuvre à'Apelles. Vénus étoit peinte fortant

toute nue du fein de la mer , & c'étoit fur le modèle

de la belle concubine d'Alexandre , dont ce peintre

admirable devint fi tendrement épris en la peignant

dans cet état
,
qu'Alexandre par une générofité auiH

eftimable qu'aucune de fes viftoires , ne put s'era-

pêcher de la lui donner ;
magnUs a^imo

,
major

periifui, nec minor hocfacîo ,
quàm viBoriâ aliquâ '^

dit Phne, /. XXXV.^'C.^x. Augufle mit dans le tem-

ple de Jules Céfar , ce magnifique tableau. Voyei l'acf

ticle d'Apelks au PEINTRES ««ae/z-î. {D.J.) ^
"

VÉNUS Vicirice , ( Mythol. ) cette déeffe fiit aia-

fi nommée par les poètes , en conféquence du prix

de la beauté qu'elle remporta fur Pallas &fur Junon ;

elle efl repréfentée ayant le bras appuyé fur un bou-

clier, tenant une viftoire de la main droite, & font

fceptre de la main gauche; d'autres fois elle efl repré-^

fentée tenant de la main droite un motion , au-lieu

de la viftoire , & tenant de la gauche la pomme quô

lui adjugea l'amoureux Paris; aufl^i lui promit- elle

pour récompenfe une des plus belles femmes du mon-,

de , & elle lui tint fi bien fa parole
,
qu'elle le favo-'

rifa de tout fon pouvoir dans i'enlevement d'Hélène.

VÉNUS la voilée
,
{Mythologie. ) Plutarque parlé

d'un temple dédié à Vénus la voilée.- On ne fauroit^

dit-il, entourer cette déeflTe de trop d'ombres , d'obf-

curité& de rnyfl:eres. Celte idée eft auffi vraie qu'in-

t^énieufe. La pudeur efl: fi nécefiaire aux plaifirs ,

•cu'il faut la conlerver même dans les tems deftinés à

la perdre. Le voile efl une manière déhcate d'aug^

menterles charmes & d'enrichir les appas ; ce qu'on

diérobe aux yeux , leur efl: rendu par la libéralité à0

rimaginatioh.'Llfez fur cefujet les réflexions femééï^

& là dans la nouvellè HéLoyfe ; elles font pleiaes

d'ëfpnt^d^^déUoateffe.(i?./.)
^

'

' '-^
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^ ViN us Uranie

^ {Mythologie.) ou la Fénus téleûè,
letoit fille du Ciel &: de k Lumière ; c'eft elle , félon
les anciens

,
qui animoit toute la nature.

Lucrèce l'invoque au cortimencfement dé fôn ou-
vrage , & en fait un portrait qui contient toutes feS

.qualités»

JEneadum genîtr'tx , hàminum dlvumqut volupias
Aima Venus , cœliJubtcr labendaJigna
Concelehras

,
per te qiioniam genus omnt animaruâm

Concipltur , vifuque exortum lumincLjolis , 6zc.

Cette Fénus Urante n'infpiroit que des amours
chafles , au-lieu que la Finîis terreflre préfidoit aux
plailifs fenfuels.

On voit à Cythere , dit Paufanias , un temple de
Vénus Uranie , qui paffe pour le pluS ancien & le

plus célèbre de tous les temples que Fénus ait dans
la Grèce. Elle avoit à Elis un autre temple de fa fta-

tue d'or & d'ivoire
, ouvrage de Phidias. On repré-

fentoit cette déefle ayant un pié fur une tortue pour
remaFquer la modeftie qui lui étoit propre , car , fé-

lon Plutarque , la tôrtue étoit le fymbole de la re-
traite. Les Perfes , au rapport d'Hérodote ^ tenoient
des AiTyriens & des Arabes le culte qu'ils rendoient
'd(/ranic, c'étoit la lune ; les Arabes l'adoroient fous
le nom de Melitta , & leur Dyonifius étoit le foleil
(i?./.)

Vénus de Médicis, {^Sculpt. andq.') ftatue antique
.de marbre blanc , haute de cinq piés. Elle a pris fon
nom de Cofme de Médicis

,
qui fit i'acquifition de ce

chef-d'œuvre de l'art*

C'efi: , difent les curieuj^ qui l'ont vue dans le pa-
lais ducal de Florence , le plus beau corps & le plus
bel ouvrage du monde. Cette incomparable llatue a
la tête un peu tournée vers l'épaule gauche ; elle
porte la main droite au-devant de fon fein , mais à
quelque diftance ; de l'autre main elle cache , & ce-
pendant fans y toucher , ce qui fait la diftindion des
deux fexes. Elle fe panche doucement , & femble
avancer le genou droit , afin de fe cacher mieux s'il

lui efi: poffible. La pudeur & la modeftie font peintes
fur fon vifage avec une douceur , im air de jeuneffe

,

une beauté& une délicateffe inexprimables. Son bras
rond & tendre s'unit infenfiblement à fa belle main.
Sa gorge eft admirable , & , pour tout dire , fi le ver-
millon & la voix ne manquoient à cette ftatue , ce
feroit une parfaite imitation de la plus belle nature.

VÉNUS ,/e^e5 de , {Jntiq. rom.) les fêtes de Fénus
commençoient le premier jour du mois d'Avril , qui
^our cela fe nommoit menjîs Feneris. Les jeunes filles

feifoient des veillées pendant trois nuits confécuti-
ves ; elles fe partageoient en plufieurs bandes ,& l'on
formoit dans chaque bande plufieurs choeurs. Le
tems s'y paflbit à danfer & à chanter des hymnes en
l'honneur de la déefi^e. Un ancien a dit en parlant de
ces fêtes :

Ja.m trihus choros i/iderei

Feriatos noctibus

Congngts inter catervas

Ire perfaltus tuos
,

Floreds inter coronas

Myrteas ititer cafas»

« Vous verriez pendant trois nuits une aimable jeiï-

» neffe
, libre de tout autre foin , fe partager en plu-

»fieurs bandes, y former des chœurs, fe répandre
>> dans vos bocages, fe couronner de guirlandes de
» fleurs

, s'afi:'embîer fous des cabanes ombragées de
» myrte ». Le même auteury fait trouver aufli les gra-
des & les nymphes : mais Horace femble avoir mis
de la diftmdion dans les fonaions de toutes ces
deeMes. Les nymphes & les grâces entrent dans les
danles i mais Fénus qui eil

, pour ainû dire , ia reine
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du bai , oiiyi-e la fêtë ^ forme Paifembiee ^ dlftribli^
la jeimefle en difFérens chœurs , & leur ddnnë k
mouvement

j choros ducii. Les fleurs nouvelles &
fur-tout le myrte confacré à la déeffe

, y étoîent
employés; L'ancienne hymne en fait mention en
plufieurs endroitSi

Cras afnàrtim coputatrix

înter umbras arborutû

ImpUcat câfas virentes

EJlagello myrteo,

» Demain Féhus doit réunir lës amours. Ëllè dféfffefâ

» des tentes de verdure avec des branches de myrte*

Ipfa nympka diva lucos

Jujfjit ire myrtiOSi

« FénUs àffemble les nymphes dans les bofquets di
«myrtei

Floreas inter coronds

Myrteds inter caJaSi

» Parmi des guirlandes de fleurs , fotis des cabailës

» ombragées de myrte »i Voilà comme ôn célébroiC
les fêtes de Fénus; {D.J.)
VÉNUS ,{Jrt numifmat.) les médailles nous pré-

fentent deux Fénus ; la célefte & celle Paphos. La
Fénus célefl:e ou uranie > figure fur les médailles avëd
fon afire

, ou avec le foleil , dans une pofture mO-
defle

; l'infcription eûFenus cœlejiis. Les courîifanes
qui vouloient contrefaire les fages , fe défendoient
par Fénus uranie ; mais c'eft fous la figure de Fénus
paphienne que Julia, fille de Titus , & Faufrine la

jeune fe trouvent repréfentées fur quelques-unes de
nos médailles^ Dans les médailles de cette efpece,
Féhus eft dépeinte prefque nue

,
appuyée fur urief

colonne, avec le cafque , & les armes de Mars dans
les mainS; L'infcription porte Feneri viclrici ou Fenert
genitricii

Il y a dans Athénée des vêrs de Philémon ^ comi-^
que grec , où il explique la raifon qui porta Solon ,
à permettre des courtifanes à Athènes, & à faire bâ-
tir un temple à Fénus la populaire , avec l'infcription

K<pç,oS''nn T« oTctvHfj.m ; ee n'efl: pas néanmoins la feule
mere des amours qui fut ap'peilée du nom de TrarJ^îj'-

[xoç\ lepere & le roi du ciel eut aufll cette épithete ,
mais dans un fens plus noble& plus digne d'un dieu*
{D.J.)
VÉNUS

j {JcUxde hafarddes Romairis.) les Latins
nommoient aux oflTelets vénus ou venerius jaclus le
coup qui arrivoit quand toutes les faces des offelets

étoient différentes. Ce coup déclaroit le foi dufefl:inâ

c'eft pour cela qu'Horace dit , ode Fil, lib. IL

Qiiem venus arbitrum

Dieu bibendié

Voyons au fort celui que vènUs étaîîlira roi de
table. Le même coup étoit appellé bafilicus ^ coies &
fuppus. {D,J.)

VÉNUS
,
pierre de, (Iliji. nai.) geiiiiha i'eneris , hoôî

donné par quelques auteurs à l'améthyfte. Foyéi cet

articlé.

VénUs
^

(Chirnie!) lës Ghimiflies ont fôtlvent dé-
figné le cuivre par le mot de vénus c'èfl: airtfi qu'on
dit du vitriol de vénus, au-lieu de dire du vitriol cui'

vreux , &c. Foye^^ Cuivre.
Vénus

,
{Médecine.) le p!aifi-r de véniis pris â pro-

pos ou à contre-tems n'efl: point indifférent pour
affermir ou pour détruire la fanté ; car il eû certain,

par l'expérience, que la femence retenue caufe dans
le corps un engourdiffement, & produit quelquefois
des défordres terribles dans le fyftème neryeuX*
D'ailleurs la femence doit être bien ménagée , étant
la partie la plus fubtiie du fang. L'éje£tion de la fë*

science demand e un tempérament faii) &-visQïir€^Xj,
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parce qu'elle épuife les forces & affoiblit les pérfon-

nes. De-là vient qu'Hippocrate répondit fifagement

au fujet du tems qu'il faiioit ufer du coït : c'ait , dit-il,

quand on eft d'humeur à s'aifoiblir ; ainfi les p'erfon-

nes foibles ou trop jeunes, ou trop vieilles, & les

convalefcentes doivent s'en abflenir. On ne doit pas

non plus ufer de ces plaifirs après une forte applica-

tion d'efpriî ou de longues veilles
,
parce que ce font

des caufes qui axFoiblilTent déjà le corps par elles-

mêmes ; outre que le coït efl bon aux perfonnes ro-

buftes & faines , il eft falutaire lorfque reHoniac eft

Yuide
,
que l'on tranfpire bien

,
qu'on a bien dormi

,

ufé de bains , & pris des alimens nourrifians & fa-

ciles à digérer , &c, mais le coït eft plus favorable au
printems que dans toute autre faifon. Pour le réité-

rer fouvent , on doit éviter les excès dans le boire&
le manger, la faim, les travaux, l'étude exceffive, les

faignées , les veilles , les purgations , tout ce qui

peut affoiblir ou détruire les forces.

Celfe dit que le coït eft avantageux lorfqu'il n'eft

point fuivi de langueur, ni de douleur
,
qu'alors au-

îieu de diminuer les forces , il les augmente. On
doit s'en abftenir après le repas , le travail ou les veil-

les. La modération fur ce point eft importante : on
doit là - deffus confulter fon tempérament. Selon

Celfe , on doit s'en abftenir l'été ,
parce qu'il peut

caufer une trop grande commotion ; & l'expérience

apprend que le coït enlevé les maladies , & qu'il en

peut produire d'autres. Le coït eft falutaire aux fem-

mes cachédiques &dont les règles font fjpprimées,

parce que la iemence rend aux folides & aux fluides

leur première qualité ; car , félon Hippocrate, le coït

échauffe le lang & facilite le flux menftruel , d'autant

que la fuppreftion arrive en conléquence de l'étroi-

teffe & de la contraâion des vaifteaux de l'utérus.

Ho^man.
Nombre d'auteurs citent des expériences de per-

fonnes qui ont ruiné leur fanté par l'ufage immo-
déré de ce plaiftr ; & Celfe, déjà cité, dit que pen-

dant la fanté on doit niénager les fecours aftûrés

contre beaucoup de maladie ; fouvent des maladies

légères en elles-mêmes deviennent férieufes & fu-

neftes ,
parce que le corps fe trouve malheureufe-

ment épuifé par l'ufage immodéré des plaifirs de

ymus.

VE.NUS1A , ( Giog. anc. ) ville d'Italie , dans les

terres , aux confins de la Fouille & de la Lucanie :

Ptolomée , /. ///. c. j. la donne aux Pcucmtini , &
Pline , /. ///. c. xj. aux Daunici ; l'itinéraire d'An-

tonin la marque fur la route de Milan à la Colomne.

C'étoit une ville des Samnites , dont ils furent dé-

pofTédés par les Romains dans les guerres qu'ils eu-

rent avec ces peuples ; enfuite , de peur qu'ils ne la

repriflent, & que ce paffage ne leur donnât la facilité

de faire de nouvelles incurfions jufque dans le La-

tium , ils y envoyèrent une colonie romaine, pour

tenir en bride la Lucanie d'un côté , & la Fouille de

l'autre ; Venufe fe nomme aujourd'hui Vencfa ^ &
elle eft dans le Baffticat.

Horace, le prince des lyriques latins, naquit à

V&nuJ'&^ V^ïi de Rome 689 , fous le pontificat de L.

Aurele Cotta II. & de L. Manlius Torquatus II. Il

mourut l'an 746 , ou huit ans avant Jefus-Chrift , à

l'âge de près de 57 ans^ & environ un mois avant

Mécénas.

Il étôit d'un caraâere aimable , defintérefiTé ,
plein

•jde douceur pour fes valets, & d'affeftion pour fes

amis. Augufte l'appelloit Homuncio LepidiJJîmus ; en-

nemi de la fuperftition , il fe mocquoit des idoles
,

^ji^es fonges , & des miracles. Il fit à Athènes fa phi-

"^iofophie a & y apprit la morale par raifonnement &
..par principes : étudiant fur-tout les auteurs grecs , il

"A fu le premier imiter leurs poéfies, & quelquefois

les fiirpaffer ; plein de jufteffe pour le choix des mots
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& desiîgures, il rend agréable tout ce qu'il dit,

peint tout ce qu'il touche, par des images vraies,

naturelles. Son génie ne fe laffe point à la fin de fes

grandes pièces ; & fa verve lyrique s'élève quelque-
fois à un degré fublime ; j'en donnerai pour exem-
ple les deux ftrophes fuivantes, Ode 34. /. /. qui
font de la plus grande beauté.

Namqiu Dicfpitzr

Jgni corufco nubila dividens ,

Plerumque perpurum tonanus
£git equos , volucmnqm currum :

QiLO bruta tdlus , & vagaflumina^
Quo Styx , & invifi horrida Tcenari

Sedes
,
Ailantcufquc finis

Concutitur. Valu bnafummis
Mutarc , & infignia atténuât dms

,

Objcura promens ; hinc apium rapax
Fonuna cum Jlridorc acuto

Sufiulu , hic pofuijfe gaudet.

« Oui , c'eft un dieu qui perce les nues par des
» feux étincelans ; c'eft lui qui poufiant dans les airs

» fes foudroyans courfiers , fait rouler fon rapide

» char , dont il épouvante toute la nature : l'énor-

» me maiîé de la terre en relient de violentes fecouf-

» fes; les fleuves épars dans la vafte étendue de foa

n enceinte , en font troublés ; l'atlas eft ébranlé d'un

î> bout à l'autre ; le Styx & l'affreux Tenare , féjour

» redouté des humains , font remphs d'effroi ; par-

» Ions iérieufement. Les dieux peuvent
,
quand ils

» le voudront, abailTer celui-ci, élever celui-là^

» obfcurcir la gloire la plus éclatante
, produire au

» grand jour un mérite inconnu
;
j'en conviens. Mais

» je fai auifi qu'ils fe déchargent toujours de ce foin

»> fur la fortune , qui avec un bruiant fracas , arra-

» che le faîte de la grandeur , & le tranfporte ail-

» leurs , fans d'autre raifon que le plaifir de conten-

» ter fon caprice ».

Horace a dit de lui
,
crcfcam laude recens ; croître

en réputation, &c conferver toujours la fleur de là

nouveauté, voilà les plus riches dons des mufesl

Mais ce n'eft pas fauffement qu'Horace fe les eft pro-

mis ; car encore aujourd'hui lès ouvrages confervent

une fleur nouvelle, comme s'ils avoient en eux-mê-

mes, une ame exempte de vieilleffe. Auffi fes écrits

feront les délices des gens de bien , tant que la poéfie

latine fubfiftera dans le monde. ( L& chevalier d£
JAU COURT.')

VENZONE
,
{Géog. mod. ) petite ville d'Italie ,

dans le Frioul, au pays de la Carnia , fur la rive

gauche du Tajamento ,
proche fon confluent avec lâ

Fella. (P. /.)

FEPILLUM, ( Géog. anc. ) ville de l'Afrique pro-

pre; Pcolomée, /. IV. c. iij. la marque au nombre
des villes qui étoient au midi de Carthage , entre les

fleuves Bagradus & Triton. /. )

VÊPRES , f. f. plur. {Hijl. eccUf.) dans l'Eglife

rom.aine , c'eft une partie de l'office divin ou du bré-

viaire qu'on chante ou qu'on récite le loir ou l'après-

dînée. Les r^/re^ , ainfi nommées du mot vefpere^

foir , font compofées de cinq pfeaumes avec leurs

antiennes , un capitule , une hymne , le cantique ma-

gnifccat , avec une antienne & un oremus. On diftin-

gue pour les fêtes premières & fécondes vêpres ; les

premières vêpres font celles qu'on chante la veille,

& les fécondes celles qui fe difent le jour même de

la fête ; fuivant le rit eccléfiaftique , les fêtes com-
mencent aux premières vêpres , fe terminent aux

fécondes.

Cet office paroît avoir été inftitué dans l'Eglife

dès la première antiquité : l'auteur des conftitutions

apoftoliques , livre Vlll. chap. xxv. parlant du pfeau-

me 141 ,
l'appelle toc nnXuv.vm -^xy^ixov pfeaiime qu'on

ricitalt-à la lueur. d&slampes parce qu'ofl le chmitoit
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à viprcs. Il fait auiîi mention de plufîeurs autres priè-

res , adions de grâces , &c. que l'évêque récitoit'

alors ou fur le peuple affemblé, ou avec les fidèles.

11 rapporte, aufîi l'hymne ou la prière du foir, 'S-pco-sa-

jtM S(r7rêp/i'>) j & v^vûç TBv KvKvtot) , dont S. Baille nou&a
confervé .quelques fragmens dans fon livre, de Spi-

ritu Sancioy C xxj. Il y a apparence qu'on y chan-
toit encore d'autres pfeauraes ; Caffien dit que les

inoines d'pgypte y récitoient douze pfeaumes
; qu'on

y joignoit deux leftures ou leçons, l'une de Fanei^n,
bc l'autre du nouveau-Teftament; qu'on entremêloit
les pfeaumes de prières , & qu'on terminoit le der-

nier par la doxologie. Dans les églifes de France, on
difoit auffi jufqu'à douze pfeaujues entremêlés de
capitules femblables à nos antiennes; & enfin , dans
celles-ci, auffi-bien que dans celles d'Efpagne, on
terminoit les vêpres par la récitation de l'oraifon do-^

minicale , comme il paroîtpar le IV. concile de To-
lède ,

Cant.C). èc par le 1 1 1 . d'Orléans , c. xxix. ceux
qui ont traité des ofSces divins , difent que les vêpres

ont été inftituées pour honorer la mémoire de la fé-

pulture de Jefus-Chrift ou de fa defcente de la croix.

C'eil ce que porte la glofe
,
vefp&ra depon'u. Bingham ,

orig. eccléf. tom. V. lib. Xill.
VÊPRES SICILIENNES

, ( Hifl. moi,
) époque fa-

nieufe dans l'hiftoire de France ; c'eH le nom qu'on
a donné au maffacre crue] qui fe fit en Sicile de tous
les François , en l'année 1 282 le jour de Pâques , &
dont le fignal fut le premier coup de cloche qui fon-
na les vêpres.

^
Quelques-uns prétendent que cet événement tra-

gique arriva la veille de Pâques; d'autres le pur de
l'Annonciation; mais la plupart des auteurs le met-
tent le jour même de Pâques. On attribue ce foule-
yement à un nommé Prochyu cordelier , dans le

îems que Charles d'Anjou premier de ce nom , comte
de Provence , & frère de S. Louis

, régnoit fur Na-
ples & Sicile. Le malTacre fut fi général, qu'on n'é-

pargna pas même les femmes ficilienncs enceintes
du fait des François.

On a donné à-peu-près dans le même fens le nom
de matines françoijès , au malTacre de la S. Barthé-
lémy "en. 1 5 72 ; & celui de matines de Mofcou , au car-
nage que firent les Mofcovites de Démétrius & de
tous les Polonois fes adhérens qui étoient à Mofcou,
le 27 Mai 1 600 , à fix heures du matin , fous la con-
duite de leur duc Ghoutski.
VER

, f m. ( Gram. ) petit animal rampant
,
qui

n'a ni vertèbres ni os
,
qui naît dans la terre , dans le

corps humain , dans les animaux , dans les fruits , dans
les plantes , &c. Il y en a un grand nombre d'efpece,
^oye^ Us articles fuivans.

_
• Ver aquatique

, ( Infectologie. ) cey^r n'a guère
que fept ou huit lignes de longueur ; il femble cepen-
dant qu'il compofe lui feul une clalTe , du-mioins ne
connoît-on point de claiTe d'animaux fous laquelle
pn le puilfe ranger.

,
Les animaux lerrellres vivent fur la terre , les

aquatiques dans l'eau , & les amphibies tantôt fur la

terre , & tantôt dans l'eau. Celui-ci a les deux ex-
trémités de fon corps aquatiques ; fa tête & fa queue
font toujours dans l'eau , .& le refl:e de fon corps eft

toujours fur terre; aulFi fe tient-il fur le bord des
eaux tranquilles

, une eau agitée ne lui conviendroic
pas; auffi-tôt que l'eau le couvre un peu plus que
jiGus venons de dire , il s'éloigne ; fi au contraire
l'eau le couvre mpins , il s'en approche dans l'in-

jftant.

Il eft compofé comme plufieurs infeftes de difFé-
rens anneaux ; il en a onze entre la tête & la queue;
ils font tous à-peu-près fphériques , & refî'emblent à
des grams de chapelet , enfilés les uns auprès des
autres. De plus , il eft prefque toujours plié en deux
comme un fyphon,. marche, dans cettefituation ;
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& ce qui efî: de plus particulier , c'elî que îe milieu
de fon corps avance le premier vers Teadroit dont;
l'animal s'approche; de forte que c'efit l'anneau qui
eli au milieu du coude, qui va le premier; ce n'efi:

pas par un mouvement vermicuîaire qu'il marche de
la lôrte.

Il a des jambes fort petites à la vérité , & elles font
encore une de fes fmgularités,, car /elles font atta-
chées à fon dos ; d'où il fuit qu'il eft continueliement;
couché fur le dos , & que fa bouche efi: tournée en-
haut; ce qui lui eft fort commode pour attirer la-

proie dont il fe nourrit: outre quatre petits crochets 1

dont fa bouche eft entourée , il a deux autres petites
parties faites en manière de loupe qu'il agite conti-
nuellement dans l'eau; & cette petite agitation en-i
tretient un mouvement dans l'eau

, qui fait que les
petits corps qui y nagent, viennent d'afiez loin fe^

rendre dans fa bouche
; lorfqu'il a attiré un morceau

convenable , il avance la tête , il le faifit avidement
l'avale.

Quoi que tout ce qu'il prend de cette manière foit
fort petit, il mange beaucoup

, proportionnellement,
à fa groifeur; car, continuellement il y a de petits
corps qui entrent dans fa bouche

, parmi lefquels^
fe trouvent plufieurs petits infedes oui nagent fur^
i)

Lot
eau.

;

Outre les mouvemens dont nous avons parlé ce»
rer en peut exécuter encore deux autres par le moyer»
de fes jambes ; il peutfe mouvoir de côté

, parce qu'el-
les ne font pas feulement mobiles de devant en ar^
riere , elles le font auflî de gauche à droite , & de:

droite à gauche. Il fait quelquefois ufage de ces deu5Ç
mouvemens, lorfqu'il veut aller dans des endroits
peu éloignés de celui où il eft. Ilfe meut parallèle-
ment à fes deux parties pliées; mais s'il veut marcher
à reculons , ou faire aller fa tête & fa queue les pre*?'

mieres , fes jambes ne fauroient luifervir ; il n'a poui5
fe mouvoir dans ce fens que fon mouvement vermi^,
culaire ; auffi fe meut-il de la forte plus rarernent ôc
plus difficilement, Lorfqu'il eft entièrement plonc^é
dans l'eau, il s'y étend tout de fon long & nage
comme les autres vers , en fe pliant à différentes re--

prifes.

La defcription de Cet animal nous a paru fi mer-
veilleufe, qu'on ne croit pas s'être trop étendu; en
effet , il paroît extraordinaire que la tête & la queue
de cet animal vivant dans l'eau , le refte de fon corpss
vive fur la terre , qu'il ait les jambes fur le dos , &
que lorfqu'il marche naturellement, il fafte avancer
le milieu de fon corps comme les autres animaux
font avancer leur tête. Mém. de L'aead. des Sciences^
année iyi^.(^Z). /. )

^
Ver a queue de rat ,(Infcc7olog.) infefte aqua-

tique dont il faut dire un mot, à caule de fa queue
qui le diftingue de tous les autres infeéles ; cette
queue, quoique plus grande que l'animal, n'eft ce-
pendant que l'étui d'une autre queue beaucoup plus
longue

,
qui s'y trouve repliée fur elle-même , & qui

entre jufque dans le corps du ver. Cette dernière
queue eft le conduit de fa refpiration. Il s'élève juf-
qu'à la furface de l'eau pour prendre l'air ; & tandis
qu'il fe tient lui-même au fond, il peut faire parve-
nir fa queue jufqu'à cette furface, lors même qu'il

fe trouve à cinq pouces de profondeur : de forte
qu'il peut allonger fa queue près de cinq pouces ; ce
qui eft une longueur bien confidérable pour un in-,

feûe dont le corps eft tout au plus long de 7 à 8 li-

gnes. (Z?. /.)

Ver-a-soie, (Science microfcop.) le ver-à-foie.eû.

un animal dont chaque partie, foit dans l'état de ver,

foit dans celui de mouche , mérite quelques regards;;

mais comme Malpighi & Leuwenhoek .o,nt examiné
cet infefte très-attentivement, & qu'ils ont publié
leurs QbfarYatioja$^yeG les figures anatomiques qui



ks développent
, je renvoie les curieux à ces obfer-

vaticns , & à celles qu'ils feront eux-mêmes.' C'eft

affez d'avertir ici ceux qui veulent s'engager à de

plus grandes recherches , de ne pas négUger la peau

que les vers-â foie quittent trois fois avant que de fi-

ler ; car les yeux, la bouche , les dents , les ornemens

de la tête fe diftinguent encore mieux dans la peau
abandonnée , que dans les animaux même. Une bon-

ne obfervation des changemens du vcr-à foie , de l'é-

tat de chenille à celui de nymphe , ou de chryfalide,

&: delà à celui de teigne ou de papillon
,
peut donner

une idée générale des changemens de toutes les che-

nilles
,
quoiqu'il y ait quelques petites différences

dans la manière. Swammerdam afîure qu'en y faifant

bien attention , on pourroit tracer & diflinguer le

papillon fous chacune de ces formes
,
qui n'en font

que les différentes couvertures ou habillemens^

. Si l'on preffe la queue du ver-àfoie mâle -, on trou-

vera de petits animalcules dans ion /tv/ze/z, plus longs

que larges ; leur longueur efl d'environ le demi-dia-

metre d'un cheveu. M. Bakker dit qu'ayant pris un
ver-à-fbk mâle, qui ne faifoiî que de fortir de fon état

de teigne, & ayant preffé plufieurs fois &: douce-

ment la queue , il en fortit dans une minute de tems

,

une petite goutte de liqueur blanche , tirant fur le

brun. Il mit promptement cette goutte fur un talc qui

éîoit prêt à la recevoir ; il la délaya avec un peu

d'eau qu'il avoit échauffée dans fa bouche à ce def-

fein , & il fut agréablement furpris d'y voir quantité

de petits animaux qu'elle ccntenoit, quiyna-
geoient avec vigueur : mais pour réulîir dans cette

expérience , il faut la faire avant que la teigne ait été

accouplée avec fa femelle. (Z?. /.)

Ver a tuyau
,
efpece particulière de vers ma-

rins qui donnèrent une terrible allarme à la Hollan-

de dans les années 173 1& 1731, en rongeant les pi-

liers
,
digues , vaifTeaux , &c. de quelques-unes des

Provinces-unies.

Les plus gros & les mieux formés que M. MafTuet

ait vus, avoienî été envoyés deStaveren , ville de la

Frife, renfermés dans une grbffe pièce de bois, qui

étoit prefqu'entierement rongée : voici comment il

les décrit.

- Ces vers font un peu plus longs que le doigt du

raiiieu , & ont le corps beaucoup plus gros qu'une

plume d'oie. La queue eft moins groffe que le refte

du corps , & le cou efl encore plus mince que la

queue. Ils font d'un gris-cendré , & on leur remar-

que quelques raies noires, qui s'étendent vers la

queue. Leur peau eil toute ridée en certains en-

droits, & forme quelquefois de grofles côtes qui ré-

gnent depuis le cou jufqu'à l'endroit où le corps com-

mence à fe rétrécir. Leur tête , 011 l'on ne diilingue

aucune partie , eû renfermée entre deux coquilles

qui forment enfemble comme un bourrelet. Une
membrane les joint l'une à l'autre par derrière , &c

les attache en même tems à la tête. Par devant elles

font féparées, & un peu recourbées en dedans.

Lorfqu'on les examine de près , on voit qu'elles

ont à l'extrémité intérieure une efpece de bouton

extrêmement petit
,
qui efl de même fubilance que

le refle de la coquille. Elles ont encore toutes les

deux une entaille , qui ne femble être faite que pour

donner lieu à la tête de pouvoir s'étendre , 6c s'élar-

gir fur les côtés. En effet, le fommet de la tête efl

tout à découvert & de figure oblongue , de manière

que les deux bouts qui ont le plus d'étendue, répon-

dent direftement aux deux entaillures. On voit en-

core de chaque côté au bas , ou au défaut du bourre-

let , une forte d'alongement un peu arrondi , 6c tour-

né vers le dos: telle efl la forme du cafque.

Mais il y a encore quelque chofe de bien remar-

quable dans ces infédes. Ce font deux petits corps

blanchâtres & fort durs
,
placés aux deux eôiés de
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trois fibres charnues , par lefquelles la queue finît.

Ces corps font à-peu-près de la longueur de ces fi-

bres , qu'ils compriment 6l qu'ils tiennent comme
afiujetties au milieu d'eux. Ils font attachés à un pé-
doncule fort délié &c affez court

, qui part comme
les fibres de l'extrémité de la queue. Ils font un peu
applatis & de figure oblongue. On voit à leur extré-

mité une échancrure qui reprélente affez bien un v

renverfé. Chacun de ces petits corps ou appendices

efl corapofé de deux lames , entre lefquelles on ap-

perçoit dans le fond de l'échancrure un trou qui pé-

nètre jufqu'aux pédoncules. Ce conduit forme entre

les deux lames une efpece de concavité
,
qui fait qu'-

elles paroiflent un peu relevées en dehors. On con-
çoit aiiément par la manière dont ces corps font tail-^

lés
,

qu'ils doivent être fourchus ; auffi le font-ils

vers leur extrémité. lis font même fort durs, fermes,

& d'une fubilance pareille à celle des yeux d'écré-

viffe: c'eil du mojns ce qui paroit lorfqu'on les a ré-

duits en poudre. Ils ne perdent rien de leur volume
après la mort du vtr

,
quoique le refle du corps fe ré-

duife prefque à rien lorfqu'on le fait fécher.

. Un corps auiîi mou& auffi foible que l'efl celui des
vers en queilion, avoit befoin de quelque enveloppe
particulière qui le mit à l'abri de toutes les injures

des corps étrangers. Auiîi étoient-ils tous renfermés
dans des tuyaux de figure cyhndrique

,
blanchâtres,

quelquefois affez minces , d'autres fois fort durs &:

fort épais. La fuperficie interne de ces tuyaux étoit

beaucoup plus liilée que l'externe
, qui paroiffoit ra-

boteufe en certains endroits. Ils fembloient faits de
la môme matière qui compofe les premières lames
de la iurface interne des écailles d'huitres ; mais ils

font ordinairement moins dures , & fe brifent plus

aifément. Ceux des gros vers étoient toujours beau-
coup plus épais & plus fermes que ceux des petits.

Dans un grand nombre de ces tuyaux on pouvoit
introduire une grofié plume d'oie.

Lorfque le bois n'étoit pas encore fort endomma-t

gé , ils étoient pour la plupart difpofés félon le fîl dU'

bois ; mais aux endroits où le bois fe trouvoit entiè-

rement vermoulu , on en trouvoit qui étoient placés

de biais , en travers 6c prefque en tous fens.

La formation de ces tuyaux s'explique comme cel-

le des coquilles ,
qui font la demeure des limaçons.

Tous les animaux de quelque efpece qu'ils foient,

tranfpirent ; il fort de leur corps par une infinité de
petits vaifTeaux excrétoires une humeur plus ou
moins fubtile, & qui efl différente félon la nature de
chaque efpece d'animaux : cette excrétion fe fait à
chaque inftant.

Les vaiffeaux qui portent cette matière hors du
corps , fe voient prelque toujours à l'aide d'un mi-
croicope : on les découvre même fans le fecours de
cet inilrument , dans la plupart des limaçons. Lorf-

que cette humeur eil portée hors des vaifïéaux , on
la remarque iouvent fur la fuperficie du corps, oil

elle s'arrête en abondance. Celle des limaçons & des

vers à tuyau efl épaiffe
, vifqueufe &: fort tenace. Au

lieu de s'évaporer en l'air comme celle des autres

animaux , elle s'arrête autour du ver^ & forme infen-

fiblement une enveloppe dont il efl lui-même le

moule. Cette enveloppe eil d'abord extrêmement

mince ; mais avec le tems de nouvelles parties qui

s'exhalent du corps durer, s'entaflent les unes fur

les autres , & forment de cette manière diverfes cou-

ches qui rendent le tuyau &, plus épais , & plus fer-

me qu'il n'étoit dans la première origine. Foye:^ l'ou-

vrage de M. MafTuet intitulé , Recherches intéreffantes

jur l'origine , la formation , &c. de diverfes efpeces dt

vers à tuyau qui infectent les vaiffeaux ^ les digues , &C.

de quelques-unes des Provinces-unies.

Ver-de-fil , f. m. {fiifl- nat.des infect^ en latiti

feta ; ver aquatique & terreûre> de la groffeur d'un

»
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Jzl ou d'une foie. Les chenilles en noiirrifTent quel-

quefois dans leurs entrî^illes , &C l'on a vu telle che-

nille longue d'un pouce , fournir de ces vers qui ont

pluiieurs pouces de longueur , & qui ne font pas à

beaucoup près 11 gros que la chanterelle d'un violon.

Ce ver refl'emble tellement à une corde de bovau

,

qu'à moins de l'avoir vu remuer , on auroitde la pei-

ne cl fe perfuader que ce fût un animal. {D. /.)

Ver de Guinée, irialadie à laquelle les nègres

font fujets. C'eft un corps étranger
,

efpece de ver

de la groffeur d'un gros lîl
,
ayant quelquefois plu-

lieurs aunes de longueur. Il croît entre cuir & chair

,

s'infinuant infenfiblement dans toutes les parties du
corps 5 oùil occafionne des enfiûres & des douleurs

,

nioins vives à la vérité qu'elles ne font fatiguantes

& ennuyeufes.

Ce mal ne doit point être négligé. AufFitôt qu'un

nègre en ell foupçonné , il faut le faire baigner &
le vifiter attentivement ; <k li l'on s'apperçoit de

quelque élévation en forme de bubon fur la partie

tuméfiée, on juge (comme le difent les nègres
) que

la tête du ver efl dans cet endroit. Alors on y ap-

plique un emplâtre fuppuratif pour ouvrir le bubon,
& découvrir la caufe du mal. En elfet , on remarque 1

au milieu de la plaie une efpece de petit nerf, qui

n'a guère plus d'apparence qu'un gros fil blanc. Il

s'agit de le tirer en dehors avec beaucoup d'adreffe

& de patience
,
pour ne pas le rompre , car il s'en-

fuivroit des aecidens fâcheux.

Le moyei? le plus en ufage dans toute l'Amérique,

efl de lier cette extrémité apparente avec une îoie

ou un fil , dont on laiffe pendre les deux bouts de trois

ou quatre pouces
,
pour les rouler bien doucement

autour d'un petit bâton ou d'une carte roulée. Pour
peu qu'on fente de réfiftance , il faut arrêter fur le

champ , & frotter la plaie avec un peu d'huile
,
ap-

pliquant pardefllis la carte une comprefle qu'on af-

fujettit fur la partie avec un bandage médiocrement
ferré. Vingt-quatre heures après on recommence
l'opération , continuant de rouler le nerf, en prati-

quant à chaque fois qu'il réfilfe le même traitement

dont on vient de parler.

Cette opération eft délicate & longue , mais très-

sûre. Lorfque le prétendu ver efl forti , il ne s'agit

plus que de guérir la plaie lûivant les méthodes or-

dinaires ; enfuite on purge le malade qui recouvre

fes forces& fon embonpoint en fort peu de tems.

L'origine de ce mal (que les Efpagnols nomment
cuUbriLla

,
petit ferpent) n'eft pas bien connue. Les

moins ignorans en attribuent la caufe à la mahgnité
des humeurs

,
dépofées & fixées dans quelque partie

du tiffu cellulaire.

D'autres , fans aucun fondement , croient que le

vir de Guinée fe forme par l'infertion d'un petit infec-

te, répandu dans l'air ou dans l'eau de certaines ri-

vières. Si cela étoit
, pourquoi les hommes blancs

,

& les nègres créoïs qui fe baignent fouvent , ne fe-

roient-ils pas infedés de cette vermine aufîi fré-

quemment que le font les nègres boffals ou étran-

gers , venus de la côte d'Afrique dans les terres de
l'Amérique ? Il y a cependant quelques exemples de
nègres créols attaqués de ce mal ; mais ils font très-

rares , & l'on peut conjefturer que dès leur naiffan-

ce ils enavoient déjà contraûé le principe de parens
africains.

J'ai auffi connu en Amérique, quelques blancs qui
dans rîle de Curaçao & fur la côte de Carthagene

,

avoient été guéris de la cuUbrUla ; ils prétendoient
n'en avoir relTenti les effets qu'après s'être baignés
dans des eaux Gagnantes. Si ce fait eft véritable,
il prouve en faveur de ceux qui admettent l'infertion

des infeftes.

Ver de terre
, ( lTifcciQlog.)\e ver de terre^ quel-

que vil & méprifable qu'il paroiiTe ,Jie lailTepas d'ê-
Torne XriL

'
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tre poîjrvu de tous les organes dont il abefoin. Ses
intellins & fes articulations font merveilleufement
formées; fon corps n'eft qu'une enchaînure de muC
des circulaires; leurs fibres , en fe contrariant, ren-
dent d'abord chaque anneau plus renflé, & s'éten-
dant enfuite , les rendent plus longs & plus minces :

ce qui contribue à faire queriiife£le pénètre plus aife^
ment dans la terre.

Son mouvement, lorfqu'il rampe, eil femblable

à

celui qu'on voit faire à un fil
,
quand après l'avoir

étendu , on en lâche un des bouts ; le bout relâché
efl attiré par celui que l'on tient, il en efl à-peu-près
de même du ver. Il s'étend & s'accroche par les iné-
galités de fa partie antérieure ;& fa partie poflérieure
ayant lâché prife, le ver ie raccourcit, 6l fon bout
poflérieur s'approche de l'autre.

Ce qui facilite ce mouvement élaflique , efl que
ces vers ont à la partie antérieure des crochets par oh
ils s'accrochent à leur partie poflérieure. En faifant
des efforts , comme pour fe redreffer lorfqu'ils font
pilés en double , ces crochets lâchent tout-à-coup
prife , & caufent ces élancemens par lefquels l'infec-

te faute d'un lieu à un autre. Lyofimt. (^D. J.)
Ver luisant

, ( Infeclohg.
) périt infede remar-i

quable pour briller dans l'oblcurité. Nos auteurs le
nomment pyrolampis , cicendela fcenuna volans ; &Ç
cette (dernière dénomination efl fort jufle ; car il n'y
a que le ver femelle qui brille dans l'obfcurité ; le
mâle ne brille point du tour.

Autre fingularité : la femelle ne fe transforme ja-
mais, & le mâle fublîun changement de forme total;
ç'efl un fcarabée ailé , & fa femelle un infère ram-
pant à fix jambes

,
qui n'a prefque aucun rapportavec

le mâle.
,

^
Le corps de celui-ci efl oblong & un peu plat ; fes

ailes font plus courtes que fon corps ; fa tête efl large

& plate ; fes yeux font gros & noirs.

La femelle marche lentement, & a beaucoup de
reffemblance à la chenille ; fa tête efl petite, applatie,
pointue vers le mufeau , dure & noire ; fes trompes
font petites, & fes jambes de médiocre longueur;
fon corps eflplat& formé de douze anneaux, au lieu
que le corps du mâle n'en a que cinq ; fa couleur efl

brune avec une moucheture de blanc fur le bas du
dos.

On trouve fouvent le ver luifant pendant le jour j
mais dans la nuit on le dlftingue aifément de tout au-
tre infefte par la clarté brillante qu'il jette près de la

queue, & cette clarté fort du deffous du corps ; c'eft

cette lueur qui inflruit le mâle de quel côté il doit vo-
ler;^ d'ailleurs ce phare qui guide le mâle au lieu oîi

efl fa femelle, n'efl pas toujours allumé, dit quelque
part M. de Fontenelle. Parlons plus fimplement : les

vers femelles ne luifent que dans les tems chauds, qui
font peut-être ceux que la nature a deflinés à leur
accouplement.

On peut voir fur cet infe£le les obfervations de
Richard Waller dans lesTranfaâions philofophiques.
Il efl fort bien repréfenté dans le théâtre des infeftes

de Mouflet.

On a parlé du fcarabée luifant du Bréfil au mat
Cucuio, & nous parlerons de celui de Surinam au
mot viéleur, qui efl le nom que les HoUandois lui

ont donné ; voye?^ donc ViÉleur. ( D. /.)
Ver-macaque , f. m. ( Hi{î. nat. ) le ver appellé

dans les Indes orientales ciikbrilU, chez les Maynas
fugtacuru , efl le même qu'on nomme à Cayenne v&r.^

macaque , c'efl-à-dire ver-Jlnge ; fa tête & fa queue ,

difent quelques-uns de nos auteurs , font extraordi-

nalrement minces & pointues ; fon corps efl très-dé-

lié , & a plufieurs pouces de long ; cet animal fe loge

entre cuir & chair , & y excite une tumeur de ta
groffeur d'une feve. On fe fert d'onguent émolUent
pour amollir cette tumeur, & préparer une iifue à 1®
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tête dei'lnfeâe ; quand on peut l'avoir au-dehors,
on tâche de le lier avec vui iil^ pour tirer i'infeâe

tout entier hors de la tumeur ^ en le roulant fur un
petit morceau de bois enduit de quelque graiffe. M.
de la Ccndaniine defiina à Cayeniie l'uniqvie qu'il

ait vu , & a confervé ce ver dans l'efprit-de-vin. On
prétend, ajoute-t-il, qu'il naît dans la plaie faite par

la piquure d'une forte de moullique ou de marin-

gouin 3 mais l'animal qui dépofe l'œuf , n'ell pas en-
core connu. ( Z?. /. )

Ver. fâlmite, f. m. ( Hift, nat. Inficiolog. ) in-

jfefie très-commun dans piufieurs des îles Antilles

provenant d'un fcarabé gros à-peu-près comme un
hanneton, noir comme du jayet, armé d'une trom-

pe très-dure un peu courbée en-deffous ; il paroît

avoir l'odorat fubtil & l'œil perçant; car à peine im
palmier eft-il abattu

,
qu'on le voit s'affembler par

troupes , & s'introduire dans l'intérieur de l'arbre

peur y dépofer fes œufs qui éclofent en peu de tems

,

6c produifent un vcr^ lequel ayant acquis toute fa

force, eft de la groîTeur du doigt, & long environ

de deux pouces , d'une forme ramafl'ée , couvert

d'ime peau blanche un peu jaunâtre, affez ferme &
pliffée ; fa tête efl prefcjue ronde & très-dure , étant

couverte d'une efpece de cafque couleur de marron
foncé 5 dont la partie inférieure fe termine par deux
fortes mâchoires en forme de pinces ; ce ver tire fa

nourriture de la fubllance du palmier, en cheminant
devant lui jufqu'au tems de fa transformation ; alors

il s'enveloppe dans les fibres de l'arbre, fe dépouille

de fa peau, & fe change en une belle chryfalide très-

délicate & très-blanche , mais qui brimir aufli-tôt

qu'on lui fait prendre l'air ; au bout de douze ou
quinze jours , cette chryfalide s'ouvre , les fibres

ligneufes dont elle étoit enveloppée , s'écartent , &
laiffent échapper le fcarabé noir dont on a parlé

,
qui

cherche aufiitôt à s'accoupler & à produire un nou-

veau ver.

Les vers palmhes pris dans leur groffeur parfaite
,

font un mets dont les habitans de la Martinique &
ceux de la Grenade font très-friands ; ils les noyent
dans du jus de citron , les lavent bien , les enfilent

dans des brochettes de bois dur , & les font rôtir de-

vant un feu de charbon ; l'odeur que ces vers exha-

lent en cuifant , flatte l'odorat, & invite à y goûter;

mais leur figure modère un peu l'appétit de ceux qui

n'en ont jamais mangé. La peau du ver palmite efi:

mince
,
croquante , renfermant un peloton d'une

graiiTe plus fine que celle du chapon , très-agréable

à voir & d'un très-bon goût.

Ver solitaire
,
roj^^ T^nia.

Vers marins , terme de pèche ufité dans le reflbrt

de l'amirauté de Saint-Valeri-en-Somme ; fortes de

yers que l'on ramaffe après avoir foui le fable décou-

vert par la baffe-mer , & qui fervent d'appât aux

lignes 011 cordes des pêcheurs.

Les pêcheurs de Saint-Valery qui font dans cies

gobelettes la pêche à la ligne arméè d'épines au lieu

d'ains de fer, emportent chacun dix pièces,& le gar-

çon ou le mouffe cinq pour fa part ; ce qui donne
cinquante-cinq pièces d'aplets & une téfure de 3300
braffes; les piles qu'ils nomment peiLles , au bout def-

quelies eft l'épinette , font frappées de demi-braffe

en demi-braffe , & n'ont qu'environ chacune vingt

pouces de longueur: ce qui donne pour chaque téfu-

re ou cours d'apletre de l'équipage d'une goblette

,

plus de 700 épinettes ou hameçons de bois ; on les

amorce avec des vers marins fort abondans à cette

côte ; ces mêmes filets fervent aufii amorcés de mê-

me à la pêche à pié.

Ce font ordinairement les femmes &: les filles qui

vont défouir les vers marins avec une mauvaife petite

bêche ; elles font ce travail lorfque la marée s'eff en-

tièrement retirée , & qu'elle elt au plus bas , elles

connoiffent la différente qualité de ces vers par les
traînées qu'ils font fur le fable en s'y enfouiffant : ce
que les pêcheurs nomment chajfe de vers. Les vers

noirs qui font gros comme le petit doigt , font les

plus recherchés ; les vers rouges qu'ils nomment î-'^-

roiis , lont les moins effimés, & on ne s'en feit qu'au
défaut des autres.

Outre les vers que ces femmes pèchent pour les

ains de leurs maris ; elles en vendent encore beau-
coup aux pêcheurs du bourg d'x'^uît, du Treport &
de Dieppe, qui les viennent acheter de leurs mains.
Les pêcheurs de Saint-Valery ont eu fouvenî de gran-
des dikufiîons avec les pêcheurs de Crotoy 61 de
Roîionviile qui font placés par le travers de leurs
côtes , fur les refforts de l'amirauté d'Abbeville , au
fujet de cette petite pêche fur les fables du reffort de
cette dernière amirauté, l'embouchure de la Somme
étant fort variable , & laiffant de cette manière les

fables d'un reffort fou vent d'une marée à l'autre j fur
celui qui lui elt oppofé & voifin.

Vers, terme de cha[Jc ^ ce font des vers qui s'en-
gendrent l'hiver entre la nape & la chair des bêtes
fauves

,
qui fe coulent & vont le long du col aux

cerfs, aux daims &aux chevreuils entre le maffacre
&: le bois

,
pour leur ronger &: leur faciliter à mettre

bas leurs têtes.

FerSj maladie des oifeaux de proie; on connoit
que les oifeaux ont des vers^ lorfqu'ils font pareffeux,
que leurs émeus ne font ni purs ni blancs , &
qu'ils remuent leur balai de côté & d'autre ; ces vers

qui font extrêmement déliés , s'attachent au gofier,

autour du cœur , du foie & des poumons. Pour les

faire mourir , faites prendre aux oifeaux un bole
gros comme une feve de poudre d'agaric ou d'aloës

mêlée avec de la corne de cerf brûlée & du didamné
blanc

,
incorporant le tout enfemble avec quantité

fuffifante de miel rofat ; quand les oifeaux ont pris ce
médicament , il faut les porter fur le poing , Si ne les

point quitter qu'ils n'aient rendu leurs émeus
,
après

quoi on leur donne un pat bon & bien préparé.

Vers , qui naijjlm dans le corps humain ; ils fe

trouvent ou dans les inteilins
, y compris l'eflomac

,

ou hors des inîefiins. Les vers qui naiffent hors des
inteftins font de diverfes efpeces, ou plutôt fe rédui'

fent fous différentes claffes , félon les lieux où ils

naiffent.

On en compte de dix fortes ; favoir , les encé-

phales , les pulmonaires , les hépatiques , les car-

diaires , les îanguins, les véficulaires , les fpermati-

ques , les helcophages , les cutanés , & les umbili-

caux , fans compter les vénériens. Les vers des in-

teffins font de trois fortes , les ronds &: longs , les

ronds & courts , & les plats. Les ronds longs s'en-

gendrent dans les inteilins grêles , & quelquefois

dans l'eflomac ; les ronds & courts dans le re6i:um
,

& s'appellent afcarides. Les plats fe nourriffent ou
dans les pylores de l'effomac , ou dans les inteilins

grêles, &:fe nomment t<znia. Voyez TMNiA.'Ltsvtrs

qui s'engendrent dans le corps de l'homme , tant

ceux des inteftins,que ceux qui viennent aux autres

parties,prennent fouvent des figures monffrueufes en
vieiiliffant.

Les encéphales^ ils naiffent dans la tête , oîi ils font

fentir de fi violentes douleurs
, qu'ils caufent quel-

quefois la fureur. Il y en a de quatre fortes , les en-

céphales proprement dits
,
qui viennent dans le cer-

veau ; les rinaires, qui viennent dans le nés ; les au-

riculaires ,
qui viennent dans les oreilles , & les den-

taires qui viennent aux dents.

Les encéphales proprement dits font rares ; mais

il y a certaines maladies oii ils régnent , & l'on a vu
des fièvres peffilentielles ne venir que de-là. Celle

qui fit tant de ravage à Benevent , & dont prefque

tout le monde mouroit , fans qu'on pût y apporter
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^ucim remcde , en eft un grand témoignage. Les mé-

decins s'aviferent enfin d'ouvrir le corps d'un mala-

de , qui étoit mort de cette contagion , & ils lui trou-

vèrent dans la tête un petit ver vivant , tout rouge

'& fort court ; ils effayerent divers remèdes ïur ce

rer
,
pour découvrir ce qui le pourroit tuer : tout fut

inutile
,
excepté le vin de mauve, dans quoi on fit

fcouillir des raiforts ; on n'en eut pas plutôt jette def-

Sus que le ver mourut. On donna enfuite de ce re-

mède à tous les autres malades , & ils échappèrent

prefque tous.

ILqs rina ires oiinajico/es y s'çngenàrent dans k ra-

cine du nés. Ils fortent quelquefois d'eux-mêmes par

les narines ; quelquefois ils font tomber en fureur les

malades. Ceux qui ont lu Fernel , favent l'hifloire

de ce foldat , qui mourut le vingtième jour de fa ma-

ladie
,
après être devenu furieux , & dans le nés du-

quel on trouva après fa mort deux vers velus
,
longs

comme le doigt, qui s'y étoient engendrés. Ambroil'e

Paré nous a donné la figure de ces vers. Kerkring
,

dans fes obfervat, anatomiq, donne encore la figure

^i'un ver velu & cornu , qui fortit du nés d'une femme
à Amfterdam , le 21 Septembre 1668 , & qu'il con-

ferva vivant jufqu'au 3 Oftobre, fans lui rien donner

à manger. Il ajoute une chofe remarquable , c'efl que

ce ver en produifit un autre avant que de mourir. Il

fort aulîi îbuvent par le nés des vers
,
qui n'ont point

été engendrés dans cette partie , mais qui viennent

des inteflins , comme nous l'expliquerons après.

Les auriculaires s'engendr^ent dans les oreilles.

Qu'il y en ait , c'efl: un fait dont l'expérience ne per-

met pas de douter , & dont M. Andry dit avoir vu
pluiieurs exemples. Une jeune fille âgée de dix ans,

& malade d'écrouelles , avoit une douleur violente

à l'oreille droite ; cette partie fuppuroit de tems en-

tems , & quelquefois devenoit fourde. M. Andry y
employa divers remèdes , dont le peu de fuccès lui

fit foupçonner qu'il y avoit des vers. L'événement
îuftifîa îbn foupçon ; car y ayant fait appliquer un
onguent

,
qu'il fit compofer à ce deflein , il en for-

tit un fort grand nombre de vers extrêmement petits,

dont plufieurs étoient vivans.

Ces vers étoient jaunes , un peu longs, Si fi me-
nus

,
que fans la grande quantité qui les faifoit re-

marquer , à peine anroit-il pu les diftinguer. Tlia-

rantanus dit avoir vu fortir de l'oreille d'un jeune

îiomme malade d'une fivre aiguë , deux ou trois vers

qui reffembloient à des graines de pin. Panarolus

parie d'un malade
,
qui après avoir été tourmenté

d'une violente douleur dans l'oreille, rendit par cette

partie, enfuite d'une injedion qui y fut faite avec

du lait de femme
,
plufieurs vers femblables à des mi-

tes de fromage
,
après quoi la douleur celTa. Ker-

kring donne encore la figure de cinq vers , qu'un

homme rendit par l'oreille, en 1663, dans un bourg
nommé Quadich

,
lefquels font faits comme des clo-

portes , fi ce n'efi: qu'ils n'ont que dix piés.

- Les dentaires qui s'engendrent aux dents , fe for-

ment d'ordinaire fous une croûte amalïée fur les

dents par la malpropreté ; ce ver efi: extrêmement pe-

tit, & a une tête ronde
,
marquée d'un point noir

,

le refi:e du corps long & menu
,
à-peu-près com.me

ceux du vinaigre ; ce que M. Andry a obfervé par le

microfcope dans de petites écailles qu'un arracheur

4e dents enleva de defiÀis les dents d'une dame , en
les lui nettoyant. Il n'y avoit prefque point de ces

écailles qui fiït fans quelques vers. Ces vers rongent
les dents peu-à-peu, y caufent delà puanteur, mais^

ne font pas fentir de grandes douleurs ; car c'efi: une
erreur de s'imaginer que les violens maux de dents

foient caufés par les vers.

Les pulmonaires. Ces vers qui fe forment dans les

poumons font rares , mais cependant il s'en trouve ;

& Fernel dit en avoir vu des exemples. Ce qu'il y a
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"dèceïtam, c'éïî que des malades en ont jette quel-
quefois en tôufiTant, qui étoient tellement enveloppés
dans des crâchats

,
qu'on ne pouvoit douter qu'ils

vinfTent d'ailleurs que de la poitrine , comme le re-

marque Brafiavolus.De ces vers les uns reflemblentà
des moucherons , d'autres font faits comme des pi-

gnons , & d'autres comme de petites punaifes.

Les hépatiques. Ils fe trouvent dans le foie ; mais
tous les médecins ne conviennent pas qu'ils s'y for-

ment
,
parce que la bile du foie doit empêcher les

vers de s'engendrer dans cette partie. Cependant com-
me le foie eft fujet à des hydropifies dans lefqu elles il

efi: fouvent plus plein d'eau que de fiel, il n'eft pas
impoiîible qu'il ne s'y engendre alors des vers

, & ce
h'efl: guère aufii que dans ces occafions qu'il efl arrive

d'y en trouver.

Les cardiaires. Il y en a de deux fortes ; les car-

diaires proprement dits , & les péricardiaires. Les
premiers font dansje cœur , & les autres dans le pé-
ricarde. U y a éu des pefies ou l'on trouvoit de ces

vers dans la plupart des corps qu'on ouvroit. Ils cau-
fent de grandes douleurs, & quelquefois des morts
fubites. Sphererius rapporte qu'un gentilhomme de
Florence s'entreîenant un jour avec un éîrangerdans
le palais du grand-duc de Tofcane, tomba morttout-
d'un-Coup ; que comme on craignit qu'il n'eût été
empoifonné , on l'ouvrit , & on lui trouva un vervi*

vant dans la capfule du cœur. On demandera peut-
être comment 11 peut y avoir des vers dans une par-

tie qui efi: dans unfi grand mouvement que le cœur ;

mais il fufFit de faire reflexion à la flruQiure de ce
mufcle

, pour connoître que cela efi: très-facile. On.
fait qu'à la bafe du cœur font deux cavités faites en
cul-de fac , l'une à droite , l'autre à gauche , que l'on

appelle les ventricules-^ que ces ventricules font rem-
plis de petites colonnes charnues produites par les

fibres droites du cœur , & ont plufieurs enfonce-
mens , & plufieurs petites fentes qui rendent la (\xx'^,

face interne de ces m.êm es ventricules rude & inégale.

Or c'efi: dans ces inégalités que ces vers font retenus,

non-obfiant le mouvement continuel du fang qui.en-

ïre &: qui fort.

Lesfanguins, Ils fe trouvent dans le fang , & for-

tent quelquefois par les faignées , comme l'aiTurent

Rhodius , Riolens , Ettmuller , avec plufieurs, autres

auteurs. M. Andry dit aufii qu'il l'a vu arriver en.

deux occafions ; il rapporte que M. de Saint-Martin^

fameux chirurgien à Paris , lui a attefté que faignant

un malade , & le fang s'éîant arrêté tout-à-coup , il

remarqua , en écartant les le vi'es de rouvertiîré' im,

corps étranger
,
qui en bouchoit le paffage

; qu'il fit

faire aufii-tôt un léger détour au bras , d>t qu'en même
tems il vit fortir avec le fang qui s'élança violemment,
un ver cornu de la longueur d'un perce-oreille, M.
Daval , doûeur de la faculté de médecine de Paris

,
a auflî dit à M. Andry avoir vu plufieurs fois des vers,

fortir par les faignées. Les i>e/5 qui s'engendrent dans
le fang , ne font pas toujours de même figure,;' ce-^"

pendant ceux qu'on y trouve le plus ordinairemeni,',

fé refiemblent afléz , &: la manière dont ils font faits-

mérite bien d'être rernarquée. Leur corps efl' figuré

comme une feuille de mirthe , & tout parfemé de fi-

lamens femblables à ceux qu'on remarqué fur les feuil-

les naifiantes des arbres ; ils ont fur la fête une' efpe-

ce d'évent, comme en'ontles baleines, par lequel

ils rejettent le fang dont ils fe font gorgés. Ces mê-
me rer5 fe remarquent dans le fang des autres ani-

maux ; & pour les voir il faut prendre des foies dç
veaux où de bœufs , toutrécemment tirés" des corps,

les couper en petits morceaux ,
puis les jetter dans

de l'eau & les y bien broyer avec la main ; orf.éiî

verra fortir alors avec le fang
,
plufieurs vers

, qui

auront un mouvement fort fenfible , fi ces foies fqpt

. bien frais. Ces fortes de vers font connus aux payfans
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^du Languedoc , qui les appellent valheres ^ du noîii

cfune herbe qui paffe chez eux pour produire dans k
corps beaucoup de vermine. VoyeiBoxû

, oBferv. de

phyf.& di mèche. ïl efl à remarquer que ces vers font

blancs, & non rouges : ce qui paroît d'abord ex-
traordinaire, puifqu'ils femble qu'ils devroient être

de la couleur du fang, mais ce qui 4es rend blan<;s-,

efl: qu'ils fe nourriffent de chyle , & non de fang ;

car quoique le fang paroiffe tout rouge , il eft rempli
4'une infinité départies blanches & chyleufes , qui
n'ont pas encore eu le tems de fe changer en fang :

or ce font fans doute ces petites parties dont les vers

'fe nourrifient.

Les vejiculaires. Ils fe trouvent dans la vefîîe &
dans les reins , & fortent avec l'urine. Il y en a de
pîufieurs figures différentes. Tulpius parle d'un ver

qui fut rendu par la veffie
,
lequel étoit long & rond

comme ceux des inteftins , & rouge comme du fang,

ïl y en a d'autres oli l'on découvre un nombre pref-

que innombrable de piés , une queue pointue , mar-
quée d'un point noir au bout,& une tête large , avec
deux petites éminences aux deux côtés , le delTus du
corps rond '& hfTe, & le ventre raboteux. Un mé-
decin d'Amflerdam , dont parle Tulpius , en jetta

douze de cette forte en urinant , leur figure reitem-

bloit â celle des cloportes. Louis Duret
,
après une

longue m.aladie , en rendit par les urines de fem-
blables , comme le rapporte Ambroife Paré. On en
voit d'autres qui n'ont que fixpiés, trois de chaque
côté vers la tête , & qui du refte font tout blancs &
alTez femblables à des mites de fromage. Il y en a

d'autres qui reffemblent à des fangfues , è. cela près

qu'ils ont deux têtes comme les chenilles , l'une à

Un bout, l'autre à l'autre. Ces ver^ vivent quelque-

fois alTez long- tems après être fortis , pourvu qu'on
les tienne dans de l'eau tiède , comme on fit celui

dont parle Balduinus Ronfeas, lequel fut confervé
vivant plus de fept mois par ce moyen. Hy en a d'au-

tres qui font faits comme des efpeces de lauterelles.

Le comte Charles de Mansfeld, malade d'une fièvre

Continue à l'hôtel de Guife , en jetta par les urines

tm femblable. Il y a des perfonnes en fanté dont les

urines font toutes pleines de vers.

• y Les fperrnadques : ils exifient dans la femence ;

iTiais il ne faut pas les confondre avec les deftruc-

tjeurs de notre corps puifqu'ils font au contraire les

principes de nos femblables & le germe delà propa-

gation, ^oj/e^ Génération.
Les helcophages : ils naiffent dans les ulcères , dans

îés tumeurs , dans les apofi:umes. Les grains de la pe-

tite vérole en font quelquefois tout remplis. Les
charbons j les bubons pefiilentiels en contiennentun
grand nombre ; les chairs gangrenées en font toutes

pleines. Hauptman rapporte qu'un de ces vers ayant

été mis fur du papier
,
après avoir été tiré d'une par-

tie gangrenée , en produifit fur le champ cinquante

autres , ainfi (ju'on le remarqua par le microfcope.

Ambroife Pare parle d'un ver velu qui avoit deux
yèùx & deux cornes avec une petite queue fourchue,

lequel fut trouvé dans une apoilume à la cuiffe d'un

jeune homme. Le fameux Jacques Guillemeau tira

lui-même ce ver^ & le donna à Ambroife Paré
, qui

le conferva vivant plus d'un mois, fans lui riendon-

lief à manger.
"/Les cutanés : ils naiffent fous la peau entre cuir &
chair. Il y en a de plufieurs fortes : les principaux

font lès crihôns , les cirons , les bouviers , les foies

& les toms. Les crinons font ainli appel) és
,
parce

que quand ils fortent ,.ils reffem.blent à de petits pe-

lotons de crin. Ces yer^ viennent aux bras , aux jam--

b'es , & principalement aii dos des petits enfans , &
font fécher leur corps de maigreur , en confumant
le flic qui efi: porté aux parties. Divers modernes.font

mention de ces vers qui ont été inconnus aux an-
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tiens. Etmnller en a donné une defcrîptioft étendue
& des figures exactes. Ces vers, félon qu'ils paroiiTent
dans le microfcope, ont de grandes queues, & le

corps gros. Les crinons n'attaquent guère que les en-
fans à la mamelle. Ils s'engendrent d'une humeur ex*-

crémenteufe arrêtée dans les pores de la peau, &
qui efl affez ordinaire à cet âge. Le cifon eft un ver

qui paffe pour le plus petit des animaux , & on le

nomme ainfi
,
parce que la cire eft fujette à être man-

gée de cet animal
,
quand elle efl vieille. Le cironfe

traîne fous la peau
,
qu'il ronge peu-à-peu; il y caufe

de grandes démangeaifons & de petites ampoules ,

fous lefquelles on le trouve caché quand on le pique.
On a découvert par le microfcope toutes les parties

du ciron ; il a fix piés placés deux-à-deux près de la

tête , avec lequel il fait de longs filions fous la peau.
Ce ver a été connu des anciens, & Ariftote en parle
ffi/I, anim. l. V. c. xxxj. Les bouviers font ainfi nom-
més, parce que les bœufs y font quelquefois fujets.

Ces vers fe traînent fous la peau comme les cirons;
mais ils font plus gros, & caufent des démangeaifons
prefque univerfelles. îls fortent fouvent d'eux-mê-
m.es , & percent la peau en divers endroits. La ma-
ladie qu'il caufe

,
s'appelle pajjio hovina; elle abefoin

d'un prompt fecours , fans quoi il en peut arriver de
fâcheux accidens.

Les foks font des vers qui ne fe voient point dans
ces pays , mais qui font communs dans l'Ethiopie &
dans les Indes : ils reffemblent à de petits cordons de
foie torfe , & naifi};^nt ordinairement dans les jambes
& aux cuifles. Ils font d'une longueur extraordinaire,

les uns ayant une aune , les autres deux , les autres

trois , & quelquefois quatre. Les nègres d'Afrique y
font fort fujets , & les Américains contraftent cette

maladie par la contagion des nègres qu'ils fréquen-
tent : elle fe communique même fouvent à ceux qui
ne font ni américains , ni afi'icains. Ces reri caufent

des douleurs de tête &des vomiffemens ; mais quand
on en efl délivré, onfe porte bien. Lorfqu'ilsfont en
état d'être tirés, on le çonnoît par une petite apoftu-.

me
,
qui fe forme à l'endroit ou aboutit une des ex-

trémités du ver ; on perce alors cette apoffume , &
puis on prend un petiî morceau de bois rond

,
long

de la moitié du doigt &: fort menu
,
auquel on tor-

tille d'abord ce qui fe prélénte , enfuite* on tourne
ce bois comme une bobine , & le corps du ver fe

roule à l'entour comme du fil qu'on devideroit. On
s'y prend de la forte de peur de le rompre

,
parce

que ce ver eft fort délié , & qu'il y a du da^nger à ne
le pas tirer en entier ; car la partie qui refle , caufe

des fièvres dangereufes. Ce ver a deux têtes , l'une à

un bout , l'autre à l'autre , comme certaines chenil-

les ;& ce qui eft remarquable , c'eft qu'il y a toujours

une de ces deux têtes qui eft comme morte, tandis

que l'autre paroît vivante. Il vient à la cuiffe des
chardonnerets un ver prefque femblable. Spigdias dit

en avoir vu un à la cuiffe d'un de ces oifeaux
,
lequel

avoit un pié de long. Cette étendue paroît incroya-^^

ble ; mais la manière dont le ver étoit fitué doit ôter

tout étonnement , favoir en zig-zag. C'eft ainfi que
Spigelias l'a remarqué , & c'eft à-peu-près de la mê-
me manière que font difpofés ceux qui viennent
aux jambes des Ethiopiens. Celui des chardonnerets

eft mince, comme une petite .corde de luth : lorf-»î

I qu'il eft parfait & qu'il commence à fe mouvoir , il

perce la peau, & fort quelquefois de lui-même ; le

plus fouvent l'oifeau le tire avec fon bec. Enfin lés

toms font de petits vers qui viennent aux piés , où ils

caufent des tumeurs douloureufes , greffes comme
des fèves. On n'en voit que dans cette partie de l'A-

mérique , qui eft aux Indes occidentales. Thevet rap-

porte, dans fon hijiùirc de VAmiriqut^ que lorfque

les-Efpagnols furent dans ce pays-là , ils devinrent

fort malades de ces fortes de veri par plufieurs tu-
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^etirs ; îîs y troiivoient dedans un petit anîmaîbïà'nè,
ayant une petite tache fur le corps. Les habitans du
pays fe guériffent de ce v^rpar le moyen d'une huile
qu'ils tirent d'un fruit , nommé hièout

, lequel n'eft
pas bon à rnanger ; ils confervent cette huile dans
de petits vaiffeaux faits avec des fruits appelles chez
eux carameno ; ils en mettent une goutte fur les tu-
meurs , & le mal guérit en peu de tems.

_
Les omhiUcaux. Ce font des vers que l'on dit qui

viennent au nombril des enfans , & qui les font fouf-
frir beaucoup , leur caufent une maigreur confidé-
rable, & les jettent dans une langueur univerfelle :

les lèvres paîiffent, la chaleur naturelle diminue, &
tout le corps tombe dans l'abattement, On n'a point
d'autre figne de ce ver ^ fuion qu'ayant lié lur le
nombril de l'enfant un goujon, on trouve le lende-
main une partie de ce poillbn rongée ; on en remet
im autre le foir , & l'on réitère la chofe jufqu'à trois
ou quatre fois , tant pour s'afllirer du féjour du vtr-^

que pour l'attirer par cet appât ; enfuite on prend
la moitié d'une coquille de noix^ dans laquelle on
mêle un peu de miel, de la poudre de cryftal de Ve-
rnie & de fabine ; on applique cette coquille fur le
nombril, \tvcr vient à l'ordinaire, & attiré par le
miel, mange de cette mixtion qui le fait mourir;
après quoi on fait avaler à l'enfant quelque médica-
ment abfterfif pour entraîner le ver. M. Andry dit
qu'il auroit beaucoup de penchant à traiter ce ver de
fable, fans le témoignage d'Etmuler & de Sennert,
qui lui font fuli^endre fon jugement. Le premier
affure que Michael a guéri de ce ver plufieurs enfans,
en obfervant la méthode que nous venons de dire.
Le fécond rapporte auffi l'autorité d'un témoin ocu-
laire, qui ell Bringgerus, lequel dit qu'une petite
fille de fix mois

, ayant une fièvre qu'on ne pouvoit
guérir

, la mere foupçonna que c'étoit un ver au
nombril , & réuffit à l'en faire fortir.

Les vénériens. Ce font des vers que l'on prétend fe
trouver dans prefque toutes les parties du corps de
ceux qui font attaqués de la maladie' vénérienne.

Figures monflrueufcs. Les uns deviennent comme
des grenouilles , les autres comme des fcorpions, les
autres comme des lézards; aux uns il pouffe des cor-
nes

,
aux autres il pouffe une queue fourchue , aux

autres une efpece de bec comme à des oifeaux;
d'autres fe couvrent de poils & deviennent tout ve-
lus

; d'autres fe revêtent d'écaiiies & reffemblent à
des ferpens. Toutes ces figures fe développent lorf-
qu'ils vieiiiiffent. Or comme la barbe ne fort à l'hom-
me qu'à un certain âge; que les cornes ne pouffent
à certains animaux que quelque tems après leur naif-
fance

; que les fourmis prennent des aîles avec le
tems; que les vieilles chenilles fe changent en papil-
Jons

; que le ver à foie fubit un grand nombre de
changemens, il n'y a pas lieu de s'étonner que les
-vers du corps de l'homme puiffent prendre en vieil-
iiffant toutes ces figures extraordinaires qu'on y re-
marque quelquefois. Cela n'arrive que par un fimple
accroiffement de parties qui rompent la peau dont
i mledle eff couvert , & que les Naturaiiftes appellent
nymphe Ceux qui Voudront favoir ouels font les
eftets àtsvers dans le corps humain les fignes de
ces vers, les remèdes qu'on doit employer contre
€ux

, ô-c. n'ont qu'à lire le traité de M, Andry , La
gcncration des vers dans le corps de Vhomme.
Ver,

( Crinq.facrée.) cr;.:«'A«|; l'Ecriture compare
1 homme a cet inlefte rampant, pour marquer fa baf-& fa foibleffe. Job , xxv. ô -. le ver qui ne meurt^ow? Marc, ix. 43 , eff une expreffion métaphorique
qui deligne les remords toujours renaiffans d'une
Conlcience criminelle. (£>./.)FER SACRUM, {mjl arzc.) printems facréî ex^
preflion qui le trouve dans les anciens hiftoriens la^tim & dans quelques monumens antiques, U fur la
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fignification de laquelle les favans font partâ^es M'
l'abbé Couture penfoit que par verfacmm on'devoit'
entendre le vœu qu'on faifoit dans les grandes cala-
mités, d'immoler aux dieux tous les anirnauxnés dans
un prmtems ; & il fe fondoit fur ce qu'après la ba-
taille de Trafimene& la mortduconful C.Flaminiiis,
la répubhque romaine cônfternée Voua aux dieux
printemsfacré, c'eff-à-dire

, comme il fut déterminé
par un décret du fértat,tout le bétail qui fefoit né de-
puis le premier jour de Mars jufqu'au dernier d'Avril,
inciufivêmeht.

M. Boivin a crû que par verfacmm il falloit enten-
dre les colonies qui fous la protedion des dieux for-
toient de leur pays pour aller s'établir dans un autre •

ce qu'il fonde ilir l'autorité de Pline, qui parlant des
Picentms

,
dit qù'ils defcendoient des Sabins qui

avoient voué un printems facré, c'eft-à-dire qui les
avoient envoyés en colonie

, Picemlni onifunt à Sa-
iints

, voto vercfacro
, & fur celle de S. Jérôme , qui

iur 1 an 1596 de la chronique d'Eufebe
, dit que les

Lacédémoniens fondèrent la Ville d'Héraclée en yenvoyant un verfacmm. Lacedemonii ver facrum//<ï-
racliam defiinantes nrbem condunt. Denys d'Halicar-
naffe

,
Strabon

, Piutarque & plufieurs autres anciens
& modernes paroiffent favorables à ce dernier fenti^
ment.

M. Leibnitz avoit ejipliqué dans le même fens le
moiverfacrum trouvé fur des monumens déterrés dans
l'éghfe de Paris , des colonies des Gaulois

, que Bel-
lovefe&Sigovele conduifirent autrefois dans la Ger*
manie & dans l'Italie. Mém. de tacad. tom. lll,
VERA

, {Géog. anc?) i*». nom d'une ville dé Mé-
die

,
félon Strabon

, qui dit qu'Antoine s'en empara
dans ion expédition contre les Parthes; 2". nom d'un
fleuve de la Gaule , félon Ortelius. (Z>. /.)
Vera

, ( Géog. mod. ) ville d'Efpagne , au ro^/au-
me de Grenade, proche la rivière de Guadalmaçar,
lur les conhns du royaume de xVIurcie. Quelques-uns
la prennent pour la Firgi des anciens. Lon<r, ^C. 20.
ladt. ;^6. 40. {D.J.)
Vera, /a, f Géog. rjzod,) rivière des états du turc,

en Europe. Elle prend fa iburce vers les confins de
la Bulgarie

, & fe décharge dans le golfe de Saloni-
que. Cette rivière que M. de Lille nomme Calico &C
qu'on appelle auffi Fcrat^fér , çi\ prife pour le Chi^

des anciens. (Z>. /.)
VÉRACITÉ, ( Morale. ) la véracité on vérité mo-

rale dont les honnêtes gens fe piquent, eff la confor-*
mite de nos difcours avec nos penfées; c'eff une ver-
tu oppofée aum enfonge.

Cette vertu confiffe à faire énforte quenosparo^
les repréfement fidèlement & fans équivoque nos
penfées à ceux qui ont droit delà cônnoitre & aux-
quels nous fommes tenus de les découvrir ,^n con-
féquence d'une obligation parfaite Ou imparfaite Ôc
Cela

,
[oit pour leur procurer quelque avantage qui

leur elt du, foit pour ne pas leur càiifer injuftement
du dommage.
La véracité en fait de conventions

, s'aoDelîe côn-
munément/^'^/ii/; elle confifte à garder inviolahle-
ment fes promeffes & fes contrats ; c'eft l'effet d'u"é
même diipofition de l'ame de s'engager& de vouloir
tenir fa parole

; mais il n'eff pas permis de tenir une
convention contraire aux lois naturelles

; car en ce
cas elles rendent illicite l'enor-cement ri? /Y
VERA-CRUZ VERA-CifuX,

( Gé^^g/mod.
)ville de 1 Amérique leptentrionale, dans la nouvelle

Efpagne
,
fur le golfe du Mexique. Elle eff pente

pauvre & habitée par.peu d'efpagnols
, qui pour la

plupart font mariniers ou fa6leurs. Toutes lesffottes
qui arrivent d'Europe dans la nouvelle Efoacvne
mouillent dans ce port; & dès que les flott'es''font
parties, tous les blancs fè retirent dans les terres à
caufe du mauvais air qu'on refpire dans cette ville.
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îEile éprouva en 1742 un tremblement âe terre qui

abattit une partie des murs. Long. xy8. ^S.Utiu ig.

4^0^ (p. J.)

FERJtGRI
,
{Gcog. anc?) peuple des Alpes, dont

le chef-lieu efi: nommé Ociodurus ou Ociodorus
^
par

Céfar, LUI. Bel. Gai. c.j. ce qui fait que Pline,

/. IIÎ. c. XXX. donne à tout le peuple , ou du-moins

'\ une partie , le nom à'Ociurenfes.

Oâodurus qui , félon le fentiment de la plupart des

géographes , eft aujourd'hui Martlgni ou Mardgnach,

lé trouvoit dans la vallée Pennine ,
qui dans la fuite

donna fon nom aux Veragri de Céfar & de Pline ; car

ils font appellés Fallenfes dans la notice de la provin-

ce des Alpes graïennes & pennines.

Cellarius
,
géogr. ant. l. II. c, iij. croit que l'on doit

placer les Feragri dans la Gaule narbonnoife , ainfi

que les Seduni& les Nantuates ; & il en donne deux

raifons : premièrement , parce que Céfar , au com-
mencement du ///. livre de fes commentaires , les

joint avec les Allobroges, depuis les confins defquels

ils s'érendoient
,
jufqu'aux plus hautes Alpes ; en fé-

cond lieu
,
parce crue Ptolomée marc[ue tous ces peu-

ples dans l'Italie , quoiqu'ils habitaifent au-delà des

Alpes pennines. Si donc, ajoute Cellarius , ils étoient

.placés entre les Allobroges& les Alpes pennines , de-

forte qu'ils pouvoient en quelque manière être re-

gardés com.m.e habitans d'Itahe , on ne peut point les

-joindre avec lesHelvétiens, & les comprendre dans

la Gaule belgique ; mais on doit les laiffer dans la nar-

bonnoife
,
qui étoit entre l'Italie & la Belgique , du

côté des Helvétiens. {^D. /,)

VERAGUA
,
(Géog. mod.') province de l'Améri-

que feptentrionale. Elle eft bornée au levant par celle

de Coila-Ricca, & au couchant par celle de Panama,

le long de la mer du Nord & de la mer du Sud. Elle a

environ 50 lieues du levant au couchanr, & 24 du

midi au nord. Le pays efl montueux , & en cjuelque

forte impénétrable par l'abondance de fes bois. Il eft

riche en mines; fon terroir eft allez fertile en mahis.

Criftophe Colomb découvrit cette province en 1 592;

& les Efpagnols y envoyèrent enluite des colonies.

Le gouverneurdemeure dansla ville de laConception.

On fond &: on rafine l'or dans celle de Santa-Fé , &
les officiers du roi y ont leurs commis. ( Z>. /. )

VERA-PAZ «AŒRA-PAX, {Ghg, mod.) pro-

vince de l'Amérique feptentrionale, dans la nou-

velle Efpagne. Elle eft bornée au nord par TYuca-

tan , au midi par la province de Soconufco , au le-

vant par celle de Honduras , & au couchant par celle

de Chiapa. Elle a environ 30 lieues de longueur &:

de largeur. C'ell un pays affreux par fes hautes mon-

tagnes, par fes profondes vallées, par fes précipices

& par fes épaiffes forêts. Il efl coupé de quantité de

rivières. Les Efpagnols n'y ont que des bourgades
,

où ils font entremêlés avec les fauvages. ( Z>. /. )

VÉRAS , f. m. (^Msfuredc longueur.') efpece d'aune

dont on fe fert en Portugal pour mefurer les lon-

gueurs des draps, & autres étoffes. Elle efl de quel-

que chofe moindre que l'aune de France ; en-forte que

cent fix viras de Lisbonne ne font que cent aunes de

Paris.

VERAT
, voyci Maquereau.

VERBAL , LE, adj. {Gram?) qui efi dérivé du verhe.

On appelle ainfi les mots dérivés des verbes ; & il y
a des noms verbaux &: des adjeâifs verbaux. Cette

forte de maux eft principalement remarquable dans

les langues tranfpofitives , comme le grec & le latin,

à caufe de la diverfité des régimes.

J'ai démontré , fi je ne me trompe , que l'infinitif

eft véritablement nom : voye^ Infinitif ; mais c'efl,

comme je l'ai dit, un nom verbe, & non pas un nom
yerbal : je penfe qu'on doit feulement appeller noms
verbaux ceux qui n'ont de commun avec le verbe que

le radical repréfentatif de l'attribut , §c qui ne con-
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ferveiit rien de ce qui conflîtue l'efTence du verbe
je veux dire , ridée de l'exifrence intelleduelle , & la

iiifceptibilité des tems qui en efl une fuite néceffaire.

Il efl donc évident que c'efl encore la même chofe

du fupin cpae de l'infinitif; c'efl aufli un nom-verbe ,

ce n'eft pas un nom verbal. Foyc^ Supin. '

Par des raifons toutes femblables, les participes ne
font point adjeûifs verbaux ; ce font des adjecfifs-

verbes , parce c|u'avec l'idée individuelle de l'attribut

qui leur efl commune avec le verbe, & qui efl repré-

lentée par le radical commun , ils confervent , encore
ridée fpécifique qui conflitue l'efTence du verbe ,

c'efl- à-dire, l'idée de l'exiflence intelîeduelle cara-

ftérifée parlesdiverfesterminaifons temporelles. Les
adjeclifs verbaux n'ont de commun avec le verbe dont

ils font dérivés, que l'idée individuelle mais acciden-

telle de l'attribut.

En latin les noms verbaux font principalement de

deux fortes : les uns font terminés ea io
,
gén. ionh

,

& font de la troifieme déclinaifon , comme vlfio , ac-

tio , taciio ; les autres font terminés en us
,
gén.

ûs^ & font de la quatrième déclinaifon, comme rf-*

fus ,
pactus , acius , tacius. Les premiers expriment

l'idée de l'attribut comme aftion, c'efl-à-dire
,
qw-'iis

énoncent l'opération d'une caufe qui tend à produire

l'effet individuel défigné par le radical ; les féconds

expriment l'idée de l'attribut comme afte, c'efl-à-

dire qu'ils énoncent l'effet individuel défigné par le

radical fans aucune attention à la puiffance qui le

produit : ainfi vijio c'efl l'action de voir
,
vifus en efl

i'adle ; paciio fignifie l'adion de traiter ou de conve-

nir
,
pactus exprime l'ade ou l'effet de cette aôion ;

ta'âio , l'aftion de toucher ou le mouvement néceffaire

pour cet effet
,
^aS^^i, l'effet même qui réfuite immé-

diatement de ce mouvement, &c. FoyeiSwm.
Il y a encore quelques noms verbaux en um

,
gén.

i, de la féconde déclinaifon , dérivés immédiatement
du fupin, comme les deux efpeces dont on vient de

parler ; par exemple
,
paBum

,
qui doit avoir encore

une fignification différente de paclio & de paclus. Je

crois que les noms de cette troifieme efpece défignent

principalement les objets fur lefquels tombe l'aûe ,

dont l'idée tient au radical commun : ainfi paciio ex-

primée le mouvement que l'on fe donne pour conve-

nir ; pacius , l'acle de la convention , l'effet du mou-
vement que l'on s'efl donné; pacium ,

l'objet du trai-

té , les articles convenus. C'eft la même différence

entre aciio , acîus oi acium.

Les adjeélifs verbaux font principalement de deux
fortes , les uns font en ilis , comme amabilis ^JlebUis,

facilis odibilis , vincibilis ; les autres en undus^ com-
me errabundus , ludibundus , vitabundus , &c. Les pre-

miers ont plus com.munément le fens paflif , oc ca-

raftérifent furtout par l'idée de la poffibilité , comme
fi amabilis exemple , vouloit dire par contrac-

tion adamari ibilis, en tirant ibilis de ibo , &c. Les au-

tres ont le fens a6lif, & caraftérifent par l'idée de la

fréquence de l'afte , comme fi ludiburidus, par exem-
ple

,
lignifioit ftzpè luderc ou continua ludere fo-

iitus.

Il peut fe trouver une infinité d'autres terminaî-

fons , foit pour les noms , foitpour les adjeûifs ver-

baux: voyeiYoiTn anal. ij. & 33' niais j'ai cru

devoir, me borner ici aux principaux dans chaque

genre ; parce que l'Encyclopédie ne doit pas être

une grammaire latine , & que les efpeces que j'ai

choifies fufHfent pour indiquer comment on doit

chercher les différences de fignification dans les dé-^

rivés d'une même racine qui font de la même .efpece;

ce qui appartient à la grammaire générale.

Mais je m'arrêterai encore à un point de la gram-

maire latine qui peut tenir par quelque endroit aux

principes généraux du langage. Tous les grammai-

riens s'accordent à dire que les noms verbaux en io &



VER
les adje^^lfs verlaux en undm prennent îe même ïé-

gime que le verbe dont ils font dérivés. C'ell ainfi
^

difent-iis
,
qu'il faut entendre ces phrafes de Piaute

(^
j4mpkiir. h iij.y quid îièi- hanc curaùo eji rem ?

(AuluL ///. Redi.') ftdquid iièi hôs taSio eji? (TrucuL
JI, vij.^ quid ùbi hanc audiùo efl qutd tibi hanc notis

eji ? Cette phrafe de T. Livé (xxv.^ Hanno vitabun"

dus cajlra hojtium confulefquë: , hcO éduo cajird pofuif^

& celles-ci d'Apulée
,
carnifmm imaginabunduis , mi-'

rabundi btjliam. Les réflexions que j'ai à-propofer

ilir cette matière paroîtront peut-être des paradoxes :

mais comme je les crois néanmoins conformes à l'e^

xaûe vérité, je vais les expofer comme je les con-
çois ; quelque autre plus habile ou les détruira par de

meilleures raifons, ouïes fortifiera pàt de nouvelles

ivues.

• Ni les noms verbaux en io , ni les adjeftifs verbaux

en undus , n'ont pour régime dired l'ace uiatif.

I On peut rendre raifon de cet accufatif, en fup-

pléant une prépofition : airatio hanc rem , c'eft cura^

do propter.hanc rem ', nos tacîlo , c^eûin nos ou fiiper

nos tacîlo ; hanc auditio , hanc notiô , c'eft ergà hanc

auditio^ circà hanc notio ; vitabundus cajîra conjuUfque^

fuppl. propter
; carnificem imaginabundus ^ fuppl. in

(ayant ians ceffe l'imagination tournée fur le bour'^

reau) ; mirabundi bcjîiam
,
fuppl. propter. Il n'y a pas

im feul exemple pareil que l'on ne puifTe analyfer de

lamême manière.

z°. La fimplicité de l'analogie qui doit diriger par-

tout le langage des hommes , & qui ell fixée immua-
blement dans la langue latine, ne permet pas d'alli-

gner à I'accufatif une infinité de fondions différentes;

& il faudra bien reconnoître néanmoins cette multi-

tude de fondions diverfes , s'il eft régime des prépo-
fitions , des verbes relatifs, des noms & des adjeififs

y&rbaux qui en font dérivés ; la confufion fera dans

la langue , & rien ne pourra y obvier. Si l'on veut
s'entendre , il ne faut à chaque cas qu'une deftina-'

tion.

Le nominatifmarque un fujet de la première ou de

la troifieme perfonne : le vocatif marque un fujet de

la féconde perionne : le génitif exprime le complé-
ment déterminatif d'un nom appellatif : le datif ex-

prime le complément d'un rapport de fin : l'ablatif

caradérife le complém.ent de certaines prépofitions :

pourquoi i'accufatif ne feroit-il pas borné à défigner

le complément des autres prépofitions ?

Me voici arrêté par deux objedions. La première,

c'efl que j'ai confenti de reconnoître une ablatif ab-

folu & indépendant de toute prépofition : voye'{_ Gé-
rondif : la féconde , c'eil que j'ai reconnu I'accufa-

tiflui-même , comme régime du verbe adif relatif ;

yoyei_ INFINITIF. L'une & l'autre objedion doit me
faire conclure que le même cas peut avoir différens

ufages , & conféquemment que j'étaie mal le fyftè-

me que j'établis ici fur les régime des noms & des ad-

]eù.itsyerbaux.

Je réponds à la première objedion , que ,
par rap-

port à l'ablatifabfolu
, je fuis dans le même cas que

par rapport aux futurs : j'avois un collègue , aux
,Viies duquel j'ai fouvent dû. facrifier les miennes :

mais je n'ai jamais prétendu en faire un facrifice ir-

révocable ; & je défavoue tout ce qui fe trouvera
dans le VIL tome n'être pas d'accord avec le fyftème
dontj'ai répandu les diverfes parties dans les volumes
fuivans.

• Onfuppofe (^r/. Gérondif) que le nom mis à

l'ablatif abfolu n'a avec les mots de la proportion
principale aucune relation grammaticale ; & voilà le

feul fondement fur lequel on étabht la réalité du pré-
tendu ablatif abfolu. Mais il me femble avoir démon-
tré ( RÉGIME j ar^. 2.) l'abfurdité de cette prétendue
indépendance

, contre M. l'abbé Girard, qui admet
un régime lijjre : ôc je m'en tiens , en conféquenee

,
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à lâ ddârine de M. du Mârfais^ fur la nèceilîté de
n'envifager jamais l'ablatif, que comme régime d'une
prépofition. f-^oye^ Ablatif & Datif.

Pour ce qui ell de la féconde objedion 3 que j'ai
reconnu I'accufatif comme régime du verbe adifre-
latif

; j'avoue que je l'ai dit , même en plus d'un en-
droit ; mais j'avoue aufîi que je ne le difois que par
reipedl: pour une opinionreçueunanimement,&pen-
iant que je pourrois éviter cette occafion de choquer
un préjugé fi univerfel Elle fe préfente ici d'une ma-
nière inévitable

; je dirai donc ma penfée fans détour l

i'aùcujaùfnefi jamais k régime que d'une prépofition
;& celui qui vient après le ve^-be aclifrelatif

\
eji dans il

même cas : ainfi amo Demn , c'ell amo adDeum; do-
ceo piieros grammaîieam

^ c'eft dans la plénitude ana-
lytique doceo ad pueros circà gramrnàticam

^ év. voici
les raifons de mon affertion.

^i*". L'analogie , comme je l'ai déjà dit^ e-xige qu'un
même cas n'ait qu'une feule & mêm.e deftinatioa : 01?
I'accufatif eft indubitablement defciné, par FanaioVie
latine , à caradérifer le complément de certaines pré-
pofitions

j il ne doit donc pas fortir de cette deftina-
tion

, furtout fi l'on peut prouver qu'il eft toujours
pofiible & raifonnable d'ailleurs de l'y ramener. C'efl
ce que je vais faire.

2°. Les grammairiens ne prétendent fe^ardef l'ac*
cufatif comme régime que des verbes adifs

, qu'ils
appellent tranjîtifs & que je nomme relatifs avec
plufieurs autres: ils conviennent donc tacitement
que I'accufatifdéfigne alors le terme du rapport énon*
cé par le verbe ; or tout rapport eft renfermé dans le
terme antécédent , & c'efl: la prcpontion ^qui en efl

,

pour ainfi dire
,
l'expofant, & qui indique que fon

complément eft le terme conféquent de ce rap-
port.

3^. Le verbe relatif peut être adif ou paffif: amo
eft adif, amor eft pafFif ; l'un exprime le rapport in-
verfe de l'autre : dans amo Deum

, le rapport adif fe
porte vers le terme ^^MDmm; dans amor à Dco

^
le rapport paffif eft dirigé vers le terme adif Dco :
or Deo eft ici complément -de la prépofition qui
dénote en général un rapport d'origine

,
pour faire

entendre que rimpreifton palTive eft rapportée à fa
caufe ; pourquoi , dans la phrafe adive , Deum ne fe-
roit-il pas le complément de la prépofition ad ^ qui
dénote en général un rapport de tendance, pour faire
entendre que l'adion eft rapportée à l'objet paiTif ?

4*^. On fupprime toujours eû latin la prépofition
^z^, j'en conviens

; mais l'idée en eft toujours rap-
pellée par I'accufatif qui la fuppofe , de même que l'i-

dée de la prépofition à eft rappellée par l'ablatif; lorf-
qu'elle eft en effet fupprimée dans la phrafe palTivè

,comme compulfijid pour àjitL D'ailleurs cette fup*
prefFion de la propofition dans la phrafe adive n'eft
pas univerfelle i les Efpagnols difent amdr à Dios

^comme les Latins auroient pu dire aman adDmm
^

(être en amour pour Dieu) , & comme nous aurions
pu dire aimer À Dieu. Eh , ne trouvons-nous pas l'é-
quivalent dans nos anciens auteurs } Et pria a fes
amis que cil roulet fut mis furfon tombd (que cette
infcriptionfûtmife fur fon tombeau) : Dici, de Boreî,
v&rb.^ roulet. Que dis-je } nous confervons la pré-
pofition dans plufieurs phrafes

, quand le terme ob-
jedif eft un infinitif ; ainfi nous difons faime à chaf^
fer , & non pasy'^iW chajfr

, quoique nous difions
fans prépofitionfaime la ckafc ; je commence à racon^-

ter
^ fapprends à chanter^ quoiqu'il faille dire j/ét'o/K-

mence un récit
, fapprends la mujîque.

Tout femble donc concourir pour mettre dans la

dépendance d'une prépofition I'accufatif qui paffe
pour régime du verbe adif relatif; l'analogie latine
des cas en fera plus fimple & plus informe ; la fyn^
taxe du verbe adif fera plus rapprochée de celle du
yerbê pafEf , U elle doit l'être

, puifqu'ii§ font égaj^«
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ment relatifs , & qu'il s'agit également de rendre len-

fible de part & d'autre la relation au terme confé-

quent ; enfin les ufages des autres langues autorilent

cette efpece de fyntaxe , & nous en trouvons des

exemples jufques dans l'ufage préfent de la nôtre.

Je ne prétends pas dire que
,
pour parler latin ,

il

faille exprimer aucune prépoûtion après le verbe

aftif ; je veux dire feulement que ,
pour analyfer la

pbrafe latine , il faut en tenir compte, & à plus forte

raifon après les noms & les adjeûifs vtrbaux. {E,R.

M.B.)
Verbal

,
(Gram. & Jiirifprud.') efî ce qui fe dit de

vive voix & fans être mis par écrit.

On appelle cependant proch-verbalwn aûe rédigé

par écrit, qui contient le rapport ou relation de quel-

que chofe ; mais on l'appelle verbal
,
parce que cet

écrit contient le récit d'une difcuffion qui s'eft faite

auparavant verbalement ; en quoi le procès-verbal

diéere du procès par écrit
,
qui eft une difcuffion où

tout fe déclare par écrit. Kojei Procès.

^ppel verbal eiïcekû qui efl interjetté d'une fentence

rendue à l'audience : on l'appelle verbal, parce qu'-

anciennement il falloit appeller de la fentence illico,

fur le champ , ce qui fe faifoit devant le juge.

Requête verbale; on a donné ce nom à certaines re-

quêtes d'inftruâion , qui fe faifoient autrefois en ju-

gement & de vive voix ; on les a depuis rédigées par

écrit pour débarraffer l'audience de cette foule de re-

quêtes qui confumoient tout le tems fans finir au-

cune caufe. (^)
FERBANUS LACUS , ( Géog. anc) lac d'Italie,

dans la Tranfpadane. Strabon, liv.IV'.p. 2 0Cj, lui

donne 400 ftacles de longueur , & un peu moms de

1 50 ilades de largeur. Il ajoute que le fleuve Ticinus

le traverfe, & Pline, /. //. ch. ciij, dit la même choie.

C'en ell aflez pour faire voir qu'ils entendent parler

du lac appellé préfentem^ent Lago-Maggiore , au-tra-

vers duquel paffe le Téfin. (Z>. /.)

VERBASCUM , f. m. ( HijL nat. Bot.
) genre de

plante que l'on appelle vulgairement en françois mol-

laine ou bouillon - blanc ; c'eft fous ce dernier nom
qu'on en trouvera les carafteres dans cet ouvrage.

Tournefort diflingue quinze efpeces de bouillon-

blanc , dont la plus commune eil à grandes fleurs

jaunes , vcrbafcum latifoUum , litteum , 1. R. H. 146'.

Cette plante croît à la hauteur de 4 ou
5
piés ; fa

tige eH couverte de laine ; fes feuilles font grandes
,

molles , velues , cotonneufes , blanches ; les unes

éparfes à terre, les autres attachées alternativement

à leur tige. Ses fleurs font des rofetttes à cinq quar-

tiers , jointes les unes aux autres en touffe , 6c de

couleur jaune ; il leur fuccede quand elles font tom-

bées , des coques ovales ,
lanugineufes

,
pointues

,

divifées en deux loges , où l'on trouve de petites le-

mences anguleufes & noires. Cette plante eft une

des meilleures herbes émoUientes de la Médecine.

(Z>./.)
VERBE , f. m. (Gram.) en analyfant avec la plus

frande attention les différens ufages du verbe dans le

ifcours
, voyei MoT , art. I. j'ai cru devoir le défi-

nir , un mot qui préfente à Cefprit un être indéterminé ,

déjigné feulement par tidée générale de Vexifience fous

urii relation à. une modification.

L'idée de mot eft la plus générale qui puiffe entrer

dans la notion du verbe ; c'eft en quelque forte le

genre fuprème : toutes les autres parties d'oraifon

lont auffi des mots.

Ce genre eft reftraint à un autre moins commun ,

par la propriété de préfenter à l'efprit un être : cette

propriété ne convient pas à toutes les elpeces de

mots ; il n'y a que les mots déclinables , & fulcep-

îibles furtout des inflexions numériques : ainli l'idée

générique eft reftrainte par-là aux ieules parties d'o-

raifon déclinables, qui lont les noms , les pronoms

,
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les adjeftifi, & les verbes ; les prépefitions , les ad4
verbes , les conjonâ:ions , & les interjetions s'en

trouvent exclus.

C'eft exclure encore les noms & les pronoms , &
reftraindre de plus en plus l'idée générique

, que de^

dire que le verbe efl un mot qui préfente à refprit un.

être indéterminé ; car les noms & les pronoms pré-
fentent à l'efprit des êtres déterminés. Voyei^Y^om.
& Pronom. Cette idée générique ne convient donc
plus qu'aux adjeâifs §C aux verbes ; le genre eft le

plus reftraint qu'il foit poftible
, puifqu'il ne com^

prend plus que deux elpeces ; c'eil le genre pro-:

chain. Si l'on vouloit fe rappeller les idées que j'ai

attachées aux term.es de décLinabU & à'indétermina^

tif, vojei Mot ; on pourroit énoncer cette premie-:
re partie de la définition , en difant que le verbe
ejl un mot déclinable indéterminatij : & c'eft apparem-
ment la meilleure manière de l'énoncer.

Que faut-il ajouter pour avoir une définition com-
plette ? Un dernier caraftere qui ne puiflTe plus con-
venir qu'à l'efpece que l'on définit; en un mot , il

faut déterminer le genre prochain par la différence

fpécifique. C'eft ce que l'on fait auffi , quand on dit

que le verbe défigne feulement par l'idée générale

dt Vexifiencefous une relation à une modification : voi-
là le caradere diftinâif& incommunicable de cette

partie d'oraifon.

De ce que le verbe eft un mot qui préfente à l'ef-

prit un être indéterminé , ou fi l'on veut , de ce qu'il

eft un mot déclinable indéterminatif ; il peut , félon
les vues plus ou moins précifes de chaque langue , f&
revêtir de toutes les formes accidentelles que les

ufages ont attachées aux noms & aux pronoms
, qui

préfentent à l'efprit des fujets déterminés : & alors

la concordance des inflexions correfpondantes des
deux efpeces de mots , fert à défigner l'application

du fens vague de l'un au fens précis de l'autre , ôc
l'identité actuelle des deux fujets , du lujet indéter-

miné exprimé par le verbe,^ dufujet déterminé énon**
cé par le nom ou par le pronom. Voye^ Identité.
Mais comme cette identité peut prefque toujours
s'appercevoir fans une concordance exaûe de tous
les accidens , il eft arrivé que bien des langues n'ont

pas admis dans leurs verbes toutes les inflexions ima*
ginables relatives au fujet. Dans les verbes de la lan-

gue françoife , les genres ne font admis qu'au parti-

cipe paflif ; la langue latine &c la langue grecque les

ont admis au participe aftif ; la langue hébraïque
étend cette diftindtion aux fécondes & troifiemes

perfonnes des modes perfonnels. Si l'on excepte le

chinois la langue franque , où le verbe n'a qu'une
feule forme immuable à tous égards , les autres lan-

gues fe font moins permis à l'égard des nombres &
des perfonnes ; & le verbe prend prefque toujours

des terminailbns relatives à ces deux points de vue ,

fi ce n'eft dans les modes dont l'efi^ence même les

exclut : l'infinitif, par exemple , exclut les nombres
& les perfonnes ,

parce cjue le fujet y demeure ef-

fentieilement indéterminé ; le participe admet les

genres & les nombres, parce qu'il eft adjeûif, mais
il rejette les perfonnes , parce qu'il ne conftitue pas

une propofition. Koyei Infinitif, Participe.
L'idée différencielle de l'exiftence fous une rela-

tion à une modification , eft d'ailleurs le principe de
toutes les propriétés exclufives du verbe.

I. La première & la plus frappante de toutes ^

c'eft qu'il eft en quelque forte , l'ame de nos dif^

cours , & qu'il entre néceftairement dans chacune

des propofitions qui en font les parties intégrantes.

Voici l'origine de cette prérogative fmguliere.

Nous parlons pour tranfmettre aux autres nos con-

noifi'ances ; & nos connoifiTances ne font rien autre

chofe que la vûe des êtres fous leurs attributs : ce

font les réfultats de nos jugemens intérieurs. Un ju-

gement
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gement eft l'aâ:e par lequel notre efprît apperçoît en

foi l'exiftence d'un être , ions telle ou telle relation

à telle ou telle modification. Si un être a véritable-

ment en foi la relation fous laquelle il exifte dans

notre efprit ; nous en avons une connoiffance vraie:

mais notre jugement eil faux , fi l'être n'a pas en foi

la relation fous laquelle il exifte dans notre efprit.

Fbjei Proposition.
Une propofition doit être l'image de ce que l'ef-

prit apperçoit par fon jugement ; & par conféquent

elle doit énoncer exaftement ce qui fe paffe alors

dans l'efprit, & montrer fenfiblement un fuj et dé-

terminé , une modification , & l'exiftence intellec-

tuelle du fujet fous une relation à cette modification.

Je dis exijience imeUeciueUe , parce qu'en effet , il ne

s'agit primitivement , dans aucune propofition , de

l'exifience réelle qui fuppofe les êtres hors du néant;

il ne s'agit que d'une exifience telle que l'ont dans

notre entendement tous les objets de nos penfées
,

tandis que nous nous en occupons. Un cercle quarré,

par exemple , ne peut avoir aucune exifience réel-

le ; mais il a dans mon entendement une exiftence

intelleûuelle , tandis qu'il eft l'objet de ma penfée
,

& que je vois qviun cercle quarré ejh impoJJibU : les

idées abftraites & générales ne font & ne peuvent

être réalifées dans la nature ; il n'exifie réellement

,

& ne peut exifter nulle part un animal en général qui

ne foit ni homme , ni brute : mais les objets de c^s

idées faâ-ices exiflent dans notre intelligence , tan-

dis que nous nous occupons pour en découvrir les

propriétés.

Or c'efi: précifément l'idée de cette exigence in-

telleftuelle fous une relation à une modification, qui

fait le caraûere diftinûifdu verbe ; & de-là vient qu'il

ne peut y avoir aucune propofition fans verbe, parce

que toute propofition
,
pour peindre avec fidélité

l'objet du jugement, doit exprimer entr'autres cho-

fes , l'exiftence intelleftuelle du fujet fous une rela-

tion à quelque modification , ce qui ne peut être ex-

primé que par le verbe.

De-là vient le nom emphatique donné à cette par-

tie d'oraifon. Les Grecs i'appelloient p'a^ua ; mot qui

caradérife le pur matériel de la parole
,
puifque p'êo ,

qui en eft la racine, fignifie proprement j?/^o, & qu'il

n'a reçu le fens de dico que par une catachrefe méta-

phorique , la bouche étant comme le canal par où
s'écoule la parole, & pour ainfi dire , la penfée dont

elle efi: l'image. Nous donnons à la même partie d'o-

raifon le nom de verbe , du latin verbum
,
qui fignifie

encore la parole prife matériellement , c'efi:-à-dire

en tant qu'elle efi le produit de l'impulfion de l'air

chafle des poumons & modifié , tant par la difpofi-

tion particuhere de la bouche
,
que par les mouve-

mens fubits & inftantanées des parties mobiles de

cet organe. C'efi Prifcien (^Ub. VIII. de verbo init. )
qui eit le garant de cette étymologie : verbum à

vcrberatu aérls dicitur
,
quod commune accidens ejl om-

mhus partibus orationis. Prifcien a raifon ; toutes les

parties d'oraifon étant produites par le même mécha-

nifme ,
pouvoient également être nommées verba, &

elles l'étoient efteâivement en latin : mais c'étoit

alors un nom générique , au lieu qu'il étoit fpécifi-

.que quand on l'appliquoit à Tefpece dont il efi: ici

quefiion : Prcecipuè in hâc diciione quajïproprium ejus

accipitur quâ frequendus utimur in oratione, ( Id. ïb.
)

TeÙe efi la raifon que Prifcien donne de cet ufage :

mais il me femble que ce n'efi: l'expliquer qu'à de-

mi , puifqu'il refi:e encore à dire pourquoi nous em-
ployons fi fréquemment le verbe dans tous ces dif-

courSi

C'eft qu'il n'y a point de dlfcours fans propofi-
tion ; point de propofition qui n'ait à exprimer l'ob-

jet d'un jugement; point d'exprefTion de cet objet

qui n'énonce un fujet déterminé , une modification
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également déterminée, & Texifiience inteîle£l:uelle du
fujet fous ulie relation à cette modification : or c'eft

la défignation de cette exifiience intelleduelle d'un

fujet qui efi le caraûere diftinâif du verbe , & qui en
fait entre tous les mots , le mot par excellence.

J'ajoute que c'eft cette idée de Vexijience intellect

tnelle
,
qu'entrevoit l'auteur de la grammaire généraU

dans la fignification commune à tous les verbes , &
propre à cette feule efpece

,
lorfqu'après avoir re-

marqué tous les défauts des définitions données avant

lui , il s'eft arrêté à l'idée à^afirmadon. Il fentoit que
la nature du verbe devoit le rendre nécefiaire à la pro-

pofition ; il n'a pas vu afiez nettement l'idée de 1'^-

xijlence intelleBuelle
,
parce qu'il n'eft pas remonté

jufqu'à la nature du jugement intérieur; il s'en eft

tenu à Vaffirmation ,
parce qu'il n'a pris garde qu'à

la propofition même. Je ferai là-defiTus quelques ob-

fervations afiez naturelles.

1°. Vaffirmation eft un aâe propre à celui qui

parle ; & l'auteur de la grammaire générale en con-

vient lui-même. ( Part, II. c. xiij. édit. i ySo. ) » Et
» l'on peut , dit-il

,
remarquer en pafi^mt que Vaffir-

» mation , en tant que conçue ,
pouvant être aufli

» l'attribut du verbe, comme dans affirma, verbe.

» fignifie deux affirmations , dont l'une regarde la

» perfonne qui parle , & l'autre la perfonne de qui

» on parle , foit que ce foit de foi-même , foit que
» ce foit d'un autre. Car quand je dis , Petrus affir-

» mat
, affirmât eft la même chofe que e[l affirmans ;

» & alors ejl marque MON Affirmation , ou le

» jugement que je fais touchant Pierre ; & affirmanSy

» Vaffirmation que je conçois & que j'attribue à Pier-

» re ». Or, le verbe étant un mot déclinable indéter-

minaîif , eft fujet aux lois de la concordance par rai-

fon d'identité, parce qu'il défigne un fujet quelcon-

que fous une idée générale applicable à tout fujet

déterminé qui en eft fufceptible. Cette idée ne peut

donc pas être celle de Vaffirmation, qui eft reconnue

propre à celui qui parle , & qui ne peut jamais con-

venir au fujet dont on parlé
,
qu'autant qu'il exifte

dans l'efprit avec la relation de convenance à cette

manière d'être , comme quand on dit , Petrus affir-,

mat,

2°. Vaffirmation eft certainement oppofée à la tz/-

gation : l'une eft la marque que le fujet exifte fous la

relation de convenance à la manière d'être dont il

s'agit ; l'autre
,
que le fujet exifte avec la relation de

dlfconvenance à cette manière d'être. C'eft à-peu-

près l'idée que l'on en prendroit dans VArt de penfer,

( Part. IL ch. iij. ) Je l'étendrois encore davantage

dans le grammatical , & je dirois que Vaffirmation eft

la fimple pofitlon de la fignification de chaque mot ,

& que la négation en eft en quelque manière la def-

trudlion. Aufii Yaffirmation fe manifefte afi"ez par l'ac-

te même de la parole , fans avoir befoin d'un mot
particulier pour devenir fenfible , fi ce n'eft quand

elle eft l'objet fpécial de la penfée & de l'exprefiion ;

il n'y a que la négation qui doit être exprimée. C'eft

pour cela même que dans aucune langue , il n'y a

aucun mot deftiné à donner aux autres mots un fens

afiirmatif
,
parce qu'ils le font tous elTentiellement ;

il y en a au contraire
,
qui les rendent négatifs, parce

que la négation eft contraire à l'afte fimple de la pa-

role , & qu'on ne la fuppléeroit jamais fi elle n'étoit

exprimée : malï , non maie ; doctus , non doclus ; au-^

dio , non audio. Or , fi tout mot eft afiirmatif par na-

ture , comment \affirmation peut-elle être le carac-

tère diftinftif du verbe ?

3°. On doit regarder comme incomplette , &
conféquemment comme vicieufe , toute définition

du verbe qui n'afligne pour objet de fa fignification
,

qu'une fimple modification qui peut être comprife

dans la fignification de plufieurs autres efpeces de

mots : or , l'idée de Vaffirmation eft dans ce cas, puif-



t^ie ïes mots affirmàtiori ^ affirmatif^ afîrmatîvemêntf

mti 5 expriment Vaffirmation fans être verbes.

Je fais que l'auteur a prévCi cette objeftion ^ &
iqu'il croit la réfoudre en diftinguant Vaffirmation con-

çue , de Vaffirmation ^roàyxxtç^ , & prenant celle-ci

pour caraftérifer le verbe. Mais
,
j'oie dire

,
que c'ett

proprement fe payer de mots , & laiffer fubfifter un
vice qu'on avoue. Quand on fuppoferoit cette dif-

tinftion bien claire , bien précife, & bien fondée ; le

befoin d'y recourir pour juilifîer la définition géné-

rale du verbe , eft une preuve que cette définition eft

au -moins louche ,
qu'il falloit la reûifier par cette

diftinûion , & que peut - être l'eùt-on fait , fi l'on

n'avoit craint de la rendre d'ailleurs trop obfcure.

4°. L'auteur fentoit très -bien lui-même l'infufii-

fance de fa définition
,
pour rendre raifon de tout ce

qui appartient au verbe. C'eft , félon lui , un mot dont

le PRINCIPAL USA GE ejl de défgner L'affirmation ....

l'on s'en fert encore pour Jîgnifier d'autres mouvemens
de notre ame , .

.

. mais ce n'eft qu'en changeant d'infle-

xion & de mode , & ainfi nous ne confidérons Le VER-
JSE dans tout ce chapitre

,
(c. xiiJ. Part. II. éd. iy66.^

que félonfa principale fîgnification , qui efl celle qu'il

a à L'indicatif. ILfaut remarquer , dit-il ailleurs . ( ch,

xvij. ) que quelquefois L'infinitif retient L'affirmation ,

comme quand je dis , fcio malum elfe fugiendum ;
6*

que fouvent il La perd & devient nom
,
principalement

en grec 6* dans La langue vulgaire , comme quand on

dit . ... je veux boire , volo bibere. L'infinitif alcn

cefîe d'être verbe , félon cet auteur ; &: par conié-

quent , il faut qu'il avoue que le même mot avec la

même fîgnification , eft quelquefois verbe & cefté

quelquefois de l'être. Le participe dans fon fyftème,

eft un limple adjedif
,
parce qu'il ne conferve pas

l'idée de Vaffirmation.
Je remarquerai à ce fujet que tous les modes, fans

exception , ont été dans tous les tems réputés appar-

tenir au verbe , & en être des parties néceffaires ; que

tous les grammairiens les ont difpofés fyftématique-

ment dans la conjugaifon; qu'ils y ont été forcés par

l'unanimité des ufag^s de tous les idiomes
,
qui en

ôût toujours formé les diverfes inflexions par des gé-

nérations régulières entées fur un radical commun
;

que cette unanimité ne pouvant être le réfultat d'une

convention formelle& réfléchie, nefauroit venir que

des fugeftions fecreîes de la nature
,
qui valent beau-

coup mieux que toutes nos réflexions ; & qu'une dé-

finition qui ne peut concilier des parties que la na-

ture elle-même femble avoir liées , doit être bien fuf

pefte à quiconque connoît les véritables fondemens

de la raifon.

IL L'idée de l'exiftence intelleftuelle fous une re-

lation à une modification , eft encore ce qui fert de

fondement aux différens modes du verbe
,
qui con-

ferve dans tous fa nature , effentiellement indeftruc-

tîble.

Si par abftradion , l'on envifage comme un être

déterminéjCette exiftence d'un fujet quelconque fous

une relation à une modification \ le verbe devient

"nom, & c'en eft le mode infinitif. Voye'^ Infinitif.

Si par une autre abftraftion , on envifage un être

indéterminé
,
défigné feulement par cette idée de l'e-

xiftence intelleâuelle , fous une relation à une mo-
dification , comme l'idée d'une qualité faifant partie

accidentelle de la nature quelconque du fujet ; le

verbe devient adjeâif, & c'en eft le mode participe.

Voy^l Participe.

Ni l'un ni l'autre de ces modes n'eft perfonnel

,

c'éft-à-dire qu'ils n'admettent point d'inflexions re-

latives aux peffonnes ,
parce que l'un & l'autre ex-

^prlment de fimples idées; l'un, un être déterminé

par fa nature; l'autre, un être indéterminé défigné

feulement par une partie accidentelle de fa nature ;

mais ni l'un nil'autre n'exprime l'objet d'un jugement

aàueî, en quoi confifte principalement refîence delà
propofition & du difcours. C'eft pourquoi les per-
îbnnesne font marquées ni dans l'un ni dans l'autre,

parce que les perfonnes font dans le verbe des termi-
naifons qui caraûérifent la relation dii fujet à i'ade
de, la parole. Voye^^ Personne.

Mais fi l'on emploie en effet le verbe pour énoncei*
aâueilement l'exiftence inteileâuelle d'un fujet dé-
terminé fous une relation à une modification, c'eft-

à-dire s'il fert à faire une propofition , le verbe eft

alors uniquement verbe , & c'en eft un mode per-
fonnel.

Ce mode perfonnel eft direâ:
^ quand il conftittié

l'exprefTion immédiate de la penfée que l'on veut
manifefter; tels font l'indicatif, l'impératif,& lé

fuppofitif 5 voycT^ ces mots. Le mode perfonnel eft in-
direâ: ou oblique

,
quand il ne peut fervir qu'à conf-

tituer Une propofiîion incidente fubordonnée à un
antécédent; tels font l'optatif& le fubjondif. Foyè^
ces mots.

Il eft évident que cette multiplication des afpefts
fous lefquels on peut envifager l'idée fpécifique delà
nature du verbe , fert infiniment à en multiplier les

ufages dans le difcours , & juftifier de plus en plus \t
nom que lui ont donné par excellence les Grecs & les

Romains & que nous lui avons eonfervé nous-niê-
mes.

Illi Les tems dont le verbe feid paroît fufceptibîe,

fuppofent apparemment dans cette partie d'oraifon,

une idée qui puifTe fervir de fondement à ces méta-
morpholés & qui en rendent le reri^e fufceptibîe. Or
il eft évident que nulle autre idée n'eft plus propre
que celle de l'exiftence à fervir de fondem^ent aui
tems

,
puifque ce font des formes deftinées à mar-

queras diverfes relations de l'exiftence à une époque.
Voyei^ Tems.

De-là vient que dans les langues qui ont admis la

déclinaifon effedive , il n'y a aucun mode du vtrbs.

qui ne fe conjugue par tems ; les modes imperfon-
nels comme les perfonnels , les modes obliques com-
me le&- direûs , les modes mixtes comme les purs :

parce que les teins tiennent à la nature immuable du
verbe , à l'idée générale de l'exiftence.

Jules-Céfar Scaliger les croyoit fi efTentiels à cette

partie d'oraifon
,
qu'il les a pris pour le caraâere fpé-

cifique qui la diftingue de toutes les autres \ temptis

autem non videtur effie affecius VERBl , fed diffierentia

formalis propter quam VERBUM ipfum VERBUM e(i,

( de cauf L, L, Lib. Vi cap^ cxxj.^ Cette confidération

dont il eft aifé maintenant d'apprécier la jufte valeur,

avoit donc porté ce favant critique à définir ainfi cet-

te partie d'oraifon 2 VerBUM efl notar&ifub temportn

( ibidi cap. ex. )
Il s'eft trompé en ce qu'il a pris une propriété acci-

dentelle du verbe
,
pour l'efTence même. Ce ne font

point les tems qui conftituent la nature fpécifique du
verbe; autrement il faudroit dire que lalangue franque,

la langue chinoife , & apparemment bien d'autres ,

font deftituées de verbes^ puifqu'il n'y a dans ces idio-

mes aucune efpece de mot qui y prenne des formes
temporelles ; mais puifque les verbes font abfolument
néceflaires pour exprimer les objets denos jugemens^
qui font nos principales & peut-être nos feules pen-
fées ; il n'eft pas poilible d'admettre des langues fans

verbes , à moins de dire que ce font des langues avec
lefquelles on ne fauroit parler. La vérité eft qu'il y
a des verbes dans tous les idiomes; que dans tous ils

font caraûérifés par l'idée générale de l'exiftence in-

telleâuelle d'un fujet indéterminé fous une relation

à une manière d'être ; que dans tous en conféquence,

la déclinabilité par tems en eft une propriété effen-

tielle; mais qu'elle n'eft qu'en puiflTance dans les uns,

tandis qu'elle eft en aâe dans les autres.

Si l'on veut admettre une métonymie dans le nom
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iqiretes gïamtnali'ieîîs allemands t?>ht èotihc au Psrh

en leur langue , il y aura affez deiufteiTe : ils l'appel*

lent das leu-woft > le îBOt im-wort eft Gornpoie de

[ài (tefns.) , & de wQn ( mot) , comme k nous di^

fions k mot du ums. Il y a apparence que ceux qui

introduifireîitles premiers cette dénomination
5 pen^

foient fur le v&rb& comme Scaliger ; mais on peut la

ireâifier , en fuppofant, comme je l'ai dit, une mé-
tonymie de la mefurepour la choie meiurée , du tems

pourl'exiftence.

IV'. La définition que j'ai donnée du v^rbc , fe prê^

t€ encore avec fuccès aux divilions reçues de cette

partie d'oralfon ; elle en eft le fondement le plus rai^

fonnable , &: elle en reçoit , comme par réflexion

,

un furcroît de lumière qui en met la vérité dans un

plus grandeur»
i*'. La première divifion du verbe eft tn.fubfiantlf

en -adjeàif; dénominations auxquelles je voudrois

que l'on fubilituât celles d'aéjirait 6c de concrets Voy,

SVESTAtiTlF , arf^ IL
Le verhe fubftantif ou abftrait eû. celui qui défigne

par l'idée générale de l'exiftence intelleduelle , lous

une relation à une modification quelconque,qui n'eft

point comprife dans la lignification du verùe, mais

qu'on exprime féparément ; comme quand on dit

,

£)ieu EST éumel , les hommes SONT mortels.

Le verbe adjedifou concret eft celui qui déiigne par

l'idée générale de l'exiflence intelleûuclle lous ime
relation à une modification déterminée

,
qui ell com-

prife dans la lignification du verbe • comme quand on
dit , Dieu EXISTE , les hommes MOURRONT.

Il fuit de ces deux définitions qu'il n'y a point de

verbe adjeûif ou concret
,
qui ne puiiTe fe décompo-

fer par le verbe fubftantif ou abilrait être. C'eft une
conféquence avouée par tous les grammairiens , &
fondée fur ce que les deux efpeces défignent égale-

ment par l'idée générale de l'exiflence intelleduelle ;

mais que le verbe adjeâ:ifrenferme déplus dans fa fig-

nifîcation l'idée acceffoire d'une modification déter-

minée
,
qui n'ell point comprife dans la fignifîcation

du verbe iubllantif. On doit donc trouver dans le ver-

be fubilantifou abftrait , la pure nature du verbe en gé-

néral; & c'efl pour cela que les philofophes enlei-

gnent qu'on auroit pu , dans chaque langue , n'em-

ployer que ce feul verbe , le feul en effet qui foit de-

meuré dans lafimpUcité de la fignifîcation originelle

& effentielle , ainfi que l'a remarqué l'auteur de la

grammaire générale. ( Part. II. chap. xïij. édit. iy56.
)

Quelle eil donc la nature du verbe être ^ zo. ver-

be effentiellement fondamental dans toutes les lan-

gues ? Il y a près de deux cens ans que Robert Etien-

ne nous l'a dit , avec la naïveté qui ne manque ja-

mais à ceux qui ne font point préoccupés par les in-

térêts d'un fyllème particulier. Apres avoir bien ou
mal-à-propos diftingué les verbes en aâifs , paflifs , &
neutres , il s'explique ainli: ( Traité de lag'ammàire

françoife , Paris làô^c). pag. 37. ) « Oultre ces trois

» fortes , il y a \q verbe nommé fublîantif, qui eft

» eftre : qui ne lignifie acTion ne pajjîon , mais iéule-

w mentit dénote Vejlre^exijience oufubjîjîance d'une.

» chafcune choie qui eft fignifiée par le nom joinâ:

» avec lui : comme je Juis , tti es , il eft. Toutesfois

» il eft fi nécefîaire à toutes aâions & pallions
,
qu«

» nous ne trouverons verbes qui ne fe puiffent refoul-

» dre par luy ».

Ce favant typographe
,
qui ne penfoit pas à faire

entrer dans la lignification du verbe l'idée de Vaj^rma-
tien

,
n'y a vu que ce qui eft en effet Fidée de Vexif-

unce ; & fans les préjugés
,
perfonne n'y verroit rien

autre chofe.

J'ajoute feulèment que c'eft l'idée de l'exiftence in-

îelleduelle
, & je me fonde fur ce que j'ai déjà al-

légué, que les êtres abftraits & généraux
, qui n'ont

& ne peuvent avoir aucvme exiftenee réel) e ,peuvent
Tome XVU.
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méanmoîns être > & fefit fréquèmment fujets déterf-

minés du verbe fubftanîif.

Mais je ne déguiferai pas urte difficulté qlte l'on

psiît faire av«c affez de vraiffemblance contre moft
opinion , & qui porte fur la propriété qu'à le vërbe
être^ d^ôtre quelquefois fubflantifou abftrait, & quel-
quefois adjeûifou concret: quand il eft- adjeàif^
pourroit-on dire , outre fa fignification efTehrieile -,

il comprend encore celle de l'exiftence | comme danst

cette phrafé , ce qui es t toucheplus que ce <iui a Ètè-^

c'eft-à-dire, ce qui EST existant touche plus que
ce qui A ÉTÉ EXISTANT : par conféquent on ne peut
pas dire que l'idée de l'exiftence conflitue la fignifit*

cation fpécifique du ver^e fubftantif
^ puifque c'eft ail

contraire l'addition acceffoire de cette idée détermis-

liée qui rend ce même verbe adjeûif.

Cette objedion n'eft rien moins que viftôrieufe

& j'en ai déjà préparé la fokition , en diftinguant

plus haut l'exiftence intelleâuelle &c l'exiftence réel*-

le. Etre eft un verbe fubftantif, quand il n'exprime
que l'exiftence intelleftuelle î quandje dis, par exem-
ple, Dieu EST tout-pui£an.î , il ne s'agit point ici de
l'exiftence réelle de Dieu , mais feulement de foil

exiftence dans mon efprit fous la relation dé conve*-
nance à la toute-puiffance ; ainfi e/2, dans cette phra*-

fe , eft fubftantif. Etre eft un verbe adjeftif
, quand

à l'idée fondamentale de l'exiftence intelleôueile , on
ajoute acceÛbirement fidée déterminée de l'exiften-

ce réelle ; comme Dieu £5T, c'eft-à-dire ^ Dieu EST
EXISTANT RÉELLEMENT, OU DieU efl pre.jhitàmùîl

efprit avec fattribut déterminé de Ce X I s T EN C B,

RÉELLE,

point qi

tuelle ne f oit pas l'idée propre de fa fignification fpé-

cifique. Que dis-je ? il s'enfuit au-contraife qu'il ne
défigne par aucune autre idée

j quand il eft fubftan-

tif, que par celle de l'exiftence iiatelleâuelle
; puif*

qu'il exprime néceffairement l'exiftence ou fubjïjiance

d'une chajcune chofe qui ejl fignifiée par U nom joinci

avec lui ; que cette exiftence n'ef^ réelle que quand
être eft un verbe adjeélif ; & qu'apparemment elle eft

au-moins intelleduelle quand il eft fubftantif, parce
que l'idée acceffoire doit être la même que l'idée fon-
damentale , fauve la différence des afjpeÛs , ou que le

mot eft le même dans les deux cas , hors la différen-

ce des conftruâions.

Il faut oblerver que cette réflexion eft d'autant

plus pondérante
,
qu'elle porte fur un ufage Univer-

îél &: commun à toutes les langues connues & culti-

vées
,

qu'on ne s'eft avifé dans aucune de changer
le verbe fubftantif en adjeftif, par l'addition acceflbi-

re d'une idée déterminée autre que celle de l'exiften-

ce réelle, parce qu'aucune autre n'eft ft analogue à
celle qui conftitue l'effence du verbe fubftantif, faVoir
l'exiftence intelleéluelle. Dans tous les autres v^beS
adjeclifs , le radical du fubftantif eft détruit ^ il ne
paroît que celui de l'idée acceffoire de la modifi-
cation déterminée ; & les feules terminaifons rap-
pellent l'idée fondamentale de l'exiftence intellec-

tuelle
, qui eft un élément néceffaire dans la fignifi*

cation totale des verbes adjedifs.

Les veri-^i adjeûifs fe foudivifent communé-
ment en aûifs, paffifs, & neutres; Cette divifion s'ac-

commode d'autant mieux avec la définition générale
du verbe

, qu'elle porte immédiatement fur l'idée ac-
ceffoire de la modification déterminée qui rend con-
cret le fens des verbzs adjeûifs : car un verbe adjedif
eft aftif

, pafiif ou neutre , félon que la modification

déterminée , dont l'idée acceffoire modifie celle de
l'exiftence intelleÛuelle, eft une aftion du fujet , ou
une impreffion produite dans le fujet fans concours
de fa part, oufimplement un état qui n*eft dans le fujet,

^ ij



m aâioii iiipaffioft. Fojii Actif
,
Passif, Neutre,

Relatif , an, L
Toutes lès autres divifionsdu verhè adjedif, ou en

mbfolu & relatif, ou en augmentatif , diminutif, fré-

quentatif, inceptif, imitatif , &c. ne portent pareilie-

jnent que fur de nouvelles idées accefloires ajoutées
;

à celle de la modification déterminée qui rend concret \

lefensdu verhe adjeûif ; & par conféquent elles font

toutes conciliables avec la définition générale
,
qui

fuppofe toujours Pidée de cette modification déter-
;

Jîiinée»

Après ce détail oîi j'ai cru devoir entrer
,
pouf

.|ufi:ifier chacune des idées élémentaires de la notion

que je donne du verbe,, détail qui comprend, par

occafion , l'examen des définitions les plus accrédi'-

îées jufqu'à préfent ; celle de P. R. &l celle de Scali-

ger ; je me crois affez difpenfé d'examiner les autres

qui ont été propofées ; fi.j'ai bien établi la mienne
,

les voila fuffifamment refutées , & je ne feroisau-con-

îraire qu'embarraflér de plus en plus la matière, s'il

refte encore quelque doute iur ma définition. Jen'a-

|outerai donc plus qu'une remarque pour achever
,

s'il efi: pofiible ,- de répandre la lumière fur l'enfemble

de toutes les idées que j'ai réunies dans la définition

générale du verh.

La grammaire générale dit que c'efi: un mot dont h
principal ufage eji defignifier taffirmation. Cette idée

de Vaffirmation ^
que j'ai rejettée , n'efl: pas la feule

chofe que l'on puiffe reprocher à cette définition , &
en y fubfllîuant l'idée que j'adopte de Vexijicnce intd^

\

leciuelU , définirois encore mal le verhc , fi je difois;

fimplement que c'eftw/f mot dont kprincipal ufageeji

de fignifier Cexifîence intdkchielle , ou même plus briè-

vement& avec plus de juftefié , un mot quijignifie lc^

xijience intellcciudle. Cette définition ne fuffiroit pas

pour expHquer tout ce qui appartient à la chofe dé-

nnie ; & c'efi un principe indubitable de la plus faine

logique , qu'une définition n'efi: exafte qu'autant

qu'elle contient clairement le germe de toutes les

obfervations qui peuvent fe faire fur l'objet défini.

Ceft pourquoi je dis que le verbe efi: un mot déclinable
,

indéterminatif qui déjîgnefeulement par Cidée générale

de Cexiflence intellectuelle
^ fous une relation à une mc^

\

dification.

Je fais bien que cette définition fera trouvée Ion*

gue par ceux qui n'ont point d'autre moyen que la

toife
,
pour juger de la brièveté des exprefîions;

jmais j'ofe efperer qu'elle contentera ceux qui n'exi-

gent point d'autre brièveté que de ne rien dire de

trop. Or :

1°. Je dis en premier lieu que c'efi: un mot dédi-

nahle , afin d'indiquer le fondement des formes qui

font communes au ytrbe, avec les noms & les pro-

noms ; je veux direlesnombresfur-tout, & quelque-

fois les genres.

2°. Je dis un mot déclinable indéterminatif; & par

îà je pofe le' fondement de la concordance du verbe
,

avec le fu jet déterminé auquel on l'applique.

3°^ J'ajoute qu'il déflgne par Vidée générale de /'e-

S^ijîence , &c Voila bien nettement l'origine des formes

temporelles
,
qui font exclufivement propres au ver^

be , & qui expriment en effet les diverfes relations de
î'exifl:ence à une époque.

4°. Je dis que cette exifence efi intellectuelle J &
|>ar-Jà je prépare les moyens d'expliquer la néceffité

du verbe dans toutes les propofitions
,
parce qu'elles

expriment l'objet intérieur de nos jugemens; je trou-

ve encore dans les différens afpeâs de cette idée de

i''exifence inj£lkBu€lle , le fondement des modes dont

\e;ver-be , §^ le v^rbt feu'l, eH fufceptible.

-Enfin je dis Ptxifline^ inielkciuellefous une re-

lation à une modification : è>L .ce. dernier trait , en fa-

cilitant rexplication du rapport qu'a le verbe ^ l'ex- i

^^^m\:é»\m^^mmi objeâifs.., âonae lieu de di-,
|

Vifer le verhe enfubfi:antif& adjeftif, félon que Pidéi
de la modification y efh indéterminée ou expreffé^

ment déterminée ; & de foudivifer enfuite les verbes

adjeftifs en aftifs
,
pafilfs , ou neutres , en abfolus

ou relatifs , 6*^:. félon les différences effentielies ou.

accidentelles de la modification déterminée qui en-

tend le fens concret.

J'ofe donc croire que cette définition ne ïenfernie

rien que de nécelfaire à une définition exafte , &
qu'elle a toute la brièveté compatible avec la clarté *

l'univerfalité & la propriété qui doivent lui conve-
nir; clarté qui doit la rendre propre à faire connoîtrë
la nature de l'objet défini, & à en expliquer toutes les

propriétés effentielies ou accidentelles : univerfalité

qui doit la rendre applicable à toutes les efpeces

comprifes fous le genre défini , & à tous les individus

de ces efpeces , fous quelque forme qu'ils paroiffentî

propriété enfin
,
qui la rend incommunicable à tout

ce qui n'efi pas verbe, (^B. £. R. M.
)

Verbe , f. m. ( Tkéolog. ) terme confacré dans-

l'Ecriture , & parmi les théologiens , pour fignifier

le fils unique de Dieu , fa fageffe incrée , la féconde

perfonne de la fainte Trinité
,
égale & confabflan-^

tielle au pere.

Il efi: à remarquer que dans les pàfaphrafe chaldaï*

ques des livres de Moïfe, ce Verbe qui efi appelle pat

les Grecs Xoyoç, & parles Latinsfermo ou verbum^ eû
nommé mmira , &; l'on prétend avec fondement que
les auteurs de ces paraphrafes ont voulu défigner fous

ce terme le fils de Dieu > la féconde perfonne de la

fainte Trinité : or leur témoignage eil d'autant plus,

confidérable qu'ayant vécu avant Jefus-Chrifl , ou
dutemsdeJefus-Chrifl, ils font des témoins irrépro-

chables du fentiment de leur nation fur cet article ;

dans la plupart des paflages oîife trouve le nom facré

de Jehovah , ces paraphraftes ont fubfiitué le nom de

Memra qui fignifie le Verbe ^ & qui difi'ere du Pitga-^

ma qui en chaldéen fignifie h difcours ; &: comme
ils attribuent ku Memra tous les attributs de la divini-

té , on en infère qu'ils ont cru la divinité du /^er^e.

En effet c'efi: félon eux le Memra qui a créé le

monde ; c'efi' lui qui apparut à Abraham dans la pîai-'

ne de Mambré , &c à Jacob au fommet de BétheL

C'étoit ce même Verbe qui apparut à Moïfe fur le mont
Sinaï > & qui donna la loi aux Ifraélites. Tous ces

caractères & plufieurs autres oii les paraphraftes em-
ploient le nom de Memra

,
défignent clairement le

Dieu tout-puiffant , & les Hébreux eux-mêmes ne le

défignoient que par le nom Jéhovah ; ce Verbe étoit

donc Dieu , &: les I-îébreux le croyoient ainfi du

tems que le targum a été compofé. Voye^ïkrg\jM 6

Le Memra répond au cacherna , ou à la fageffe dont

parle Salomon dans le hvre des proverbes 6c dans celui

de lafageffe , oii il dit que Dieu a créé toutes chofes

par fon Verbe, omnia in Verbo tuofecifri, &C qu'il ap-

pelle la parole toute puiffante de Dieu, omnipotens

fermo tuus.

Philon , fameux juif qui â vécu du tems de Jefus-

Chrift , & qui avoit beaucoup étudié Platon , fe ferÊ

à-peu-près des mêmes manières de parler. Il dit paf

exemple , lib> de mundi opificio ,
que Dieu a créé Id

monde par fon Verbe
, que le monde intelligible n'efl

autre que le Verbe de Dieu qui créa le monde
,
que

ce Verbe ïnviûhle eftla vraie image de Dieu. Les Pla-

toniciens^pour marquer le Créateur de toutes chofes,

fe fervoient quelquefois du mot Xùyoç
,
qui efl em-

ployé dans faint Jean pour fignifier le Verbe éterneL

Les Stoïciens s'en fervoient auffi contre les Epicu-

riens qui foutenoient que tout étoit fait au hafard &
fans raifon , au-lieu que les Platoniciens & les Stoï-'

ciens pretendoient que tout avoit été fait par le Ao>cf

ou la raifon , & la fageffe divine. Au refie , c'efi par

furabondance de droit que nous citons ces philofo'

pbes ôc^Philon lui-même ; car on doute avec raifon



i^Ue les Platoniciens ^ îes Stoïciens , & Phîlon , aient

entendu par ce terme le Vtrbe de Dieu ^ & Dieu lui-

même , èo. là manière qite nous l'entendons , &: les

Ecritures feules nous fournirent aflez de preuves
convaincantes de la divinité du Ftrbt.

L'autorité des paraphraftes erabaraffe les nouveaux
Ariens ; pouf l'éludfer Grotius a prétendu que Dieu
«voit produit

^ félon bs Juifs , un être fubalterne
,

dont il fervit pour la création de l'Univers ; mais
cet être qui crée quel qu'iHoiî , eft néceffairenient

Dieu , puifqu'ii n'y a que Dieu qui ait ce pouvoir
,

le targum l'attribue à Memra ou au yerbe-, M. le

Gkrc écrivant fur le premier chapitre de S. Jean
j

dità-peu^près lamêmechofe, & foutient que Philon
dans tout ce qu'il a dit du Koyiç , ne regarde pas le ver-

'^e comme une perfonne diflinûe , mais qu'il en fait

im ange un principe inférieur à la divinité ; niais

les orthodoxes ne fe croient pas obligés à conformer
leurs idées à celles de Philon , ou à les juftiHer. Ils

ne font pas profefîion dé le prendre pour guide en
snatierede foi > ils s'en rapportent à ce qu'en a dit l'a^

pôtre S. Jean dans fon évangile ^ dans fa première
tpitre 5 &dans fonapoealypie , où mieux infhuit de
îa divinité du Fej-hequQ Philon, & par des lumières
'dont celui-ci ne fut jamais favorifé , il nous a dévoilé
la nature du Ferbe , fur-tout lorfqu'il a dit : àU corn'-

mencemem èîokU Verbe , & le. Verbe êto'u avec Dieu
,

k Verbe étoit D'un. Il étoh an cûmmmceimnt avec
eDùîi : toutes chofcs ont étéflûtes par lui^ & rien de ce

^tiî a étéfait ^ na étéfaitfans lui ^ &c.

^ Les Ariens ont nié la divinité & la confubftantia-
îité du Fi.rbe , mais leurs erreurs ont été condamnées
par les conciles , & entre autres par celui de Nicée

j

qui ont fixé le langage de l'Eglife iur cette importan-
te matiereï elles ont été renouvellées dans le feizie-

nie fiecle
^
par Servet Socin ^ & leurs difciples con-

tins fous le nom ^antitrinitaires. Foye-^KVilïMS , Ser^
VEtlSTES , SOCINIENS , UNITAIRES.
Le Ferbe eft engendré du Pere éternel , & cela de

toute éternité
,
parce^que le pere n'a pu être un feul

inilant fans fe connoître , ni fe connoître fans pro^
duire un terme de cette Gonnoiirance

,
qui efl le Fer^

fc. Le /^^r3<j procède donc du Pere , par voie de con-^
hoiffance & d'entendement. Les théologiens difent
qu'il procède dé la connoiilance de l'effence divine
&de fes attributs abfolu s , & non-feulement de la

ronnoiflance que le pere a de lui-même & de fa na--

ture ^ mais encore de celle de lui-même & du S; Ef-
prit

, & enfin de celle des chofespolTibles &descho^
fes futures parce qu*il eit l'image de toutes ces cho-
ïes^j aufTi-bien que de la nature divine. Foyei^ Fits
"GiENÊRAtioN

,
Pere, Trinité, Personne , Pro-

cession , &c, '
-

VERBÉRATÎON, f f. {Fhyfiq:) eft un terme ufité

i^at quelques auteurs, pour exprimer la caufe du fon,
^iti vient d*un mouvement de Fair frappé de diffé-

rentes manières par les différentes parties dti edi-pi

fonorè qui a été rais en mouvement. Foyc^^ Son.
Ce moteftformé dulatinfgrkrd, je frappe. Gham^

'' VÊPvBElilÈ
,
(Gêôg. moi.) bourg de France dans

ia Picardie, flir le bord de l'Oife, à 4 liei tes de Sen-
tis

, & à égâle diftance de Coinpiegne. îl eft connu
par trois conciles qui s'y font tenus ? l'un en 8

5 3 , lé

deaxieme l'an §63 , & le troifieme l'an 869. Qt
fc'ôiu-g aune églifê paroiffiale, ainfi qit'uné fontaine
d'eaux minéfaies , froides

^
infipides, & qui partiel^

pént d'iin fel femblableaufel commun. (p, /.)
VERBEUX, âdj. {Gram) qui dit peu de chofëé

êÏÏ beaùcoufi de pârolesi Montagne eft un des pre^
ÎTîiers Guiàienf emplbyé ce mot: li dit î « à bien-vieii^

» rier, à prendre c6M, à faluer , à préfenter mon fer-

wvice
,. & teïs-cokplimêhs verb^ûv des lois céi-émo^

?>hieiifê^ de n'OtrVtivilitéi je iretoiino^ fi

» IbttèîiièM ftérîie de langage que mbi
VERBIAGE , f, m. {Grâm,} amas connus de'|ilfbà

les vuides de fensi II y a bien du verbiage aux yeux
de k logique & du bon fensi II y a peu de poètes que
les règles ïéveres de la poéfie n'aient fait verbiascr
quelquefois,

^

FERBINÙM
^
(Géôg, ànc) ville de ia Gaulé beî^

gique
,
dans le pays des Fcromandui. L*itinéraire d'An-^

tonin la place fur la route de Bagacum Nerviorurn à
Durocortorum Remofum,.^ entre Duronum & èatufia-^
cum^k 10 milles de la première de ces places , Se à
6 de la féconde. Le nom moderne de Ferbinum efl
Fervins. {D. /.)

VERBOQUET, f. m, {Méckàn.) conti-e-îieft , oii'

cordeau qu'on attache à l'un des bouts d'une pièce
de bois ou d'une colonne , & au gros cable qui la por-
te

, pour la tenir mieux en équilibre, & pour empê^
cher qu'elle ne touche à quelque faillie ou échaf-
faud

, & qu'elle ne tournoie quand on la monte. Ork
dit auiTi virebouquet

,
parce que la corde fait tourner

la pièce dans le fehs que l'on veut. {D.J,^

^
VERCEIL, {Géog. moi,) en latin Ferceliez ; villé

d'Itahe dans le Piémont, fur les confins du Milanèsi
au confluent de la Sefîia & de la Cerva , à i 5 lieues
au fiid-oueft de Milan , & à égale diftance au nord-'
eft de Turin. Elle eft la capitale d'une feigneurie dé
fon nom

, & eft honorée d'un fiege épifcopal On y
voit pluiieurs eouvens de l'un & de l'autre fexe. Son
hôpital eft un des beaux d'Italie ; fes rues font la'rc^esj.

fes fortifications font régidieres , & eompofent;
quatorze baftions tous revêtus : cependant les Fran^
çois prirent cette ville en 1704. Elle a eu différens
maîtres, après avoir été libre & république; enfin
elle tomba fous la domination des ducs de Milan &
delà fous celle des ducs de Savoie qui la poiTedent
aujourd'hui. Long. ai. 48. lat. 46. iq.

Baraniano (Redemptus), rehgieux, d été dans le
xyiji fieclel'un des premiers de fon pays

,
qui ait ofé

s'écarter de la route d'Ariftote en philofbphant. Ce-
pendant la Mothe le Vayér rapporte que ce bon bar-
nabite l'avoit affuré plufieurs fois , & toujours fou»
le bon plaifir de Dieu

,
qu'il fe feroit revoir à lui^

s'il partoit le premier de ce monde. Il ne tint pas fa
parole

,
quoiqu'il foit mort plus de 40 ans avant M«

le Vayer ; &: il vérifia la fehîencé de Catulle
,
Épigr,

iijt,

Qui niihc it pût itef tentbricofàrn
^

Illuc unde negant redire quemquamh

Pantalicn
, auteur prefqu'inconnu du xy. fîécîe ^

naquit à Vîrceil ; il devint premier médecin de Phili-
bert I. quatrième duc de Savoie, vers l'an 1470, Il a
fait un livre de laciiciniis. imprimé à Lyon en i «îic >

FjERCELL^, (Géog. anc.) ville d*ltalie dans b
Tranfpadane. Ptolomée, /. III. c. j. la donne aux
peuples /.i/^/ci. Pline, /. ///. ctf//. dit qu'elle devoit
fon origine aux Salyi ou SalluvH. Tacite

, Hifi. l. L
c. Ixx. la met au nombre des municipes les mieux for*
tifiées de la Tranfpadane.

Selon l'itinéraire d'Antonin c(lii lâ nomme Fercel-^
lis & Fergellehônm^

^ elle étoit fur la route de Milan
à Vienne , en pafTant les Alpes grayennes, entre No*
varre &: Ivrée , à t6 milles de là prëmieré de ces pla-;
ces, & à 33 de la féconde. ,

S. )qy6vAq f'Épif. xvij. écnt âufTi Fercellis. li Và^
place dans la Ligurie au pié des Alpes , & dit qu'elle
étoit puiftante autrefois ; mais que de fon tems ;ellé^

étoit à demi ruinée, ^ n'avoit qu'un petit nombre'
d'hàbitans. Çette ville conferVe encore fon aiicient'.

nom : on l'appelle préfentement Férceil.
-^<yf^{ Ver-*^

ceil. (Zî. j;) ^
. '

;

VERCHERË, a. (Juri/y^mMé^tkf^^ixiBi
dan» quelques prôviiïçes^ çomïrie êiï Auvergne ^'



V E R
pour exprimer un verger , ou lieu planté d'arbres^&

de légumes. Quelqties-uîis ont cru mal-à-propos que

virchere figaifioit un fonds donné en dot à une fille,,

fous prétexte que dans quelques anciennes chartes

il eft parlé d-e vercherts qui avoient été données en

dot, le terme verchere défignSnt la qualité de la cultu-

re du bien , & non le titre auquel il eiî donné. V3j&^

le gloj^'aire de Ducange ^ti met vefcheria^ &. à la lettre

B , au mot-bcrbic-aria .^ article vcrcheria-, {Aj)

VËRD-, adj. .(Optiq.^ ell une des couleurs primr-

"fives des rayons de lumières, Faye^i Couleur,,
'RayÔN-& LUM-IËRE,

iS'il tombe de l'urine /du jus de citron, -on de ref-

pîît de -vitriol fur un ruban verd, il devient Heu,
parce que ces liqueurs mangent tellement le ,jaune

qui entre dans cette couleur., qu'il n'y r^fle.plus que

'le %leu. roye{ Bleu , Jaune., ô-c. CAawi'er^.

"Verd
,
{Phyjiq.) il y a des -écrivains fort diûln'-

,gtiés
,
qtai ont regardé comme un effet d€ la.provi-

dence , le foin qu'^elk a eu de tapiffer la terre de ver^/,,

plutôt que toute autre couleur , parce que le w^eft
im-fi jufte mélange du clair& du fombre , qu'il ré-

j'ouiî & fortifie la vue., au-iieu de l'afFoiblirou de l'in*-

commoder-o Delà vient que plufieurs peintres ont un

tapis '^verd pendu tout auprès de l'endroit où ils tra-

vaillent
,
pour y jetter les yeux de t«ms en tems , &

"tes délaffer de la fatigue q^iie leur eaufe la vivacité

'-des couleurs. Toutes les couleurs , dit Newton., qui

•'font plus éclatantes ., émoulTent & diffipent les «Ipriîs

-animaux employés à la vue ; mais celles qui font plus

'Obfcures ne leur donnent pas aifez d'exercice, au

•riêU que les rayons qui .produifent en ncais l'idée du

Verd ^ tombent fur l'œil dans -une fi jufte proportion,

«qu'ils donnent aux efprits animaux toutîe jeu nécef

ïaire, "& par ce moyen ils excitent en nous une fen^

dation fort agréable-. Que la-caufe en foit tout ce qu'il

Vous plaira , on ne fauroit douter de l'effet , & c'eft

^our cela même que les Poètes donnent le titre de

^g-ai à cette couleur. ( D. J.
)

Verî) i f. m. {Teimurerie.'^ le verd des Teinturiers

'îi*eff pas une couleur fimple , mais elle fe fait du mé-
lange de deux des couleurs qu'on appelle fimples ou
primiiives: C'ell de l'union du jaune & du bleu que fe

ifont toutes les fortes de verd qu'on donne aux étof-

fés dijà fabriquées , ou aux foies , laines , fils & co-

tons qu'on met à la teinture
,
pour en fabriquer. Les

|)rincipaux verds que produit ce mélange , fuivant le

|3lus ou le moins qu'on met de chacûne de ces deux
couleurs, font ^

-Le >eri/ jaune.

Le verd naiffant

,

:Le verd gai.

Le d'herbe,

Le verdôiQ laurier.

Le verd de chou ,

Le verd moîequin.

Le verd brun

,

Le verd de mer.
Le vtrt/ obfcur,

Le verd céladon

,

Le vàd de perroquet.

11 ri'efl: pas poffible de rapporter tous les différens

'verds que peut produire la teinture , ne dépendant

•que du teinturier d'en faire à fon gré de nouvelles
,

€n augmentant ou diminuant la dofe de l'une &: de

l'autre couleur primitive , avec lefquelles il les com-
,pofe. Les couleurs d'olive

,
depuis les plus brunes

jiifque aux plus claires , ne font que du verd rabattu

-avec de la racine ^ ou du bois jaune, ou de la fuie de

-cheminée.

Tout verd doit être premièrement teint en bleu
,

|3uis rabattu avec bois de campêche & verdet, &
•ehfuite gaudé

,
n'y ayant aucun ingrédient dont on

|)iiiffe fe fervir feul pour teindre en verd^ On appelle

'Çerd-naijfant ^ cette couleur vive & agréable qui ref-

iembleàcelle qu'ont les feuilles des arbres au prin-

tems ; on la nomme auffi verd gai & verd àUmeraude.

Le verdde mer eft la couleur dont paroît la mer quand
«He efè vus de loin ^ elle tire un peu fiif le bleu , ou
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comme on dit tu terme de Teinture , elle e^l plus învk
que le verd gai. Le verd brun -tire fur le noir , auffi en
eff-il mêlé pour le brunir. -L'urine , 1^ j-us de citron -,

& l'elpirit de vit-Hol
,
déteignent les verds les ren-

dent bleus , leiir acide confommant le -jaune de la

gaude. (ZX. /.)

Verd de Corroyem^ \Corroyerie^ il -ell: Gompofé
^de gaude , dont il faut une botte fur fix ieaux d'eau >

à quoi l'on ajoute après que le tout a bouilli fix

heures à petit feu , q^iatre livres de i^fof-de-gris»

Verd dUxur , {Hifl.^ndt,') fiom dorfné pàî- quel?

ques .perfonnes à la pierre a,ppellée communément
lapis armenus.

Vere) de montagne, (-ÉTi/?-» nau") c'ell ainfî

qu'on nomme une fubfiance minérale, de la couleur

du v^rt^- de-gris artificiel, qui eft formée ipar la natu-

te , & qui fe montre dans les fouterrains de quelques

mines de cuivre. On l'appelle auffi terugo nativa ,

ochra cupri yiridis.^ chryjocolla viridis^ viride monta.-

num. Ce n'eft autre chofe que du cuivre mis en dif-

folution dans le fein de la terre^ Sa couleur verte va*

rie pour les nuances , &; efttantôt plus , tantôt moins

foncée, he verd de montagne varie auffi pour la con-*

fiffance & la figure ; il y en a qui eff comme de la ter-

re , tandis que d'autre eft plus compaâe & feuille-

tée , & quelquefois folide comme la malachite. Le
<verd de montagne eû. quelquefois en petites houppes

foyeufes , formé d'un affemblage de petites Itries

ou d'aiguilles , comme dans la mine de cuivre foyeii*

fe de la Chine. D'autres fois cette fubilance eft eii

globules, & en petits points répandus dans de la pier^

re : c'eftune vraie mine de cuivre.

La Hongrie fournit, dit-on, le plus hezMverd d&

montagne , il fe trouve ordinairement joint avec une

terre calcaire 5
qui fait effervefcence avec les acides;

l'adion du feu lui fait perdre fa couleur. Cependant

cette règle n'eft point générale , Se M. Potta trouvé

du verd de montagne lur qui les acides n'agiffoient

point. En effet, la couleur verte du cuivre peut fe

joindre avec des terres de différentes natures.

Le verd de montagne eft une couleur qui s'emploie

dans la peinture.

Verd de Prata , {Jlijl. nat^ en italien verde di

Prata. Nom donné à un marbre d'un verd tirant fur le

jaune
,
rempli de veines bleuâtres fuivant les uns

,

& de veines rouges fuivant d'autres. Son nom vient

de Prata en Tofcane , d'où on le tire.

Verd antique, {tJ^fl' "^^') les Italiens appela

lent verde antico ou verd antique, un marbre verd^

rempli de taches ou de veines blanches : les anciens

l'appelloient w^zr/ï'wr Tiberium o\i marmor Augujium:

il venoit d'Egypte, d'où ces empereurs l'avoient fait

venir.

Verd moderne, {^PJ^fi- nat?) on nomme alnfîun

marbrp verd, rempli de taches & de veines blanches

& noires
,
que les Italiens nomment verde moderno

,

o cipoUino moderno , ou verde mefchio ,
cipollado par-

diglio, bigio antico. Il eft d'un verd pâle, très-dur,

prend très-bien le poli ; il fe trouve en Italie. Scheu-

chzer dit qu'il fe trouve un marbre verd, mêlé de

veines & de taches noires
,
pourpres & blanches ,

dans le canton de Berne en Suiffe. On trouve auffi

un marbre vera?, tacheté de blanc & de noir , à Brieg

en Siléfie. Foyei d'Acofta, natural hijhry offojjils.

Verd-de-gris, Verdet, {Chimie.) on en-

tend fous cette dénomination toute rouille verte

ou bleue, qui fe forme fur tous les vaiffeaux & inf-

trumens qui font faits de cuivre ou d'autres compo-

fitions métalliques non malléables , où le cuivre en-

tre , & qui font connues fous différens noms , corn-?

me laiton
,
bronze ,

Jimilor, &cc. dont on fe fert dans

les arts pour faire une infinité de machines.

Cette rouille ^u'on appelle verdet ou verd-de-gris

I
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éc, qui forme fur ces dîfférens inilrumehs , eft une
dîfibluîion de cuivre

,
que prefque tous les diffol-

•vans tant aqueux , huileux , acides , faiins , &c. at-

taquent;

Ce n'ett pas de ce verd-de-gris que j'ai à parler

dans cet article ; c'eft de celui qui fe prépare depuis

plufieurs fiecles à Montpellier , oîi il forme une bran-

che de commerce trës-confidérable.

Depuis très-long-tems , les habitans de la feule

ville de Montpellier étoient en poffeffion de prépa-

rer tout le verd-dc-grîs que les étrangers deman-
doient ; & les perfonnes qui le fabriquoient , s'ima-

ginoienî qu'on n'en pouvoit faire que dans cettè

feule ville. On leur a démontré le contraire , comme
on le verra dans la fuite de cet article. Depuis plu-

ïieurs années , on en fabrique dans les villes & vil-

lages des environs de Montpellier.

levais donner le détail de tout ce qui concerne
l'art de faire le verd-de-gris , & de tout ce qui con-

tourt à faire cette opération
,
d'après les mémoires

que j'ai donnés
,
qui font imprimés dans le volume

des années 1750 , 1753 de l'académie royale des

Sciences.

Pour traiter cette matière avec ordre 5 nous exa-

minerons le cuivre qu'on emploie, & la manière
dont on le prépare ; les vaiffeaux de terre dont on fe

fert ; la nature du vin le choix qu'on en doit faire,

& la manière de préparer les grappes ou raffles.

Nous rapporterons enfuite fcrupuleufement la ma-
nière dont oh s'y prend pour faire cette opération.

Le cuivre dont on fe fert pour faire le verd de-gris,

fe tire de Suéde par la voie d'Hambourg. Il ell en
plaques circulaires de 20 à 21 pouces de diamètre;
fon épaiifeur eft d'une demi-ligne à peu de chofe
près

;
chaque plaque eû du poids de quatre livres &

demie jufqu'à fix.

On retire de chaque plaque circulaire parleinoyen
du cifeaii 28 lames, auxquelles les chaud eronniers
donnent en les coupant différentes figures; les unes
ônt celle d'un parallélogramme ; les autres ont deux
angles droits & un côté curviligne. Ces figures diffé-

rentes font très-utiles pplir l'arrangement des lames
dans les vafes.

On bat chaque lame en particulier fur une enclu-

me
,
pour corriger les inégahtés que le cifeau peut

avoir laiffées fur les bords , & pour polir leur fur-

face, afin que la diffolution fe faffe plus uniformé-
inent, &i qu'on puilTe les racler plus commodément ;

ces lam.es font du poids de deux onces jufqu'à qua-
tre onces& demie.

Quelques particuliers préparent les lames neuves
de cuivre avant de s'en fervir ; cette préparation

eonfifle à les enfevelir pendant trois ou c|uatre jours

dans du verd-de-gris. Ils affurent que par cette pré-

paration elles ne s'échauffent pas tant
,

lorfqu'elles

font rnêlées avec les grappes , & que la diffolution

s'en fait mieux. D'autres n'emploient point cette

méthode qu'ils regardent comme inutile ; il eft vrai

que les lames fe diflblvent fans cette préparation

,

inais non pas fi aifément; ainfi je penfe qu'il con-
vient de les préparer de cette façon lorfqu'elles font

neuves ; l'acide furabondant qui qû dans le verdet

,

dans lequel on les enfevelit , les pénètre , & par-là

facilite la difTolution. Ce qui prouve ultérieurement
l'utilité de cette préparation, c'eil que les lames qui
ont déjà fervi fe rouillent plutôt

, parce qu'elles ont
été pénétrées par l'acide du vin dans les opérations
antérieures.

Les vaiffeaux dont on fe fert pour faire le verd-de-
gris

, font des efpeces de jare ou d'urne
, qu'on ap-

pelle dans la langue vulgaire du pays oule, c'eff-à-
-dwepot. Si on ne prépare ces vaiffeaux , ils perdent
le vin qu'on y met. Cette préparation confiôe à les

faire bien tremper huit ou dix jours dans de hrinafe^

bu dans dit viil fi bn n'avôiî point de vinafe
Ils font de poterie , mais mal cuite ; & quand ces

pots ont été bien pénétrés par la vinaffe , on les lave
avec la même liqueur, pour détacher & emporter

,

quelques parties târtâreufeS qui à'étoient attachées
aux parois ; après ils font très-propres poiir faire le
vcrd-de-gris,

_

L'expérience a appris que plus ces vafeS oîit fer-
vi, plus lis font propres à Cette préparation ; mais
après un certain tems on a foin de les écurer exac»
tement avec du fable & de la vinaffe

, pour empor-
ter les parties graffes & mucilagineufes qui par des
opérations réitérées s'attachent à leurs parois.

Ces vaiffeaux de terre font d'Une grandeur diffé-
rente ; on ne fçauroit là-deffus étabhr rien de pofi»
tif. Communément ils ont feize pouces de hauteur
quinze pouces ou environ de diamètre à la partie là.

plus large ; leur ouverture eft de douze pouces où
environ, autour de laquelle règne uii rebord cour-
bé en-dedans , qui a un pouce &c demi de largeur.
On range dans ces vaiffeaux cent lames de ciii'

Vre
,

plus ou moins; il eff de l'intérêt du part^cu-
her d'y en placer beaucoup

; par-là il confomme
moins de vin.

Tous les vins ne font pas également propres à fai-
re le verd-de-gris. Les vins verds

, aigres & molfis
comme auffi ceux qui font doux donnent peu de verd-
de-gris^. Les vins blancs en-général font moins pro-
pres à faire cette préparation, que les vins rougeâ
de bonne qualité; les premiers en fe décompofant
comme les vins doux

, engraiffent ou graiffent leâ
grappes & les vafes : on ne demande pas que les vinâ
aient une belle couleur , il fuffit qu'ils n'aient par les'
qualités que nous venons d'indiquer

, mais il faut
qu ils aient du feu ( comme parlent les particuliers )
c'eft-à-dire qu'ils foient fpiritueux : auffi tout l'effai
qu'ils font du vin pour connoitre s'il eff propre pour
cette opération, confiffe à le faire brûler ; celui qui
brûle le mieux eff toujours préféré , & lorfqu'il ne
brûle point, on le rejette. Plus un vin rouge donne
d eau-de-vie

, plus il eff propre poUr le verd~de-gris ;
ainff quand le particulier qui en fait emploie de bon
vin roLige, qui brûle bien & qui eff bien fpiritueux

'

il doit être affuré d'avoir une bonne récolte de ver-
det

,
pourvu que les autres caufes qui concourent

à cette opération ne foient point dérangées dans leur
adion

, comme nous l'expoferons dans la fuite de
cet article. C'eff donc principalement du choix dit
vm que dépend le fuccès de cette préparation.

Les vins de Saint-George , de Saint-Drezery& dë
quelqu'autres terroirs des environ^ de Montpellier '

iont extrêmement renommés : fi on n'aimoit pas
mieux les referver pour les boire ^ ce qui eff plus
avantageux à tous égards, on pourroit les employer
pour le verd-de-gris

, ils donneroient pour chaque va-
le deux livres & jufqu'à trois livres à^verdet, poiir^
vu que toutes les autres caufes fuffent d'ailleurs dani
1 état convenable. '

Les grappes ou raHes demandent des préparation$
avant de les employer : on les ramaffe dans le tems
des vendanges. La première préparation confiffe à
les faire bien fécher au foleil ; il faut avoir foin dé
les remuer de tems en tems

, pendant qu'elles font
expolees a 1 air , & prendre garde qu'il ne pleuve
deilus : fi on négligeoit ces précautions

, on les ver»
roit bien-tôt noircir , elles deviepdroient peu pro-
pres à faire aigrir le vin , & il faudroit abfolumenf
les rejetter, comme le pratiquent en pareil cas les
femmes qui font du verdet. Lorfque les grappes font
parfaitement féches , on les ferre au haut d,e la raai^
fon : je fer^i remarquer, que lorfqu'on ferre les grap-.
pes féchées au foleil , il ne faut pas fç mettre dans
un endroit oiiil y ait de l'huile , ^ moins eiicor^',

comme le foatpar mégard.e quelques partiçujiers"^
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'les envelopper dans des draps qui ont été imbîbês

.a^uile (tels font ceux qui ont fervi à ferrer les oli-

ves avant de les porter au moulin) ,
parce qu'elles

s'engraiffent, & deviennent peu propres à ropéra-

tion que nous allons décrire , comme auffi on ne doit

point employer des vaiffeaux de terre qui ont con-

tenu quelque corps gras ou huileux ; ils s^engraif-

fent auffi-bien que les grappes. La féconde prépara-

tion confille à fouler ces grappes de vin , comme on

va l'expofer fur le champ.

Procédé dont onfcfcrt aujourd''hui pourfaire U verd-

de-gris. On prend une certaine quantité de grappes

bien féchées au foleil , & on les fait tremper pendant

huit ou dix jours dans de la vinaffe ,
par cette macé-

ration , elles acquièrent environ le double de leur

poids : au défaut de vinaffe , on peut les faire m-acé-

rer dans du vin. Cette première opération , & tou-

tes celles qui fuivent fe font à la cave ;
quelques par-

ticuliers en petit nombre les font au rez-de-chauffée

,

& en d'autres lieux plus élevés. Voyez mémoires de

Vacad. royale des Scienc. année iy^2>' P^§-

Les grappes étant bien pénétrées de vinaffe ou de

vin , on les laiffe égoutter un moment fur une cor-

beille ; enfuite en les mêlant bien , on en forme un

peloton qu'on met dans le vafe de terre ;
chaque

peloton contient environ deux livres de grappes fé-

ches
,
qui imbibées pefent environ quatre liv. on ver-

fe par-deffus trois pots de vin qui équivalent à qua-

tre pintes de Paris. On appelle cette manœuvre dans

le pays , aviner ; on a foin de retourner ces grappes

fens-deffus-deffous ,
pour qu'elles foient bien humec-

tées par le vin ; on couvre enfuite le vafe d'un cou-

vercle
,
qui eft fait avec les ronces & la paille de

feigle, qui a un pouce d'épaiffeur , & autour duquel il

y a un rebord, afin qu'il ferme exaûement le vaiffeau.

J'ajouterai ,
que quand on ne met pas les grappes

tout-à-la-fois dans le vafe , on les remue mieux , &
que lorfqu'on fait le mélange de vin & des grappes

,

il faut les bien battre enfemble ,
jufqu'à faire écu-

mer le vin ; mais on ne peut bien faire cette manœu-

vre qu'avec la moitié de grappes qui entrent dans

chaque vafe. Dès qu'on a battu dans un vaiffeau la

moitié du vin & des grappes fuffifant pour le char-

ger : on agite de même l'autre moitié de vin & de

rafles dans un fécond; après quoi on met les grappes

de ce fécond dans le premier pour achever de le

charger.

Toutes les grappes qui entrent dans un vafe ayant

été bien pénétrées par le vin , la fermentation fe

fait beaucoup mieux ; cette agitatioîi rapide, com-

muniquée au vin , favorifant fa décompofition.

Plufieurs particuliers qui font du verdet , remuent

les grappes au bout de deux , trois
,
quatre

,
cinq

& fix jours , fuivant que la faifon plus ou moms

froide , & le vin plus ou moins fpiritueux les pref-

fent : c'eff pour empêcher qu'elles ne s'échauffent

trop ; la fermentation acide commençant alors ,
la

chaleur dénote que le vin fe décompofe. Ils obfer-

vent de tenir les pots bien bouchés , afin que la fer-

mentation ne fe faffe pas trop vite : d'autres au con-

traire , trouvent cette manœuvre défeftueufe ,
parce

qu'elle interrompt le mouvement inteftin qui s'exci-

te dans le vin par le moyen des grappes , & fait per-

dre ce premier efprit qui s'eft développé par ce mou-

vement : c'eft par cette feule raifon que la plupart

ne remuent plus les grappes après avoir aviné ; la

fermentation n'étant point troublée & fe faifant par

degrés , on ne perd rien de l'efprit & de l'acide le

plus volatil qui eft le véritable diffolvant du cuivre.

Parmi ceux qui manœuvrent de cette manière, les

uns quand ils apperçoivent que la fermentation eft

en bon train , les autres quand elle tire vers fa fin

,

mettent les grappes fur deux morceaux de bois, dont

'Chacun ordinairement efl un parallélépipède de iq
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ponces de longueur , d'un pouce 3 lignes de lar*

geur , & de 7 lignes d'épaiffeur. Ils placent ces deux

morceaux de bois en forme de croix , à i ou 2 pou-

ces de diffance de la fuperfîcie du vin changé en vi-

naffe : la plupart attendent que la grande chaleur des

grappes foit paffée ; ils les laiffent dans cette fitua-

tion trois ou quatre jours pour faire
,
difent-ils, mon-

ter l'efprit ; au bout de ce tems ils couvent , c'eff-à-

qu'ils regardent les grappes de raifms comme prêtas

à recevoir les lames de cuivre , & ont foin d'ôterdu

vafe la vinaffe &; les morceaux de bois.

Les perfonnes qui s'adonnent à cette préparation

reconnoiffént de plufieurs manières le point de la

fermentation , & je vais donner celles qui me paroif-

fent le plus effentielles. Ce font des femmesqui font

toute la manœuvre de cette opération ; elles difent

que quandil y arme efpece de roféequi ne recouvre

que les grappes ,
placées vers le milieu de la couche

fupérieurej 6c qui ne paroît point fur les autres grap-

pes de la même couche qui font autour de la paroi du

vafe ; cette rofée eft une marque que la fermenta-

tion eft au point defirée , & qu'on doit faifir cet in-

ffant pour ranger les lames de cuivre ; car ce tems

manqué, l'acide & l'efprit le plus pénétrant,& le plus

volatil
,
qui eft le principal agent de la diffolution de

ce métal , fe diffipent.

Mais quoique ces attentions fuffifent pour con-

noître le point de fermentation néceffaire à l'o-

pération que nous décrivons , ce que je vais di-

re des moyens employés pour connoître mieux

le point requis de la fermentation acide , de ma-

nière à ne pas s'y tromper , eft d'une extrême

importance
,

puifqu'ii ne s'agit pas moins que de

déterminer avec précifion le moment auquel ont

doit mettre les grappes avec les lames de cuivre-

On reconnoit que la fermentation eft au degré

requis & qu'il faut couver , à une pellicule extrê-

mement mince qui fe forme à la furface du via

changé en vinaffe ( l'on dit alors que le vin eft cou-

vert ). Je ne puis mieux comparer cette pellicule qu'à

celles qui fe forment dans les fources d'eaux minéra-

les vitrioliques ferrugineufes; tous les chimiftes fa-

vent qu'il s'en forme dans toutes les liqueurs qui font

fujettes à paffer à la fermentation acide. On ne peut

bien appercevoir cette pellicule que quand les grap-

pes font fufpendues fur des morceaux de bois ; pour

la bien voir , il faut d'abord plonger la main dans le

vafe , & fe faire jour par un de fes côtés , après quoi

l'on prend doucement les dernières grappes qui font

les plus voifines de la fuperficie du vin , & avec le

fecours d'une chandelle allumée on diftingue très-

bien la pellicule lorfqu'elle eft formée ; autrement les

grappes étant mêlées avec le vin, pour peu qu'on

les remue, elles la détruifent ; & il eft prefque im-

poffible de l'appercevoir. La méthode que je viens

de rapporter, eft plus exafte qu'aucune autre; c'eft

par elle qu'on s'afliire que le vin ne donne plus de

cet acide uni à la partie inflammable qui s'élève ôc

s'attache aux grappes , & qui étant le premier diffol-

vant du cuivre, influe effentiellement fur la réuffite

de l'opération.

Voici un autre moyen pour reconnoître quand la

fermentation eft finie : on va vifiter de tems-en-tems

les pots de verdet , on ôte le couvercle ; & fi on ap-

perçoit que le deffous eft mouillé , c'eft une marque

que le vin fe décompofe , & qu'il fe fait alors une

vraie diftillation ; l'humidité du couvercle augmente

par degrés , & dure plus ou moins de tems , à pro-

portion de la bonté du vin &: du degré de chaleur

qui le preffe. Dès que le deffous du couvercle eftfec,

après cette grande humidité, on peut être afftiré que

le vin a cefle de fournir , en fe décompofant, le dif-

folvant volatil du cuivre , ÔC que les grappes font

prêtes pour le couvage.
, ,
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Voici encore un autre indice non moins affuré

que ceux que je viens de rapporter ,
pour reconnoî-

tre te moment précis où il faut couver. On met fur

les grappes une plaque de cuivre chauffée, poféede

plat à un des côtés du vafe , & qu'on couvre de

grappes ; elle fé change en fix heures de tems en un
verd d'éméraude ; & au bout de deux jours on dé-

.couvre fur la partie verte de cette lame
, quelques

taches blanchâtres qui indiquent fûrement , comme
je l'ai éprouvé, que la fermentation a atteint le degré

requis.

Le nombre des jours ne décide rien pour cette

fermentation ; la faifon , l'air , la qualité du vin l'ac-

célèrent plus ou moins ; en été, elle efl: parfaite dans

trois jufqu'à dix jours, tandis qu'en hiver il faut dou-

ze ,
quinze , vingt jours & quelquefois davantage.

Dans cette fermentation, les grappes fe chargent

des parties du vin qui ont la propriété de diffoudre

le cuivre. Quand elles en font bien chargées,& qu'on

le reconnoit aux fignes que nous avons donnés , on
rejette le vin qui eû devenu vinalfe ( c'ell- à-dire un
foible vinaigre ). On laiffe égoutter un moment les

grappes fur une corbeille en les mêlant bien ; puis

on les range dans les vafes couche par couche avec

les lames de cuivre qu'on a fait chauffer , obfervant

que la première& la dernière couche foientde grap-

pes ; enfuite on couvre le vaiffeau avec le même cou-

vercle.

Lorfqu'on a ainfi rangé les lames de cuivre avec

les grappes , on les lailfe pendant trois ou quatre

jeurs , & quelquefois davantage ; on a foin cepen-

dant de les vifiter de tems-en-tems pour reconnoître

le moment oh. l'on doit retirer les lames de cuivre.

On les retire lorfqu'on apperçoit fur celles qui ont

verdi , des points blancs qui ne font qu'une cryitalli-

fation , comme nous le dirons. Les particuliers qui

font du verd-de-gris , difent qu'alors les lames fe co-

tonnent. Le mot cotonner eft encore un terme de l'art.

Lorfqu'on apperçoit ces points blancs , il faut tout-

de-fuite retirer du vafe les lames de cuivre ; fi on les

y lailfe plus long-tems , toute la partie verte fe déta-

che des lames, tombe dans le vafe ,& s'attache fi in-

timement aux grappes, qu'il eû fort difficile delà

recueillir.

Quand on examine attentivement les grappes qui

ont fervi à cette préparation , & que les particuliers

font fécher à caufe qu'elles font trop graifes , on y
"voit des parties de verd-de-gris qui viennent de ce

qu'on a laiffé les lames trop long-tems avec les grap-

pes dans les vafes.

Il faut remarquer que les grappes qui ont fervi

,

ne demandent plus la préparation qu'on fait aux neu-

ves : préparation qui, comme on l'a déjà dit , confifte

à les faire tremper dans de la vinafTe ou dans du vin.

Cette préparation feroit néceffaire fi les grappes s'é-

toient engraiflées ; dans ce cas
, après les avoir fait

fécher , on les prépare comme fi elles n'avoient ja-

mais fervi. Nous avons dit que les grappes s'engraif-

fent lorfqu'elles font enduites d'une huile mucilagi-

neufe
,
qui efi un des plus grands obftacles de la for-

mation du vcrd-de-gris ; fur quoi je remarquerai ici

€n paffant , qu'on doit être fort attentif à ne point

ferrer les grappes dans les endroits où il y a de l'huile,

& à ne les point envelopper dans les linges qui en
ont été imbibés ; comme auffi il ne faut jamais mettre

des fubftances graffes, huileufes , dans les pots qui
doivent fervir à cette opération.

Les femmes connoiifent fi fort le dommage que
l'huile peut porter à leur travail, qu'elles ne defcen-
dent jamais avec une lampe dans les caves où elles

préparent le verd-de-gris ; elles fe fervent de chan-
delle ; une feule goutte d'huile qui feroit tombée par
mégarde dans le vafe leur feroit perdre le produit de
ce vafe. L'expérience d'une dame de cette ville, qui

VER 57
fait faire ime grande quantité de verd^de-^gris

, prour
ve incontefiablement ce fait. Un domefiique qui por-
toit du vin à la cave dans un grand chauderon

, y
laifîa tomber une lampe pleine "^d'huile ; on ne s'ap-
perçut de cet accident qu'après avoir mis du vm dans
Çlufieurs vafes ; lorfqu'on voulut juger du degré de
fermentation, on trouva les grappes &les vafes en-
grailfés au point qu'on fut obligé de jetter le vin &
les grappes , & de faire écurer les pots.

Je reviens à la fuite de l'opération : dès que les la»

mes fe cotonnent, on les tire du vafe , & on les ran-
ge fur un de leurs côtes à un coin de la cafe , où on
les laiffe pendant trois ou quatre jours ( cela s'ap-
pelle mettre au relais ). Elles fe fechent pendant ce
tems-là ; alors on les trempe par leurs côtés dans la
vinaffe ; mais la plûpart les trempent aujourd'hui
avec l'eau, de manière qu'il n'y ait que leur extré-
mité qui y foit plongée; on les laiflé égoutter en le»
tenant quelque tems liifpendues

; puis on les rangé
dans leur premier ordre pour les faire fécher, & on
renouvelle à trois reprifes cette manœuvre , en ob-
fervant de mettre huit jours d'une trempe à l'autre.

Lorfque les lames de cuivre font feches
, quelques-

uns les trempent dans du vin; d'autres , comme je
l'ai déjà dit, les trempent dans l'eau

; par-là ceux-ci
ont un verd-dc-gris plus humide

, plus pefant, moins
adhérent à la lame, & confervent même leurs lames,
qui font moins rongées par Tacide du vin affoiblipar
l'eau. Le verd-de-gns ainii nourri e(ft moins coloré &C
inférieur à l'autre, pour les différens ûfffges auxquels
on l'emploie : c'eit ce qui a détermine M. l'inten*
dant de la province à défendre cette manœuvre par
une ordonnance où il enjoint de fe fervir du vin ou
de vinaffe pour humecter les lames : c'eft ce qu'on
appelle vulgairement nourrir U verd-dc-gris.

Lorfque les plaques de cuivre font au relais , plu-
fieurs particuliers les enveloppent d'une toile fort

claire mouillée d'un peu de vin , & d'autres les ar-
rofent de tems-en-tems, & les entourent de grappes.

Les tems du relais & de la nourriture du vsrd-da-

gris eft ordinairement de 24 à 30 jours. Le feul coup-
d'œil décide de fa perfection

, qui eil plus ou moins
avancée, félon que la diflblution du cuivre a été plus
ou moins parfaite. Cette opération dépend de tant
de circonfiances, qu'il feroit trop long de les rappor-
ter dans cet article. Je renvoiemes letteurs au fécond
mémoire que j'ai donné fur le verd-de-gris. Mémoires,

de Vacad. royaU des Sciences de Paris<*^ année lyS^

.

Au relais , la matière diifoute fe gonfle , s'étend

& forme une efpece de moufle unie , verte, qu'on
racle foigneufement avec un couteau émouffé : cette
moufle s'appelle verd-de-gris ou verdet.

Dès qu'on a exaftement raclé les lames , les uns
les expofent à l'air libre pour les faire fécher ; les au-
tres les font fécher & chauffer dans un fourneau fait

exprès qu'ils ont à leur cave , & les préparent par-là

pour une féconde opération.

Les lames de cuivre, par les difiblutions réitérées,'

perdent confidérablement de leur maffe , & devien-
nent peu propres à cette opération , non qu'elles ne
foient aifées à diflbudre , mais parce qu'étant rédui-
tes en lames extrêmement minces , elles ne peuvent
plus être raclées fans fe plier & fe rompre par quel-

qu'un de leurs côtés ; alors on les vend aux Chau-
dronniers qui les fondent pour leur ufage.

Nous remarquerons que quand on fait du verd'^

de-gris , il ne faut pas fe contenter d'avoir le nombre
de lames de cuivre qui peuvent être contenues dans
les vafes , il faut en avoir un pareil nombre derçfer-

ve; ainfi chaque pot contenant cent lames de cui-
vre , il faut

,
pour faire un pot de verd-de-gris^ avoir

deux cens lames, pour deux pots quatre cens la-

mes , & de cette façon les vailfeaiux & les grappes
ne refient pas oififs , & on fait dans le même tçms
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line plus grande quantité de vcrdct. Voici la manière
dont ii faut procéder

,
quand on a tiré les lames du

vafe , & qu'on les a mifes au relais ; on verfe tout-

de-fiiiîe trois pots de vin fur les grappes pour prépa-

rer une nouvelle fermentation; lorique cette fer-

mentation efl au point requis , on place dans le mê-
îtie vafe les cent lames de cuivre qu'on a réfervées,

que l'on retire , & que l'on met au relais quand elles

font couvertes de verdet ; alors on verfe de nouveau
du vin fur les grappes

,
pour préparer une nouvelle

diffolution.

On obfervera encore que quand on fait une grande
quantité de v erd-de-gris , comme certains particuliers

qui en ont jufqu'à cinq cens pots , il faut mettre dans

de grandes auges ou dans de grands tonneaux , à un
coin de la cave , toute la vinafTe qu'on a tirée des

Vafes ( nous avons dit quel étoit l'ufage de cette vi-

naffe ) , foit pour faire macérer les grappes
,
foitpour

imbiber les pots neufs , ou pour tremper les lames

quand elles font au relais , ou pour pétrir le verdet.

On ne jette la vinalTe que quand elle ell devenue

claire , & qu'elle n'a prelque plus de force.
* Les particuliers après avoir raclé & ramaffé le

'Verd-de-gris ,le mettent dans des facs de toile , & le

portent au poids du roi devant l'infpeâelir
,
pourju-

ger s'il eft de la qualité requife , c'eft-à-dire s'il n'efl

pas trop humide , & s'il n'efl point mêlé avec de

corps étrangers ; puis ils le vendent à des marchands

cominiffionnaires , qui le préparent avant de l'en-

yoyer. Pour cet effet ils font pétrir le verd-de-gris

dans de grandes auges avec de la vinaffe , & enfuite

ils le font mettre dans des facs de peau blanche
,
qu'-

on expofe à l'air pour les faire fécher ; cette matière

pétrie & ferrée dans ces facs s'y durcit à un tel point,

qu'elle ne forme qu'une feule maïTe. On range en-

fuite ces facs dans de grands tonneaux avec de la

paille ; on les y ferre & preffebien, on les envoie

dans différenspays, &: principalement en Hollande.

Huit onces de verd-de-gris , tel qu'on le porte aux

marchands , & préparé avec le cuivre neuf, &
mouillé pendant qu'il étoit au relais avec la vinalle,

expolé au foleil pendant trois ou quatre jours, juf-

qu'à ce qu'il ait pu fe mettre en poudre, ont été ré-

duites à quatre onces par la perte qu'elles ont faite de

l'eau furabondante que contient l'acide du vin &: d'un

peu d'huile inflammable. Ces quatre onces mifes

d'ans une cornue de verre à laquelle on avoit ajufté

un ballon ,
ayant été diftillées au feu de fable j'en

ai retiré un elprit acide qui a pefé deux onces & de-

mie d'une odeur forte & naufeabunde
,
paroilTant

huileux ; cet acide eil ce que les chimiftes appellent

Vacide radicalou efpritde venus
^
qui efl extrêmement

concentré , le cuivre lui communiquant une odeur

défa^réabie ,& me femble encore plus de volatilité.

Ce vinaigre ou acide radical eft un bon dilTolvant

de terres abforbantes. J'ai retiré de ce qui a relié

dans la cornue , & qui pefoit une once & demie par

le moyen du flux noir & expofé au feu de forge pen-

dant une heure dans un creufet bien fermé , un bou-

ton de cuivre qui a pefé une once deux gros ; ce qui

démontre que huitonces de verd-de-gris préparé com-

me je l'ai dit plus haut, contiennent en diffolution

une once & deux gros de cuivre.

On appelle verdet diJiilUÏQS cryffaux retirés d'une

teinture bien chargée de yerûf-^/e-^ri^ ordinaire faite

dans l'efprit de vinaigre, filtrée
,
évaporée & cryffal-

lifée ( cette diffolution s'appelle teinture de venus ).

Cescryffaux qui forment pour l'ordinaire des lozan-

ges pu des rhombes , font de toute beauté & fort

tranfparens. On m'a affuré qu'on les fabriqucit à

Grenoble , & que l'àrtiffe en faifoit un fecrèt , &
qu'il avoit beaucoup gagné à cette préparation. On
fait que tout dépend dans la plupart des opérations

chimiques, d'un- tour de main que le boia çhimifle
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praticien attrappe par le long ufage de travailler. Je
penfe que tout le myftere de cette opération eil de
diffoudre dans du bon vinaigre diffillé le plus de ver-
det que faire fe pourra , de bien filtrer cette diffolu-
tion,& de la faire évaporer lentement dans un vaif-
feau de verre un peu large à la chaleur de l'atmo-
fphere,&: de laiffer cryilallifer dans le même endroit,
& prendre bien garde qu'il n'y tombe des ordures.
J'ai réulîi moi-même à avoir de cette manière de très-
beaux cryffaux. Les chimiftes appellent ces cryftaux
cryjîaux de venus ou de verdet , les peintres & les
marchands leur ont donné le nom de verdet dijîiLU ;
ils font fort employés dans la peinture tant à la dé-
trempe qu'à l'huile. A la détrempe on les emploie
mêlés avec le fucre caiidi pour illuminer des eihm-
pes , furtout celles où il y a beaucoup de feuillages»

A l'huile il efl employé avec iuccès pour donner un
beau verd aux cliaiies à porteur & autres meubles.
Sa couleur eff durable; feulement elle noircit un peu
avec le tems.

L'emploi du verd-de-gris qu'on prépare à Mont-
pelUer fe borne pour l'ufage de la Médecine à l'exté-
rieur; les Chirurgiens s'en fervent quelquefois com-
me d'un efcarotique pour manger les chairs qui dé-
bordent & qui font calleufes , en en faupoudrant la
partie malade. Dans ce cas il faut que le verdet foit
bien fec & réduit en poudre pour qu'il agiffe

, ayant
perdu alors toute fon eau furabondante : on l'em-
ploie encore avec fuccès dans des collyres officinaux
pour les yeux. 11 entre dans le collyre de Lanfranc

,
dans le baume verd de Metz , dans l'onguent égyp-
tiac & des apôtres , & dans les emplâtres divins &
manus Dei.

La grande confommation du verd-de-gris fe fait

pour la teinture & la peinture ; en France on l'em-
ploie beaucoup pour peindre en vert à l'huile les
portes & les fenêtres des mxaifons de campagne. On
s'en fert encore dans les maifons pour peindre les

portes & certains meubles ; mais le grand emploi du
verdet fe fait en Hollande &: dans quelques autres
pays du Nord. LesHoUaudois s'en fervent pour pein-
dre en vert toutes les portes & les murs de clôture
de leurs jardins qui font faits tout en bois tant à la

ville qu'à la campagne. La quantité de verd~de-gris

que nous envoyons dans ce pays eff prodigieufe; on
m'a affuré que le grand ufage qu'on fait encore en
Hollande du verd-de-gris , c'eff pour teindre les cha-
peaux en noir. Enfin , un fameux teinturier de cette
ville m'a dit qu'il n'employoit le verd-de-gris qu'à
une feule teinture , favoir pour teindre en noir les

étoffes de laine. C'eff une chofe bien particulière

,

que les Chimiftes ayent ignoré jufqu'aujourd'hui que
le verd-de-gris qui ell: un fel neutre , & qui a pour
bafe le cuivre , donne le noir aux étoffes , & qu'ils

ayent été perfuadés qu'il n'y avoit que le fer qui
peut donner un beau noir. J'ai remarqué moi-même
que l'encre ordinaire tenue un certain tems dans un
écritoire de cuivre, devenoit plus noire; même le

noir des chauderons de cuivre efl aufli fort brillant

& fort beau.

On fe fert encore du verdet ordinaire comme du
verdet diffillé pour colorer des eftampes , du papier

,

&c. Voici la manière dont on le prépare : on fait diiï-

{o\\àïe. àuverd-de-gris àL?i.n^ une diffolution de cry-
lî:al de tartre faite avec l'eau de pluie. Cette diffolu-

tion de crème de tartre diffout très-bien le verd-de-

gris^ & les deux diffolutions colorent très-bien le

papier , & lui donnent quand il eff bien fec un lui-

îant qui paroît brillanté ; cela vient du tartre qui s'efl:

cryffallifé fur le papier , &: le verd efl plus ou moins
foncé , félon qu'on a chargé la diffolution du tartre

de verd-de-gris. Article de M, MontET ^ maître apo-

ticaïre , & membr& di laJbciété royale des Sciences du

Montpellier^
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VeïiDÏ>^1Ris , ( Àm.) efpece ^'extrait qu*ori tirô

âe l'iris à fleurs bleues , iris vulgaris vioLacea hortmfis

& fyivtfrls ^ Se qui fert à peindre en miniature;

cette couleur tendre peut ie faire de la manière fui-

vante*

Cueillez de grand matin avant le lever du foleil

des plus belles fleurs d'iris
,
féparez-en la partie ex-

térieure qui efl verte &c ùûnée , & ne Vous fervez

que de cette partie. Pilez-la dans un mortier de ver-

re , verfez endiite par - defîus quelques cueillerées

d'eau dans laquelle vous aurez f^iit fondre un peu

d'alun.& de gomme ; broyez bien le tout enfemble,

jufqu'à ce que votre eau ait la couleur & la confi-

dence nëcelTaire ; enfuiîe pafTez ce jus dans un linge

fort , mettez-le dans des coquilles , 6c laifTez-le fé-

cher à l'ombre. (^D.J.)

Verd de vessie
, ( Jrts. ) pâte dure qu'on pré-

pare avec le fruit de nerprun.

Pour fiiire cette pâte , on écrafe les baies du ner-

prun quand elles font noires & bien mûres ; on les

preffe , & l'on en tire le fuc qui eft vlfqueux &nolr ;

on le met enfuite évaporer à petit feu fans l'avoir

fait dépurer , & l'on y ajoute un peu d'alun de ro-

che difibut dans de l'eau
,
pour rendre la matière

plus haute en couleur & plus belle ; on con-

tinue un petit feu fous cette liqueur ,
jufqu'à ce

qu'elle ait pris une confidence de miel; on la met

alors dans des velfies de cochon ou de bœuf qu'on

fufpend à la cheminée , ou dans un autre lieu chaud

,

& on l'y laiife durcir pour la garder j les Teinturiers

& les Peintres s'en fervent.

On doit choifir le verd de veffii dur
,
compaft

,
pe-

fant 5 de couleur verte , brune ou noire , luiiant ex-

térieurement ; mais qui étant écralé oupulvérifé , de-

vienne tout- à- fait verd, & d'un gout douçâtre.

Verd
, ( Maréchal, ) on appelle ainfi l'herbe verte

que le cheval mange dans le printems ; mettre un che-

val au verd , c'eft le mettre pâturer l'herbe pendant

le printems ; donner le verd,^ voye^ DONNER.
Verd , en termes de Blufon

,
fignifie la couleur

verte. -^^oje^VERD 6 Couleur. On l'appelle ver^i

dans toutes les armoiries de ceux qui font au-delTous

du degré des nobles ; mais dans les armoiries des no-

bles , on l'appelle émeraude, &L dans celles des rois,

on l'appelle venus.

Dans la Gravure on le marque par des diagonales

ou des hachures qui prennent de l'angle dextre du

chef à l'angle feneflre de la pointe. Foye^ les Pl. de

Blafan,

En France les hérauts d'armes lui donnent le nom
fynople,

Verd bonnet , ( Jurifprud. ) voye^ ci-devant Bon-

net verd, Banqueroute, Banqueroutier.
{A)
Verds et Bleus , {Hifi. rom. ) on nomma verds

& Meus , deux partis qui régnoient à Rome , & qui

tiroient leur origine de l'afFeaion que l'on prend

dans les théâtres pour de certains afteurs plutôt que

pour d'autres. Dans les jeux du cirque , les chariots

dont les cochers étoient habillés de verd^ difputoient

îe prix à ceux qui étoient habillés de bleu , & cha-

cun y prenoit intérêt avec paffion. Suétone rapporte

que Caligula attaché à la faâion des verds , haïlToit

îe peuple j parce qu'il applaudiffoit à l'autre parti.

Ces deux fadions qui fe répandirent dans toutes

les villes de l'empire , étoient plus ou moins furieu-

fes à proportion de la grandeur des villes , c'ell-à-

dire , de l'oifiveté d'une grande partie du peuple.

On voit fous Jufl:inien les habitans de Conftantino-

pie divifés avec acharnement pour les hleus ou les

yerds.

Mais les divifions toujours nécefîaires dans un
gouvernement républicain pour le maintenir, ne
pouvoient être que fatales à celui dçs empereurs j
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paï^Cé qii^eïîes ne ptoduifoieilt que lè èhàûgèirnent du
fbuverain , & non le rétabliifement des fois, &: là

cefTation des abus.

Juftinicn qui faVorifa les bkm ^ fefufâ tôùtè jui

ftice aux verds
,
aigrit les deux faftions , & par con-

féquenties fortifia. Pour prendre une idée defefprit
de ces tems-là , il faut voir Théophanes, qui rapporte
une longue converfation qu'il y eut au théâtre entré
les v^rds 6c l'em.pereur.

Ces deux faûions allèrent jufqu'à anéantir l'auto*

riîé des magiilrats : les hUus ne eraignoient point les

lois, parce que l'empereur U;s protégeoit contre elles

les v^r^/i celiérent de les refpeéter
,
parce qu'elles ne

pouvoient plus les défendre.

Tous les liens d'amitié, de parenté^ de dëvolr , de
reconnoilfance, furent otés; les f.imilles s'entredé*

truifirent ; tout icélérat qui voulut faire un crime
^

fut de la faftion des bleus ; tout homjne qui fut volé

ou alTaffiné , fut de celle des verds. Grandeur des Ro"
mains,

VERDELLO
, (Bifi. nat.) nom donné par les Ita^

liens à un marbre verd.

Ils donnent auiîi ce nom à une pierre verte plus dure
que le marbre , dont les orfèvres d'Italie fe fervent

pour toucher ou effayer l'or &: l'argent, Foye^ Tou»
CHE

,
pierre di^

VËRDERE, VeUdtèr.
VERDEREULE, voj/e^ Verdier.
VERDERIE , f f ( Gram. & Jurifpruâ^ ofîîce de

verdier ou gruyer , oflicier prépofé pour la confer-

vation des eaux & forêts, Foyet(_ ci-après VerûieR).

VERDET ou VERD^DE-GRÏS
,
(Teint-.) Voye^

Verd-de-grîs.
VERDEUR > VERDURE ,

(^Gram. franç-,) ver^

dèur fignifie proprement lafêvé qui efl dans les plan-

tes , & l'âpreté des fruits qui ne font pas dans leur

maturité.

On dit du vin fait de raiiins qui n'éîoient pas bien

murs, quil a de la. verdeur', pour vèrdure , il fignifie

d'ordinaire la couleur verte des plantes 'y la yerdurt

des près ; la verdure des feuilles. Ce mot fe prend aufîî

pour les plantes & les herbes mêmes ; fe coucher fut

la verdure ; joncher les rues de verdure ; des ouvrages

de verdure.

On appelle encore vitdure une tapifTerie de payfa-

ges où le verd domine , & qui repréiente priacipa*

lement des arbres ; voilà une charmante verdure.

-Les jardiniers appellent verdures les plantes dont

la bonté & l'ufage coniiftent dans la feuille , comme
l'ofeille , le periil , &c.

Verdeur fe dit au figuré de la vigueur de la jeunelTe*.

On voit quelques vieillards qui ont encore de la m-
d&ur. (^D. J.)

VERDIER, Verdrîer, Verdun, VerdeReu-
le , Verdere , BruyAN , BruAN , f m. ( Hiji. nat^

Ornitholog. ) chloris , Aldrovand. AViL Oifeau à-peii-

près de la groffeur du moineau , il a cinq pouces flx

lignes de longueur depuis la pointe du bec jufqu'à

l'extrémité de la queue , & neuf pouces d'envergure;

la longueur du bec eft de ûx lignes & demie ; les aî»

les étant pliées , s'étendent un peu au-delà du milieu

de la longueur de la queue. La tête , la face fupé-

rieure &: les côtés du cou font d'un verd d'olive mêlé

d'un peu de cendré ; il y a de chaque côté de la tête

entre le bec &: l'œil, une tache d'une couleur cen-

drée foncée. Les plumes du croupion , du delTus de

la queue , de la poitrine, de k gorge & de la face in-

férieure du cou, font d'un verd d'olive tirant fur le

jaune. Le haut du ventre & les jambes ont une cou-»

leur jaune, le bas-ventre eft d'un bleu mêlé d'une lé-

gère teinte de jaune. Les plumes du delTous de lâ

queue ont une couleur jaune mêlé de cendré ; celle

de la face inférieure des ailes, ô« le bord de chaqusi

H ij
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aîle vers le pli qui répond à celui du poigtiet font jau-

nes. Les neufpremières grandes plumes des ailes ont

les barbes extérieures jaunes , & les barbes intérieu-

res , & l'extrémité noirâtres ; dans toutes les autres

îe côté extérieur efl: cendré , & le côté intérieur a

une couleur noirâtre , à l'exception du bord
,
qui eft

blanchâtre : les petites plumes des ailes font d'un verd

d'olive mêlé de cendré. La queue eft compofée de

douze plumes ,& un peu fourchue > parce que les fix

plumes du milieu font plus courtes que les autres.

Les fix du milieu ont une couleur noirâtre, à l'excep-

tion du bord extérieur qui eft d'un verd d'olive , &c

de l'extrémité qui eft cendrée ; les trois autres de cha-

que c€>fé font jaunes à leur origine,enfuite noirâtres

ce cendrées à l'extrémité , elles ont le tuyau noir à

leur origine.

La femelle diffère du mâle par fes couleurs ; elle a

îa tête , la face fupérieure du cou & le dos gris , ce-

pendant l'origine de chaque plume tire un peu fur le

verd d'olive ; cette couleur n'eft pas apparente

,

quand ks plumes font couchées les unes fur les au^

très; les plumes du croupion & du deffus de la queue

font d'un verd d'olive tirant fur le jaune : la gorge
,

la face inférieure du cou , la poitrine , les côtés du

corps & les jambes ont une couleur grife claire. Les

plumes du ventre & du deflbus de la queue font d'un

blanc mêlé d'une légère teinte de jaune ; la face infé-

rieure & le bord des ailes ont une couleur jaune : les

neuf premières grandes plumes des ailes font noirâ-

tres ^ à l'exception du bord extérieur
,
qui eft d'un

jaune verdâtre , & de l'extrémité qui a une couleur

cendrée ; les autres ont le côté extérieur & l'extré-

mité gris, & le côté intérieur noirâtre : les petites

plumes des ailes font d'un verd d'olive tirant fur le

jaune , à l'exception de celles du premier rang , dont

les intérieures font grifes , & les extérieures ont une

couleur noirâtre. Les plumes de la queue font de mê-

me couleur que celles du mâle. Cet oifeau niche dans

les buiffons.

On donne auffi le nom de verdkr à un oifeau connu

fous le nom de bruant. Foye^ Bruant.
VerdiER ) f. m. [Gram. & Jurifprud.') virldarius OU

virillarius , eft un officier prépofé pour là conferva-

tion des eaux & forêts.

Quelques-uns prétendent que ces fortes d'officiers

ont été appellés yerdiers, viridarii, quajï viridariorium

cumprœpojiti, les forêts étant les plus beaux vergers

de la France,

Mais il efl plus vraiftemblable qu'ils furent nom-
més viridarii yioït à caufe de la verdure des forêts

dont ils avoient la garde , foit parce que pour être

reconnus , ils avoient coutume de porter à leurs cha-

peaux ou chaperons, une petite branche , ou des feuil-

les de chêne verd.

Il eft parlé de ces officiers dans les capitulaires de

Louis le Débonnaire & de Lothaire, oii il eft dit que

les rois ont droit de tiers & danger dans les forêts de

Normandie , dont la redevance confifte en coupe de

bois , glandée ,
pafcage , droit de grurie , & autres

émolumens; & que pour empêcher que l'on ne frau-

dât ces droits , on a inftitué des gruyers, verdiers
,

gardes & autres ;
injlimdfunt gruarii , virillarii

, cuf-

todcs Jilyani al'ùque quibusjîlvarum procurado dcman-

data.

Les verdiers ont auffi été ^'g^ûlésgruyers .^fegrayers

^

forejîiers^ châtelains., mattres-fergens y
maurés-gardcs^ &C

félon l'ufage des tems & des lieux : on les appelle en-

core en quelques endroits verdiers , en d'autres

gruyers ; & c'eft fous ce nom que l'ordonnance des

«aux & forêts les déftgne.

Les anciennes ordonnances notiiment tous ces of-

ficiers également 6c comme exerçans les mêmes
fon&ions : quelquefois les gruyers font nommes les

premiers de tous les yerdim.

"

,
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On ïes a appellés châtelains

, parce que c'étoïent
ordinairement les châtelains ou concierges des châ^
teaux

,
qui avoient auffi la garde des forêts & dépen-

dances.

.
Ils font auffi appellés maitres-fergens ou maîtres-gar*

des i comme étant pfépoiés au-deffiis dé tous les fer-

gens & gardes des forêts.

Dans les provinces de Normandie
, Touraîne &

Bretagne les verderies ou offices de verdiers , ainft que
ceux des fergens à garde avoient été inféodées par le
roi ; mais comme les propriétaires en négligeoient'
les fondions , elles ont été fuppfimées par arrêt du
confeil, & lettres-patentes du mois d'Août 1669.

Suivant une ofdonnance de Philippe V. du 2 Juin

1319 , les verdiers ou maitres-fergens î-à\{6îZï\X les li-

vraii'ons de bois aux ufagers; & par une autre ordon-'
nance de Philippe le Bel,.du 20 Avril 1309, on voit
que les verdizrs de Normandie dévoient apporter au
bailli leur compte & les parties de leurs exploits un
mois devant l'échiquier ; & que faute de leVaire, ils

perdoient leurs gages de ce terme. C'étoit le vicomte
qui devoit taxer les amendes , & les verdiers étoient
obligés de donner caution aux baillifs pour leur re«
cette , fans quoi elle leur étoit ôtée.

Dans les autres provinces ils rendoient Compte au
maître des eaux& forêts des livraifons par eux faites

aux ufages.

Rogeau , en fon indice des droits tOyaux , a fup-
pofé que le verdier étoit en plus grande charge que
les maîîres-fergens & gardes, en quoi il s'eft trompé,
étant le même office qui à reçu difFérenS noms , félon

l'ulage de chaque pays. Foje»le ^i^. /r. de l'ordon-

nance des eaux & forêts, & le mot Gruyère. ( ^ )
VEPvDILLON j f. m. {Haute-liJ{eru.) c'eft la par-

tie du métier ou chaffis des tapifîiers hauteliffiers , à
laquelle s'attachent par en-haut & par en-bas , les

fils de la chaîne des tapiiferies de haute-hife. Le ver~

dillon eft double , & chaque rouleau ou enfuble a fon
verdiLlon enchâiié dans une longue rainure

,
qui eft de

la longueur des rouleaux. (Z). /. )
VERDIR, V. d.di, urmede Relieur ; c'eft mettre dit

Verd-de-gris fur la tranche d'un livre, & le brunir

quand il eft fec.

VERDISO
, (

Géog. mod^ petite ville de la Pvoma-

nie , fur la mer Noire , entre Stagnara 6c Sifopolî.

On la prend pour être l'ancienne Feronticu/n. (Z)./.)

VERDON , LE
, (

Géogr. mod. ) rivière de France,

en Provence. Elle prend fa fource dans les Alpes

pafl'e à Coimar , & fe jette dans la Durance , à Per-

tuis.

Verdon , terme de rivière ; quand un batelier ar^

rive dans une île , il dit à fon camarade ,
hape Le yer-

don
,
pour dire

,
prends-toi au bois.

VERDORE
,
voyei Loriot.

VERDOYANTE ,
(Mythol.) Cérès avoit Un tem-

ple à Athènes fous le nom de Cérès la Verdoyante
,

épithète qui convient allez à la déeffe des moiffons»

(P./.)
VERDRIER

,
voy^î Verdier.

VERDUN, voyei Verdier.
Verdun

,
{Géog. mod.^ en latin FerunUm, Vero-^

num , Ferodunum , Viridunum , Virununo , &c. ville

de France ,
capitale du Verdunois , fur la Meufe ,

qui'la coupe en deux parties, à 10 lieues au cou-

chant de Metz, à î8 au fud-oueft de Luxembourg,

& à 64 au levant de Paris. Elle eft partagée en ville

haute , ville bafle, & ville neuve. On y compte neuf

paroiifes,6i environ quinze mille habitans ; mais c'eft;

un pofte important , ioit pour défendre l'entrée du

royaume du côté de I4 Champagne, foit pour fervii"

de place d'armes au haut de la Meufe : auffi l'a-t-oii

fortifié avec fom , & le maréchal de Vauban a fait

de la citadelle une place régulière.

L^évêché de Fèrdun eft fous la métropole de Trà-
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Ves dès Païi4îO , & rapporte environ cinquante

inille livres de rente. Le diocèfe de cet évêché ren-

ferme 192 paroiffes.

Le gouverneur de Metz commande auffi à P^'erdun^

oh il y a pourtant un gouverneur particulier > qui eft

en même tems gouverneur de la ciîadGlle,& jouit de

dix mille liv. d'appointemens. Lorig. 22. ù6\ 16. lat-.

L'itinéraire d'Ahtonin eft le premier ancien hionu^

ment oii l'on trouve Verdun ; mais cette ville a été

célèbre depuis l'établiffement des François dans les

Gaules , & elle a fait toujours partie du royaume

«i'Aullrafie , tant fous les rois Mérovingiens
,
que fous

les Carlovingiens. Oîhon premier conquit Metz
,

Toul & avec le refle du royaume de Lorraine.

Ce prince & fes fucceffeurs établirent à Verdun

des comtes qui relevoient des empereurs. Les ha-

bitans de cette ville fe mirent fous la proteûion du

roi Henri II. l'an 1552,. Enfin par la paix de Munf-

ter, Louis XiV. fut reconnu fouverain de la ville de

Verdun &c de l'évêché , en conféquence de la ceffion

que l'empereur & l'empire lui en avoient fait dans le

traité de Veflpbalie. Depuis ce tems4à, Clément IXt

a donné un induit perpétuel l'an 1669 aux rois de

France
,
pour nommer à toujours à l'évêché de Ver-

dun, & aux bénéfices confiftoriaux. Si vous defirez

de plus grands détails , lifez l'hiftoire de la ville de

Verdun par Rouiie , Paris 1745 in-4°^

Picard ( Benoît )
capucin a laiffé en maftufcrit une

hiftoire de cette ville, où naquit (Nicolas) Pfeaume,

qui quoique fils d'un fimple laboureur , devint évê-

que de fa patrie* Il afiifta en cette qualité au concile

de Trente à la fuite du cardinal de Lorraine , & mou-
rut en 157^ i il a le premier mis au jour les décrets

de ce fameux concile ; mais ce font les délibérations

fecrettes des congrégations dont on eft curieux , car

îes a£tes publics lont connus de tout le monde.
Joly ( Claude ) ,

prédicateur célèbre
,
naquit en

î6io , dans le diocèfe de Verdun, ie diftmgua par fes

prédications , fut curé de S. Nicolas des Champs à

Paris j devint évêque d'Agen, & mourut en 1678 , à

é8 ans.

On a fait plulieurs éditions de fes prônes qui font

eftimés. Ils font en huit volumes i/2-/2. & Ton en eft

redevable k Richard (Jean) , natifde Verdun, lequel

fe fit recevoir avocat , 6c ne s'occupa que de l'élo-

quence de la chaire. Il a compofé lui-même plus de
vingt volumes in-tz. de fermons ou difcours fur la

morale chrétienne , outre un didionnaire moral , ou
de la fcience univerfelle de la chaire. Il mourut à
Paris en 17 19 âgé de plus de 75 ans. La manière de
prêcher de M. Joly étoit très-pathétique

, car il n'é-

Grivoit' que le commencement , la divifion ^ & les

chefs de fes prônes , & s'abandonnoit enfuite aux
mouvemens de fon cœur. Les libertins qui avoient
intérêt de le décrier

,
comparoient fes talens avec

ceux de Molière, & difoient que Molière étoit plus
grand prédicateur , & M. Joly plus grand comédien.
Verdun

,
ÇGéog. mod,) en latin moderne Viridu-

num cajirum ou Viridunus -, petite ville de France
dans la Bourgogne , au confluent du Doux & de la

Saône, à 3 lieues de Châions , avec titre de comté.
Elle députe aux états de la province alternativement
avec les villes de la Breffe ehâionoife. Long, xi, 30.
latit, 46. 5o. (D.J,)
Verdun , {Géogr. mod.) ville ou bourg de France

dans le bas Armagnac , fur la Garonne , à 5 Heues
au-deffous de Touloufe , éledion de Rivière- F'er^w/z.

Cette place étoit confidérable du tems des Albigeois,
& on la qualifioit alors du titre de nobik cajlrum; au-
jourd'hui c'eft une pauvre bicoque.

VEIlDUN,_rm>re^fé
j (Géog. mod.) la Rivière ou

pays de Verdun, eft un canton de la baffe-Gafcogne,
fitué entre la Garonne ôc l'Armagnac : ce petit pays
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âpparîenoit ait comte de Touloufe. îl préild fohhorrt
de Verdun

,
qui eft le fiege de la juftice. On appelle

ce canton Rivière de Verdun
, parce qu'il eft fttué

compris entre les trois rivières de Garonne, de Say©
& de Gimone-, (Z?. /,)

VERDUNOISj LE, {Giog. mod) petite province'
ou pays de Franee. Il touche à la Champagne du côté
de l'occident, & fe trouve enclavé de tous les autres
côtés dans la Lorraine. Il fait partie du gouverne-
ment militaire de Metz, is'étend le long de la Meufe,
& eft peuplé de bourgs& de villages ; mais il n'a d'au^

tre ville que Verdun; (i>, /.)

VERDURE , f. f. {Gramm.) il fe dit de ïa couleuf
verte dont la nature a peint prefque toutes les plan-
tes , fur-tout iorfqu'elles commencent à croître.

Verdure d'hiver, {Botan.) nom vulgaire de
l'efpece de pyrole^ nommée par Tourriefort /'j'/'c?^

roïundifoLia
,
m.<iJor,, Voye^ Pyrole. {B.J.)

Verdure -, colonnade de, {Décoration de jardin.y

c'eft une fuite de colonnes faite avec des arbres, 6C
de la charmille à leur pié. L'orme eft de tous les ar-

bres le plus propre à cet ufage; On choifit dans une
pépinière des ormes mâles , hauts , menus & ra-J-

meux le long de la tige, & on les plante fans leur

couper la tête, avec toutes leùrs ramilles. Ces ramiU
les le Gonduifent & s'élaguent dans la forme d'une
Goionnet On les dépouille de 4 ou

5
piés de haut

pour les faire monter, & on garnit ie bas de la co-
lonne de charmille & d ormeaux, pour fi.gurer la bafe

& le foclet Le chapiteau fe forme & fe taille fur les

branches de l'orme^ Pour la corniche & l'entable-^

ment , on fé fert de branches échappées de la paliffa-

de du fond qu'on arrange fiir des perches traverfant

d'un bout à l'autre , & portées par d'autres perches^

fur lefquelles on attache toutes les petites branches

de l'orme deftiné à former la colonne , en les con-*'

traignant avec de l'olier à prendre le fens que l'on,

veut. Dans le bas & tout le long des colonnes , on
fait une petite banquette de charmille à la hauteur

du pié-deftal. Enfin au-deffusde chaque colonne s'é-

levé une boule ou Vafe compofé de branches d'ormes
qui y fert d'ornement»

Il y à dans les jardins de Marly ait bas de îa ptê^

miere terrafle , en defcendant du château , vers la.

grande pièce d'eau , une colonnade de verdure ; elle

eft placée iiir une ligne droite.. Ses colonnes ont en-i

viron 10 piés de haut fur 3 de tour, y compris uîl

pié de chaque bout pour les bafes
,
chapiteaux & fi*

lets qui y font marqués. Le piédeftal de chaque co«

lonneaun pié& demi, & la corniche un pié de haut;.

Le tout eft couronné de difterens vafes compofés dé
{petites branches artiftement rangées , & taillées pro-^

prement. {D, J.)

VERESIS
, ( Géog, anc. ) fleuve d'Italie dans \é

Latium. Strabon, /. V. p. 2j c)i dit qu'il couloit auîè

environs de Prenefte.

VERETUM; {Géog, dhc.) ville d'Italie clans h
Méffapie ou Calabre

j, aux confins des Sàlemini
, fe^

Ion Strabon, /. VI. p. 3.81. On la nomme aujour-*.

d'hui Sancîa Maria di Vereto. {D.J.)
VERGADELLE , f. f. {Rijl. nat. Ickthiolog.) poif-;

fon de mer qui fe pêche en Languedoc , & auquel oû
a donné le nom de yérgadelU^ parce qu'il a fur

corps des traits feiliblables à des verges , comme la

faupe qui n'en diffère qu'en ce qu'il eft moins large

& plus petit. Foje{ SA-UPE. Rondelet
, Hiji. nat, dêS

poiJJonS , I. part. L V. eh.xxiij. /^ojé^ PoiSSON.

IVERGM,
{Géogr. anc.) ville d'Italie. Tite-Livëj^

/. XX. c.xix. la lilet chez les Bruîiens. Gabriel Barri

& Holftenius conjefturent avec affez de vraifferri'

blance que c'eft aujourd'hui iîo^iawo, bourg dg 1^

Calabre citéfieure fur l'Ifauro, {D. J.)

VERGAAR3 {Géog, mod) petite yilk d'Efpagîil

•I-



\

6î VER
dans le Guipiifcoa , au bord de la Deva ^ entre Pla-

centia & Montdragon. /.)

VERGE, f. f. {Gramm.^ bâton menu; branches

înenues détachées des arbres ;
baguette ; inftrument

de correftion ; mefure ; partie de machine , &c. Voyez
iss articles fuivans.

Verge
,
{Cridq. facrée,) pa^S'og , en grec ; ce mot

marque une branche d'arbre , Genef. xxx. 4;. un bâ-

ton de voyageur, Luc,ix. 3. la houlette d'un paf-

teur
, Pf. xxïj. 4. les inflrumens dont Dieu fe fert

pour châtier les hommes ,
P/ Ixxxvuj. 32. Ce mot

fignifie encore un fceptre , Efth. v. 2. un dernier en-

fant, un rejetton, // x/. 1. un peuple, P/ IxxnJ. 2,

La verge de Moïfe eft le bâton dont il fe fervoit pour

conduire fes troupeaux. Foye^ Exod. iv. La verge

d'Jaroneiïle bâton de ce grand-prêtre. VoyeiNom.

xvij.{D.J.)

Verge a berger, {Botan^ nom vulgaire de la

plante nommée dipfacus fativus par les Botaniftes

,

& dont on a donné les caraûeres ^wmot Chardon à

Bonnetier. {D. /.)

Verge dorée ,
virga aurea ; genre de plante à

fleur radiée , dont le diique eft compofé de plufieurs

fleurons ; la couronne eft formée au contraire de de-

mi-fleurons foutenus par des embryons,& contenus

dans un calice écailleux. Les embryons deviennent

dans la fuite des femences garnies d'une aigrette.

Ajoutez aux caraûeres de ce genre, que les fleurs

naifl'ent en grand nombre à l'extrémité de petites

branches. Tournefort ,
/'/z/?. rci herb. Voye^ Plante.

Des vingt - neuf efpeces de ce genre de plante
,

nous ne dirons qu'un mot de la commune ,
virga au-

rea vulgaris latifolia , /. R. H. 484. Sa racine eft ge-'

nouillée ,
traçante , brune , fibreufe , blanchâtre

,

d'un goût aromatique ; elle pomTe une ou plufieurs

tiges , à la hauteur de trois piés , droites , fermes

,

rondes ,
cannelées,& remplies d'une moelle fongueu-

fe ; fes feuilles font oblongues , alternes ,
pointues

,

velues , dentelées en leurs bords , d'un verd noirâtre ;

fes fleurs iont radiées & difpofées en épis le long

de la tige , de couleur jaune dorée, foutenue cha-

cune par un calice compofé de plufieurs feuilles en

écailles , avec cinq étamines capillaires , à fommets

cylindriques. Il leur fuccede des femences oblongues,

couronnées chacune d'une aigrette. Cette plante croît

fréquemment dans les bois & les bruyères , aux lieux

montaçrneux , fom.bres & incuites ; elle fleurit en

Juillet & Août. /.)

Verge d'or, ( Mat. méd.) verge d'or à larges

feuilles , ou grandeVsr^e dorée ; & verge d'or à feuil-

les étroites , ou petite verge dorée.

On trouve les feuilles & les fleurs de ces deux

plantes , en une quantité confidérable , dans les vul-

néraires de Suifl'e oufaltranck ,
Voye^ Faltranck.

On les emploie aulTi quelquefois feules en infufion

théiforme , à titre de remèdes vulnéraires aftringens.

Ces remèdes font regardés aufli comme de bons diu-

rétiques , fondans , défobftruans ; & quelques méde-

cins les recommandent à ce titre , dans les menaces

d'hydropifie, la gravelle , & les autres maladies des

Teins & delà vefiie. Les feuilles Aeld^verge d'or en-

trent dans l'eau vulnéraire & dans l'eau générale de

la pharmacopée de Paris.

Verge , ( Anat. ) la figure , la fituation, la gran-

deur de cette partie unique, font aflez connues ; fl

faut y remarquer :

1°. La cuticule & la peau ,
qui font les tégumens

communs.
^

2°. Le prépuce , qui eft la peau repliée qui cou-

vre le gland ; à fa partie inférieure il y a un petit

frein ton trouve dans ces deux endroits |des glandes

que Tyfon a appellées glandes odoriférantes.

3°. La tunique propre ,
qui eft forte & tendineu-

fe, & qui renferme le refte de la fubftance du mem-

VER
bre viril ; cette tunique eft quelquefois double; dans
l'entre-deux fe trouve la ftibftance celluleufe qui pa-
roit quand on la gonfle & qu'on la fait fécher.

4°. Les corps caverneux ou fpongieux
,
qui font

la plus grande partie du membre viril ; ils viennent
de l'os pubis , de chaque côté ; ils fe joignent enfuite

& s'étendent jufqu'au gland ; fi l'on y injefte de l'eau,

ou fi on les gonfle , le membre viril fe roidit.

5^. La cloifon qui eft entre les deux corps caver-
neux

,
laquelle eft plus épaifle à la partie poftérieure,

& eft percée comme un crible.

6°. Le ligament fufpenfoire de Véfale
,
lequel at-

tache le membre viril aux os pubis.

7°. Les mufcles
,
qui font au nombre de fix.

8°. Les premiers font les éredteurs , ils viennent
des os ifchion, & finiflentde chaque côté aux corps
caverneux.

9°. Les féconds font les accélérateurs ; ils vien-

nent du fphinûer de l'anus; ils embrafîent la partie

poftérieure de l'urethre , finiflent de chaque côté
aux corps caverneux , & refterrent l'urethre.

10°. Les troifiemes font les mufcles tranfverfes ;

ils viennent des os ifchion , & finiflent à l'origine de
l'urethre qu'ils dilatent.

Véfale a le premier décrit par lettres , le mufcle
fufpenfeur ; Caflerius enfuite , & Cowper parfaite-

ment. Ce dernier s'étoit propofé de donner un ou-
vrage fur la ftrufture du pénis

,
qu'il n'a point exécu-

té ; mais Ruyfch y a fuppléé par de belles décou-
vertes.

Je tire le rideau fur les moyens honteux & tou-

jours nuifibles, que quelques jeunes débauchés em-
ploient pour plaire à des femmes aufli perdues qu'ils

le font. Leur grofîiere& ftupide brutalité , n'a pour
tout fuccès que detriftes remords. Je me contenterai

feulement d'obferver en anatomifte
,
que cette par-

tie peut refter plus petite qu'à l'ordinaire , lorfqu'on

lie le cordon ombilical trop près du ventre ; alors il

arrive qu'on raccourcit non-feulement l'ouraque ,

mais on produit encore une contraction dans les vaif-

feaux fanguins de cet organe
,
par la trop grande ex-

tenfion des artères ombilicales , dont ils tirent quel-

quefois leur origine : or dans ce cas fortuit , on pri-

ve cette partie du fang dont elle a befoin pour fou
développement & pour fon ufage.

Il n'y a point d'homme qui ait deux verges ; mais

Saviard a vu un enfant qui vint au monde privé de
cette partie , & qui avoit feulement en fon lieu &:

place , une petite éminence un peu applatie , fem-
blable au croupion d'une poule , au-deîius & à côté

de laquelle il y avoit une chair fongueufe , de la lar-

geur d'un écu, & de l'épaifl'eur d'un travers de doigt,

ronde & élevée ; l'ombilic n'étoit pas au milieu du
ventre, où il fe trouve ordinairement , mais au-def-

fus & tout-auprès de cette chair fongueufe. La petite

éminence qui tenoit lieu de verge , étoit percée de

deux petites ouvertures par oti l'urine fortoit.

Quoique cette obfervation foitfinguliere, elle n'eft

pas unique ; j'en connois d'autres exemples cités

dans Panarolli
,

Obferv. Vf dans Scléuchius , /. IF.

p, dans Van-der-Wiell , cent. 2. obfervat. 32,

& dans Borellus
, obferv. icj. (JD. /.)

Verge , ( amputation de la )
opération de chirur-

gie par laquelle on retranche le membre viril , atta-

qué de fphacèle ou de cancer. L'amputation de la

verge , & la cure que cette opération exige , n'ont

pas été jufqu'ici confidérées fous le point de vue le

plus fimple ; l'art a des progrès à attendre des réfle-;

xions que la combinaifon de plufieurs faits peutfug*

gérer. Scultet
,

qui avoit connu à Padoue un hom-
me à qui l'on avoit coupé le membre viril avec fiic-

cès , fit cette opération en 163 5
, à un bourgeois de

la ville d'Ulm , à l'occafion de la gangrené dont cette

partie étoit attaquée. 11 coupa dans le vif avec ua



bîâôlirî 5 âfrêtâ l'hémorragie kvec ïe feî aïdeilt ^ &
ïriitiine cannule dans le canal de Furethre pendant la

ture
'5
qui a été heureufe & de peu de durée. La chi-

rurgie de nos jours, devenue plus douce dans fes

moyens
5
rejettera d'abord l'ufage du feu dans ce cas

,

à moins que la mortification n'ait fait des progrès au-
delà de la partie qu'on peut amputer; mais alors ce

ne fera pas dans la crainte de i'hémorrhagie qu'on
emploieroit ce moyen , mais dans l'intention de bril-

ler des chairs gangréneufes, &; empêcher le progrès
de la pourriturei

Ruifch parle dans la trentième de fes ohfcrvations

miatomiques & chirurgicales ^ de l'amputation de la

verge à im payfan qui y avoit un cancer ulcéré de la

grofléur du poing : on introduifit une fonde par Fu-
rethre dans la veiîie , on lia fortement le membre
viril au-deffus du mai , avec un cordon affez mince ,

mais très-fort ; cette hgature fut très-douloureufe :

le lendemain on fit une ieconde ligature
,
pour avan-

cer la mortification de la partie afieâée : on ne fît

l'amputation que le cinquième jour
,
lorfque la par-

tie fut tombée tout-à-fait en Iphacele : on laifTa la

fonde dans la vefîie encore pendant un ou deux jours.'

Après la guérifon , on a donné à cet homme un tuyau
d'ivoire qu'il ajuiloit au-bas du ventre

, lorfqu'il vou-
loit rendre fonurine, de peur de mouiller fes habits^

L'opération de Ruifch a été fort longue & fort

douloureufe ; la fedion avec un inilrument tranchant
eili'afïaire d'un clin d'œil ; la méthode de Scultct efl

donc préférable , & l'on ne voit pas fur quelle rai^

fon Ruyfch a pu fonder le procédé qu'il a tenu. Il

a étéfuivi en 1743. à l'hôpital de Florence, dans un
cas où là néceffité de l'amputation n'étoit pas trop
prouvée : quoi qu'il en foit , on fe détermina à lier

la partie fur ime cannule d'argent ; les douleurs fu-

rent fort vives; la partie ne tomba que le neuvième
four ; le malade fut parfaitement guéri le vingî-troi-

fieme : on mit dans l'extrémité de i'ureihre un petit

bourdonnet un peu dur , de figure conique. Ruyfch
j

fupprima la fonde deux jours après la chute des chairs
gangrenées ; elle étoit ablblument néceffaire dans
l'ufage de la ligature

,
par laquelle on a étranglé la

partie pendant cmq jours ; on s'en eH palTé dans tout
le refle dé îa cure. Scuitet s'eneftfervi. J'ai employé
cette cannule pendant les premiers jours du traite

ment d'un homme qui s'étoiî mutilé dans un délire

mélancolique. Le bielTé foible & tranquille ^ n*en
ëtoit pointincommodé , mais lorfque les forces furent
un peu rétabhes , le jet de l'urine chaffoit la cannule :

Je Fai fupprimé le huitième jour ; le malade levoit
l'appareil quand il vouloit uriner , &; il n'y a eu aucun
inconvénient de cette part. Fabrice d'Aquapendente
recomm.ande d'engager un petit tuyau de plomb
dans le conduit de l'urine

, après Famputstion de la

verge. J'ai reconnu que cette précaution étoit fuper-
fiue; c'efi: feulement dans les derniers jours de la cu-
re

,
qu'il eft à propos de mettre une petite bougie

dans Forifice
,
pour qu'il ne fe fronce pas ; Furi-

ne en feroit dardée plus loin , mais par un jet plus
fin &: il y a de l'inconvénient à une trop grande di-^

minution du diamètre du canal à fon extrémité. A
Fégard du tuyau d'ivoire que Ruyfch a confeillé à
fon malade après la guérifon ; il eft de l'invention
d'Ambroife Paré

,
qui en donne la figure & la def-

cription au chap. Ixde fon trente-troifieme livre. J'ai
vu faire à Fhôpital militaire de Metz

, Famputation
de h verge près du ventre, par monpere , il y a plus
de vingt-cinq ans , à un tambour du régiment de
Lyonnois

: on lui fit faire une cannule de cuivre
,

femblable à celle que Paré recommande ; c'étoit un
aqueduc dont il fe fervoitpourpiiTer dans les rues.
Paré ne la propofe même que pour cette circonftan-
ce

,
en difant que ceux qui ont entièrement perdu

h verge jufciu'au ventre 5 font en peine lorfqu'ils veu-

E R 63
îent ïitïùQf , & font contraints de s'accroup'i r commô
les femmes. Cette néceffité n'eft pas démontrée. Le
canal de Furethre n'a point d'aclion pour chafîèr Fu-
rine. L'amputation de la verge ne retranche aucunê
des parties qui fervent à Fexpulfion de ce liquide ï

le malade que j'ai guéripiffe en jet à une affez grande
difiance du corps ; il eft feulement obligé d'effuyer
les dernières gouttes , inconvénient dont Fufage dé
la canule ne le difpenferoit pas.

(
Verge, f. £ terme de Bedeau d'églije^ ç'eft un mor-

ceau de baleine plat
,
large d'un bon doigt & un peu

plus
,
long d'envii-on deux piés & demi , & ferré

d'argent
,
que le bedeau porte à la main quand il

fait ia fonûion de bedeau. (Z>. /,)

Verges , f. f pl. en Phyfique , météore que Fon
appelle autrement colurmllm &funes tentorii, C'eft un
aifembiage de plufieurs rayons de lumière

,
quirepré-

fentent comme des cordes tendues.

On croit que ce météore vient des rayons du fo*
leil, qui pallènt par certaines fentes, ou au moins
par les endroits les plus minces d'un nuage plein
d'eau : il fe fait voir principalement le matin & le
foir

,^
& il n'y a prefque perfonne qui ne Fait obfer-

vé très-fouvent au coucher dufoleil
, lorfque cetaftrô

eft près de Fhoriion & caché dans des nuages qui nè
font pas trop obfcurs : on voit fouvent fortir de ces
nuages , comme une traînée de rayons blancs qui
s'étendent juiqu'à Fhorifon , & qui occupent quel-
quefois un affez grand efpace. Cliambers^

Verge d'Aaron , en Phyfique , voyc^ BAGUET-
TE DIVINATOIRE,
Verge

, (^Jurifprud,) eft une mefure pour les
longueurs

,
qui fert à mefurer & compter la conte-^

nue des héritages, de même qu'en d'autres pays on
compte par perches, cordes , chaînées

,
niefures, 6-^

la longueur de la verge eft différente félon les pays.
La verge commune d'Artois

,
pour la mefure des

lieues, eft de vingt piés & onze pouces chacun, miU,
le verges îontxmQ lieue; la mefure des terres laboura-
bles

,
qu'on appelle la petite mefure , eft de cent ver-

ges ou perches pour arpent; la verge de cent vin-^t
piés d'Artois , le pié de onze pouces , mais préfen-
tement le pié y eft de douze pouces ; la mefure du
bois

,
appellée la grande mefure , eft de cent verges

,
la verge de cent vingt-un piés ,& le pié de onze pou^
ces artois. /^oy<2:[ Fauteur des notesfur Artois

, art. G,
Au bailliage d'Hedin un journel ne contient què

foixante deux verges 6c demie. Ibid.

En Flandre la verge & la mefure de terre montenf
à un cinquième plus que celle d'Artois. Uid.
Dans la coutume de Clerm.ont en Beauvoifis , ors

compte les terres labourables par muids ; à Clermont
& aux environs , dans la feigneurie de Sacy , le grand
Gournay

, la Neuville en Hez -j & Milly , le muid
contient douze mines

,
chaque mine foixante verges^

chaque m-^èvingt^deux piés de onze pouces de lon^
gueur , art. Z34 & %^5. En la chatellenie de Bulle,
locale deClermont, la mine eft de cinquante verges^
la verge de vingt^quatre piés de onze poucès , 2j d
En la feigneurie de Gonty , on compte par journeux
au-iieu de mines

, chaque journeux contient cent
verges de vingt-quatre piés chacune , art. xT^y. Dans
la feigneurie de Remy , ia mine a quatre-vingt ver-^

ges
, à vingt-deux-piés & un tiers de pié par vergé ^

^[^-'^39' Dans la même coutume de Clermont , les

aires où fe font les lins , en la ville& paroiffe de Bul-
les , fe mefurent par mine , chaque mine a douze
verges de vingt-quatre piés , art, %^o. Dans la même
coutume de Clermont , les bois

,
vignes

, jardins , &
prés , commimément fe mefurent par arpens ; l'ar-

pent eft en quelques lieux de cent verges à vingt fi:g

piés pour l'er^eiEn d'autres lieux il n'y a que foixante
& douze verges pour un arpent , art. /4/. ( ^ )
Verge, f. f. {^Jaugeage.) efpece de jauge,

1
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d'inftmment propre à jauger ou mefurer les liqueurs

qui font dans les tonneaux, pipes, barriques , on

donne auffi le nom de verge à la liqueur mefurée;

ainfi on dit trente verges de vin ; la verge de liqueur

eft eftimée trois pots & demi
,
quelque peu moins ;

'

îa verge a plufteurs noms , fuivant les divers lieux 6c

pays oti elle efl en ufage. ÇD. J.)

Verge rh'mlandique , f. f. ( Mefure de longueur!)

c'eft une mefure qui répond à deux de nos toiles , ou

à douze de nos pies , & qui eft fouvent employée

dans la fortification par les ingénieurs hollandois.

iD. J. )
Verge , f. f. la mefure des longueurs dont on fe

fert en Efpagne & en Angleterre pour mefurer les

étoffes. Ceil une efpece d'aune. La verge d'Efpagne

,

qui efl: particulièrement en ufage à Séville , fe nom-

me en quelques lieux bara ; elle contient dix-fept

vingt-quatrièmes de l'aune de Paris ; enforte que les

vingt- quatre verges d'Efpagne , font dix-fept aunes de

Paris , ou dix-fept aunes de Paris font vingt-quatre

ferges d'Efpagne. La verge d'Angleterre fe nomme
yard. Foyei Yard. {D. J.)

Verge d'or
,

voye^ Arbalestrille.

Verge de girouette ,
(^Marine.) verge de fer

qui tient le fût de la girouette fur le haut du mât.

Verge de l'ancre , ( Marine.) partie de l'ancre

qui efl contenue depuis l'organeau jufqu'à la croifée.

F'oyei Ancre.
Verge de pompe, (^Marine.) verge de fer ou de

iois ,
qui tient l'appareil de la pompe.

Verge de fusée , f. f. terme d'Artificier ^ c'eft

un long bâton auquel on attache la fufée qui doit

monter. 11 eft fait d'un bois léger & fec pour les pe-

tites fufées , & celles qui font de moyenne grandeur;

ion poids eil depuis une jufqu'à deux livres : on lui

donne feptfois la longueur des fufées
,
lefquelles ont

fept fois le diamètre de leur ouverture. La même pro-

portion peut avoir lieu à l'égard des fufées plus gran-

des , à moins que le bâton ne foit plus fort à propor-

tion. Les artificiers proportionnent ainfi l'épaiàeur

de cette verge \ ils lui donnent en haut ^ du diamètre

de la fufée , & ^ en bas, Voye^ VanilLerie de Simie-

nowitz. (^D. J.)

Verge, f. f, terme de Balancier , autrementfiiau;

c'eft un long morceau de cuivre , de fer ou de bois

,

le plus ordinairement de buis , fur lequel font mar-

quées les diverfes divifions de la balance romaine

ou pefon. Cette verge a deux fortes de divifions
,

l'une d'un côté pour ce qu*oh appelle lefort , & l'au-

tre à l'oppofite pour ce qu'on nomme le foible.

Verge , f. f. (^Ferranderie.) ce mot fe dit des mor-

ceaux de fer longs & menus , ordinairement ronds,

que les Marchands-de-fer vendent aux Serruriers
,

ce qui s'appelle du fer en verges. Cette forte de fer

s'emploie ordinairement pour faire des tringles , des

clés , des pitons , & autres légers ouvrages de Ser-

rurerie. {D. J.)

Verges ,
che:^ Us ouvriers à la navette , ce font des

baguettes qui fervent à féparer& à tenir ouverts les

fils de la chaîne des étoffes & des toiles. Ces verges

font faites pour l'ordinaire de bois de coudrier dont

on a enlevé l'écorce. Il faut quatre de ces verges dans

les métiers à gaze , & feulement deux dans tous les

autres métiers.

Verge , terme d'Horlogerie , VeRGE de BALAN-

CIER ou Verge des palettes ,
voye^^ les Planches

d'Horlogerie , efl une tige fur laquelle efl enarbré le

balancier d'une montre , & qui porte deux petites

palettes dans lefquelles engrènent les dents de la

roue de rencontre. Foye^ Échappement , Mon-

tre , Palette.
Verge du pendule ; c'efl la partie du pendule appli-

qué à l'horloge ,
qui s'étend depuis les refforts , la

VER
fclé ou le point de fufpeniion jufqu'au-bas de la len-
tille qu'elle foutient par le moyen d'un écrou.

Cette verge doit avoir une force raifonnable
; trop

greffe , elle fait monter le centre d'ofcillation du
pendule , d'où réfulte de plus grandes réfiltances de
la part de l'air & du point de fufpenfion ; trop foi-

ble i au contraire les vibrations oceafionnent en elle

de petits frémiffemens qui altèrent fenfiblement le

mouvement du pendule.

Des effets dufroid & du chaudfur la verge du pen-
dule. Windelinus s'apperçut le premier que les diffé-

rens degrés de chaleur & de froid , dilatant plus ou
moins la verge d'un pendule , occaiionnoient quel-

ques irrégularités dans le mouvement de l'horloge

oii il étoit appliqué. On fut long-tems fans ajouter

foi à fa découverte , mais l'expérience & la perfec-

tion oii l'on porta par après les horloges à pendule
confirmèrent fi bien l'exiflence des erreurs qu'il avoit

fait remarquer
,
que depuis on a eu recours à divers

moyens pour les faire évanouir. A^cjye^ Thermomè-
tre.

L'expédient le plus fimple qu'on puifTe employer
pour diminuer ces erreurs, efl fans doute de choifir

les matières fur lefquelles la chaleur produit le moins;

d'effet pour en compofer la verge dû pendule ; cette

verge doit donc être d'acier, métal qui s'alonge le

moins à la chaleur. Dans les feuis cas oii l'on crain-

dra quelqu'influence magnétique fur le pendule , il

fera à-propos d'en faire la verge de laiton ou de
qiielqu'autre matière qui n'en foit point fufceptible.

C'efl apparemment pour cette raifon que M. Gra-

ham a mis une verge de laiton à la pendule qu'il a
faite pour MM. du nord.

L'expérience a cependant fait voir que fes crain-

tes étoient peu fondées. M. de Maupertuis , dans fou

livre de lafigure de la terre
, rapporte qu'ayant fubfli-

tué à la lentille d'une pendule de M. le Roy un globe

de fer, il n'en étoit réfulté dans la marche de l'hor-

loge , allant à Paris ou à Pello
, que la feule diffé-

rence d'une demi-feconde en douze heures , ce <^ui

efl trop peu de chofe pour pouvoir être attribue à

une caufe particulière, fur -tout fi l'on confidere

qu'il avoit fallu ôter ÔC remettre ce globe pluiieurs

fols , & que des lentilles d'étain & d'autres métaux

fubflituées de la même façon avoient produit de plus

grandes différences.

Pour connoître à quel point les verges de laiton

font défeûueufes , & combien il a été néceffaire que

la pendule de M. Graham foit tombée entre les mains

d'obfervateurs auffi exaéls , il fuffit de lire ce qui eft

rapporté ,
pag. iGy & iS^ , du livre que je viens de

citer , l'auteur y dit entr'autres chofes qu'il falloit

jour éc nuit avoir l'œil fur les thermomètres ,
pour

entretenir un égal degré de chaleur dans le lieu oti

la pendule étoit fituée , & qu'il falloit encore avoir

foin que les thermomètres & la pendule fuffent à

une égale diftance du feu , & fe trouvaffent à la

même hauteur.

Quelques horlogers ont propofé de faire les ver-

{fes de pendule avec un bois dur , tel que l'ébene , le

bois de fer , le noyer , le buis , &c. Le bois , difent-

ils ,
éprouve à la vérité des changemens confidéra-

bles dans fa largeur , mais il n'en fouffre aucun félon

la longueur de fes fibres , foit qu'on le trempe dans

l'eau ,
qu'on l'expofe au feu , ou même qu'on le

frappe avec un marteau , comme on fait pour alon-

ger un morceau de métal. Leur fentiment paroît

confirmé par ce que rapporte M. de Maupertuis dans

fon livre de la figure de la terre , voici ce qu'il dit de«

perches de fapin , dont MM. du nord firent ufage

pour mefurer leur bafe.

« Nos perches une fois ajuflées ( ce font fes ter-

» mes) , le changement que le froid pouvoit appor-

» ter à leur longueur n'étoit pas à craindre , nous

» avions.



îff miom reûlât^iiè qU'ii s'en falîoit beàlteôiîp qiie îè

» iîoid & ie chaud caiiiaffènt û\t la. longueur des
w meîiires de fapiîi ^ des eiîets suffi fenlibies que
» ceux qu'ils produifent fur le fer*, Toutes les obier-

» valions que nous avons faites fur cela nous ont
» donné des variations prefqu'infenfibies , & quei-

» qiies expériences me feroient croire que les rne^

fures de bois , au-lieu de racourcir au froid com-
n me celles de métal

,
s'y alongent au contraire

;

f> peut-être un refte de feve qui étoit encore dans
w ces îiiefures fe glaçoit-il lorfqu'elies étoient expo-
» fés au froid , & les faifoit-il participer à la pro-

» priété des liqueurs dont le volurae augmente îorf-

w qu'elles fe gèlent ».

Ce font apparemment de femblables expériences

qui ont porté M. Graham à faire les verges de fes pen-
dules de bois. Mais une remarque effentielle à taire

fur ce fujet , c'eft que û le bois ne change pas fenfi-

blement de longueur par le froid 6c le chaud ^ il ne
laiffe pas de fe voiler , & cela quelque épaiffeur

qu'on lui donne : c'eft une expérience que font tous
les jours les architeûes

,
qui font obhgés de faire

redrefTerde tems en tems leurs règles qui fe fauffent

raême dans leur largeur^, ou fur le champ : il fuit de-
là qu'une verge de bois pouvant fe voiler, n'eft point
encore une matière propre pour former les verges

d'une pendule.

D'autres artiftes penfent que le froid & le chaud
.ne peuvent produire les mêmes différences fur des
verges d'égale longueur , à^moins qu'ils ne foient pro-

portionnels à la grolfeur de chacune d'elles. Rai-
lonnant fur ce faux principe ^ ils s'imaginent pou-
voir fe difp enfer de recourir aux compenfations or--

dinaires , en faifant la verge de leur pendule extrême-
ment maffive, de iix livres

,
par exemple. Ils préten-

dent qu'étant alors environ douze fois plus greffe

que les autres ^ la chaleur l'alongera auffi douze fois

moins. Il n'efl pas difficile de faire voir qu'en cela ils

tombent dans une grande erreur. Une mafie de mé-
tal, quelle que foit fa groffeur , n'étant qu'un grand
nombre de lames très-minces appliquées les unes
fur les autres ; toute la différence qui lé rencontre

'

dans une groffe & une petite verge , ne confifte que
dans une quantité pius ou moins grande de ces la-

mes ; ainû , félon cette loi de k naiure, qu'un corps
chaud à côté d'un autre qui l'eil moins , ne ceffe de
lui communiquer de la chaleur que quand ils font
tous deux arrivés au même degré, il eil évident que
deux verges de même longueur & d'un même métal^
l'une foibie , l'autre forte

^ s'alongeront également
par un même degré de chaleur ; puifque ce font les

particules ignées qui caufent i'alongement ^ & qu'el-
les font dans le corps en raifon des lames infiniment
petites qui le compofent. Tous les Phyficiens con-
viennent de ce que j'avance j &leur ientiment eft

parfaitement d'accord avec l'expérience. Voici com-
ine s'exprime à ce fujet M; Derham

, TranJ'aBiom
philofophiques ^ année //j6*.

» Je fis en 171 6 & 17 17. des expériences poiit

» connoître les effets de la chaleur & du froid fur

» des verges de fer dont la longueur approchoiî le

» plus qu'il étoit poffible ^ de celles qui battent les

« fécondes. Je ehoifis des verges rondes d'environ
» un quart de pouce de diamettre , & d'autres quar^

rées d'environ trois quarts de pouce , les eifets

» furent abfolument les mêmes fur toutes ces ver^css,

^
L'avantage qu'on peut retirer des groffes verges

^
n'eft donc pas qu'elles s'allongeront moins que les
autres

; ^mais qu'elles employeront un peu plus de
tems à s'allonger

, ce qui certes n'eft pas d'un grand
fecours. Car fi d'un côté k chaleur allonge plutôt la
verge foîble

, de l'autre quand le froid revient , elle
retourne plutôt à fon premier état.

Ces groffes verges feroient d'ailleurs fort défgâueH-
JomeXFlL

fés;elîescharg6ifbienîljeaircôirpîepoiM

lans que ie fégulateur en eût plus de forée ; l'air leur
oppoieroit aiîffi une bien plus grande réfiflance, vû

leur groffeur & leur longueur ^ car l'air réfifte-
roit d autant plus a leur mouvement & à celui dé
leur lentille, que les arcs qu'elles décriroient fei-oient
partie d'un plus grand cercle.

De - là naîtroient deux defàvâritàges
; première^,

ment 1 horloge en feroit plus fujette aux erreurs pro^
venantes des différentes denfités du milieu; féconde^
ment une plus grande réfiftance de l'air détruifant
necellairement une plus grande quantité de mouve-
ment,iesreftiîutionsdelaforcemotncedeviendroient

p us confidérables
, & l'horloge en léroit plus fufcep/

tible des erreurs qui réfulteroient par les altérations
ou augmentations de cette force.
Verge terme de Jardinage, fe dit du bois de lâ

vigne qui eft encore appellefanmm.
Verge, terme de Maréchal; on appelle àinfi lé

manche d une elpece de fouet de cocher
, qui a pea

de touche^ ^

Verge de fer , terme de Serrurier
^ baguette de fet

quarree qu'on attache le long des panneaux de vi-
tres

;
qui fert à les tenir en état avec des liens de

plomb & qui eft cloué avec des pointes . l'une à uiî
bout , l'autre à l'autre. {D. /.)
Verge

^ inftrument du métier des étoffes defoit tk verge eff une broche de bois , ronde & bien unie,
on s en lert à divers ufages pour le métier des étof^
tes de foie

; elles font toutes de la longueur de 2 piés& 7 environ. ^

^
Verge de Fèr

, f. f. terme de TapifTzer
, morceau

de ter rond délie , en forme de grande baguette >qu on accroche avec des pitons à chaque colonne
de ht

j 6l où on enfile les rideaux par le moyen des
anneaux^ Les Serruriers appellent cette verse, une
tringle. ÇB. J,)

o f

Vierges ,
terme de Tifferand; ce foiit deux baguet^

tes de bois rondes
, qui paffent entre les jfils de k

chaîne
,
de manière que le fil qui paffe fur la premier

re
,
paie ious la féconde , & ainfi de fuite ; au moyert

dequoi les ffls de k chaîne fe croifent dans l'efpace
qui eft entre les deux vergés^ Ces deux verges font rap-^
prochees ie plus près qu'il eft poffible l'une de l'au-
tre

j
par le moyen de deux crochets qui les joigneiît

aux deux côtés de la chaîne. Les verges fervent à
contenir les fils de la chaîne & les tenir bandés
ce qui facilite k croifure qu'opère le mouvement
des lames.

Verge
, chei les Tourneurs , eff une pieée du tour ^

dont on fe fert pour tourner en l'air ou en figures
irreguheres

; c eft une pièce de fer, longue & quar^
ree qui traverfe l'arbre tout entier , & qui porte
joint enfemble le mandrin , les deux canons, k pie^
ce ovale & k boîte de cuivre. Cette verge a des trous
de diitance en diflance

, pour y arrêter ces pièces
avec des clavettes. Foyei Tour,
Verge de huau

, terme deCha[fe
, eft une baguet^^

te d oiielier un peu longue
, garnie de quatre piqueté

auxquels on attache les aîles d'un milar appellé huau,
_

Verge de meute ; e'eft une baguette garnie de trois
piquets avec des ficelles

, auxquelles on attache urt
Gileau vivant

^
qui étant lié s'appelle meute.

Verge
, en terme de Vitrerie. Voye^ LiNgotierÊ*'

Les verges de fer dont on fe fert pour maintenir les
vitres

, fe clouent par les deux bouts aux chaffis ^ Ô£
s'attachent dans le milieu aux panneaux , avee deâ
liens aux attaches de plomb.

Verge de ferfervant à couper le vérré ^ eff line vérg&
de fer rouge qu'on pofe fur le verre qu'on veut cou-
per

^ & mouillant feulement le bout du doigt aved
de k falive que l'on met fur l'endroit oii k verge a
touché

, il s'y forme une langue.^ c'èft-à-dire une
fente que l'on eonduit avec la v&r^e rouge où Vqx\
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veut ^ èoà ainfi qu*on coupe le veïre de telle ûgxm
t[u'on defire.

^ ^

VERGÉ, adj. «mé ^5 Cx>mmim -, tt qui a été

tnefuré avec la verge , foit qu'on la confidere com-

ine merure de longueur , foit qu'on la prenne pour

un indrument de jauge.

On dit dans le premieî: fens qu'une étoffe , une

Ipiece de drap a été vergée , & qu'elle a tant de ver-

ges , & dans le fécond ,
qu'une pipe

,
barique ou au-

tre âitaille a été vergée j & qu'elle contient tant de

Verge, f^'oye^ Verge.
VÈRGEAGEji^m. terme de Mefurage > c'eft le

inefurage des toiles , rubans , étoffes , &c. qui fe fait

avec cette mefure des longueurs que l'on nomme
verge , laquelle eft d'ufage en Efpagne , & en Angle-

terre.
^

Fergeage fe dit auffi du jaugeage ou mefurage que

l'on fait des tonneaux & futailles , avec un inftru-

lîient ou forte de jauge que l'on appelle verge. {D. /.)

VERGÉE , f. f. terme d^Arpentage , eft une mefure

de 240 piés.

VEîiGELLUS , ( Glog. anc, ) torrent ou fleuve

d'Italie , dans la Fouille , au voifmage du lieu oii fe

donna la bataille de Cannes. Ce torrent eft fameux

dans l'hiftoire , à caufe du pont qu'Annibal y éleva

avec les corps des Romains ,
pour faire paffer fon ar*

mée, Valere-Maxime , /. IX. c. ij. & Fiorus , 1. //.

c. iy. rapportent cette circonflance qu'il ne faut pas

prendre à la lettre. Silius Italiens, /. FIIL verf. Gyo,

a parlé de ce prétendu pont d'Annibal, & en même
tems du fleuve Aufidus ; non qu'il veuille dire

,
que

ce pont fiit fur l'Aufidus , ce que fa grandeur n'auroit

pas permis; mais parce qu'on y jetta divers eadavreà

des Romains :

^ , j 4 Pons e^e cadenturk

Corporibusfiruitur ; tacitufque cadavirafundit

Aufidus,

' F£RG£:NTI7M,( Gcogr. anc. ) ville de l'Êfpâgne

Èétique. Pline , /. Ul, c.j. dit qu'elle étoit furnom-

mée Juiù-Genius , fans doute, parce que les habitans

la mirent fous la proteaion du génie de Jules Cefar.

Fergemum , félon le P. Hardouin , eft aujourd'hui

Gelves, ou Guelva dans l'Andaloufie^ entre la Gua-

diana & le Guadalquivir , vers l'embouchure d'une

petite rivière qui le jette dans l'Océan. {D.J>)

VERGEOISE, f. f. font parmi Us Rafineurs , les

fucres que produifent les firops des bâtardes. F
Bâtardes. Quand la matière eft cuite, on la raifem-

ble dans un rafraîchiffoir , où on la mouve avec pré-

caution ,
parce que l'excès l'épaiffiroit aupomt d'em-

pêchel- les firops d'en fortir. On les met dans les for*

mes appellées bâtardes , que l'on a eu foin d'eihm-

per. Foyei ESTAMPER. On les monte enfuite , on les

détape. Foyei Monter & Détaper. On les met fur

le pot. On les perce avec une prime de trois pouces

de long , &; d'une ligne & demie de diamètre vers fon

manche. Après quelques jours , on les perce avec une

prime plus groffe. Toye^ Prime. Cette féconde fois

fuffit, quand la matière eft bonne. Quand elle efttrop

foible , on réitère l'opération , tant qu'on le juge né-

ceflaire. Ce n'efl qu'à force de chaleur qu'on vient à

bout de faire couler les firops , même dans l'été il

faut faire du feu exprès. Quand les ont égout-

té pendant quelque tems fans être couvertes, on les

loche ; mais comme l'âcreté des matières les attache

aux formes , on ne peut les locher en les fecouant

fimplement , c'eft pourquoi on fe fert d'une fpatule

large de deux pouces , & longue de trois fans fon

manche ,
pour piquer ce fucre dans les formes & l'en

faire tomber dans des baquets , enfuite on en fait des

Ibndus.,

VERGER, une étolFejUnetoilej O-*:, C'elt laine-

V E R
fuïe? âvec îa tnefure des longueurs , quVii appeîîi
verge. Foye^ Verge.
Firger une barrique^ un tonileaU , un mUid. C*eil

les jauger avec la verge, Foye^ Verge. Diclionn.dt
commerce^

Verger
j,

f. m. ( Jardin, ) jardin planté d'arbres

fruitiers à plein vent* On appelle ccnfaye , celui qui
n'ell planté que de cerifiers

;
/^r/z/ze/^je , de pruniers;

pommeraye . de pommiers ^ &c>. ÇD. /.)
VERGETTE , f. {. en terme de Fergettlef ^ efl: urî

uftencile de ménage qui fert à nettoyer les meubles
& les habits. On lui donne encore le nom de brojje

^

qui pourtant ne fignifie pas tout-à-fait la même chofe
que vergette ; mais comme il eft d'ufage prefque par
tout de confondre ces deux termes , nous ne les fépa*

rerons point , & nous n'en ferons ici qu'un article.

Il fe fait des vergettesàe plulieurs matières , de diver*

fes formes, & pour différens ufages. On y employé
de trois fortes de matières, de la bruyère , du chien^
dent & du poil , en foie de fanglier

,
qu'on tire de

Mofcovie , d'Allemagne , de Lorraine , de Dane*
marck. Fyye^ ces trois matières différentes chacune
à leur article»

Il y eh a de rondes , de quartées , farts manche ^ à
manche, de doubles & même de triples; quelques-
unes font garnies d'une mànicle j à l'ufage des co-
chers ; d'autres d'une courroye de pié , à l'ufage des
frotteurs ; enfin il y a des broffes à décroter de deux
eijDeces ; celles de la première efpece font les plus for«

tes &c les plus courtes ^ & fe nomment proprement
décrotoires , les autres font les plus fines ; les plus dou*
ces , ont le poil plus long , & fe nomment poUJJoireSi,

De toutes ces v^r^e^^e^, il y en a qui fervent de
peigne pour la tête aux enfans > ou de ceux qui fe

font fait rafer les cheveux* Celles-ci aux habits , aux
meubles; celles là pour panferles chevaux, nettoyer
les carroffes & frotter les planchers ; enfin , il y en a
auffi qui fervent pour balayer , & qu'on appelle pour
cela balais depoiL

De toutes ces vergettes , il n'y a que celles pour
ia tête des enfans , qu'on falfe d'une manière diffé-

rente de celle des autres qu'on fabrique toutes de
cette façon. En pliant le poil en deux & en le faifant

entrer à force
,
par le moyen d'une ficelle qui prend

le poil au milieu , dans des trous d'une petite plan-

che de hêtre mince , fur laquelle cette ficelle fe lie

fortement. Quand tous les trous font remplis , on
coupe la foie égale unie avec des gros cifeaux, our

des forces.

Vergette, 2.^\.m..'tcrme de Blafon^ ce mot fin

gnifie un pal rétréci
,
qui n'a que la troifierae partie

de fa largeur. Sublet des Noyers porte d'azur au pal

breteffé d'or
,
chargé d'une vergette de idble

; quand

l'écu efî: rempli de pals , depuis dix& au-delà , on dit

qu'il efl: vergette, ( Z?. /. )

Vergettes, f. f. pl. Çterme de BoiJ/elieri-) cer-

cles de bois ou de métal
,
qui fervent à foutenir & à

faire bander les peaux dont on couvre le tambour.

VERGETTÉ , en terme de Blafon , fe dit d'un écu

rempli de paux
,
depuis dix & au-delà.

VERGETTIER, f. m.(^Artméc. ) eft l'ouvrier qui

fait & vend les vergettes de toutes efpeces & de tou-

tes matières ; les balais de poil & de plumes , les

houffoirs, &c,

La communauté des F&rgettiers eff fort ancienne à,

Paris. Leurs anciens flatuts de 148 5 , fous le règne de

Charles VIII. paroiffent tirés d'autres plus anciens

encore.

Ils ont des nouveaux réglemens ,
qui fur le vifé

du roi au châtelet , furent autorifés & confirmés par

lettres-patentes de Louis XIV. du mois de Septem-

bre 1659.
C'eft pareux que leur communauté continue d'être

gouvernée, Ils n'ont reçu d'autres chacgemens que
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ieeîui que toutes les Communautés d'arts & <^e mé-
tiers ont foufFert eîî 171 7, par l'incorporation &
l'union des charges crées eh titre d'office

,
pendant

les longues guerres du règne de Louis XIV ; comme
de jurés en 1691 3,

d'aùditeiirs des comptes en 1694
& de tréforiers-receveiirs dés deniers communs en

Î704; mais toutes ces charges ne regardent point là

dilcipiine des communautés , & ne font qu'àugmen-
ïer les droits de réception &c de vifite*

Ily a dans la communauté des F'zrgettierswh dbyeh
^

Heux jurés. Ceûx-ci par éleftion, & celui -là par

droit d'ancienneté de jurande. Le doyen préfide aux
affemblées & y recueille les voix dans les délibéra-

tions. Les jurés font les filites
j
reçoivent les brevets

,

donnent des lettres de maîtrife , & iaffignent le chef-

d'œuvrei

Nul maître h'efi reçu à la jurande
,
qu'il n'ait admi-

îiiftré les affaires delà confrairie. L'éleâion des jurés

fe fait tous les ans d'uh d'eui , en forte qu'il font eri

charge chacun pendant deiix ans.

L'àpprentilTage chez les V:rgcttiers , eft de cinq an.^

,

& les maîtres ne peuvent obliger qu'un apprenti dans

l'efpace de dix années.

Les veuves de maîtres jduiffent des privilèges de

la maîtHfe ^ li elles ne fe remarient point; mais elles

iîe peuvent point faire d'apprenti.

Ceux qui ont palTé par la jurande ^ font fujets à

vifitë comme les autres maîtres. Les archives , oit

le coffre des papiers efî: mis chez le nouveau juré.

Ce coffre à trois clés, que le doyen, l'ancien juré §c

l'ancien adffliniftràteur de la confrairie
,
partagent

ëntre eux.

Les Vcrgeitiers peuvent vendre des foies de porc
^

de fanglier , du fouge d'Angleterre , des bonis , des

compas à i'ufage des Cordonniers ^ des Bourreliers.

Si la propreté eftcomme on n'en peut gtiere douter

,

éffentiellement néceffaire à la fànté , & pour relever

& foutenir les grâces dii corps $ l'art des Fegcttkrs

tie peut être que très-utile à la fociété ; mais I'ufage

tmiverfei qu'on fait de fes ouvrages, en fait mieux
rélogé que ce que je pourrois en dire ici,

FERGILIA
,

{Géog, ànc^ 'ouipyiXta } ville de

l'Efpagne tarragonnoife : elle étoit dans les terrés
,

félon Ptolomée ^ /. //. c, vj, qùi la donne aux Baili-

îains, ÇD. J.^ ,

VERGILI.es, (^Mylholi) Fèrgiii(B- conflellations

qui annoncent le printems : èe font au dire des Poe- 1

tes , les filles d'Atlais
,
que les GrèCs appellent Pléia-

des , Se les Latins VergUiœ.

VERGINIUS OCEANt/S
^
{Géog. anc.) 'ouif

^ woç ajtêctfoç; Ptolomée donne ce nom à la partie dé

l'Océan qui baigne la côte méridionale de l'Irlande

,

& les provinces de l'ouefî: de l'Angleterre; Il ne l'é-

tend point entre la côte orientale de l'Irlande, & la

côte occidentale de la grande^Bretagne ; ce détroit,

félon ku , eil: l'Océan hiberniqUe , ou la mer d'Irlan-

de. Cependant prefque tous les géographes moder-
nes; font deux fynonymes de YOcéan virginien^ & de

la mer d'Irlande,

Cette mer de tout teins a pâfTé poùf fort ôrageùfe

& cettè réputation ri'efl pas abfolument fans tbnde-

ïneht ; car la mer d'Irlande fent deux marées oppo-

fées 5 dont Fime vient du fud, & l'autrê vient du
iiord ; & elles fe rencontrent à la hâuteùr de la baie de

GarlingfOrd.GeSdeûx marées contraires fe choquant
avec violence, doivent émouvoir eonfidérabiemént
la mer , & empêcher qu'elle ne foit tranquille dans
le tèms que le choc fe fait j & lorfqu'on navige d'un
bout du détroit à l'autre , fi dans la première partie
on a eu une marée favorable , on en rencontre enfin

line autre qui efl oppofée , & qui doit tout au moins
retarder le cours dù vaifTèaU,

Il efl cependant certain que cette heï n'efl ni aùM
pirageufe , ni par eonféquent aùfR périlleufe qu'on

Tomé XVII^
*

voudi-oit îëperfuàd'er. On n*y remarque poîiit de tëni=
pêtes qu'on ne fente en même tems les vents qui les
caufeht ; & il ne s'y fait pas plus de naufrages qit'aiI-1

leurs. C'efl l'ordinaire par tout pays que durant l'hi^

ver la mer foit dangereufe près de^ côtes , parce
qu'oin y efî: èxpofé à de grands coups dè vent ^ d'au-
tant plus fâcheux que les nuits font longues & obf-
cures. Ainfi tela h'efl pas particulier à la mér d'Ir-

lande.
. „ i

Le fonds dé cette mer n'efl que fâblé partout , ei»
èepté dans quelques endroits où il efl limoneux j &
dans la baie de AYicklo où il efî rocher. La marée fe
fait fentir le long des terres au fdd & àiî nord ; mais
du côté de l'orient près des terres , elle fe fait dé
l'ouefl à l'efl , & le reflux defcend de l'eft à l'ouefl:,

La mer d'Irlande , félon Ortelius
^ qui cite H,

Lhuyd, eftappellée Mor-weridh '^ dans la langue Bre-
tonne ; & canal de S. George par les Anglois. Cepen-
dant M. de Lifle ne donne le nom de canal de S. Geou
ge

,
qu'ait golfe qui ferme l'embouchure de la Saver-

iie. (Z>. /.)

VERGLAS
i f. ni. {Phyfiq.) efl le iîom qu'on doii-

ne à la glace qui s'attache aux pavés, & qui rend le
marcher très-difficile, Foyl^ GlAce & Gélee.
VERGOTUR, (^Géogr.mod.^ petite ville de lâ

Tartarie ruffe^ à 50 lieues au couchant mérldionaî
de Tiimen, entre le^ montagnes Semoy-Poyas

, que
M. Witfert prend pour les monts Ryphëes dés an-
ciens. (JD,J.^

VERGUE
, f f. (^Marîne.) pièce de bois, longue^

arrondie ; une fois plus grolfe par lé milieu qiie par
les bouts ; pofée quarrément par fon milieu fur lé

mât vers les racages , & qui fert à porter ta vdiléi

Foyei Vaisseau.
On donne Comriiunémeiit à lâ grande vergue les

fept feiziemes parties de la longueiir & de la largeur
du vaiffeau ; à celle de mifaine ^ les fix feptîemes de
la longueur de Cêlle-ci; k {3. vergue d'artimon ^ line

longueur moyenne entre la grande vergue & celle de
mifaine ; l'on donne à celle d'artimon les cinq hui-

tièmes de la grande vergue. On détermine à-peu-près
de même les vergues des huniers, des perrôquets , &cL
de forte que la vergue du grand hunier a les quatre
feptiemes de la grande vergue; la vergue du petit hu-
nier les quatre ièptierries parties de la vergue de mi-
faine ; la vergue de foule la longueur de celle du grahd
hunier. Enfin On proportionne les vergues d'artimori

dé beaupré aux vergues qui font deffous , de même
que la vergue du grand hunier éfl proportionnée à Isi

grande rer^«e.

On dit être ferguè à vergue^ lôrfqùe deux vàifTéaù^

font fîanc à flanc ; de forte que leurs yergues font fur

la même ligne. Foye^ figure marine^ Pl.fig: 1. & fig.
où l'on a marqué toutes les vergues &ilèi\v fituation.

Vergue a corne, FoyéiCoRNE A vergue.
Vergue de foule ^ e'efî une vergiie où il n'y

point de voile , & qui ne feff qu'à border là voilé d\i

perroquet d'artimon.

Vergue én bOUttè hÔrs^, vergue âontleHdul
èfl: appuyé aiif pie du mât,' dâns les femefles St âUtreé

bâtimens femblabtes qui prend là voile en-tra-

vers jufqu'au point d'en-haut
,
lequel efl parallèle à

celui qùi èfl aniarfé au haut du mai. Lé totir de la ver^

guè^exceptélé Coté qui efl amarré au inât,n'ëfïfoti^

tenu que par les ralingues. .

Vergue traversée ^ vergue poféé de Maîf y ôà

qîii efl trop haiée âu vent.

VERGl/NMI
,
(Géog. û;2c.) peuples des Alpes, dîi

nombre de ceux qui furent fùbjùgùés par Augufléi

Ils font nommés dans rinfcription qui fut mife fur lé

trophée dès Alpes , & que Pline , i//.' c. xx. nous à
confervée. On trouve des traces du nojm de cè peù-^'

pie dans Fèrgdns au dîoeèfe de Sénez» (i?. /.)

yERHEYENj- rhUfclëdé^ QAnat.) Férheyen^ràM^^

î 2|

I
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feur royal d'ànatomie & de chirurgie dans runlverfi-

té de Louvain, naquit en 1644 au bourg de "Waas

dans la paroiffe de Varbroclc. Son pere étoit labou-

reur. Il mourut en 1,7 1 1 d'une fièvre aiglië. Il a publié

unè atlatomie du corps humain. H y a des mufcles

Televeiifs dés cotes qui portent fon nom. Foye^ Re-
leVeuR.
VERHOLE , f. m. {Marine^ on appelle ainii au

Havre-de-Grace , un renvoi d'eau qui fe tait vers

l'embouchure de-la Seine, lorfque la mer eft à la moi-

tié ou aux deux tiers du montant.

VERIÂ, (6^/0^.W.) ou BERIA
,
petite ville d'Ef-

pagne au royaume de Grenade, aux environs de

Montril. On l'appelloit autrefois Baria, Elle a été

célèbre parce qu'elle faifoit anciennement la répara-

tion entre la Bétique & la Tarragonoife. (Z>. /.)

Veria
,
(Géog anc.^ contrée des états du turc en

Europe , dans la Macédoine , au nord de la Janna.

Elle s'étend d'orient en occident, depuis le golfe de

Salonique
,
jufqu'aux confins de l'Albanie , & prend

fon nom de fa capitale appellée Cara-Veria.

VERJAGE , f. m. {Manufacl^ ce mot fe dit des

étoffes de foie unies, comme font les velours, les fa-

tins & les taffetas non façonnés. Il fe dit auiîi des

•draps
,
ferges ou autres étoffes de laine , dont les fils

de la chaîne ou de la trame ne font pas d'une égale

filure & d'une même teinture, ce qui raie & vtr^z, la

pièce quelquefois dans toute fa longueur & largeur,

& quelquefois feulement en de certains endroits.

Dicl. du Comm. {D. /.)

VÉRICLE , f. m. {^Joaillerie,') on appelle vériclcs

des pierreries faulfes , contrefaites avec du verre ou
du cryflal. Les flatuts des Orfèvres portent qu'il ne

leur eil pas pennis de tailler des diamans de vcriclc
,

ni de les mettre en or ou en argent. Cette partie de

leurs ftatuts n'efl: plus obfervée ; l'on fait quantité de

faulfes pierres montées en or, & fi bien imitées &
inifes en œuvre, que les habiles joailliers y font

quelquefois trompés. (Z). /.)

VERïDIQUE
,
adj. (Gramm.) qui aime la vérité ,

qui la dit avec plaifir, qui s'efl fait une habitude de

cette vertu. Il y a peu d'hommes véridiqucs.

VÉRIFICATEUR , f m. ( Gram. & Jurifprud. )

cft celui qui examine fi une chofe efl jufie Se vérita-

ble. Il y a eu autrefois des conïeiW^rsvénficateurs des

défauts. Voyei au mot CONSEILLERS.
En fait d'écriture , il y a des experts vérificateurs.

ComparaisonJVmVwm, Ecriture , Ecri-

vain , Expert , Vérification. ( ^ )

VÉRIFICATION , f. f. ( Gram. & Jurifprud. ) efi

l'aâion d'examiner fi une chofe eft véritable ou ré-

guhere.

Vérification d'une citation ; c'eft lorfqu'on la con-

fronte avec le texte, pour voir fi elle efl: fidelle.

Vérification d'un défaut ou d'une demande , efi: lorf-

qu'on examine files conclufions de la demande font

jufi:es 'èc bien fondées.

Vérification d'écriture, efl: l'examen que

l'on fait d'une écriture privée pour favoir de quelle

main elle efl: ; ou bien l'examen d'une pièce authen-

tique, contre laquelle on s'efl: infcrit en faux
,
pour

connoître fi elle efl vraie ou faulfe.

La vérification d'une écriture privée fe fait lorfque ce-

lui contre lequel on veut fe fervir de cet écrit , refufe

de reconnoitre fon écriture ou fignature, ou qu'il

ne convient pas que l'écrit foit d'un tiers auquel on

l'attribue.

Cette vérification peut fe faire en trois manières,
^

1°. Par deux témoins oculaires qui dépofent avoir

'^Vu écrire & figner la perfonne , & qui reconnoiflent

l'écrit pour être le même qu'ils ont vu faire. 2°. Par

la dépofition de témoins qui dépofent connoître l'é-

criture de celui dont il s'agit , & qu'ils lui en ont vu

iake de feçîblablç, 3^. Par çomparaifon d'écritures,
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laguelle fe fait toujours par experts.

Quand une pièce efi arguée de faux , la vérlfica^i

s'en fait par comparaiion d'écritures par le mi-
niflere d'experts nommés à cet effet.

La vérification d'écriture a lieu tant en matière ci-
vile

, qu'en matière criminelle.

Elle fe fait toujours devant le juge où le procès
principal efl: pendant.

Ceux qui ont eu la mauvaife foi de nier leur écri-
ture ou fignature, doivent, fuivant les ordonnances,
en cas de vérification-, être condamnés au double des
fommes portées en leurs prome^fes , & en de groflTes
amendes envers le roi & la partie. Voyei l'ordon-
nance de Villers-Cotterets , article ; celle de
Rouffiilon , article 8 ; la déclaration du mois de Dé-
cembre 1684; l'ordonnance de 1667, ^'^^^ ^^-^ com-
pulfoircs ; l'ordonnance criminelle , iitn 8 ^ & l'or-
donnance du faux ; le traite de lapreuve par comparai-
fon d'écrit de M. le Vayer M^. des Requêtes

; Danty

,

de la preuve par témoins.^ & le traité de de Bligny.
Voyei^ aufn lesmo/5 Comparaison d'écriture
ÉCRITURE , Expert , Faux

, ReconnoissanI
CE, )
VÉRIFICATION d'un édit, déclaration., ou ordon^

nance
, efl: lorfque le tribunal auquel une nouvelle

loi efl adrefiTée pour l'enregiflrer , vérifie fi elle eft
en la forme qu'elle doit être, ^oye^ Enregistre-
ment.
VÉRIFICATION d'une fignature , efl: quand on

examine fi une fignature efl: vraie ou fauife ; on vé-
rifioit autrefois les fignatures de cour de Rome. Voye^
Signature. (-^)
VÉRIFIER , V. aû. ( Gram. ) rechercher fi une

chofe efi vraie ; oa vérifie une écriture , un fait , une
citation ; les prophéties fe vérifient ou fe démentent
par le fait.

^
VÉRIN , f. m. {Méckanique.) machine en ma-

nière de preflfe
, compofée de deux fortes pie-

ces de bois
,
pofées horifontalemeht , & de deux:

groffes vis
,
qui font élever un pointai enté fur le

milieu de la pièce de deflus. Cette machine fert à re?

culer des jambes en furplomb , à reculer des pans
de bois , & à charger de greffes pierres dans les char-
rettes. (D. J.)

VÉPvINE
, ( Géog. mod.

) village de l'Amérique
méridionale , dans la province de Vénézuela , au

^ voifinage de Caracos. Les Efpagnols ont une planta-

tion dans ce village fameux par fon tabac
,
qui pafiTe

pour le meilleur du monde. (Z>. /.
)

VÉRITABLE, adj. ÇGram.) qui efl: conforme à
la vérité; la chofe efi vraie ; rien n'eft plus véritable^

il fe dit des perionnes ; c'efi un homme vrai ou véri-

table ; il eft quelquefois fynonyme à réel ; la vraie
délicateffe , le véritable amour.

VÉRITÉ
,
{Log.) toute idée, confidérée en elle-

même, efi vraie , c'efl-à-dire qu'elle repréfente exac-

tement ce qu'elle repréfente , foit que ce qu'elle offre

àl'efprit exifte ou non. Pareillement toute chofe,con-

fiderée en elle-même,efi vraie, c'efi-à-dire qu'elle eil

ce qu'elle efi : c'eft ce que perfonne ne révoquera en
doute ; mais quelle utilité pourroit-il y avoir à envi-

fager la véritéïows cette face ? Ilfaut confidérer la W-
rité relativement à nos connoifiances: confidérée fous

cepointdevue, on peutla définir une conformité de nos

jugemens avec ce que font les chofes : en forte que ce
qu'elles font en elles-mêmes 3 foit précifém.ent ce

que nous en jugeons.

Si la vérité eft une conformité de notre penfée avec

fon objet , elle eft donc une particularité ou circonf-

tance de notre penfée; elle en efi donc dépendante,

elle ne fubfifie donc point par elle-même. S'il n'y avoit

point de penfées & de connoifiances au monde , il

n'y auroit point de vérité ; mais comment cela peut-

il s'accor der avec çe que les philofophes, ont dit de
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plus beau toucîiant la nature des virltls étemelles ?

ne craignez rien pour les vérités éterneiies. Comme
Dieu efl un efprit qui fubfiile néceflairement , & qui

connoît de toutt^ éternité ; c'eli auffi en lui que les

vérités lubfiiîeron't elTentiellement , éternellement

,

& néceffairement; mais par-là elles ne Te trouveront

pas indépendantes de la penfée ,
puifqu'elles font la

penfée de Dieu même ,
laquelle ell toujours confor-

me à la réalité des chofes. Mais, direz-vous, quand

je déîruirois dans ma penfée toutes les intelligences

du monde , ne poiirrois-je pas toujours imaginer la

vérité ? La vérité, eft donc indépendante de la penfée.

Point-du-tout ; ce que vous imagineriez alors feroit

jugement une abftraftion , & non une réalité. Vous

pouvez par abftraftion penfer à la vérité^ fans penfer

à aucune intelligence; mais réellement il ne peut y
avoir de vérité, fans penfée , ni de penfée fans intelli-

gence ; ni d'intelligence fans un être qui penfe , &
qui foit une fubllance fpirituelle. A force de penfer

par abûradion à la vérité
,
qui efl: une particularité

de la penfée , on s'accoutume à regarder la vérité

comme quelque chofe d'indépendant delà penfée &
de l'efprit i à peu près comme les enfans trouvent

dans un miroir la repréfentation d'un objet , indé-

pendante des rayons de la lumière , dont néanmoins

elle n'efl réellement qu'une modification.

L'objet avec lequel notre penfée ell conforme , eft

de deux fortes ; ou il ell interne , ou il ell externe ;

c'efl-à-dire , ou les chofes auxquelles nous penfons

ne font que dans notre penfée, ou elles ont une exif-

•tence réelle & elFedive
,

indépendante de notre

penfée. De -là , deux fortes de vérités , l'une in-

terne & l'autre externe , fuivant la nature des objets.

L'objet de la vérité interne ell purement dans notre

efprit, & celui de la veme'externe eft non-feulement

dans notre efprit, mais encore il exille efFeûivement

& réellement hors de notre efprit , tel que notr-e ef-

prit le conçoit. Ainfi toute vérité eft interne , puif-

qu'elle ne feroit pas vérité fi elle n'étoit dans l'efprit ;

mais une vérité interne n'elî pas toujours externe. En
un mot la vérité interne ell la conformité d'une de

nos idées avec une autre idée
,
que notre efprit fe

propofe pour objet : la vérité externe ell la confor-

mité de ces deux idées réunies & liées enfemble
,

avec un objet exillant hors de notre efprit , & que

nous voulons aduellement nous repréfenter.

Il faut obferver que nous jugeons des objets ou
par voie de principe , ou par voie de conféquence.

rappellejugement par voie de principe , une connoif-

fance qui nous vient immédiatement des objets-, fans

qu'elle foit tirée d'aucune connoilTance antérieure

ou précédente. J'appelle jugement par voie de confé-

quence , la connoiffance que notre efprit agilTant fur

iui-même , tire d'une autre connoilTance
,
qui nous

ell venue par voie de principe.

Ces deux fortes de jugemens font les deux fortes

de vérités que nous avons indiquées , favoir la vérité

externe, ôc la vérité interne. Nous appellerons la pre-

mière vérité objective^ ou de principe j & l'autre , vé-

rité logique , ou de conféquence,. Km{\ vérité objeûive,

de principe , externe , font termes fynonymes ; de

même que vérité interne , logique, de conféquence,

lignifient précifément la même chofe. La première

eft particulière à chacune des fciences , félon l'objet

où elle fe porte ; la féconde eft le propre & particu-

lier objet de la logique.

Au refte comme il n'eft nulle fcience qui ne veuille

étendre les connoiftances par celles qu'elle tire de
fes principes, il n'en eft aucune aufti où la logique

n'entre , & dont elle ne faffe partie ; mais il s'y trou-

ve une différence fmguliere : favoir
,
que les vérités

internes font immanquables & évidentes , au-lieu

que les vérités externes font incertaines & fautives.

Nous ne pouvons pas toujours nous ^ifui'er que nos
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eonnoïffancès externes foient conformes à ïeufs ob^
jets, parce que ces objets font hors de nos connoif^
lances mêmes & de notre efprit : au4ieu que nous
pouvons difcerner diftinaement , fiune idée ou con*.
noilîance eft conforme à une autre idée ou connoif*.
fance

; puifque ces connoiftances font elles-mêmes
l'aclion de notre efprit

,
par laquelle il juge intime-

ment de lui-même & de fes opération intimes ; c'eft:

ce qui arrive dans les mathématiques j qui ne font
qu'un tiffu de vérités internes , où fans examiner li

une vérité externe eft conforme à un objet exillant:

hors de notre efprit , on fe contente de tirer d'une
fuppofition qu'on s'eft mile dans l'efprit , des confé^
quences qui font autant de démonftrations. Ainli
l'on démontre que le globe de la terre étant une fois

dans l'équilibre
, pourroit être foutenu fur un point

mille & mille fois plus petit que la pointe d'une ai--

guille
, mais fans examiner ft cet équilibre exifte ou

n'exlfte pas réellement , & hors de notre efprit.

LRvérité de conféquence étant donc la feule qui
appartiennent à la logique , nous celTerons d'être
furpris comment tant de logiciens ou de géomètres
habiles fe trouvent quelquefois ft peu judicieux : 6c
comment des volumes immenfes font en même teras
un tiffu de la meilleure logique & des plus grandes
erreurs : c*eft que la vérité logique & interne fubfifte

très-bien fans la vérité objedlive & externe ; (i donc
les premières vérités que la nature &le fens commun
nous infpirent fur l'exiftence des chofes , ne font la
bafe & le fondement de nos ralfonnemens

, quelque
bien liés qu'ils foient , & avec quelque exaftitude
qu'ils fe fuivent , ils ne feront que des paralogifmes
& des erreurs. Je vais en donner des exemples.

Qu'il foit vrai une fois que la matière n'eft autre
chofe qiie Vétendue , telle que le la figure Defcartes ;

tout ce qui fera étendu fera matière : & dès que j'i-'

maginerai de l'étendue , il faut néceffairement qua
j'imagine de la matière : d'ailleurs ne pouvant m'ab-»

ftenir quand j'y penfe
,
d'imaginer de l'étendue au-

delà même des bornes du monde , il faudra que j'i-

magine de la matière au-delà de ces bornes: ou pour
parler plus nettement

, je ne pourrai imaginer des
bornes au monde ; n'y pouvant imaginer des bornes,
je ne pourrai penfer qu'il foit ou puiffe être fini, 8>C

que Dieu ait pu le créer fini.

De plus , comme j'imagine encore , fans pouvoir
m'en abftenir quand j'y penfe

,
qu'avant même la

création du monde il y avoit de l'étendue ; il faudra
néceffairement que j'imagine qu'il y avoit de la ma-
tière avant la création du monde: & je ne pourrai
imaginer qu'il n'y ait pas toujours eu de la matière ,

ne pouvant imaginer qu'il n'y ait pas eu toujours de
l'étendue ; je ne pourrai imaginer non plus que la

matière ait jamais commencé d'exiller , & que Dieu
l'ait créée.

Je ne vois point de traité de géométrie qui con-
tienne plus de vérités logiques

,
que toute cette fuite,

de conféquences à laquelle il ne manque qu'une ye-

objeâive ou de principe pour être effentielle-

ment la vérité même.
Autre exemple d'évidentes vemeV logiques. S'il ell

vrai qu'un efprit entant qu'efprit , eft incapable de
produire aucune impreffion fur un corps , il ne pour-
ra lui imprimer aucun mouvement; ne lui pouvant
imprimer aucun mouvement , mon ame qui eft ua
efprit , n'eft point ce qui remue ni ma jambe ni mon
bras; mon ame ne les remuantpoint, quand ils font
remués , c'eft par quelqu'autre principe : cet autre
principe ne fauroit être que Dieu. Voilà autant de
vérités internes qui s'amènent les unes les autres d'el-

les-mêmes , comme elles en peuvent encore amener
plufieurs aufti naturellement, en fuppofant toujours
le même principe ; car l'efprit entant qu'efprit, étant
incapable de remuer les corps

, plus un efprit fera
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prit , plus 11 Tera incapable de remuer les corps : dé
ïnême que la fageffe entant que fagelTe , étant inca-

pable de tomber dans l'extravagance
, plus elle eil

îageiTe & plus elle eft incapable de tomber dans

l'extravagance. Ainfi donc un efprit infini fera infini-

ment incapable de remuer les corps, Dieu étant un
efprit infini, il fera dans une incapacité infinie de re-

muer mon corps , Dieu & mon ame étant dans l'in*-

capacité de donner du mouvement à mon corps , ni

mon bras ni ma jambe ne peuvent absolument être

remués , puifqu'il n'y a que Dieu & mon ame à qui

ce mouvement puifî'e s'attribuer. Tout ceci eft né-

Ceffairement tiré de fon principe par un tiffu de véri-

tés internes. Car enfin fuppofé le principe d'où elles

font tirées , il fera très-vrai que le mouvement quife

fait dans mon bras , ne fauroit fe faire , bien qu'il foit

très-évident qu'il fe fait.

Quelque étranges que puifîent paroître ces confé-

quen ces ,
cependant on ne peut trouver des vérités

internes mieux foutenues , chacune dans leur genre ;

& celles dont nous venons de rapporter des exem-
ples

,
peuvent faire toucher au doigt toute la diffé-

rence quife trouve entre la interne ou de con~

féquence, & la vérité externe ou de principe ; elles

peuvent auffi nous faire connoître comment la logi-

que dans fon exercice s'étend à l'infini , fervant à

toutes les fciences pour tirer des conféquences de

leurs principes , au lieu que la logique dans les règles

qu'elle prefcrit , & qui la conftituent un art particu-

lier , eû en elle-même très-bornée. En effet elle n'a-

boutit qu'à tirer une connoiffance d'une autre con-

lîoifiance par la iiaifon d'une idée avec une autre

idée.

Il s'enfuit de-là que toutes les fciences font fufcep-

tibies de démonftrations aufii évidentes que celles de
la géométrie & des mathématiques

,
puifqu'elles ne

font qu'un tiffu de vérités logiques^ en ce qu'elles ont

d'évident& de démontré. Elles fe rencontrent bien

avec des vérités externes ; mais ce n'efl: point de-là

qu'elles tirent leur vertu démonftrative ; leurs dé-

monflrations fubfiflent quelquefois fans vérité ex-

terne.

Ainfi la géométrie démbntre-t-elle , comme nous
l'avons déjà dit

,
qu'un globe mille fois plus grand

que la terre peut fe foutenir fur un efîieu moins gros

mille fois qu'une aiguille ; mais un globe & une
aiguille, tels que la géométrie fe les figure ici , ne fub-

liftent point dans la réalité : ce font de pures abflrac-

tions que notre efprit fe forme fur des objets.

Admirons ici la réflexion de quelques-uns de nos
grands efprits : il riefi d&fcience^ ài{Qnt-ï\s

\,
que dans

la géométrie & les mathématiques. C'eûàire nettement,

il n'efl de fcience que celle qui peut très-bien fub-

ûûer fans la réalité des chofes , mais par la feule Iiai-

fon qui fe trouve entre des idées abftraites que l'ef-

prit fe forme à fon gré. On trouvera à fon gré de pa-

reilles démonflrations dans toutes les fciences.

La phyfique démontrera, par exemple , le fecifet

de rendre l'homme immortel. Il ne meurt que parles

accidens du dehors ou par l'épuifement du dedans ;

il ne faut donc qu'éviter les accidens du dehors , &c

réparer au-dedans ce qui s'épuife de notre fubflance

,

par une nourriture qui convienne parfaitement avec
notre tempérament & nos difpofitions aftuelles.

Dans cette abflradion, voilà l'homme immortel dé-

monflrativement & mathématiquement ; mais c'efi U
globe, de la terrefur une aiguille.

La morale démontrera de fon côté le moyen de

conferver dans ime paix inaltérable tous les états du
monde. La démonflration ne fe tirera pas de loin.

Tous leshommes fe conduifent par leur intérêt : l'in-

térêt des fouverains efl de fe conferver mutuelle-

ment dans l'intelligence; cet intérêt efl manifefle par

|a multiplication qui fe fait pendant la paix ^ des
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fujets du fouverain , & des ficheffes d'un état. Le
moyen d'entretenir cette intelligence efl également
démontré. Il ne faut qu'aflembler tous les députés
des fouverains dans une ville commune , où l'on con-
viendra d'en paffer à la pluralité des fuffrages, & où
l'on prendra des moyens propres à contraindre le
moindre nombre de s'accorder au plus grand nom-
bre ; mais c'ejt le globe,fur l'aiguille. Prenez toutes ces
vérités par leur abflradion & fans les circonflanceS
dont elles font accompagnées dans la réalité des cho-
fes : ce font-là autant de démonflrations équivalen-
tes aux géométriques.

Mais les unes & les autres, pour exifler dans lâ
pratique

, fuppofent certains faits. Si donc l'expé-
rience s'accorde avec nos idées , & la vérité externe
avec la vérité interne, les démonflrations nous guide-
ront auiTi fûrement dans toutes les fciences par rap-
port à leur objet particuher

, que les démonflrations
de géométrie par rapport aux démonflrations fur l'é-

tendue.

11 n'efl point de globe parfait qui fe foutienne fur
la pointe d'une aiguille ; & la vérité géométrique ne
fubfifte point au-dehors , comme elle efl dans la pré-^

eifion que forme notre efprit à ce fùjet. Cette préci-
fion ne laiffe pas d'être d'ufage même au-dehors , en
montrant que pour faire foutenir un globe fur un axe
le plus menu , il faut travailler à faire le globe le plus
rond , le plus égal de toutes parts , & le plus parfait
qui puiffe être fabriqué par l'induflrie humaine.

Il n'efl point aufîi dans la nature aucune forte dé
nourriture fi conforme à notre tempérament & à nos
difpofitions aduelles, qu'elle répare exadement tout
ce qui dépérit de notre fubflance ; mais plus la nour-
riture dont nous ufons approche de ce earaûere^
plus auffi toutes chofes demeurant égales d'ailleurs ^
notre vie fe prolonge.

En un mot
, qu'on me garantiffe des faits,& je ga-

rantis dans toutes les fciences des démonflrations
géométriques, ou équivalentes en évidence aux géo-
métriques : pourquoi? parce que toutes les fciences
ont leur objet , & tous les objets fourniffent matière
à des idées abflraites qui peuvent fe lier les unes avec
les autres : c'efi: ce qui fait la nature des vérités logi-
ques

, & lefeul earaftere des démonflrations géo-
métriques. Voyei la Logique du pere Bufiier.

Quand on demande s'il y des vérités , cela ne fait

aucune difficulté par rapport aux vérités internes :

tous les livres en font remplis ; il n'y a pas jufqu'à
eeux^ quife propofent pour but d'anéantir toutes les
vérités tant internes qu'externes. Accordez une fois

à Sextus Empiricus que toute certitude doit être ac-
compagnée d'une démonflration,il efl évident qu'on
ne peut être fur de rien , puifque dans un progrès à
l'infini de démonflrations on ne peut fe fixer à rien.

Toute la difiîculté roule fur les vérités externes, f^ojei
les premiers principes.

VÉRITÉ métaphyjique ou tranfurtdentale ; on ap-
pelle ainfi l'ordre qui règne dans la variété des di-

verfes chofes , tant fimultanées que fuccefTives , qui
conviennent à l'être, f^oye^rarticle Ordre, où nous
remarquons que ce qui difllngue la veille du fom-
meil , c'efl l'ordre qui règne dans les événemens vrais

& réels de la veille ; au-lieu que les fonges forgent des
combinaifons où il n'y a ni vérité ni réalité

, parce
qu'elles font deflituées de raifon fufiifante , & qu'el-

les fuppofent même la coexiflence des chofes contra-

diâioires. La vérité qui réfulte de l'ordre & qui coïn-

cide prefque avec lui , convient donc à tout êtfe , à
Dieu f au monde , entant qu'on l'envifage comme
une unité, & à tout individu exiflant dans le monde,
homme , arbre , &c.

Tout être efl donc vrai. Cette Wri/re efl Intrinfeque

à l'être , & ne dépend point de nos connoiffances.

Ce n'efl pas comme en logique , où l'on appelle vrai
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Êë qlu eft teï qiuï ftoUS pâfoît. Qùâfid jè «liS

, pâ?
j

exemple voilà un lingot de véritable or , la ^^éritî
j

h'a lieu qu'au cas que ce lingot foit efFeâivement ce 1

que j'affirme qu'il eft > niais cette vérité eft plutôt
j

celle du jugement que celle de l'être même. Le lin-
|

got n'efl pas tel que vous dites , mais il n*en a pâS

moins fa vérité tranfcmdmtak ^ è'eft une maffê ïéellè

qui ne fauroit être autre qu'elle eft , &dont l'effencé

& les attributs font liés par des raifons fufîifantesi

Les deux grands principes, l'un de contfadidion
^

l^autrê de raifon fuffifante , font la fource de cette

vérité univerfelle , fans laquelle il n'y auroit point

de vérité logique dans les propofitions univerfelles

,

hc les fmgulieres elles-mêmes ne feroient vraies que

dans un inftant : car fi un être n'eft pas tellement ce

•^u'il eft & qu'il ne puifîe êtte autre chofe , Comment
puis je former les notions des genres & des efpeces-,

& compter fur elles ? Ces qualités & ces attributs

que j'ai féparés comme fixes & invariables , ne font

rien moins que tels ; tout être eft indifférent à tout

ûutre attribut > il en reçoit il en perd fans raifon

fuffifante. Ce n'eft donc qu'en fuppofant la vérité des

êtres , c'eft-à^dire l'immutabilité de leur effence j &:

îa permanence de leurs attributs
,
qu'on peut les ran-

ger dans ces clafTes génériques& spécifiques , dont lâ

nécefîité eft indifpcnfabie pour former le moindre

raifonnementi Les propriétés des nombres & des fi-

gurés ne feroient pas plus conftantes. Peut-être que

demain deux & deux feront cinq , & qu'un triangle

aura quatre angles ; par^là toutes les fciences per-*

droient leur unique & inébranlable fondement.

VÉRITÉ ÉTERNELLE , ( Logiq. Métaphyjiq. Mo^
fait. ) c'eft une propofition générale &: Certaine

,
qui

dépend de la convenance , ou de la difconvenance

qui fe rencontre dans des idées abftraites.

Les propofitions qui en découlent, font nommées
vérité:, éurndUs , non pas à caufe que ce font des pro^^

pofitions aftuellement formées de toute éternité,

qui exiftent avant l'entendement qui les forme en

aucun tems; ni parce qu'elles font gravées dans l'ef*

prit, d'après quelque modèle qui foit quelque part,

&: qui exiftoit auparavant î mais parce que ces pro-

pofitions étant une fois formées fur des idées abftrai-

tes , en forte qu'elles foient véritables , elles ne peu-

vent qu'être toujours aûuellenient véritables , en

quelque tems que ce foit
,

pafTé ou à venir
,
auquel

on fuppofe qu'elles foient formées une autre fois par

un efprit en qui fe trouvent les idées dont ces pro-

pofitions font compofées ; car les noms étant fuppo-

fés fignifîer toujours les mêmes idées, & les mêm.es

idées ayant conftamment les mêmes rapports l'une

avec l'autre , il eft vifible que des propofitions qui

étant formées fur des idées abftraites, font une fois

véritables , doivent être néceffairement des vérités

Ainfi ayant l'idée de Dieu & de moi'même, celle

de crainte & d'obéiffance ; cette propofition * les

hommes doivent craindre Dieu & lui obéir , eft une
vérité éttrndk , parce qu'elle eft véritable à l'égard

de tous les hommes qui ont exifté
,
qui exiftent , ou

qui exifteront*

Ce font des vérités éiernelUs que les rapports d'é-

quité antérieurs à la loi pofitive qui les établit, com^
me par exemple, que fuppofé qu'il y eût des focié-

tés d'hommes raifonnables , il feroit jufte de fe con-

former à leurs lois ; que s'il y avoit des êtres intel-'

ligens qui euffent reçu quelque bienfait d'un autre

être, ils devroient en avoir de la reconnoiffance;

qu'un être intelligent qui a fait du mal à Un être in-

telligent
, mérite de recevoir le même mal , &: ainfi

du refte. ( Z>. /. )
VÉRITÉ FONDAMENTALE, {Lôgiq. Métapliyjîq.)

nos efpritsfont fi lents à pénétrer le fond des objets

de leurs recherches, qu'il n'y a point d'homnie qui

puiffe Ôôftïiôitfê tôlîtêS les vinih tlê foa \\ ëâ
donc fage defe fixer aux queftiôiis îes pias Impôlftâfi-

tes> & de négliger les autres qui iliôus ébigfliiîî dè
iiotre but pHncipah

Tout le monde fait 'cômbieh dê tèfâ§ la jèuiièîfè

perd à fe remplir la tête de chôfes la plûpart inutis^

îes. C'eft à peu-près , comme fi quelqu'un qui veùè
devenir peintre > s'occupoit à examiner lês fîls i\eè>

différentes toiles fur lefquelleS il doit travâilléf^ & à
compter les foies des pinceaux àùnl il doit fe fervir

pour appliquer fes couleurs; mais il fufEt fans doUtê
d'infmuef

,
que toutes les obfervatiôns qUî nè con*

tiennent rien d'intéreffant , àc qui U'aident pas à
poufler nos connoiffances plus loin , doivent êtri
négligées-.

Il y a en échange des vérités fondarhèntdk's doùt il

faut nous occuper, parce qu'elles fervent de bafe à
plufieurs autreSk Ce font des vérités fécondes^ qui
enrichiffent l'efprit^ & qui femblables à ces feux ce»
leftes

,
qui roulent fur nos têtes , outre l'éclat qui leuf

eft naturel , & le plaifir qu'il y a de les contempler
^

répandent leur lumière fur bien d'autres objets qu'ork

ne verroit pas fans leur fecours. Telle eft cette ad-
mirable découverte de M. Newton

, que tous leé

corps pèlent les uns fur les autres
; découverte qu'on

peut regarder comme la bafe de la Phyfique , & quî
a donné à ce beau génie, les moyens de prouver au
grand étonnement de tous les Philofophes , fufaoê
merveilleux de ce principe, pour entendre le fyftè»

me de notre tourbillon folaire»

En fait de morale, le précepte de jefus-Clirift^^

qui nous ordonne d aimer notre prochain, eft una
vérité fi capitale pour la conCervation des fociétés

humaines, qu'elle fuffit toute feule, pour nous dé'
terminer dans la plûpart des cas qui regardent les

devoirs de la vie civile. Ce font des vérités de cettô

nature , qu'on peut nommer fondcummahs ^ &ù qus
nous devrions rechercher ou pratiquer avec ardeur*,

{D.J.)
VÉRITÉ MÉTAPHYSIQUE, {Métdphyf.') Oïl éntendi-

par vérité métaphyjiquc y l'exiftence réelle des chofes
conforme aux idées auxquelles nous avons attaché
des mots pour défigner ces chofes; ainfi connoître la

vérité^ dans le fens métaphyfique , c'eft appercevoir
les chofes telles qu'elles font en elles-mêmes , & erj

juger conformément à leur nature ; mais comme le

grand jour convient moins aux jeux du théâtre qug
la lumière , ainft la vérité plait moins que l'erreur à la

plûpart des hommes, cependant quelle que foitleuf

foible vue , ou leurs afFeftiofls dépravées , l'amanC
de la vérité

,
qui la recherche, qui la conrtoît, & quÎL

'

en jouit
,
poffede le plus grand bien auquel on puiiTe:,

âfpirer ici-bas. Il eft beau de confidérer du hautd'ua
mont efcarpé , les erreurs & les égareniens des foi-*

bles mortels, pourvû qu'on les regarde d'un oeil corn-

patifiant , & non pas d'un œil orgueilleux. C'éft du
pic de cette montagne qu'on apprend pourquoi là

vérité ^ fille du ciel, tombe flétrie fous le poids des
chaînes de la fliperftition. (^D. J.^

VÉRITÉ MORALE , ( Morale. ) Conformité de îâ

perfûafion de notre eiprit avec la propofition qus
nous avançons , foit que cette propofition foit con-
forme à la réalité des chofes ou non. Foyc^ VéragI-»
TÉ. /.)
VÉRITÉ

, ( Criiiq. facrée.) êti »Yec dXi^Ùiia; Cê
mot a divers fens particuliers dans l'Ecriture

,
qu'il

faut développer, il fe prend pour la juftice de Dieu î

tu m'as humilié dans ta juftice , in veritats tua
, pf^

1 18. y5. Pour la loi divine : la loi de l'Eternel fera

méprifée fur la iQtrQ^profîérmtUrveritds in terra ^ Da-
niel

,
viij. IX. Pour l'intelligence qui paroit clans MÛ.

ouvrage: ûpus textile viri Japientis Jtidiciô & Vcritatê

prcsditi , Eccléf. xxv* / a,' Le rational étoit uft OUVra»

ge tilTu par un homme hai>il$ ài iiitelligefît à&m fm

i
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art. Pour la clianté, la démence , la Tmféncorde

,

/. Cor. V. 8. & Prov. xx. zS. La garde des rois eft la

miléricorde & la vérité, i?^iiiixosvv.ii na'i aXuBtia.. Amû.
faire

,
pratiquer la vérité^ I. Cor. xij., 6", c'eft faire de

bonnes œuvres, des œuvres de miféricorde ; celui

qui fait bien , 0 t^oiSv ax»êifsf,v , Jean ,
iij. 3.1 ,€'eft-à-

d're celui qui eil jufte
,
miféricordieux; Jefus-Chriii

dit qu'il eft la vérité & la vie , Jean , xiv. 6^ non-feu-

lement parce que fa dodrine eft vraie, & qu'elle

conduit au bonheur, mais parce qu'elle reipire la

juilic€ & l'humanité.

Enfin le fens le plus ordinaire du mot vérïtl dans

TEcriture , eû ce qui eft oppofé à l'erreur & aux

fauïTes opinions en matière de religion ; fur quoi je

me contenterai de rapporter un beaupalTage deTer-

tuliien. La vmVe, dit ce pere de rEgiife, n'eft point

» fujette à la prefcription ; ni la longueur du tems

,

» ni l'autorité deperionne nepeuventriencontr'elle;

» c'eft de femblables fources
,
que des coutumes qui

» doivent leur naiffance à l'ignorance, à la limplici-

» té , à la fuperftition des hommes , acquérant de la

->> force par Tufage , s'élèvent infenfiblemenî contre

la vérité ; mais notre feigneur a pris le nom de vé-

» rité& non pas de coutume. Si fa doelrinea toujours

» étéla.yérké
^
que ceux qui l'appeUentune aouveau-

t€, nous difent ce qu'ils entendent par ce qui eft an-

» cien.On n'attaque bien les héréfies, continue-t-il,

^> qu'en prouvant qu'elles font contraires à la vérité.

VÉRITÉ 5 ( Antiq. égypL ) nom de la pierre pré-

cieufe que portoit au coi le chef-juge des Egyptiens,

Nous apprenons de Diodore de Sicile , l. I.p. 48 ,

que le tribunal où l'on rendoit la juftice parmi les

-Egyptiens , n'étoit pas moins célèbre par la fagefté

«des -magiftrats
,
que l'aréopage d'Athènes & le lénat

•de Lacédémone. Il étoit compofé de trente juges ,

"fous un préfident qu'ils choififfoient eux-mêmes , &
•à qui l'on donnoit le nom de chcf-jugc ou àç^chefde la

Juliice. îl portoit au cou une chaîne d'or à laquelle

•ét^it fufpendue une pierre précieufe qu'on appelioit

la vérité ^ foit qu'eifeftivement elle en portât l'em-

preinte , foit qu'elle n'en fût que le fymbole. Ce fé-

îiat étoit repréfenté fur un des murs du fuperbe mo-
mimentou tombeau qu'on avoit élevé à Thèbes en

l'honneur du roi Ofymandias. Les juges y étoient fans

mains
,
pour marquer qu'ils ne dévoient pas être fen-

fibles à l'intérêt , & pour montrer que leur chef ne

idevoit fe propofer dans fes jugemens d'autre règle

que la vérité. Il regardoit fixement cette pierre qu'il

.avoit fur la poitrine. Antiq. égyp. de M. de Caylus
,

iom. I. {D. /.)

VÉRITÉ, [MythoL') en grec aAHÔ?/a ; les payens

ont déifié la vérité , en la faifant fille du tems ou de Sa-

turne pris pour le tems, & mere de la juftice & de

'îa vertu. Pindare dit que la vérité eft fille du fouve-

rain des dieux. On la repréfenté comme une jeune

vierge d'un port noble & majeftueux, couverte d'une

-Tobe d'une extrême blancheur. Quelqu'un a dit qu'-

elle fe tenoitordinairement cachée au fond d'un puits,

|>our exprimer la difficulté qu'il y a de la découvrir.

Apelles, dans fon fameux tableau de la calomnie,

perfonnifia la vérité, fous la figure d'une femme mo-
-defte laiiTée à l'écart; c'eft une idée bien vraie & bien

ingénieufe. ( Z). J.)

VÉRITÉ, (^Pcint,') ce terme s'emploie en peintu-

re pour marquer l'exprefiîon propre ducaraâere de

chaque choie , & fans cette expreffion il n'eft point

4e peinture. (Z>, /.)

VERJURES , VERGEURES ou VERJULES
,

(^îermcdc Papeterie.^ iont de petites tringles de bois

-ou de laiton, fur lelquelles on lie les fils plus menus

qui font les formes. Foyei nos figures dans les Pl. de

Papeterie.

yERJUS^ f. O). ( Agriculture. ) gros raifm qu'on

nomme mitremeiit hourddas
,
qui ne mûrît jamais

parfaitement , ou plutôt qui dans fa plus grande ma-
turité conferve toujours un acide qui empêche qu'oa
n'en puifte faire du vin. Ceux qui le cultivent en
France, le foutiennent ordinairement fur des treilles

à caiife de la pefanteur des grappes que le farment
ne pourroit porter fans cet appui. Quand ce raifin eil

mûr, on en fait d'excellentes confitures; mais fon
plus grand ufage eft d'en tirer cette liqueur que l'on
appelle verjus. (^D. J.^

Verjus
,
(^Liqueur.^ liqueur que Fon tire du bour-

delas ou verjus; on en fait auffi avec des raifins doux
& propres à faire du vin lorfqu'ils font encore aci-

ùess & comme on dit encore, en verjus. Le verjus
fert beaucoup pour l'affaifonnement des viandes &
des ragoûts ; il entre auffi dans la préparation da
quelques remèdes , & les marchands épiciers-ciriersi

s'en iérvent pour purifier leur cire. (JD. /.)

Verjus , QMat. méd. des anciens,') en grec o^^cikÎov,

Les anciens avaient coutume d'expofer les raifins

non mûrs au foleil pendant quelques jours, & d'en
exprimer eniuite le jus dans de grandes cuves , oii

l'on le laifîbit à découvert jufqu'à ce qu'il fut épaifti

en confiftance de robe. Diofcoride enfaifoit ungrand
ufage, &: le recommande avec du miel pour le relâ-

chement des amygdales, de la luette & des gencives.
De ce même verjus ils en compofoient un vin d'ufa-
ge^ dans les maladies peftilentielies. Tout cela étoit
allez fenfé. (Z?. /.)

VERLE,f£( terme de Jaugeur.
) efpece de jauge

ou inftrument qui fert à jauger les tonneaux & fu-
tailles remplies de liqueur ou propres à les contenir.
(Z>,/.)

VERLUCIO
, ( Gêog. anc. ) ville de îa grande Bre-

tagne. L'itinéraire d'Antonin la place fur la route d'I-

ca à Calleva, entre AquœfoUs & Cunetio^ à quinze
milles du premier de ces lieux, & à vingt milles du
fécond. On veut que cette place fubfifte encore au-
jourd'hui; mais on ne s'accorde pas fur fa fituation.

Les uns prétendent que c'eft Wefibury ; d'autres di-

fent Hedington
, d'autres Leckham , &: d'autres Var-

mifier. {D. /.)

VERMANDOIS , le , ( Géog. mod.) pays de Fran-
ce 5 en Picardie. Il eft borné au nord par le Cam-
brefis, au midi par le Noyonnois, au levant par la

Thiérache j &: au couchant par le Santerre. Ce pays
eft un des premiers bailliages du royaume , dont le

fiege eft à Laon. Sa coutume eftfuivie dans beaucoup,
d'autres bailliages, il abonde en grains & en lin. La,
rivière de Somme y prend fa fource & le traverfe; il

a pour capitale la ville de Saint-Quentin.

Le Vermandois com^ïenà.\xnQ partie du îerrein oc-
cupé autrefois par les V&romandui, dont il a emprun-
té le nom. Il étoit beaucoup plus étendu fous les cé-

lèbres comtes de Fermandois
^

qui étoient les plus

puiftans vafîaux de la couronne, à la fin de la féconde
race & au commencement de la troifieme. Ils def-

cendoient de Bernard, roi d'Italie, petit-fiis nature!

de Charlemagne. Ils étoient encore comtes deTroies,

de Meaux & de Roucy. Cette illuftre maifon étant,

tombée en quenouille, Philippe Augufte réunit le.

Vmnandois à la couronne , & donna des terres en
échange à Eléonore , comtefîe de Saint-Quentin.

Pierre de la Ramée , connu fous le nom de Ramus^
profefteur au collège royal à Paris , étoit né en 1 51

5

dans un village du Fermandois.WYmt tout jeune cher-

cher les moyens de gagner fa vie à Paris , & faute

d'autres rellources , il fe mit valet au collège de Na-
varre ; mais il fit de grands progrès dans les études ,

& fut reçu maître-ès-arts , en foutenant le contraire

de la dodrine d'Ariftote fur différentes propofitions.

Il s'en tira très-bien , & l'envie lui prit d'examiner à

fond toute la philofophie de ce prince de l'école: ce,

fut la fource de fes malheurs ; il s'attira beaucoup
d'ennemis
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d'ennemis par fes ouvrages contre Ariftote.

Les affaires qu'on lui fuicita dans la fuite , fous

prétexte qu'il fuivoit les opinions des Proteflans, l'o-

bligèrent de fe cacher tantôt dans un endroit ^ tantôt

dans un autre. Eniin il fut affaffiné en 1 572 pendant
le maffacre de la S. Barthélémy, par dès meurtriers

que fon ennemi Jacques Charpentier, doâeur en mé-
decine & profeffeur royal, envoya pour le tuer ; fon

corps indignement traité par les écoliers de ce pro-
feffeur, fut jetté dans la Seine.

Il a fondé de fon propre bien la chaire de mathé-
matique qui porte fon nom au collège royal. Il nous
refî:e de lui un traité de milhiâ Ccefaris , un livre de

moribus veterum GalLorum^ & quelques autres ouvra-
ges, qui font à la vérité très-imparfaits, m.ais qu'on
doit regarder comme le crépufcule du jour que Def
cartes fit luire enfuite pour les fciences. Le plus illuf-

tre des difciples de Ramus fut le cardinal d'Oifat, le-

quel a même écrit étant jeune , un ouvrage pour la

èiQ.i<:iïi{Q de Ion maître ; & cet ouvrage honorable au
difciple flit imprimé à Paris chez Wechel en 1564

VERMANTON ou VERMENTON, (C?w^.W.)
petite vilie de France, en Boiu-gogne ,liu- la rivière

de Cure , dans l'Auxerrois , à cinq lieues au midi
d'Auxcrre. C'eilune prévôté royale

,
qui députe aux

états de Bourgogne alternativement avec les autres

villes de l'Auxerrois. Londt. zi. iG.latit. 47. 40.

VERMEIL, f m, ( t&rmc de Doreur m détrempe.
)

c'efî: une compofition faite de gomme gutte, de ver-
millon & d'un peu de brun-rouge m.êlés enfemble, &
broyés avec du vernis de Veniié & de l'huile de té-

rébentine
;
quelquefois ce vermdl fe fait avec la feule

lacque fine ou le feul fang de dragon appliqué en dé-

trempe , ou même à l'eau feule. Les Doreurs s'en

fervent pour jetter un éclat d'orfèvrerie fur leurs ou-
vrages; c'eft la dernière façon qu'ils leur donnent.

Vermeil doré , f. m. ( Orfèvrerie.^ les Orfèvres
nomment ainfi les ouvrages d'argent qu'ils dorent au
feu avec de l'or amalgamé. (D. J.)

^
VERMEILLE

,
{Hi/L nat.) nom que quelques La-

pidaires donnent à une pierre d'un rouge cramoifi
très-foncé que quelques-uns regardent comme un
grenat. On prétend qu'elle ne perd point fa couleur
dans le feu.

_
VERMEJO ou BERMEJO

, ( Géog. mod. ) petite

ville d'Efpagne , dans la Bifcaye propre, avec un
port fur un bord de l'Océan. Le terroir du lieu eft

chargé d'orangers. (P. /.)

VERMELAND ou "WERMELAND , ( Géogr.
mod.

) province de Suéde dans les terres. Elle

eft bornée au nord par la Dalécarlie , au midi parle
lac Vener, au levant par laWeftmanie &: laNéricie,
& au couchant par la Norvège. Elle peut avoir en-
viron vingt lieues du midi au nord , & quarante du
levant au couchant. C'efl un pays coupé d'un grand
nombre de lacs & de marais. Phihpftad eftla capita-
le, (i?. /.) ,

^

VERMICELLI,f. m. {Mets d'halle.) c'eft une pâte
faite de fine fleur de farine& d'eau, & réduite en pe-
tits filets de figure de vers

,
par le m.oyen d'efpece de

feringues percées de petits trous. On fait fécher ces
filets,& on les garde ; ils font ordinairement blancs^,

quoiqu'il y en ait auffi de jaunes , qu'on rend tels en
y ajoutant du fafran ou des jaunes d'œufs ; quelque-
fois on y met du fucre , pour les rendre plus agréa-
bles. Cette forte de mets eft plus d'ufage en Italie
qu en France : on en mange en potage.

!'
On donne plufieurs autres formes à la pâte du ver-

micelli, car on l'applatit, & on l'étend en rubans lar-
ges de deux doigts. On en fait aulfi des petits bâtons,
gros comme des tuyaux de plume

, qu'on appelle
macaroni. On réduit quelquefois en petit grains dç la
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groffeur des femences de moutarde. Enfin les Italiens

en forment des efpeces de grains de chapelet
,
qu'ils

appellent patres. Tous les mets de cette efpece con-
viennent à un pays aulTi chaud que l'eâ l'Italie,

( i9. /.
)

VERMICULAIRE, efi: un nom que l'on donne à
tout ce qui a quelque relfemblance à des vers. Voye^^

Vers.
Les anatomiiles en particulier donnent ce nom

au mouvement des inteflins , & à certains mufcles du
corps. Voye^ Intestin , &c.

Le mouvement vcrmiculaire ou périllaltique des in-

tefllns fe fait par la contraftion de leurs fibres de
haut en bas ; comme le mouvement antipériftaltique

fe fait par la contraûion de leurs fibres de bas en
haut. ^(?J2{PÉRISTALTIQUE.
La contraftion qui arrive dans le mouvement pé-

rîftaltique,que d'autres appellent vermlculaire
, parce

qu'il reflemble aux mouvemens des vers , n'aiFede
pas toutes les parties des inteflins à la fois , miais une
partie après l'autre.

.
Vermiculaires , en Anatomie , efl le nom que

l'on donne à deux éminences du cervelet fituées près
du quatrième ventricule du cerveau ; elles fe nom-
ment en latin

,
procefjus ou apophyfis vcrmiformes^

Foyei Cerveau & Apophyses.
Vermiculaires , efl auffi le nom que l'on donne à

quatre mufcles de chaque main & de chaque pié ,

qui tirent les doigts & les orteils vers les pouces &
le gros orteil. On les nomme auffi lumbricaux. Voye^
LUMBRICAUX.
Vermiculaire BRULANTE, (Boian.) efpece de

petite joubarbe à fleur jaune, nommée par Tourne-
fort yfedwn parvum , acre ^fLore lutto. Voye^^ JOUBAR-
BE. ( D. /.)

VERMICULÉ , terme de Sculpture ; le travail ver-

micîtU efl: un ouvrage ruftiqué avec certains entre-

las gravés avec la pointe , de-forte que cela repré-
fente comme des chemins faits par les vers.

VERMICULITES
, {Hifi. nar.;) ce font des corps

marins pétrifiés,qui reffemblent à des vers entortillés

les uns dans les autres ; on les nornme auffi hdmin-
tolitcs ^ mais plus commnnémemtuyauxvérmiculaires.
Voyez ces articles.

VERMIFORMES
, appendices vermiformes

, ( en.

Anatomie.) nom de deux avances mitoyennes du
cervelet , l'une antérieure & fupérieure qui regarde
en-devant , & l'autre pofcérieure & inférieure qui va
en arrière.

On les appelle vermiformes , parce qu'elles reffem-
blent à un gros bout de vers de terre.

VERMIFUGE
,
{Mldu. & Mat. méd.) nom géné-

ral donné aux diiTérens remèdes vantés en médecine
dans les cas où il s'agit d'expulfer , ou de faire mou-
rir les vers qui fe trouvent dans le corps humain ,

furtout dans l'eftomac & les entrailles. Expofons en.

peu de mots
,
d'après HofFraan , ce qu'il faut penfer

de ces différens remèdes , &c quelles font les précau-
tions à obferver en ufantdes uns ou des autres.

On compte ordinairement au nombre des vermi-

fuges les acides , tels que le fuc de citron
, d'orange

,

de limon , de grofeille
,
d'épine-vinette &C de grena-

de ; le phlegme & l'efprit de vitriol ; la crème de
tartre , le vin tartareux du Rhin , & le vinaigre ; tous
ces remèdes ne font de faifon, que lorfqu'il y a com-
plication de chaleur, d'ardeur contre nature, & de
commotion fébrile ; alors non-feulement ils corri-

gent la chaleur , mais ils réfiftent puiflamment à la pu-
tréfadion , & détournent la malignité dangereufa
des fymptômes.
On met dans la clalTe des vermifuges les amers, tels:

que l'abfynthe , la petite centaurée , le fcordium , le

trèfle de marais , la rue ; & plus encore les amers qui
ont une qualité purgative , tels que l'aloès , la rhu-

K.



l>arbe , la coloquînîe , & les trochifqiies Alhandal.

Quoique ces remèdes ne détruiient pas abfolument

les vers , a; tendu qu'il s'en engendre non-leulement

dans la rhubarbe 6i l'ab'iynthe , mais encore , coin-

me i'a remarqué Hildanus , Cent. I. obf. i6'o. dans la

véficuie du fiel, cependant on ne fauroit nier que les

amers ne foient efricaces contre ces fortes d'animaux;

•en effet , d'une part ils corrigent par leur qualité bal-

samique la matière crue dont les vers fe nourriflent

,

.& de l'autre en ftimulant les fibres des inteftins , ils

évacuent quelquefois les humeurs corrompues en

même tems que les vers : joignez à cela qu'ils ré^a-

bliffent l'énergie de la bile, qui dans les enfans , &C

4ans les autres perionnes d'une conftiiution humide,

^ft,pour l'ordinaire , la caule immédiate des vers.

On regarde encore comme des vermifuges les fubf-

tances huileufes ; leur elHcacité paroît être conflatée

par une expérience de Redi
,
qui nous apprend que

les infedes relient vivans
,
après qu'on les a plongés

dans différentes autres liqueurs; mais qu'ils meurent

promptement dès qu'ils baignent dans l'huile. On
peut par cette raifon donner contre les vers des fubf-

tances huiieuies , telles que l'huile d'olives, l'huile

de navette, & Thuile d'amandes douces ; mais alors

il faut donner à la fois ime grande quantité d'huile

pour efperer de tuer tous les vers répandus dans les

inteftins. On doit donc plutôt adminillrer les fubf-

tances huileufes dans les violensfympîômes que cau-

fent les vers, parce qu'elles relâchent les tuniques des

inteflins fpafmodiquement contia£tées,les défendent

& les oignent d'un mucilage
,
moyennant quoi on

peut après cela adminiftrer avec plus de fureté les

remèdes purgatifs.

Les fublfances falines font aulTi vantées comme de

bons vermifuges ^tàm parce qu'elles détruifent le tiffu

tendre de ces animaux , que parce qu'en flimulant

les inteftins , elles en procurent l'évacuation , fur-

tout fi les feis font diftbus dans une fuffifante quantité

d'eau. Ceci eft vrai des fels neutres , amers , tels que

ceux de Glauber ,
d'Epfom, de Sedlidtz, d'Egra, &C

de Carlsbaîh ,
qui pris dans un véhicule approprié

,

& pendant un efpace de tems conftdérable
,
produi-

lént d'excellens effets > fur-tout dans les jeunes per-

fonnes, incommodées de l'efpece de vers appellésr^^

^nia , & des vers larges ;
parce qu'on ne les détruit

pas fi bien par les purgatifs
,
qui produifent des fpaf-

mes
,
que par les fels & les eaux fahnes.

11 eft certain que les fels de l'efpece vltriolique
,

ont eu long-tems la réputation d'être de bons vermi-

fuoes : & les eaux de Pyrmont qui contiennent un

vitriol fubtil de Mars , font très-bonnes pour la cure

des tmia , & des vers fpiraux.

S'il y a des remèdes utiles pour quelques cas , c'eft

affûrement pour celui oh il eft queftion de faire mou-

rir & cliafter les vers. Les meilleurs pour cet effet

,

font parmi les gommes ,
l'afla-faetida , le fagapenum

,

l'opopanax , & la myrrhe; parmi les plantes , la ta-

néfie , le fcordium & l'abfynthe ; parmi les racines

bulbufes , les différentes fortes d'oignons & d'ail ;

parmi les fruits, les amandes ameres, & l'huile qu'on

e,n exprime ; la barbotine , la graine du cataputia, &
autres de même nature : on peut mêler ces Ibrtes de

remèdes avec les autres ,
pour un fuccès plus af-

furé.

Mais il refte un autre fpéciflque beaucoup plus ef-

ficace, tiré du règne minéral , qui eft le vif-argent

,

lequel eft fingulierement mortel aux vers , & détruit

leur mouvement vital , fans qu'on puiffe expliquer

fon effet par des principes mécaniques.

On donne le mercure doux bien préparé fans pur-

gatif, ou avec un purgatif tel que le diagrede , la

Icammonée fulphurée , la réfme de jalap ; on donne

auffi l'éthiops minéral fait d'un mélange exaft de fou-

fre & de vif-argent ; Hoffman donnoit ie vif- argent

V E R
"bien dépuré , & long-tems broyé avec du fucYe-^caB*

di , en faifant précéder ce remède des préparations

néceffaires.

On recommande dans les mémoires d'Edimbourg,
/. F. la poudre d'étain pour les vers grêles ou iongsj,

on en parle comme d'un excellent vermifuge pont
les vers cucurbutins. On emploie aufli ce remède
contre le tœnia ou ver plat

,
qui eft fi difficile à dé-

truire; voici la recette de ce vermifuge ; on pulvérife

bien foigneufement une once & demie d'étain fîn,oii

mêle cette poudre paflee par un tamis avec huit on-
ces de melaffe ; on purge d'abord le malade ; enfuite

le jour fuivant on lui donne à jeun h moitié de cette

compofition , le lendemain la moitié de l'autre moi-
tié , 6i le troifieme jour on donne le refte.

Il faut s'abftenir de tous les remèdes raercuriels &
des draftiques, en cas d'une bile acre répandue dans
les inteftins. On peut joindre les topiques aux ver^

mifuges internes deftinés pour les enfans ; ces topi-

ques font des épithèmes préparés avec de l'abfynthe,

du fiel de bœuf, de l'aloès , de la coloquinte , du
fuc de petite centaurée, 6c de l'huile de fleur de {pic,

on applique les épithèmes fur la région épigaftrique

& fur l'ombilicale. {D. J,)

VERMILLER , v. neut. ( Vénerie. ) c'eft lorfque

les bêtes noires fuivent du boutoir la trace des mu-
lots pour dénicher leur magafin , on dit aufîi vriî*

1er , & fi le fanglier a fait fes boutes dans les prés ou
fraîcheurs , cela s'appelle vermiUer.

VERMILLON , (Chimie.') maffe rouge
,
pefante,

compaûe , friable
,
parfemée de hgnes argentées ou

brillantes , compofée de foufre & de vif-argent, unis

enfemble par l'art de la Chimie.

Le vermillon après avoir été broyé long-tems fur

le porphyre fe réduit en poudre très-fine , & d'une

des plus belles couleurs rouges qu'il y ait au monde;
lorfqu'en broyant le vermillon on y mêle de l'eau de

gomme gutte avec un peu de fafran , on empêche le

vermillon de noircir ; &: c'eft-là le rouge que les fem-

mes mettent fur leur vifage. /. )
VERMILLONNER , en terme de Doreur fur hais ,

fe dit de l'aâion de mettre une couleur de vermilloii

& de bleu d'Inde , fur une pièce d'ouvrage dorée &
brunie. Cette couleur relevé l'éclat de l'or, & lui

donne un plus beau luftre.

Une fig. PL du Doreur repréfente une ouvrière qui

vermilLonne,

VERMISSEAU, f. m. (Gr^m.) petit ver de queî-

qu'efpece que ce fbit.

Vermisseau de mer, (Conchyliol.') en latin yer-

miculus marinus , vermiculus tithulatus ; nom d'uni

genre de coquille de la claffe des univalves. En voici

les caraderes : c'eft une coquille de mer faite en for-

me du tuyau , droit , ondé , contourné , courbé , ar-

rondi , &c. Ces coquilles font nommées vermifjeaux

de mer , à caufe de l'animal qui l'habite , & qui efl

toujours une forte de ver.

Dans la claffe des vermiffeaux de mer qui font di^»

pofés en ligne droite & ondée , on diftingue les es-

pèces fuivantes. 1°. L'efpece nommé Tt^r^ttÊ couleur

de pourpre , en latin tabuiaria purpurea
,
que plufieurâ

auteurs croient être une efpece de corail , & c'eft en

réalité im affemblage de vermiffeaux de mer. Ferrante

imperato j L XXVÎL. décrit ainfi les vermiffeaux qui

compofent la mafl'e que l'on appelle l'orgue pourpre.

Tubulara purpurea è co/z/ifienia marina compofia dipic-

cloli iuhuli ordinatameme acçoflati inJLerrH , di colop

vivo punic&o , concavi y è U(p di dentro ^fuori uniti dé.

alcum traverfe crufie difpajle con eguale iniervallo ; fi

flima madré , oveji concreino animali marini nd modo

che le api , milefavi , da. alcuni è numerata trà gC At^

cionii. 2°. L'orgue d'un rouge pâle ; 3°. le vermijfea^

nommé le grand luyau d'orgue ;
4°. le vermiffeau lifïê

& poli ; 5 Is yèrmiff&au ftrié , & cannelé ; 6°. le vtr^^
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mjftau à profondes ftries & cannelures.

Dans la claffe des vcrmiffcaux contournés & cour-

bés , nous avons les efpeces fuivantes; i°. les v^/-

mijjeaux en boyau ; cette efpece forme toujours une

îTiafle qui imite l'aûemblage des boyaux ;
2^*. les ver-

mijffeaux onàés de différentes manières; 3°. les v&r-

mijfeaux jfiniffant en vis tortillé ; 4°. les verwijjeaux

ridés & de couleur brune.

Dans la claffe des vcrmijfcaux difpofés en plufieufs

ronds ou cercles , on compte les fuivans ; les vermif-

ftaux faits en vers de terre; 2°. les vcrmiJJ'caux faits

€n tuyau à cloiion, avec un fyphon ; cette efpece efî:

divifée intérieurement en un certain nombre de cel-

lules, avec un fyphon de communication qui s'étend

par-tout; 3°. les vcrmi^caux adhérens à la vafe des

rochers ;
4°. les vtrmijj'iaux adhérens aux huîtres ;

5". ceux qui adhérent aux moules ; 6°. ceux qui s'at-

tachent aux buccins; 7°. les vsrmijjcaux îdits en ré-

feau , & tirant fur le roux ; 8°. les vcrmi^eaux fauves

& tortillés ;
9°. les vermiJJ'iaux blancs, 6l couleur de

rofe.

Il ne faut pas confondre les vermijjeaux de mer avec

les tuyaux de m.er appelles dcmaUs & antaUs. Ces
derniers font toujours feuls , & rarement voit-on les

vcrmijfeaux en petit nombre. Bonanni les compare à

des ferpens de mer entrelacés confufément ; ils s'at-

tachent aux rochers , & à la carene des vaiiTeaux.

En effet , ils font fi intimement joints enfemble
, qu'ils

ne paroilTent qu'une maffe confufe. C'eft ce qui les

a fait mettre parmi les multivalves ; mais quoiqu'on

le trouve en iociété, & pour ainfi dire par colonies

,

il ne faut pas moins les conliderer comme feuls &
.détachés de leurs voifins , avec iefquels ils ne font

joints qu'accidentellement ; enfin , puifque l'on con-

vient que chaque ver a fon tuyau & fon trou indé-

pendant , il paroît que cette coquille fera régulière-

ment placée parmi les univalves.

On compte deux fortes de vcrmijfeaux habltans de
,ces coquilles : ceux qui relient dans le fable fans co-

quilles ni tuyaux , tels que font ceux qui habitent les

bancs de fable , &: dont le travail eft fi fingulier : ils

ne font qu'une ligne plus élevés que la vafe ; chaque
ver a fon trou qui eft une efpece de tuyau fait de
grains de menus fables , ou de fragmens du coquilla-

ge liés avec leur glu : leur nombre eil: prodigieux

,

èc caufe de la furprife. Les féconds font ceux qui s'at-

tachent enfembie à tous les corps , &: qui ne cher-

chent qu'un point d'appui. Le même fuc gluant qui

forme leurs toquilles fert à leur adhéfion : il fe for-

me de leurs différens replis des figures & des mon-
ceaux , tels qu'en feroient plufieurs vers de terre en-

trelacés. Mais il faut entrer dans de plus grands dé-

tails, pour expliquer-comment ç^s coquilles fe cour-

bent 6c fe collenî enfemble.

On peut divifer les ver/7zi^û«;c de mer en tuyaux
faits de divers grains de fable , ou de fragmens de
coquillage ; & en. tuyaux d'une matière femblable à
celle des coquilles. Il y a encore des vers dont les

tuyaux font d'une fubftance molle , mais nous n'en

parlerons pas ici.

Les vermijfeaux dont les tuyaux font des coquilles,

font tantôt collés fur le fable , tantôt fur les pierres

,

& tantôt fur les coquilles de divers autres coquilla-

ges. Leurs tuyaux font ronds , & d'une figure appro-
chante de la conique , je veux dire feulement que
vers leur origine , ils font moins gros qu'à leur ex-
trémité. Dans le refte leur figure eft différente dans
prefque chaque vermijfeau différent. Non-feulement
ces tuyaux prennent la courbure de la furface du
corps fur lequel ils font collés , mais outre cela ils

forment diverfes figures, ou diverfes courbures aufîi

différentes les unes des autres , que le font les diffé-

rentes figures
, que prend fucceffivement un ver de

Serre en mouvement.
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Pour èiltefidre comment ces tuyaux de coquille's

fé collent fi exadement fur la furface des corps où ils
font appliqués , il faut confidérer que l'animal, ouel*
que petit qu'il foit , & peu après fa naiffance eft cou.
vert par une coquille. Dès-lors que cet animal com-
mence à croître , fa coquille ceffe de le couvrir tout
entier , une petite partie du corps qui n'eft plus en-
veloppée

, fort alors par l'ouverture de la coquille.
C'eft de cette partie que s'échape un fuc pierreux &
gluant

, qui venant à s'épaiffir , forme un nouveau
morceau de coquille autour de l'animal.

Ceci fuppofé , il eft clair que fi la partie qui aban-
donne l'ancienne coquille

, qui lui ajoute de nou-»
velies bandes

, s'applique fur quelques corps , com-
me elle le fait dans les vers qui rampent continuelle-
ment : il eft clair > dis-je, que la même glu qu'elle
fournira pour unir entre elles les particules qui corn-
pofent le nouveau morceau de coquille, que cette
même glu attachera la nouvelle coquille au corps qu©
touchoit la partie découverte de l'animal. De-forte
que fi en croiflant cette partie fuit toujours la furface
de ce corps , & y décrit des lignes courbes, la co-
quille en croiflant fuivra la même furface , elle y fera
collée dans toute fon étendue.

C'eft ainfi fans doute que les coquilles des vermif-
femix de mer fe collent fur les différens corps, fur Ief-

quels ces vermiféaux fe font trouvés peu après leur
naiffance.

Les vcrmifféaux de mer qui ne font point couverts
de coquilles

,
paffent auffi leur vie dans un mêm.e

trou. Ils demeurent dans le fable , comme nos vers
de terre demeurent dans la terre. Le fuc qui s'échape
de leur corps n'eft pas en affez grande quantité

, ou
n'a pas affez de confiftance pour leur former une co-
quille. Mais il eft aftez vifqueux pour coller enfem-
ble les grains de fable , & les fragmens de coquille
qui les entourent ; il fait la jonûion d'une efpece de
mortier ou de ciment qui lie enfemble , comme au-
tant de petites pierres , les grains de fable, & les pe-.
tits morceaux de coquille.

L'animal qui habite ces tuyaux , eft d'une figure
affez finguliere ; il n'a guère qu'un pouce de lon-
gueur , & il n'a que quelques lignes de diamètre.
L'extrémité de fa tête eft plate , ronde ou circu-
laire ; elle eft divifée en trois parties : celle du milieu
eft un peu ovale , & les deux autres forment des zo*
nés circulaires, f^oyei les mém. de Vacad, des Sciences^
année lyn. (^D.J.^
VERMOULU

,
adj. (^Jardinage.} un bois atta*

qué des vers , non-feulement dans l'obier , mais mê-
me dans le cœur. Un tel bois n'eft bon à rien.

^
VERNACULAIRE

,
{Maiadks.) eft un mot qui

s'applique à tout ce qui eft particulier à quelque pays.
f^ojei Local , &c.

C'eft pour cela que les maladies qui régnent beau-
coup dans quelque pays, province ou canton , font
quelquefois appellées maladies vernacuUires

, mais
plus communément maladies endémiques, Voye:^ En-
démique & Maladie.

^
Telles font le phca polonica , le fcorbut, le tareii-

tifme , &c.

VERNAL, adj. & Aflron. ) fe dit de ce
qui appartient à la faifon du printems. Voye^ Prin-»
TEMS.

Signes vernaux foi?t ceux que le foleil parcourt
durant la faifon du printems, favoir le Bélier , le Tau-,
reau, les Gémeaux, /^oye^ Signe.

Equinoxe vernal eft celui qui arrive lorfque lé fo-
leil commence à monter de l'équateur vers le pol«
du nord. Foye^ ÉQUINO^E.

Seciion vernaU eft l'endroit où l'écliptique coupe
l'équateur , & où commencent les fignes vernaux.
On l'appelle Rwmmtntfeciion du printems^ premier,

point du Bélier ou d'aries. Chamhrs.
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VERNE ,

{Jardinage.) voye^ Aulnë;
' VERNAGE , f. f. {Jardinage.) eft une portion de

terrein plantée en verhes ou aulnes, /^'oye^ Verne5
ou Aulnes.
VERNEUIL

,
{Géog.mod.) ville de France , dans

fe Normandie , vers les frontières du Perche, au

diocèfe d'Evreux, fur la gauche de l'Oure , à i8

lieues au midi de Rouen , &; à 24 au fud-oueft de

Paris. Le roi Charles VIL l'enleva aux Anglois €h

Î-449 -; & depuis ce tems-là elle a fait partie du du-

ché d'Aleiiçon. L'éleâion de Feme^wV comprend cent

trente - deux paroiffes. Le commerce des habitans

Gonfifte en grains, en draperies & en bonneteries.

Longitude , fuivant CafTmi, -18K 3 5'. 43 ". Utit. 48'^.

44' -'o".
2°. Vcrneuil , autre petite ville de France , dans

k Bourbonnois , à fix lieues de Moulins , avec ti-

tre de châielLenie. Long, 20^. 48'. latit. tj'.

{D. /.)

VERNIS de là Chine
, ( Jns étrangers. ) gomme

qu'on tire par incifion &: qu'on applique avec art fur

le bois pour le conferver , & lui donner un éclat

durable.

Un ouvrage d'un bois vernis doit être fait à loifir.

Un été fuffit à-peine pour donner à l'ouvrage de

yernis toute la perfedion qu'il doit avoir. Il eft rare

que les Chinois ayent de ces fortes d'ouvrages de

prêts
,
prefque toujours ils attendent l'arrivée des

vaifieaux pour y travailler, & feconformer au goût

des européens.

Ce que ceji que le vernis chinois. Le vernis que les

'Chinois nomment tji , eft une gomme roufsâtre qui

découle de certains arbres par des inciftons que l'on

fait à l'écorce jufqu'au bois , fans cependant l'entâ^

îîier. Ces arbres fe trouvent dans les provinces de

Kiang fi& de Se-tehuen: ceux du territoire de Kant-

t:.;heou, ville desplus méridionales de la province de

Kiang-fi , donnent le rer/zii ie plus eftimé.

• Son choix. Pour tirer du vernis de ces arbres , il

faut attendre qu'ils ayent 7 ou 8 ans. Celui qu'on

en tireroit avant ce tems-là ne feroit pas d'un bon ufa-

ge. Le tronc des arbres les 'plus jeunes dont on com-

mence à tirer le vernis .^^ plus d'un pié de circuit. On
dit qu€ le vernis qui découle de ces arbres vaut mieux

que celui qui découle des arbres plus vieux , mais

qu'ils en donnent beaucoup moins.

jlrbre d^oîi découle le vernis. Ces arbres dont la-

feuille & l'écorce reflemblent allez à la feuille & à

l'écorce du frêne, n'ont jamais guère plus de 15 piés

de hauteur; la groffeur de leur tronc eft alors de deux

piés & demi de circuit , ils ne portent ni fleurs , ni

fruits : voici comme ils fe multiplient,

î . Sa culture. Au printems quand l'arbre pouffe , on

choifit le rejetton le plus vigoureux ,
qui forte du

tronc & non pas des branches ;
quand ce rejetton eft

long d'environ un pié , on l'enduit par le bas de mor-

tier fait de terre jaune. Cet enduit commence envi-

ron deux pouces au-deffous du lieu oii il fort du tronc,

& defcend au-deffous quatre ou cinq pouces ; fon

épaifleur eft au-moins de trois pouces» On couvre

bien cette terre ,& on l'enveloppe d'une natte qu'on

lie avec foin pour la défendre des pluies& des injures

de l'air. On laiffe le tout dans cet état depuis l'équi-

noxe du printems jufqu'à celui'd'automne. Alors on

"ouvre tant-foit-peu la terre pour examiner en quel

«tat font les racines que le rejetton a coutume d'y

pouffer , & qui fe divifent en plufieurs filets ; fi ces

iîlets font de couleur jaunâtre ou roufsâtre , on juge

qu'il eft tems de féparer le rejetton de l'arbre , on le

eoupe adroitement fans l'endommager , & on le

plante. Si ces filets font encore blancs , c'eft figne

qu'ils font trop tendres , ainfion recouvre l'enduit d*e

terrecomme il étoit auparavant ,& on diffère au prin-

tems fuivant à couper- le -rejetton pour le planter.

I Maïs foit qu'o'n le plante âu printems ou en aiitomnè^

il faut mettre beaucoup de cendres dans le trou qu'on

a préparé , fans quoi les fourmis dévoreroient les

racines encore tendres , ou du-moins en tireroient

tout le fuc , & les feroienî fécher.

Saifon du vernis. L'été eft la feule faifon ou l'on

puiffe tirer le vernis des arbres ; il n'en fort point pen*.

dant l'hiver , & celui qui fort au printems & en au-

tomne eft toujours mêlé d'eau.

Sa récolte. Pour tirer le vernis on fait plufieurs in-i

cifions de niveau à l'écorce de l'arbre au ^ tour du
tronc

,
qui félon qu'il eft plus ou moins gros

,
peut

en fournir plus ou moins. Le premier rang des inci-

fions n'eft éloigné de terre que de fept pouces. A la

même diftance plus baut fe fait un fécond rang d'in-

cifions , & ainfide fept en fept pouces jufqu'aux bran-;

chés^qui ont une groffeur fu^fante.

On fe fert pour faire ces incifions d'un petit cou-

teau fait en demi-cercle. Chaque incifion doit être

un peu oblique de bas-'en-hauî , auffi profonde que

l'écorce eft épaiffe , & non pas davantage ; celui qui

la fait d'une main , a dans l'autre main une coquille

dont il infère aufu-tôt les bords dans i'incifion autant

qu'elle peut y entrer. Ces coquilles font plus gran-

des que les plus grandes coquilles d'huitres qu'on voie

en Europe. On fait ces incifions le foir , & le matin

on va recueillir ce qui a coulé dans les coquilles ; le

foir on les infère de nouveau dans les incifions , &
l'on continue de îa même manière jufqu'à la fin de

l'été.

Ce ne font point d'ordinaire les propriétaires de ces

arbres qui en tirent le.vernis , ce font des marchands

qui , dans la faifon , traitent avec les propriétaires

,

moy ennant cinq fous par pié. Ces marchands louent

des ouvriers auxquels ils donnent par mois une once

d'argent tant pour leur travail que pour leur nourri-

ture. Un de ces ouvriers fufSt pour cinquante piés

d'arbre.

Précaution nice^aire à la récolte du vernis. Il y a

des précautions à prendre pour garantir les ouvriers

des impreffions malignes du vernis. Il faut avoir pré-

paré de l'huile de rabette , oii l'on aura fait bouil-

lir une- certaine quantité de ces filamens charnus qui

fe trouvent entremêlés dans la graiffe des cochons
^

& qui ne fe fondent point quand on fait le fain-

doux. Lorfque les ouvriers vont placer ces coquil-

les aux arbres ^ ils portent avec eux un peu de cette

huile dont ils fe frottent le vifage & les m.ains le ma-

tin; lorfqu'après avoir recueilli le vernis , ils revien-

nent chez les marchands , ils fe frottent encore plus

exaftement de cette huile.

Après le repas , ils fe lavent tout le corps avec de

Feau chaude , dans laquelle on a fait bouillir de l'é-

corce extérieure &:hériffée de châtaignes , de l'écor-

ce de bois de fapin, du falpêtre cryftalUfé , & d'une

herbe qui eft uneefpece de blette qui a du rapport au

tricolor. Toutes ces drogues paffent pour être froi-.

des.
, . . .

Chaque ouvrier remplit de cette eau un petit baf-

fin , & s'en lave en particulier ; ce bafiin doit être

d'étain.
, , , .,

Dans le tems qu'ils travaillent près des arbres , ils

s'enveloppent la tête d'un fac de toile qu'ils lient au-

tour du cou où il n'y a que deux trous vis-à-vis des

yeux, ils fe couvrent le devant du corps d'une efpece

de tablier fait de peau de daim paffée
,
qu'ik fufpen-

dent au cou par des cordons , oL qu'ils arrêtent ^par-

une ceinture ; ils ont auffi des bottines de la même
matière , & aux bras des gants de peau fort longs.

Va] es pour la récolte. Quand il s'agit de recueillir

le vernis^ ils ont un vafe fait de peau de bœufattaché

à leur ceinture ; d'une main ils dégagent les coquilles

,

& de l'autre ils- le raclent .avec un petit inftrument

de fer , jufqu'à ce qu'ils en ayept tiré tout le vernis^
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^u'bâs de l'arbre efî: un panier où on faiiîeïes co-

quilles jufqu'au foir. Pour faciliter la récolte du ver*

nis , les propriétaires des arbres ont foin de les plan-

ter à peu de diilance les uns des autres.

; Attciier du vernis. Lq marchand tient prêt un grand
vafe de terre fur lequel eâ un chaffis de bois foutenu
jiar quatre piés

,
à-peu- près comme une table quar-

rée dont le milieu feroit vuide ; fur le chaffis eû. une
toile claire arrêtée par les quatre coins avec des an-
neaux. On tient cette toile un peu lâche, & on y
yerfe le vernis. Le plus liquide s'étant écoulé de lui-

même , on tord la toile pour faire couler le refte. Le
peu qui demeure dans la toile fe met à part, on le

vend aux droguiftes parce qu'il eft de quelque ufage
dans la médecine. On eft content de la récolte , lorf-

que dans une nuit mille arbres donnent vingt livres

de vernis.

Maladie qu'il accajionne. Il en coûte cher aux ou-
vriers qui recueillent \q vernis , quand ils négligent
de prendre les précautions néceiTaires dont nous ve^

Jions de parler. Le mal qui les attaque commence
par des efpeces de dartres qui leur couvrent en un
jour le vifage & le refte du corps : bien-tôt le vifage
du malade le bouflit,& fon corps qui s'enfle extraor-
^inairement

,
paroît tout couvert de lèpre-.

Pour guérir un homme attaqué de ce mal , on lui

Élit boire d'abord quelques écueliées de l'eau droguée
dont les ouvriers fe fervent pour prévenir ces acci-

dens. Cette eau le purge violemment. On lai faiten-
iiîite recevoir une forte fumigation de la même eau,
en le tenant bien enveloppé de couvertures

, moyen-
nant quoi fenilure & la bouififfure difparoiffent

;

mais la peau a'eft pas fi-tôt faine ; elle fe déchire en
plufieurs endroits , & rend beaucoup d'eau. Pour y
remédier on prend de cette efpece de blette qui a
du rapport au tricolor : on la feche & on la brûie ;

puis on en applique la cendre furies parties du corps
îes plus mahraitées. Cette cendre s'imbibe de l'hu-

lîieur acre qui fort des parties déchirées ^ la peau fe

'jfeche, tombe, & fe renouvelle.

Propriétés du vernis. Le vernis de la Chine , outre
l'éclat qu'il donne aux moindres ouvrages auxquels
-on l'applique , a encore la propriété de conferver le

3?ois & d'empêcher que l'humidité n'y pénètre. On
peut y répandre tout ce qu'on veut de liquide en
pafTant un hnge mouillé fur l'endroit , il n'y refte au-
«ïun veftige

,
pas même l'odeur de ce quiy a été ré-

pandu. Mais il y a de l'art à l'appliquer
, quelque

hon qu'il foit de fa nature , on a encore befoin d'une
main habile& induilrieufe pour le mettre en œuvre.
Il faut fur - tout de l'adreflé & de la patience dans
l'ouvrier pour trouver ce jufte tempérament que
demande \ç. vernis^ afin qu'il ne foit ni trop liquide , ni
îxop épais , fans quoi il ne réufliroit que médiocre-
plient dans ce travail.

Manières de l'appliquer. Le vernis s'applique en
deux manières ; l'une qui efl fimple , fe fait immé-
diatement fur le bois. Après l'avoir bien poli , on
paiTe deux ou trois fois de cette efpece d'huile que
îes Chinois appellent /o/2^-j/e<?/^ ; quand elle eft bien
feche , on applique deux ou tr€»is couches de vernis.

Si on veut cacher toute la matière fur laquelle on
îravaille , on multipHe le nombre des couches de
yernis, & il devient alors fi éclatant qu'il reiîemble
a Une glace de miroir. Quand l'ouvrage eft fec

,
ony

peint en or & en argent diverfes fortes de figures

,

comme des fleurs , des hommes, des oifcaux, des ar-
33res

, des montagnes , des palais , &c. fur iefqueis on
palTe encore une légère couche de vernis

, qui leur
donne de l'éclat , & qui les conferve.

L'autre manière qui eft moins fimple , demande
plus de préparation ; car elle fe fait fur une efpece
de petit maftic qu'on a auparavant appliqué lur le
bois. On compofe de papier, de filaffe , de chaux &

'V E R r
(3è c|uêîques autres matières bien battues , ïme eA
pece de carton qu'on colle furie bois , & qui formé
im fond très^mi &très-folide, fur lequelonpafl^e deux
ou trois fois de l'huile dont nous avons parlé

, après
quoi l'on applique le vernis à différentes couches
qu'on laifTe fécher l'une après l'autre. Chaque ou-
vrier a fon fecret particulier qui rend l'ouvrage plus
ou moins parfait , félon qu'il eft plus ou moins ha*
bile.

Moyens d't rétablir le vernis. Il arrive fouveUt qu'à
force de répandre du thé ou des liqueurs chaudes fur
des uftenfiles de vernis

, le luftre s'en efface parce que
le vernis fe ternit & devient jaune ; îe moyen deluï
rendre le noir éclatant qu'il avoit , eft de l'expofef
une nuit.à la gelée blanche

, & encore ûiieux de lô
tenir quelque tems dans la neige. Ohfervations cu-
rmijesfurrAfu .; 6- du Halde

, defcription de la Chine,

Vernîs du Japon, {Art èxdtique.) farbre qui
donne le véritable vernis du Japon s'appelle urufi "

cet arbre produit un jus blanchâtre
, dont les Japo^^

nois fe fervent pour vernir tous leurs meubles leurs
plats

, leurs aftiettes de bois qui font en ufage chez
toutes fortes de perfonnes

, depuis l'empereur ju^'-
qu'au payfan : car à la cour , & à la table de ce mo^
narque, les uftenfiles verniffés font préférés à ceu3^
d'or tk. d'argent. Le véritable vernis eft une efpece
particulière au Japon ; il croît dans la province dé
Fingo & dans l'île de Tricom; mais le meilleur de
tous eft celui de la province de Jamatto.

Cet arbre a peu de branches
; fon écirce eft blan-

châtre
,
raboteuie

, fe féparant facilement : fon bois
eft très -fragile, & reffemble à celui du faule; fà
moelle eft très-abondante

; fes feuilles femblables à
celles du noyer , font longues de huit à neuf pouces-
ovaies & terminées en pointe, point découpées à
leur bord, ayant au milieu une côte ronde, qui
règne dans toute leur longueur jufqu'à la pointeV
qui_ envoie de chaque coté jufqu'au bord plufieurs
inoindres nervures. Ces feuilles ont un goût fauvaee
& quand on en frotte un panier elles le teignent
dune couleur noirâtre; les fteufs qui naiffent en
grappe des aift"elies des feuilles, font fort petites
d'un jaune verdâtre, à cinq pétales , un peu Ws
6c recourbes. Les etamines font en pointes & trè?-
CGurtes auffi-bien que le piftil qui eft terminé par
trois têtes. L'odeur de ces fleurs eft douce fort
gracieiife

,
ayant beaucoup de rapport à celle des

fleurs d orange. Le fruit qui vient enfaite à la ûc^me& la grofî-eur d'un pois chiche : dans fa maturi^té il
eic fort dur & d'une couleur fale.

L'arbre du vernis qui croît dans lestndes
, & quâ

ksempjer juge être le véritable anacarde eft tout - à-
fait différent de l'urufi du Japon. À Siam on l'appelle
toni-rack

, c'eft-à-dire l'arbre du rack. 11 fe tire de là
province de Corfama & du royaume de Cambodia •

on en perce le fronc d'oii il fort unehqueur aiDoellée
^^//z-r^cA c'eft-à-dire jus de rack; il croît &Vortè
du fruit dans la plupart des contrées de l'Ori-nt '

ma^is on a obfervé qu'il ne produit point fon jus bian'
châtre a 1 oiieft du Gange , foit à caufe de la ftéri-
lite du terroir, ou par l'ignorance des gens du pays
qui ne lavent pas la manière de le cultiver. .

"

La compofition du vernis japonais ne 'demand®
pas une grande préparation ; on reçoit le jus dé
1 urfi après qu'on y a fait une incifion, fur deux
feuihes d un papier fait exprès,& prefque aufti mince
que des todes d'araignées. On îe preft'e enfuite avec
la main pour en faire couler la matière la plus pure -

les matières groftleres & hétérogènes demeurent
oans le papier; puis on mêle dans ce jus environ
une centième partie d'une huile appellee wi, faite
du fruit d'un arbre nommé kiri., & on verfe le tout
dans des vafes de bois qui fe tranfportent où l'on
yeut,

*
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vernis s'y conferve parfaitement, fi de n'eft

-qu'il ie forme à la fuperiîcie une efpece de croûte

noirâtre que Ton jette. On rougit le vernis quand on
veut avec du cinabre de la Chine , ou avec une efpe-

ce de terre rouge > que les Hollandois portoient au-

trefois de la Chine ^u Japon , & que les Chinois y
portent préfentement eux - mêmes ; ou enfin avec la

matière qui fait le fond de l'encre du pays : le jus du
vernis, tant de celui du Japon que de celui de Siam,
a une odeur forte qui empoifonneroit ceux qui l'em-

ploient, leur cauferoit de violens maux de tete. Se

leur feroit enfler les lèvres, s'ils n'avoient foin de

fe couvrir la bouche &c les narines avec un linge

,

quand ils le recueillent. On trouvera la defcription

éc la figure de l'arbre du vernis des Indes dans les

Aménités exotiques de Kœmpfer ; il n'y a rien d'affez

particulier pour l'ajouter ici. (^D.J.)

Vernis d'ambre jaune, {Ckimie^^ c'efl une
•difîbluîion d'ambre à petit feu, enfuite pulvérifé &c

incorporé avec de l'huile feche. Le douleur Sha\ç^

nous indique le procédé de ce vernis.

Prenez, dit-il, quatre onces d'ambre jaune , met-
tez-les dans un creufet, & faites-les fondre précifé-

ment au jufte degré de chaleur qui convient à cette

fubflance , c'efl-à-dire à très-petit feu. Quand la ma-
tière fera en fufion , verfez-la fur une plaque de fer ;

lorfqu'eile fera refroidie vous réduirez l'ambre en
poudre,& vous y ajouterez deux onces d'huile feche

( c'ell-à-dire d'huile de femence de lin préparée ou
épaiffie par un peu de litharge avec laquelle on l'aura

fait bouillir ) , & une pinte d'huile de térébenthine ;

faites enfuite fondre le tout enfembie & vous aurez

du vernis.

Cette méthode de faire le vernis d''ambre a été re-

gardée jufqu'à préfent comme un fecret, dont un
très -petit nombre de perfonnes étoient inftruites;

cependant il mérite qu'on le rende public
,
parce

que ce procédé peut nous diriger , dans la conduite

des moyens propres à perfedionner l'art des vernis,

&C particulièrement celui du Japon , ou dans la ma-

nière de diffoudre l'ambre , d'où dépend la perfec-

tion de plufieurs arts, tels en particuUer que l'art

des embaumemens. On perfeftionneroit beaucoup

en effet ce dernier, û l'on pouvoit parvenir à con-

ferver le corps humain dans une efpece d'enveloppe

tranfparente d'ambre, comme nous voyons les mou-

ches , les araignées , les fauterelles , &c. qu'on con-

ferve de cette manière dans la plus grande perfec-

tion.

Pour parvenir à ce but , du-moins par approxima-

tion , on a fubflitué utilement à l'ambre une belle ré-

fme cuite jufqu'à la coniiftence de colophone, ou fous

la forme d'une fubflance tranfparente Se compacte,

quoique fragile ; on fait diffoudre cette réfine à une

chaleur douce , & l'on y trempe enfuite à plufieurs

reprifesfuccefîivement les corps de quelques infeâes,

par ce moyen ils font revêtus de colophone. Cette

lubflance en effet reffemble en quelque façon à l'am-

bre , il faut feulement avoir foin de la préferver du

contaâ: de la pouffiere fi l'on veut lui conferver fa

tranfparence.
*

Si l'on pouvoit diffoudre l'ambre fans diminuer fa

tranfparence, ou en former une mafTe confidérable,

en unifiant par le moyen de lafulion plufieurs mor-

ceaux enfembie, ce procédé tendroit non-feulement

à perfeâionner l'art des embaumemens , mais par-

viendroit à rendre l'ambre une matière d'ufage dans

plufieurs circonflances , au-lieu de bois , de marbre,

de glace
,
d'argent , d'or , & d'autres métaux ; car

alors on pourroit en faire aifément différentes efpe-

ces de vailTeaux & d'inflrumens.

Notre expérience pouffe encore plus loin la dé-

couverte, & nous apprend que l'ambre contient une

certaine partie vifqueufe, aqueufe ou mucilagineufe.

VER-
En conféquence il exige ordinairement qu'on îe fafTe

évaporer à un très-grand degré de chaleur avant que
de pouvoir fe diffoudre aifément dans l'huile , avec
laquelle il forme enfuite une fubilance d'une nature
compofée de celle d'une huile, d'une gomme, &
d'une réfine. L'huile éthérée de térébenthine ne lat

diffoudroit même pas à - moins qu'elle ne fût épaif-

fie , & qu'on ne l'eût rendue propre à ce defTein par
le moyen d une huile feche. Il paroît donc évidem-
ment d'après ces obfervations

, que l'ambre n'efl pas
feulement réfineux, mais aufîi mucilagineux; ainfî

lorfqu'on voudra tenter de fondre enfembie de petits

morceaux d'ambre pour en former une feule mafTe ,

on fera bien de confidérer cette fubflance comme
une réfuie mucilagineufe, &C par conféquênt propre
à fe diffoudre; i**. dans une huile épaiflie par une
évaporation préalable de les parties aqueufes, ou
par la deflruftion de fa portion la plus mucilagi-

neufe ; 2°. il efl poffible de la diffoudre en la faifant

bouillir dans une lefTive de fel de tartre ou de chaux
vive, ou dans quelque autre fubflance plus acre ÔC
plus alkaline encore; 3°. &que le digefleur paroit

très-propre à diffoudre cette fubftance réfuieufe &C
mucilagineufe par le moyen d'une huile par expref-
fion qu'on ajoute à l'ambre qu'on a d'abord réduit

en poudre fubtile. On empêche enfuite l'une & l'au-

tre de brûler par l'interpofition de l'eau ; nous recom-
mandons fur- tout dans cette opération , une digef-

tion lente & modérée, plutôt qu'un très-grand degré
de chaleur. L'expérience que nous venons de don-
ner indique donc trois différentes méthodes pour
difîbudre l'ambre fans détruire confidérablement fa

texture , ou du-moins nous met en état de pouvoir
lui rendre fa première forme , & d'en refaire une
efpece d'ambre par une opération très-utile. Shaws,
Ejfais chimicaL /.)

Vernis , terme d'Imprimeur
,
compofition de téré-

benthine & d'huile de noix ou de lin , cuits féparé'^

ment
,
puis mêlées & incorporées l'une avec l'autre,

dont ils font leur encre à imprimer, en la broyant
avec du noir de fumée. {D. /.)

Vernis ^/^ bronze , (Peint.^on le compofe en pre-
nant une once de g@mme-Uque plate

,
qu'on réduit en

poudre très-fine, &qu'enfuite on met dans un matras
de verre de Lorraine qui tienne trois demi-feptiers,

voye^ Matras ; alors on verfe par-deffus un demi-
feptier d'efprit-de-vin , l'on bouche le matras , le

laiflant repofer quatre jours durant pour laiffer dif-

foudre la gomme laque ; il faut néanmoins pendant
ce tems-là remuer le matras, comme en rinçant, qua-
tre ou cinq fois par jour , afin d'empêcher que la

gomme laque ne fe lie en une malle , & ne s'attache

aux parois du matras. Mais fi au bout de ces quatre

jours la gomme n'efl pas diffoute , on mettra le ma-
tras fur un petit bain de fable , à un feu très-doux ,

voye:^ Bain DE SABLE
,
pour la faire diffoudre entiè-

rement, & lorfque la laque fera diffoute, {tvcrnis fera

fait. En mettant l'efprit-de-vin fur la gomme qui efl

dans le matras , vous le verferez peu-à-peu , afin qu'il

pénètre mieux la poudre , & de tems-en-tems il faut

cefl'er de verfer l'efprit-de-vin & remuer le matras

en rinçant , & continuer jufqu'à ce qu'on y ait mis
tout l'efprit-de-vin

,
pour qu'il foit bien mêlé avec

la gomme laque.

Vernis pour les plâtres
,
prenez quatre gros du

plus beau favon , & quatre gros de la plus belle cire

blanche dans une pinte d'eau. L'on met l'eau fur les

cendres chaudes , l'on ratiffe le favon & la cire que
l'on fait fondre dans cette eau dans un vafe neuf&
verniffé : on y trempe le plâtre en le foutenant uit

moment ; un quart-d'heure après, on le retrempe de
même ; cinq ou fix jours après , lorfqu'il efl entière-

ment fec , on le polit en frottant avec un doigt en-

veloppé de mouffeline. Ce verw ne fait aucune épaiC»



fof , S^conferve au plâtre fa blancheiif.

Vernis de plomb
^
(^Ans.) on fait le vernis deplomb

'€n jettant du charbon pilé dans dupiomb bien fondu,
&enîes remuant long-tems enfemble. Onenfépare
le charbon en le lavant dans l'eau , & le faifant fé-

cher. Les Potiers de terre le fervent du vernis deplomb
ou de plomb minéral puivérifé, pour vernir leurs ou-
vrages. On voit par une lampe verniffée, que M. de
Cayius a fait graver dans fes antiquités

,
que les an-

ciens ont connu l'art de vernir avec le plomb les ou-
vrages de terre , comme nous le faifons aujourd'hui,
ïl ell: vrai qu'il y a peu d'exemples de leurs connoif-
fances dans cette matière ; mais celle-là fuffit pour
prouver que les anciens ont connu un très -grand
Nombre de pratiques des arts

,
que plufieurs modet-

nes leur ont refufées. (P. /.)

Vernis, f. m. (^Poterie de tcrre.^ efpece d'enduit
brillant que l'on met fur les ouvrages de poterie , &
fur ceux de fayance. Le plomb fert à la vernifllire

de la première , & la potée pour verniffer l'autre.

{D. /,)

VERNISSE, adi.( yernijfeur. ) ce qui efl enduit
de vernis ; oii le dit aufîi des ouvrages de poterie &
& de fayance qui ont reçu le plomb fondu & la

potée.

VERNISSER , V. ad. terme de Poterie , chez les

Potiers de terre , c'eil donner à la poterie avec de
i'aîquifoux , ou bien du plomb fondu, une efpece de
croûte ou d'enduit iifle ou brillant. On dit pareille-
ment vernijferh. fayance, ce qui fignifie (Q-fervir de
ia potée pour lui donner l'émail. (/>. /,

)
VERNISSON , LE ,

{Géog, mod.) petite rivière de
France , en Orléanois, Elle prend la fource auprès
de Gien , &: tombe dans le Loing un peu au-delTus
deMontargis. (Z>, /. ) »

VERNISSURE , f. f. application du vernis. Foyei
ce mot.

VERNODURUM, {Géogr. anc.) ^eiiYt de la

Gaule narbonnoife , félon Pline , /. ///. c. iv. C'eR
la Tet qui arrofe Perpignrin. (i?. /.)
VERNON VERNON-SUR-SEINE, {Giog. mvd.)

ville de France , en Normandie , fur la gauche de la

Seine , dans une plaine , à 6 lieues au levant d'Evreux,
à 7 au fud-ouefl de Giiors , & à lo au -delTus de
Rouen,

Cette ville a eu fes feigneurs particuliers jufqu'à
ce que Philippe en ait fînt i'acquifition , & depuis
lors les rois de France ont plufieurs fois donné Fer-
non en apanage aux reines. Il a enfuite fait partie du
bailliage de Gifors

^
qui fut cédé avec le duché de

Chartres & plufieurs autres terres
, par François L

à Renée de France , ducheffe de Ferrare. Le tout
palTa à la fille de la ducheffe Renée-Anne d'Ell

, qui
époufa en fécondes noces le duc de Nemours ; &
c'efl par-là que le comté de Gifors vint à cette mai-
fon de Savoie. Louis XIV. réunit le total au domaine,
mais dans la fuite il donna Gifors & fes dépendances
en apanage , avec le titre de vieomte , à fon petit-fils

le duc de Berry
,
qui mourut fans enfans avant le roi

fon ayeull'an 17 14.

Il y a à Fernon une églife collégiale , un hôpital

,

& plufieurs couvens. Elle eft bien peuplée ^ a de
bonnes murailles , des folles profonds , un gouver-
neur

, un maire , & un collège où Ton enfeigne les
humanités. Son bailliage eft dans le reffort du préfi-
dial d'Andely. Son commerce confifle principale*
ment en blé, toiles & couvertures de laine.

C'eft à Vern
, jadis château royal entre Paris &

Com.piegne,& non pas à Fernon^ que fe tint en 75 5un concile national fous le règne de Pepin
, pour la

difcipline eccléfiaftique
, pour les droits de l'Eglife

,

& pour les immunités en faveur des pèlerins. Long.
tc).8. latit. 4^. ^. (P. /.)
FERNOSOLA, {Géog, ar^c) lieu de k Gâule

Ë
âquifanique

,
fur la route de Tarbes à Touïoufe ^ éit*

tre Aquœ-Siccœ &Touloufe , à quinze milles de cha'"
cun de ces lieux. On croit que c'eft aujourd'hui Ver^
noux

, bourg entre Rieux & Touloufe , éleaiort dê
Cominges

, 61 à une lieue de la Garonne. (B. J )
FEROLAMIUM, {Géog. anc) ville de lagrandô

Bretagne. L'itinéraire d'Antonin la marque fur là
route du retranchement à Portus - Rutupis , entre
Diirocobrivœ. &i SuUoniacœ

, à douze milles du premier
de ces lieux , & à neuf milles du fécond. Tout le
monde convient que cette ancienne ville étoit près
de S. Albans

,
qui s'eft accrue de fes ruines. Tacite ^

an. L. XIF. c. xxxiij. donne à Ferolamium le titre de
municipe. C'étoit , félon Dion Cafiius , /. LX. p.yy^,
la capitale des Catuellani

, que Ptolomée
, /. //. c. Hj„

appelle Catyenclilani, & auxquels il donne la ville
Fiolanium Q^m eft ia même que Ferolamium.

^
Cette ville ^ l'une des premières & des plus conft-

dérables colonies romaines dans la grande Bretagne >
fut premièrement ruinée par les Bretons dans le fou-
levement de la reine Boodicia ; mais elle fe rétablit
bientôt , & elle devint plus puiflante que jamais^
Elle fut ruinée une féconde fois durant les guerres
des Saxons & des Bretons , & elle ne fe releva pas
de cette chute»

On voit encore les veftiges des anciennes mu^
railles

, & des foft~cs qui ont douze cens foixante-dix
pas de circuit. On a trouvé dans ces mazures quan-
tité de monumens, comme des médailles, des petites
figures d'or & d'argent, des colonnes

, des pavés de
mofaïque , des fouterrçins , & autres chofes fem-
blables. Il paroît outre cela qu'elle étoit fituée fur
une grande route pavée autrefois par les léaions
romaines

, & que les Saxons nommèrent Fading-^
Streat. Ces peuples s'étant rendus maîtres- de Fero^
lamium

, l'appellerent Watlingacefler , à caufe du grand
chemin dont il vient d'être parlé. Depuis on lui don-
na le nom de Werlamcefier , & de-là vient qu'encore
aujourd'hui on lui donne communément celui de
Werlam.

En 429 ,
on tint à Ferolamiumun concile, oîifaint

Germain éveque d'Auxerre , & faint Loup évêque
de Troyes

, furent appellés de France pour aider à
éteindre l'héréfie pélagienne

, qui recommençoit à
être goutee dans les égiifes de la grande Bretagne. Ce
fut auprès de Ferolamium

, félon le vénérable Bede
"

hifi. ecclef, L I. c. vij. que S. Albans ou S. Albin fouf'
frit le martyre le 10 des calendes de Juillet. Dans la
fuite, les habitans s'étant convertis , fondèrent un
magnifique monaftere à l'honneur de ce faint ; Ôè
c'eft ce monaftere qui a donné l'origine & le nom' au
bourg de S. Albans. J.)

^
VÉROLE

, PETITE , (
Hiji. de la Médecine. ) il né

S agit ici que de l'hiftorique de cette étrange mala-
die

, qui eft aujourd'hui répandue dans tout le monde
connu

, & qui faifit tôt ou tard toutes fortes de per-
fonnes

,
fans avoir égard au climat , à l'âge , au fexe.

ni au tempérament du malade. Soit que les rava<^es
de cette maladie procèdent de la violence qui lui^'eft
propre

, ou des mauvaifes méthodes dont on fe ferf
pour la traiter elle ne cède point à la pefte par les

^

delaitres qu elle caufe.

^
On a tout lieu de préfilmer que la petite virole â

ete inconnue aux Grecs & aux Romains
, puifqu'au-^

cun médecin de ce tems-là ne nous en a lailTéia def-
cripuon Des auteurs tels qu'Hippocrate , Aretée

' 1^^^ ' ^ ^^^^"^^s d'Ephefe
, qui

reuftifl^oient fi bien dans les defcriptions des mala-
dies

,
qu'on peut les regarder plutôt comme des pein-

tures achevées que comme des hiftoires, car les an^
ciens n'excelloient pas moins dans les defcriptions
que dans la poéfie

, la fculpture & la peinture
, n'au-

i oient pas négligés de nous parler de la petite vérole
û elle eût exifté de Imt tems. Il peut cependant ft

'



/

So VER
faire qu'elle ait été connue dans quelques autres par-

ties du monde , & il s'eft trouvé des médecins qui

l'ont fait naître dans les Indes pour la tranfporter

dans l'Arabie.

On fait feulement que les Arabes l'apportèrent en

Egypte lorfqu'ils en firent iâ conquête fous le calife

Omar ; qu'elle fe répandit avec eux dans tous les

lieux où ils portèrent leurs armes , leur religion &
leur commerce , favoir dans l'Egypte , dans la Syrie,

la Paleftine , la Perfe , la Lycie , le long de côtes de

l'Afrique , & de-là"en Efpagne , d'où elle pafla avec

les Européens dans toutes les autres parties du mon-

de connu. Rhazès
,
fyrien de naiiiance , arabe d'ori-

gine , & mahométan de religion
,
qui vivoit dans le

neuvième fiecle , efl le premier de tous les auteurs

qui nous relient, qui ait traité de cette maladie avec

exaftitude. Il faut lire pour s'en convaincre l'extrait

qu'en a fait l'illuiîre Freind , &c dont il nous fuffira

de donner le précis le plus abrégé.

Rhazès
,
qui écrivoit dans l'ardent climat de la

Perfe , obferve que la petite vérole y ell plus épidé-

mique au printems qu'en automne. Les enfans &c les

adultes y font les plus fujets ; les vieillards en Ibnt

rarement attaqués , à-moins que la laifon ne foit fort

contagieufe. Les corps qui abondent en humeurs

prennent aifément l'infeûion , & les tempéramens

îécs en font attaqués le plus violemment. Rhazès

nomme en fyriaque la petite-vérole chafpé ; le mot
caphe ou capliepk en arabe fignifie une éruption depuf~

tuks.

Les fymptomes qui précèdent cette maladie font

,

félon le médecin arabe, une fièvre aiguë , un mal de

tête violent , des douleurs dans les lombes, la léche-

relTe de la peau, la difficulté de refpirer ; les yeux

deviennent rouges ; on fent des picotemens par tout

le corps ; on eil agité de fonges affreux durant le

fommeil ; enfin on a des maux de cœur avec des

envies de vomir. Il nomme fuhlimia les pullules qui

s'élèvent en pointe , ^-lata celks qui font larges &
plates , comme dans la puite, vtroU confluente.

Rhazès s'étend beaucoup fur les pronoftics de la

paite. véroU. Si, dit-il, l'éruption fe fait aifément, que

les pullules viennent bien à maturation , (k. que la

fièvre celfe , il n'y a point de danger ; il en ell de

même quand les pullules font grofiès , dillindes , en

petit nombre , marlifant bien , & ne caulant au ma-

lade ni oppreffion , ni chaleur immodérée.

Mais fi les pullules font prelTées , cohérentes , fe

répandant comme des herpès ,
rongeant la peau , &

ne contenant point de matière, c'ell une efpece de

petite vérole très-mahgne,fur-toutfi la nevre augmente

après l'éruption , & qu'alors de nouvelles pullules

viennent encore à fortlr.

Si l'éruption , continue-t-il, fe fait le premier jour

^e la maladie, cela marque trop d'impétuofité dans

les humeurs ; fi elle arrive le troifieme jour, c'efi:

im meilleur figne ; & fi c'eft le feptieme jour, la ma-

ladie efi: encore plus heureufe.

Quand les pullules font fort petites , dures , de

couleur violette , verte, d'un rouge noirâtre, c'eft

lin mauvais préfage. Si les pullules continuent dans

cet état , que la fièvre ne diminue pas , & qu'elle foit

accompagnée de fy ncopes ou de palpitations , on ne

doit attendre qu'une prompte mort.^

La méthode curative vient enfuite. Pvhazès con-

feille de faigner d'abord ou d'appliquer les ventoufes.

La chambre doit être tenue fraîche, & tout le régi-

me confifl:er dans une diète acide & rafraîchilfante.

La tifane d'orge doit être la nourriture. Les rafraî-

chifî'ans & les acides feront proportionnés à l'ardeur

plus ou moins grande de la maladie. Si le ventre eft

relTerré, il faut le tenir libre par quelques infufions

îaxatives, qu'on prendra deux fois par jour. Lorfque

les piuilides font toutes forties , on fera recevoir au

..VER
malade les vapeurs de l'eau. Il ufera pour déîayans '

d'eaux d'orge , de grenade, de melon , & autres fem-
blables liqueurs tempérées. Si l'opprefiîon ell fort

grande , il confeille le bain d'eau tiède pour procu-
rer l'éruption. Il p>refcnt les opiats lorfque le malade
ne peut pas dormir , ou qu'il efi: attaqué d'une diar-

rhée fur la fin de la maladie, il confeille aufii d'avoir
recours aux remèdes caïmans

,
lorfqu'il paroît quel-

ques fymptomes terribles qui empêchent les pullules
de venir, à fuppuration.

Sur le déclin de la maladie
,
lorfque la nature étoit

prête à fuccomber fous le poids de la matière nior-
biiique

, il fe fervoit dans ce cas de nécefiité de
la faignée , & de la purgation pour fecourir le ma-
lade.

Il faut convenir que cette defcription efi fi fidèle",

que depuis le tems de Rhazes jufqu'au nôtre on n'a
prefque rien découvert de nouveau à ajouter à la

bonne pratique des Arabes. On a au-moins un mil-

lier d'auteurs qui ont publié des ouvrages fur cette
maladie fans aucune utilité pour le pubhc, ou plutôt
au grand détriment du public , car on ne peut dire

combien de malades ont été tués par les cordiaux èc
les irritans qui ont été mis en ufage , (bit pour accé-
lérer l'éruption , foit pour l'amener à fuppuration
après qu'elle étoit faite.

Enfin Sydenham prit la nature pour guide, & dé-
truifit par ia conduite la durée de fi longues erreurs.

Sa defcription de la maladie efi: d'une vérité & d'une
élégance qu'on ne fauroit trop admirer. Il fut pré-
dire les dangers qu'il étoit incapable d'éviter, & in-

diqua les écueiis où lui &: les autres avoient échoué.
On peut comparer à cet égard Sydenham avec le

lord Verulam , un des plusexads obfervateurs de la

nature qui ait jamais été ; non-content des décou-
vertes furprenantes qu'il avoit faites , il marqua le

plan que ceux qui viendroient après lui dévoient
fifivre, pour continuer avec fuccès l'hifioire natu-

relle , étant impofiible à un homme feul , vu la briè-

veté de la vie , de recueillir tous les matériaux que
la nature fournit pour en compofer un corps d'hif-

toire. Le fameux Boyle commença où l'autre avoit

fini , & vint à bout d'exécuter le plan que le premier
philofophe avoit laiiTé.

Sydenham qui avoit déjà fait tant de découvertes
fur la petite vérole

,
regardoit cette maladie comme

une vraie fièvre inflammatoire , &: chaque puftule

comme un phlegmon ; il gouvernoit très-bien fon
malade jufqu'à l'approche de la fièvre fécond aire ;

mais lorfque celle-ci venoit à augmenter
,
que la ma-

tière étoit mal digérée
, que le vifage fe defenfioit

,

que les crachats s'épaifiiflbient &:s'arrêtoient, alors

lemblable à un prophète , il annonçoit le danger dont

le malade étoit menacé , fans pouvoir le prévenir

malgré toute l'étendue de fon favoir en cette partie.

Helvetius introduifit enfuite la purgation dans le

dernier état de la petite vérole^ ce qui efi, félon moi,
un des meilleurs moyens dont on puifTe fe fervir

pour appaifer la fièvre. Il eft vrai que ce médecin
admit la purgation fans favoir pourquoi , mais Freind

démontra les raifons de cette méthode , & en établit

la nécefiité par la théorie & l'expérience.

Enfin Boerhaave écrivit exprefiement fur cette

maladie avec fa fagacité ordinaire ; il en développa

la nature & le traitement qui lui convient. Ce qu'il

ajoute fur ce traitement eft bien remarquable , vul-

gâta quippl înethodo , dit-il , nuUus nijîfpontï emergit :

fi quelqu'un échappe par la méthode que l'on fuit

ordinairement , c'eft plutôt à la nature qu'il en eft

redevable, qu'aux efforts de celui qui le traite. Ce
jugement me paroît fi vrai, que je ne doute point

que les Médecins qui voudront parler de bonne foi,

n'en conviennent avec fraochife, ( Le Chevalier de
JaV COURT, )

VÉROLE j
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t^MéJcc. ) maladie fort com"

ïnime ,parmi les enfans , & qui attaque aufîi les adul-

tes dans tous les âges; elle eil ordinaire en FrancCjen

Angleterre & dans d'autres pays,

Cetle maladie parok fur ia peau , -qu'elle couvre

<iq puiluies ; fon origine efi incertaine , on ne trouve

pas que l'on eû ait Fait mention avant les Médecins

ar-abes , elle reffembie beaucoup à la rougeoie ; de-

forte qu'il eft diflicile de les diiiin.guer pendant les

Uo'is premiers jours.

L'une & l'autre procède d'un fang impur & char-

gé de miafme putride ; le lev-ain de l:i rougeole eft

plus acre & plus fubtil
,
plus éhaud & plus bilieux ;

on prétend que l'une & l'autre ne reviennent pas
,

quand une fois on les a eues, mais l'expérience dé^

montre le contraire en France.

Quant à la façon dont fe produit cette maladie
,

les uns , comme d'Ola^us , veulent que nous appor-

tions fa caufe avec la naiffance , & qu'elle ne le ma^

nifefîe que quand elle a eu occafion de fe dévelop-

per ; on ajoute que prefque tous les hommes ont ia

petite vérole , & qu'il n'y en a peut-être pas un pitre

mille qui lui échappe.

Drak compare la petits virole à la lèpre des Ara-

bes , & prétend que c'eft une lèpre paflagere & cri-

tique produite par une lérofité faline
,
qui excite une

fièvre au moyen de laquelle le fang fe dépure.

ïl y a deux efpeces de petite vérole , la diftmâe &
îa confluente ; dans la première , les pullules font fé-

parées & une à une ; dans la féconde , les puftules fe

touchent , &: font entafiées de façon qu'elles ne for-

ment qu'une croûte.

M. Sydenham obferve que la petite vérole diflinc-

te & régulière , commence par un tremblement &
une froideur fuivis d'une grande chaleur, de douleur

de tête & du dos , de vomiffement ,
d'affoupifiement

.& fouvent d'accès épileptiques , les éruptions arri-

vent ordinairement le quatrième jour. Les puftules

paroiflent d'abord au vifage , enfuite au col
,
puis à

la poitrine, au commencement elles font rougeâtres,

puis elles augmentent & blanchiffent par degré, l'on-

zième jour l'enflure & l'inflammation du vifage s'é-

vanouiffent , & les pullules commencent à fe flétrir,

c'efl environ ce tems qu'eft la fin du tems critique &
dangereux ; alors les pullules commencent à fe fé-

cher ^ & vers le quinzième jour, elles paroiffent di-

minuer & commencent à tomber , & alors on croit

qu'il n'y a plus de danger.

La petite vérole dillindle fuit cétte tournure,à moins

.qu'il ne furvienne des cours de ventre ou d'autres

lymptomes qui dérangent le cours ordinaire de la

m.aladie.

La petite vérole confluente a les niêmes fymptomes,

mais dans un degré plus violent , les pullules paroif-

fent ordinairement le troifieme jour , non pas fépa-

rées comme dans la précédente , mais les unes dans

les autres , & à la fin elles paroilTent comme une pe-

tite pellicule blanchâtre fur toute la peau ; & tout le

corps , & fur-tout la tête font confidérablement en-

flés ; enfuite cette pellicule devient noirâtre ; cette

efpece de petite vérole efl accompagnée dans les adul-

•tes^ de falivation & de diarrhée dans les enfans , la

falivation vient fouvent immédiatement après l'é-

tuprion , mais la diarrhée vient plutôt. Cette efpece

de petite vérole ell bien plus dangereiiie , elle eft ordi-

nairement compliquée avec le pourpre& le charbon,

elle emporte fouvent les malades le onzième jour.

Cetie maladie eft épidémique , commence aiiprin-

tems, augmente vers l'été, & fe ralentit vers l'au-

tomne, & recommence de nouveau vers le commen-
cement ou le miheu , & la fin de l'hiver fuivant.

On la divife après M. Morton , en quatre tems ;

:ï°. la préparation que l'on nomme la couve ou ïébul-

lition ; c'efi le premier tems de rinfeâion.

iP. L'éruption qui dure quatre jours, tommt le

premier tems & où les puûuîes pouffent fucceffive-*

ment , à commencer par îe viiage , enfuite le col,^

puis la poitrine , & enfin partout le corps ; il faut re-

marquer que les éruptions fe font au-dedans comme
au-dehors.

3°. La fuppuration ou les grains s^arrondiffent ^'

s'élèvent, blanchiffent& murifient,& enfuit© fe rem-
pliflent de pus , & fe couvrent d'une croûte,plus ou
moins fale & terne.

4^. Le defîéchement ou les puffules fe lîétriffent

&: s'affaiffent , fe defféchent , tombent , & laiffent à
leur place une cavité fuperficieîle & rouge qui relie

encore long-tems après que tous les fymptomes ont
difparu.

ïl y a quatre degrés de malignité; ï^. quand les

puduies font univerfellement confluentes & entaf-

îées ; i'^. patticulierement confluentes
,
3°. diftîndles,

mais très'-peîites & cohérentes , bordées dé hoir ou
d'un rouge vif& enflammé

; 4°. lorfque les puftules
font diftinéles, mais avec éruption pétéchiale,lepoup
pre ou le millet.

Caufes ; comme Cette maladie attaque dans tous
les âges les hommes & les femmes , les enfans & les

vieillards, & qu'elle fiirvieht dans différens pays tout
à-la-fois , il paroît qu'elle vient par contagion , &:
qu'elle fe gagne par communication d'une perfonnè
qui l'a eu auparavant ; les voies qui fervent à com-
muniquer cette efpece de contagion font l'air

, qui
s'en charge & qui la porte avec lui dans la bouche

j

le nez & les poumons
,
l'éfophage , l'eftomac , les

inteftins , & dans ce même tems la contagion n'a

pas encore beaucoup de partie vênimeufe ; mais elle

le fomente dans nos humeurs , au moyen des crudi-^

tés ou de la corruption qui s'y trouvent, & ce vê-;

nin peut fe garder long-tems fans fe m.anifefter,

La caufe éloignée fera donc une infeâion qui nouâ
eft tranfmife, ou qui eft développée en nous-mêmes*
On ne fait en quoi elle confifte , elle a dU- moins
beaucoup d'analogie avec nos humeurs & la limphe
qui fe fépare dans les glandes de la peau ; eft-ce une
humeur analogue à la lèpre ? eft-ce un virus. que nous
apportons en naiffant ; c'eft ce qu'on ne peut déci-

der.

Les caufes occafionnelles peuvent être ; 1°. queU
que altération ou quelque changement dans l'air ,
puifque la paite vérole arrive plus fréquemment vers
le printems, & qu'elle ell en Europe comme ailleurs,

plus épidémique &. plus mortelle dans des tems par-

ticuhers , & fur-tout vers le printems.

2°. La peur qui fe fait plus fentir qu'il rt'eft facile dè
l'exprimer ; on ne fait que trop par expérience

,
quel

eft l'effet des paillons fur le corps & nos humeurs.
La peur a caufe la petite vérole à des perfonnes quî
s'étoient trouvées îans y penfer ou s'y attendre ,
dans des endroits où il y avoit des malades attaqués

de petite vérole,

4*^. Par les indigeftions , les crudités, îa pourri-
ture des premières voies

,
l'ufage des liqueurs trop

chaudes
,
qui alkalifent & putréfient, ou fondent le

fang.

Toutes ces caufes fufiiront pour déterminer utt

levain contraire à produire fon effet , & à fe déve-
lopper.

Symptômes. Lorfqu'une fois ce levain s'eft manî-
fefté , il eft fuivi des fignes fuivans ; l'horreur , le

fiiffon , la nevre aiguë & inflammatoire , une chaleur
brûlante &: continue , les yeux briilans , étince-

lans , & larmoyans , différentes douleurs, qui atta-

quent la tête , le dos , lès extrémités , & fur-tout l'ef-

tomac ; car il furvient des cardialgies , des foibleffes,'

des nauiées , des vomiffemens , ce qui eft fur-tout

ordinaire aux enfans , une inquiétude , un engourdit
fement , une fomnolence, un affpupiffement.

^
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Ces f*ymptomes fe compliquent avec d'autres qui

appartiennent à différentes maladies , telles que la

douleur de côté , la toux , le crachement de fang , la

refpiration gênée, tremblante & convulfive, une ftu-

peur avec un embarras dans la tête , des foubrefauts

dans les tendons , un météorifme dans le bas -ven-

tre , une dureté dans fes différentes régions , une co-

lique inflammatoire , des fupprefTions d'urine , des

tenefmes, d'autres fois le dévoiement ôcla dyffenterie

/ fe mettent de la partie , & empêchent l'éruption , ou

font rentrer le venin au-dedans ,
lorfqu'il étoit déjà

forti par les pores de la peau.

Prognojîic, Plus la petite vérole paroît de bonne

heure dans le printems, oC plus l'air eft difpofé à fa-

vorifer la maladie ,
plus elle devient dangereufe.

2^. La confluente eft dangereufe tant dans les en-

fans, que dans les adultes ; & plus dans ceux-ci que

dans ceux-là. Mais le danger eft bien plus grand s'il

y a fupprefîion d'urine ,
naufées, délire, taches de

pourpre ,
cryftalline , urine fanglante.

3*^. Le phthialifme ou la falivation s'arrêtant fu-

bitement, & ne revenant pas dans les 14 heures,

marque un grand danger i mais cela n'a lieu que dans

la confluente ,& encore dans les adultes. Dans cette

efpece le malade n'eft pas hors de danger avant le

20- jour.

4°. Si la petite vérole eft diftinde , ronde ,
groffe

,

q\ie les puftules s'empliffent & croiffent en pointe

par le bout; fi le vomiffement, le mal de tête , la fiè-

vre ceffent ou diminuent beaucoup après l'éruption;

fi d'ailleurs le malade a l'efprit tranquille &: fans ap-

préhenfion , le danger eft ordinairement paifé vers

le dixième jour. Les convulfions font fort dangereu-

fes.

En général lorfque la petite vérole fuit quelque

débauche ou excès , foit de liqueurs , foit d'alimens

,

foit autrement, elle eft fort dangereufe & mortelle

pour l'ordinaire.

Traitement. Les fentimens font fort partages fur

cette matière ; le vulgaire veut que l'on donne les

cordiaux pour aider l'éruption ; les médecins fenfés,

tels que Boërhaave & autres
,
regardent cette mala-

die comme inflammatoire , & veulent qu'on la traite

comme telle. Mais ce traitement doit varier félon les

efpeces, les tems, & les degrés que l'on diftingue

dans la petite vérole. Sur quoi il faut fe reffouvenir de

ce que nous avons dit en parlant des fièvres érup-

toires.

Dans le premier tcms
,
qui eft celui de la couve

ou de l'ébuUiton, on doit généralement faignerpour

détendre & relâcher la peau , & aider l'éruption ;

mais on faignera moins que dans une inflammation

ordinaire. On ordonnera enfuite Un émétique ou un

purgatifdans le deffein d'évacuer les premières voies,

ou des lavemens légèrement purgatifs.

La boifTon fera délayanté , humedante ; les bouil-

lons feront légers & peu nourriffans pour ne pas au-

gmenter la fièvre. Foyei Inflammation.

Dans le deuxième tems , on aidefa l'éruption par

une légère tifane de fcorzonnaire , de lentilles , de

dompte-venin , ou autre , ou de l'eau rougie , ou de

la corne de cerf bouillie.

L'air fera tempéré : le malade prendra des bouil-

lons moins légers.

Dans le troifieme tems on aidera la fuppuration

par la continuation du même régime
;^
on poufl^era

encore plus par la peau au moyen de légers diapho-

rétiques.

Enfin fur la fin on pouflera par de plus forts fudo-

rifiques : la nourriture fera plus forte. On pourra

alors détourner une partie de l'humeur par les felles.

On doit purger après que les croûtes font tom-

'bées ,ou lorfqu'elles commencent à tomber; & cela

à plufieurs reprifes
,
pour empêcher le reflux de la ma-
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tîere purulente au-dedans. On employera des tîfanês

déterlives
,
balfamiques & fortifiantes; on ordonne-

ra des hnimens déterfifs fur les puftules , ou une fim-i

pie onûion avec l'onguent rofat, ou la pommade
limple.

La meilleure façon pour empêcher les boutons de
creufer eft de ne les pas toucher , ou de les piquer lé-

gèrement afin d'en évacuer le pus , & qu'il ne corro-

de pas la peau par-defTous les croûtes.

On ne peut abfolument donner de règles générales

fur le traitement de la petite vérole ; comme fa caufe

nous eft inconnue , on ne peut à cet égard feul la trai-,

ter que par empyrifme : les fymptomes feuls nous
donnent des indications. On voit des malades périr

après la faignée ; on en voit beaucoup qui en revien-

nent fans faignée, ni autres préparations.

M. Freind & d'autres font pour la faignée ; les

Allemans faignent peu. Alfaharavius dans le premier

degré de la Wro/e
,
prefcrit la faignée jufqu'à

défaillance & jufqu'à l'évanouifTement. M. Lifter a

trouvé que dans la petite vérole maligne le fang eft

excefîivement tendre & friable, en forte que la plu-

me la plus molle diviferoit facilement fes globules.

Etmuller dit que l'on doit avoir par-defTus tout

une attention particulière à l'haleine , à la refpira-

tion & à la voix ; ÔC que quand ces deux chofes font

bonnes , c'eft un bon figne. Il ajoute que la fiente de

cheval eft un excellent médicament, en ce qu'il pro-

voque la fueur , & qu'il garantit la gorge.

Le vulgaire eft dans un préjugé que toutes les boif-

fons doivent être rouges , à caufe de la chaleur qu'on

prétend être feule néceffaire dans cette maladie.

Quelques auteurs ont propofé lesmercuriaux dans

le commencement , en établilTant une analogie entre

la groffe & la petite vérole.

Inoculation. On nous a apporté des Indes & de la

Mingrelie , une autre méthode de traiter la petite vé-

role
,
qui eft l'inoculation. Elle confifte à donner la

petite vérole , en communiquant fon venin à un mala-

de en lui faifant entrer le pus d'une puftule vérolique,

par quelque ouverture qu'on lui fait à la peau , ou
en lui mettant dans le nez un grain de ce levain qui

foitaffez confidérableron traite enfuite le malade mé-

thodiquement, /^oyc^ Inoculation.
Petite vérole volante. Cette maladie a beaucoup de

rapport avec la petite vérole vraie; mais elle eft bien

plus légère ,
plus fuperficielle. On y remarque les

quatre tems comme dans la vraie, quoique moins

marqués. Ceux qui nient que l'on puiflfe avoir cette

maladie deux fois , difent que la vérole volante n'arri-

ve que par un défaut d'éruption fufHfante de petite,

vérole^ au moyen de quoiilrefte encore fufîifamment

de levain pour produire une nouvelle éruption , &
que la petite vérole vraie détruit les glandes & le

tiffu de la peau quand elle eft abondante , ce qui l'em-

pêche de revenir. Cette raifon ne peut avoir lieu

lorfque la petite vérole eft médiocre , & qu'on n'eii

voit que quelques grains qui pouffent çà & là.

On penfe donc communément que cette dernière

eft caufée par un refte de levain de petite vérole qui

n'a pu fe faire jour , ou qui n'a pas eu affez de force

n'ayant pas trouvé de caufes occafionnelles affez

énergiques pour produire la petite vérole vraie. Cette

matière étant dans le fang , foit dès la naiffance , foit

par une communication contagieufe , y refte & n'y

produit pas fes effets autant que dans une autre oc-

cafion , faute d'y trouver des caufes qui aident fon

développement & fon exaltation. Lâ force particu-

lière du tempérament , la qualité louable des hu-

meurs feront que les pointes du virus feront émouf-

fées ou engagées , & perdront leur énergie. Si donc

une caufe de la petite rcVo/e, mais affoiblie ou moins

énergique , exifte dans le fang , elle pourra à l'occa-

fionde l'air, ou d'une légère fermentî^tion dans les
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pjroduire quelques effets îégeïs, biî acîie^

ver la dépuration de l'humeur virulente qui ne s'é~

toit pas faite d'abord; elle fe féparera du iang, & pa-

-toîtra fous la forme de fetit&jvirok volante,
.

Il arrivera delà qu'une perfonne qui aura eu la pc-

tue vérole, vraie
,
pourra encore avoir la petite vlioU

volajite- ;& que d'autres qui n'auroiit point eu la pre-

jiîiere , auront cependant la féconde.

Le traitement de cette virole, volante doit être le

iiiême que de la vraie , à quelque petite différence

près. Ainfi on faignera moins , on purgera moins, on
Ordonnera une diète moins févere. Voy^i^ Petite
VÉROLE VRAIE*

La puut virole volante , ainfi que l'autte , laiffent

fouvent des reliquats ou fuites fâcheufes ; fur quoi il

faut remarquer que cela vient d'une dépuration im-

parfaite de l'humeur qui étoit trop abondante, &
qui s'eft jettée fur différentes parties, comme il ar-

rive dans quelques perfonnes qui refient aveugles
,

d'autres font eilropiées , d'autres tombent dans la

phthifie & le marafme. J^oyei ces articles.

Le vrai moyen de prévenir tous ces défordres

,

fc'eft d'aider la nature & d'achever ce qu'elle n'a pu
faire elle feule

,
je veux dire que l'on doit employer

les purgatifs, les apéritifs , les fondans mercuriaux,
les bains, les fudorifiques^ les eaux minérales, le

lait , & enfin tous les fecdurs qui font indiqués pour
détourner la confomption imminente , ou des mala-

dies chroniques dont on craint les fuites &C la lon-

gueur. FojeiCRROmqVEé Fojei PllTUlSlE.

Le lair coupé avec les fudorifiques, l'exercice, le

changement d'air , & enfin les nourritures louables

,

avec un régime convenable, feront d'excellens pro-

philadiques contre la phthifie imminente à la fuite

d'une pente vérole, ou mal traitée , ou rentrée, ou qui

fera mal fortie.

VÉROLE
,
gro^e , maladie vénéfiennei F'oj^ei Vé-

nérien.
Pour former lin traité de la maladie vénérienne,

voici le plan qu'il faudroit fuivre.

Maladie vénérienne injlammatoire chronique. La pfé-

îniere comprend la gonorrhée , les chancres, véné-^

Tiens , tumores tejlium
,
injlarnrnatos : bubonesquijup-

^urantâr , vel non fuppuranttir : fauàum vcl pînduli

palatini
,
ojjium nafi, cranii ulcéra depafcentia^ caritm :

artuum dolores noclurnos: univcrfcz cutis morbos injlafn-

matorios; manfcas, hemorrhoïdes tumentes injlammatas

.

Je ne traiterai préfentementni de la cauie, ni de la

guérifon de cette première efpeee.

Je communiquerai feulement mes penfées & ob-
fervations , & celles de plufieurs auteurs fur la ma-
ladie vénérienne chronique.

On l'obferve dans le corps humain produite par
trois caufes.

La première: les reliquats de cette maladie qui n'a

pas été guérie radicalement , ce qui arrive très-fou-

vent.

La féconde : les différentes manières de contraâer
cette itialadie, les conftitutions foibles parle tem-
pérament, par râge , ou par les infirmités.

La troifieme : les enfans iffus de pères infeûés de
la même maladie.

La pratique conftante dans la guérifon de la ma-
ladie vénérienne nous montre que très-rarement elle

efl parfaite , & principalement dans le iexe ; les pra-
ticiens gémiffenî de ne pouvoir guérir radicalement
dans les femmes les gonorrhées vénériennes , & quel-
quefois dans les hommes, (^uand la maladie vénérien-
ne eft tellement avancée, qu'elle attaque la gorge ou
le fcrotum avec des tumeurs dans les cordons , & que
les malades ont été guéris par la falivation ou par
autres Compofitions mercurielieS, il arrive rarement
qu'ils foient guéris radicalement ; quelquefois les

piédecins en font la caufe, ordinairement les mala-
Jome XFIIi

des, & bien fouTeiit le degré exalté^ '^ItÛ iQrot,
lique.

Dans la fuppofition même que celui qui a été îh-
feÛé par la maladie vénérienne, ait été parfaitement
guéri , il eft confiant que fon corps reftèra tôujoui'i
plus foîble & plus fufeeptible de recevoir ce virus }
(|u'il n'étoit avant rinfection. Le mercure détruit tou-
jours cette huile animale, cet humide radical, caufê
de rélaftiGité & vigueur de nos fibres.

Le corps dans cet état de foiblefTe feHè dîfpofé 1
contraûer le virus vérolique à la prochaine cohabi*^
tation avec une perfonne infedée, •...->

11 ell à remarquer c|Ue celui qui a été infefté àè
petite vérolefnppuratoire , ne gagnera point cette ma4
ladie, quoiqu'il foit inoculé avec le même virus
comme le dodeur Matty l'a expérimenté en fon pro-
pre corps , & que ceux qui ont été aifedés de la ma«
ladie vénérienne, gagnei-ont cette maladie autant dè
fois qu'ils cohabiteront avec des perfonnes véroléesii-
figne certain , ou que la maladie vénérienne ne fé
guérit pas fi radicalement que la petite vérole

, ou c\i\é

ces deux virus font d'une nature tout-à-fait diffé-

rente*
;

L'expérience nous enfeigne chaque jour que tou-^

tes les perfonnes qui cohabitent avec une femme in-«;

fedée^ne gagnent pas fon mal,aumoins en apparence*/
Si la perfonne la plus faine & robuile en efl nifedée^
la nature agira avec toutes fes forces à chaiîer à
dompter leJiimtilum vénérien; elle produira chaleur/»
douleur dans la partie ; il fe formera d© nouveaûsc^
fluides , à l'aide defquels fe domptera le virus, qui'
finalement fera chaiié, & le malade fouvent, avec
l'aide de l'art ou fans fon fecours, reliera guéri; quel-
quefois âuffi il le formera un ulcère ou une infîam*
niation qui fe terminera en pus.

Mais celui qui foible par fa conftitutîon
,
par foîi

âge , ou par d'autres maladies , aura cohabité aveéj
une femme gâtée, nereffentira rien; le virus entre-
ra dans le corps

,
attaquera le plus intime & le pîuS

fubtil , y refiera , &l ne viendra à fe manifefter que
par la fuite du tems , & par des fignes qui font les

mêmes qui caraârérifent les maladies chroniques.

Ceux qui contraftent cette maladie dans ces der-
nières circonflances

,
par les voies naturelles ou par

libidines vagas , ne reflentent aucun de ces fignes qui
earadérifent la maladie vénérienne inflammatoire ;

au contraire ils tentent quatre ou cinq jours après /
une lafTitude, une pefanteur, principalement dans les

reins, quelques vertiges, une refpirationdetems-en-^

tems gênée ; ils deviennent triftes , le vifage pâle ;

quelques jours après il paroitun ou quelques boutons'
fur le vifage , des ophthalmies plus ou moins inflam-

matoires , mais fans ardeur ni douleur ^ aufïï rares
qu'aux véritables.

Par la fuite du tems les digeflions de l'efloffiac de^-

viennent lentes' &: imparfaites; on y fent du poids 4
des vents,quelquefois des douleurs; à d'autres ce font
des tranchés dans le ventre

,
qui ordinairerîient eft-:

parefléux ; cet état alors efl li analogue avec la ma-"
ladié hypocondriaque, hyflérique ou de vapeurs^
qu'il faut un médecin bien expérimenté pour recon-J.

I noître ces fortes de fymptomes , & aller à leur vé-* -

I ritable caufe.

Cette maladie invétérée a produit l'épiîepfie ,'îa'

manie , la catarade , la furdité & les polypes du
& d'autres parties du corps humain.

C'eflauflide cette manière que cette maladie dan?
des telles circonfiance s infefte le genre nerveux, &t

'

toute l'étendue de la membrane celluleufe oii réii"

dent les liqueurs les plus fines & les plus aâives dë
notre corps.

Mais cette maladie fe manifefle par d'autres fignes •

tels qu'ils feroient produits par les maladies fimpléi

qui naiffent du: dérangement de la bile & du fang.-;
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ïl parok utie jauniffe plus ou moifls foficêe ; à

cl'autres , crachement de lang , douleur de poitrine

,

fans la moindre toux a-u 'Commencement,

Dans les pays méridionaux cette maladie fe mon-

tre fouvent par phthifie,, qui fe termine par une diar-

rhée mortelle ; les friàions mercurielles données

avec modération font le remède qui les guérit par-

fàitémehî.

Bien fouvent on eft attaqué d'afthme convulfif;

ordinairement alors les gencives font pâles , & tout

l'intérieur de la bouche 6c la gorge même , ou de la

couleur du fang de bœufpariémée de points comme
de fuif; les gencives quelquefois tuméfiées & ron-

gées ; bien fouvent douleurs de dents qui pourrilTent

peu-à-peu.

Si ceux qui ont centrale cette maladie , font plus

ïobufles , & que leur genre de vie les oblige à s'exer-

cer , alors tout le mal fe montre dans la fuperficie du

corps.

Les rhumatifmes , les fciatiques , la goutte aux ge-

noux & au pié
,
plus comme un œdème ,

que comme

une inflammation ; avec ces maladies naiflent toutes

les maladies de la peau depuis les éphelides jufqu'aux

impcdgims ( dartres ), On a vu les ongles devenir

fi rabouteux, fiépats & fi difformes , que les mains

en étolent inutiles.

Dans ces conftitutions l*efïet principal du virus

vénérien eft d'endurcir la bile dans la veffie du fiel,

& l'urine dans les reins ; il s'y forme des pierres &
de la ^ravelle 3 & il n'y a que le mercure accompa-

gné d'autres remèdes légèrement purgatifs qui en

ioit le véritable remède.

On a obfervé une difficulté opiniâtre d'avaler,

même lesliquides,&les remèdes mercuriels ont feuls

pu vaincre ce terrible fymptome.

Mais dans le fexe cette forte de virus vénérien eft

plus terrible , tant par les embarras de le guérir
,
que

par le ravage qu'il y caufe.

Il produit , comme dans les hommes , tous les

fymptomes des maladies hypocondriaques, les fleurs

blanches des différentes couleurs ; on a vu après la

mort les ovaires pourris ou pleins d'idatides ; il fe

forme des polypes dans le vagin & dans l'utérus , des

tumeurs dans les mamelles , dans le tems encore

qu'elles font réglées , & quoiqu'irréguUerement

,

quelquefois avec des tranchées infupportables avant

de paroître. Les migraines & tous les maux des glan-

des engorgées ont montré bien fouvent que ces dé-

rangemens provenoient de la caufe mentionnée.

S'il étoit permis de révéler ici dans la langue vul-

gaire tous les maux que caufent à l'efpece humaine

les iniquités qui fe commettent en contradant cette

maladie ,
je pourrois augmenter malheureufement

leur catalogue ; mais en faveur des médecins je cite-

rai un pafl^age de Levinus Lemnius, de occulds natu-

rœ min. Jntuerpics. i5y^, p. I74 & I75» dans le-

quel on verra que les foupçons ci-defîlis indiqués

font fondés fur l'obfervation de 200 ans.

Tresfunt morbi inurfc affines & cognatl , non tant

hthaks
,
quam fiedi , ac contagiofi ,

quorum alur in

alterum tranfit , ac ptrmuiatur : lues vcnerea ,feu mor-

husgallicus, clcphanthiafis.fiuvidgarislepra, quczin

fcrophis grando dicitur, quorum genus elîicteritia mgra.

JHi fuperioribus annis intoLerandis modis homines excar-

mficabam^nuncprorfus mmfcere cœperunt
^ minufque

infejiifunt ^
Et il continue , en parlant ainfi de la maladie vé-

nérienne.
• Semper tamen ve(ligia inhc&refcunt , veterifque mor-

hi reliquics re.Liquunmr ,
qucz fi in pulmonem decum-

bunt , rauccs illos ejje , atque anhelofos pnfpicis. Si

in articulas podagrse, ac chiragra , & qucifubinde re-

tfi^m/ifchiatico dolore obnoxios. Sic oranes ficofi ar-

îil^ulari morbo laborant. As non omnes podagna ^
aut
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'Ccxendlcls cruclafu afecH, morbi gallici labe affcclifuntt

quod Ji in extimam cutem fuffunditur humorum collu-

viês , fcabra cute afficiumur , ac corticofa , lyche-

nibus
,
impetigne

,
mentagra , ac porrigine déforma^

ti , nonjine capiUorum dejiuvio , &c.

On peut très-facilement prévoir les maladîesdes

enfans nés de parens attaqués & tourmentés de la

maladie vénérienne chronique. Si ces viûimes de la

lubricité font affez bien confbtués pendant les pre-

mières années de leurs enfance , il leur fort par la

fuperficie de tout le corps , & particulièrement par

toute la tête , de ces excrétions & croûtes qui fuin-

tent une matière acre & corrolive , fi dangereufe à

guérir ou à fupprimer.

S'ils font foibles & avec aifez de vigueur pour vi-

vre de la troifieme jufqu'à la neuvième année , ils

font attaqués du rackins^ dufpina ventofaJcrophuUs^y

& exojloj'cs.

A l'âge de puberté paroiilent les toux , les rauce-

dincs , les crachemens de fang
,
qui fe terminent par

la phthifie & la mort ; le lait & les bouillons de
tortues font inutiles dans les maladies de génération

infeûée.

Généralement ces eafans font nés pour punir les

pères de leur lubricité ,
per Ubidines vagas : ils font

fpirituels , aimables & careffans ; mais ils font nés

pour mourir au plus tard dans l'âge de l'adolefcence,

puifque rareme^it ils pafTent à Tâge de 28 ans.

Toutes ces expériences & raifbnnemens feroient

inutiles, s'il ne contribuoient point à foulager larai-

fere humaine, & comme Cet ouvrage eft deitlné pour

le bien des mortels en fociété , ou hors de ces péni-

bles avantages : on communiquera le remède connu

jufqu'à pré&nt , le plus utile pour vaincre ces maux.

Mercur. puriffimi crudi, ^ iv ; mcliis purifs. ^ fem.

terantur mortario ferno ad exiincîionem ^Jubinde adde
,

camphorce
, 3 ; butyri cacao , ^^^H > '^^l axungiis

porcinœ ; teranturfimul per Ixx horasjugiter. Fricm-

tur tibia ad talos ufque cum unciafemijfe Jîngulis noc-

tibus pojl tenuijjîmam cœnam : crafiina die ad meridiem

ufque bibat ad Ubram dscociifarfct parillœ^jejufiojloma-

cho : prandcat ex ajjîs carnibus juniorum animalium :

fub his pergatpermenfes , vU tandiu donccfymptoma-

ta evanefcant,

Plerumque oris jluxusfalivalis frrcîiones ni>nfucce-

dunt : accidit tamen aliquando : tune , vel intermittent

dœ fricliones , vel alvus apertafervatur , avertiturJluxus.

Dumfub his degit corpus ita fit ab humiditate ^fri-

gore tutum
,
utperfpiratio auclior diu nociuquefiât. Qu»

hic dcfiderari , à perito medicofacillime in ufum adhibi'

ri potcrunt. Mémoire de M. le docteur Sanchex , tel

qu'il nous l'a communiqué.

VÉROLI ,
{Géog. mod.) en latin Ferulot ; ville

d'Italie dans la campagne de Rome, fur les confins

du royaume de Naples , au pié de l'Apennin , à 20

lieues au fud-eft de Rome, avec un évêché qui ne

relevé que du pape. Long, j ' .
(5". lat. 41.

Palearius (Aonius) , l'un des plus vertueux , des

plus malheureux hommes de lettres , & en même
tems l'un des bons écriva^ins du xvj. fiecle, étoit né

à Véroli. Il s'acquit l'eilime des favans de ce tems-là,

par fon poëme , De immortalitate animarum, imprimé

à Lyon en 1536 in-iC. Sa réputation & fon éloquen-

ce lui attirèrent des envieux, qui pour le perdre , le

diffamèrent comme un impie. Ils l'accuferent d'avoir

écrit en faveur des Proteflans,& contre l'inquilition.

Pie V. voulut fignaler le commencement de fon pon-

tificat par le fupphce d'un hérétique ; Palearius fut

choifl , & condamné à être pendu , étranglé , & brûlé

l'an 1 566 : cette horrible fentence fut exécutée fans

aucune miféricorde. Outre ion poëme de l'immor-

talité de l'ame, on a de lui d'autres pièces en vers

& en profe , dont la meilleure édition eft celle de

WeAein à Amfterdam, en 1696
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Sulphius (Jean) , fiirnomimé f^ertiîanîis àû nom <îe

Féroli l'a patrie , florilToit fur la fin du xv. fiecle. Il

cultiva les belles-lettres avec fuccès. Il fit imprimer

Végèce , & publia le premier Vitruve-> ce que M.
Perrault n'auroit pas du ignorer. C'eft encore Sulpi-

tius qui a rétabli l'wfage de la mufique fur le théâtre.

Rome qui l'avoir comme perdue
,
pour donner à la

déclamation des afteurs ce que les Grecs donnoient

au chant & à l'harmonie, la vit reparoitre vers l'an

1480 ,
par les foins & le génie de Sulpitius. Il com-

mença par donner au peuple le plaifir de lâ mufique

des opéra fur des théâtres mobiles ; enfuite il en

amorça le pape & les cardinaux ; enfin fon invention

fut goûtée de tout le monde, & ce goût fe foutien-

dra ïong-tems. (Z?. /.)

FEROMANDUI, (Géog.anc.) Firomandui , Fe-

Tcmandi , & dans Ptolomée iH/j.aiS'iiiç; peuples de la

Gaule bclgique , félon Pline , /. JK c. xvij. Ils habi*-

toient au raidi des Nerviens , au nord des SuefTones

,

dont ils étoient féparés par la rivière d'Oife, à l'o-

rient des Ambiani , & au couchant de la forêt d'Ar-

denne. On juge que leur pays étoit d'une petite éten-

due, parce que Céfar , btl. gai. l. IL c. iv. dit qu'ils

ne promirent que dix mille hommes pour la guerre

commune contre les Romams , tandis que les Sueffo-

nés & les Ncrvii promirent de fournir chacun cin-

quante mille hommes.
Le pays conferve encore préfentement le nom de

fes peuples. On l'appelle le ycrmandois. {^D. J.^

FEROMETUM, {Géog.anc) ville delà grande

Bretagne. Elle efl: placée par l'itinéraire d'Antonin

fur la route de Londres à Linduni , entre Rat(& & Ma-
ridunum^ à treize milles de chacun de ces lieux. Cette

même ville dans la route d'Yorck à Londres , eft

nommée Vancmctum. Quelques-uns ont voulu que
ce fût préfentement WULonghby ; mais Camden &
d'autres géographes foutiennent que c'eft Burrow
hill.

L'auteur des délices d'Angleterre dit, 376^.-

à

deux ou trois milles au midi de Bonton-La^era , entre

Burrcw-hiU & Ead-Bunow ^ s'élève une colline fort

roide & efcarpée de toutes parts , à la réferve du cô-

té du fud-efi:,oû elle eflacceffible.On y voit aufom-
met les débris d'une ville ancienne

,
qu'on juge être

Vermmetum.ll y a un double fofle & une enceinte de

murailles qui occupe environ dix-huit acres d'éten-

due. On pourroit croire qu'il y avoit dans ce lieu

quelque temple fameux dédié à quelque divinité

payenne
,
parce que Fememetum , en vieux gaulois

,

iignifie un grand temple.

Il y a long-tems que cette remarque efi faite. On la

doit à Fortunat, 1. 1. carm. c), qui explique ainfi le

nom de Fernemetum.

Nomine Vernemetis voluit vocitare vttuflas;

Quod quajifanum ingens gallia lingua rcfert.

(D, /.)

^
FERONA , ( Géog. anc. ) ville d'Italie , fur l'A-

dige, dans les terres, aux confins de l'ancienne Rhé-
tie. Elle fut fondée, félon Pline , /. ///. c. xix. par
les Rhétiens & par les Euganéens en commun ; mais
Tite-Live , /. F. c. xxxv. fait entendre qu'elle fut bâ-
tie par une troupe de gaulois

,
qui après avoir paffé

les Alpes fous la conduite d'Élitovius, s'établirent,

ubi nunc^ à^\t-\\^Brixla ac Verona urbes funt.Tout cela.

néanmoins peut fe concilier , en difant que Ferone
doit fes commencemens aux Rhétiens &: aux Euga-
néens , & que les Gaulois s '.étant emparés duBreffan,
fe rendirent enfuite maîtres du Véronèfe. Martial

,

l,XIF
,
epigr, /cji, parle de Ferons comme d'une ville

çpnfidérable.

Tantum magnafuo débet Verona Catulto ,
Qiiantum parvafuo Mantua Firgilio,

Tacite qui lui donne le nom àè tolome i-ôMâme
^

fait réloge de fa beauté & de fon opulence. Gn. Pom^
peius Arabe, pelre du gfaftd Pompée, avoit été lê

condudleur de la colonie
,
qUi fut renouvéllée fouâ

GalHen , & honorée du titre de coionia augujla. Un
double arc-de-triomphe

,
qui a été autrefois une des

portes de la ville , conferve l'infcription fuivantê î

Colonla Augujla Feroûâ Ndva CailUniana
Fileriano II, & Lucilio Conf,

Mûri FUomnJium Fabricaci ex die ///»

Non, Àprik
ï)edicdà Pr, Non. Decembtis

hiberne Sanclijfimô Galïuno% Aug.N
Les habitans de cette ville font communérAentâp

pellés Feronenjes par les anciens auteurs ; cependant
on a d'anciennes infcriptions oii ils font nommés Fe-
rones.

Ferone fi\t heureufe fous les empereurs ; mais elle

éprouva dé triftes malheurs lors de la chûte de l'em-

pife d'Oecident , ôC elle a fouffert depuiis plufieuts

révolutions qui l'ont dépouillée de toute fon ancien*
ne fplendeur.

Elle fut pillée par Attila , St pofledée fucceflîve-^

ment par Odoacre , roi des Herules
,
par Théodoricj

roi des Goths , 6c par fes fucceffeurs jufqu'à Totila

,

par les Lombards
,
par Charlemagne & par fa pofté*

rité ; mais lorfque fes defcendans perdirent l'empire,

il s'éleva plufieufs feigneurs qui tâchèrent de fe ren-
dre fouverains dans plufieurs villes d'Italie. Cela du-*

ra jufqu'à Othon I. qui réunit à l'empire divers états

qui en avoient été détachés. Ferone rentra alors dans
la maffe ; mais elle reçut le pouvoir d'élire fes magif-

trats ; de forte qu'elle étoit proprement une républi-

que libre fous le nom de ville impériale,

Cet état dura jufqu'à ce qu'Aâiolia fe fut emparé
de la puiflance fouveraine : ce qui ne fe fit qu'avec
beaucoup d'efFufion de fang. Il jouit de la tyrannie
trente-trois ans, & mourut l'an 1 169. Après cela les

Véronois élurent pour général Martin de l'Efcale >
& fe trouvèrent fi bien de fa conduite

, qu'ils le créè-
rent diâateur perpétuel.

Ses defcendans commandèrent dans Ferone aved
beaucoup de réputation , & en furent créés princes
par l'empereur l'an 13 10. Ils fe rendirent formidables
par leurs conquêtes, & furent chaffés de Ferone l'an

1 3 87 ,
par Jean Galéas , duc de Milan. Ils y rentre-*

rent l'an 1404 ; mais ils ne la gardèrent guère; car
les Vénitiens s'en emparèrent Tan 1409 , & la pofiTe-

dent encore.

Cette ville fe glorifie d'avoir produit des lâvans
illuftres depuis la renaiflànce des lettres, & fous l'an-

cienne Rome , Catulle , Cornélius Nepos , Macer ,
Vitruve & Pline le naturalise.

Catulle ( Caïus Valerius Catulus
) naquit l'an 66(S

de Rome ; & quoique S. Jérôme le faffe mourir l'an

696 , à l'âge de trente ans , il pouffa fa carrière au-
moins dix ans de plus. Il ne fut pas gratifié des biens
de la fortune ; cependant fon efprit fin &: délicat le

fit rechercher de tous les grands de Rome. Ses poé-
fies plaifent par une fimpHcité élégante , & par des
grâces naïves que la feule nature donne à fes favoris.

Il imagina le vers hendécafyllabe, qui eft fi propre à
traiter les petits fujets ;mais il en abufa pour y femer
des obfcénités qui révohent la pudeur. Il devoitd'au-»

tant mieux s'en abfl:enir, que c'ell dans la peinture
des fentimens honnêtes que fa mufe excelle. Il a l'art

de nous attendrir, & il efl: parvenu à nous faire par-

tager la vive douleur qu'il témoigne de la mo-rt de
fon frère que nous n'avons jamais connu ( èfigr. 6y ^
Cc} , 101. ). Admirateur deSapho , il tranfporta ou
imita dans fes poéfies plufieurs morceaux de celles

de l'amante de Phaon.

Il favoit bien auffi , quand il le youloit ^ aiguifei'.



des vers fatyrîques ; témoin fon épigramme des deilx

adultères , Céfar & Mamurra. Cette épigramme a

paffé jufqii'à nous , & elle eft fort bonne , parce qu'-

elle peint les mœurs de fon iiecle : •

ConfuUPompcio primàm duo^ Cinna
^ fohhànt

M<zchi, un ah !facto confuU nunc iterum
' Manfcrunt duo

, fed crcvcrunt millïa in unum
SinguLa ;f(zcunduTn femm adulmio^.

« Cinna , fous le premier confulat de Pompée on
» ne voyoit à Rome que deux adultères : ces cîeux-là

» même furent encore feuls fous le fécond confulat ;

w mais depuis lors chacun d'eux en a produit des

» mille ; leur adultère a été fécond ».

Cette pièce ayant paru dans une conjonfture cri-

tique pour Céfar, il ne déguifa point qu'il en recevoit

tin grand tort ; mais il fe contenta d'obliger le poëte

à lui faire fatisfadion , Ô£ le foir même il l'invita à

fouper*

Nous n'avons pas toutes les œuvres de Catulle

,

& entr'autres fon poëme dont parle Pline,/. XXy'IlI.

Ci ij. fur les enchantem^ns pour fe faire aimer, fujet

queThéocrite avoit traité avant lui. La première édi-

tion des œuvres de Catulle parut à Venife en 1488

avec les commentaires d'Antoine Parthenius. Scali-

ger en donna une nouvelle dans laquelle il corrigea

plufieurs paifages avec autant de fagacité que d'éru-

dition. Enfin les deux meilleures éditions font celles

de Grsevius à Utredh en 1680, & d'Ifaac Voffius à

Leydeen 1684.

Maccr Emilius ) vivoit vers l'an de Rome 738 ,

& mourut en Afie, félon S. Jérôme. Il écrivit fur les

ferpens , les plantes & les oifeaux , au rapport de

Quintilien. Il fit encore un poëme de la ruine de

Troie pour fervirde fupplément à l'iliade d'Homere.

Ovide parle fouvent des ouvrages de ce poëte; ils

font tous perdus ; car le poëme des plantes que nous

avons fous le nom de Macer, n'efi: pas de celui qui

vivoit du tems d'Augufle, & c'eH d'ailleurs un livre

fort médiocre.

Si Cornélius Nepos n'efl: pas de Vérone , il étoit

du-moins du territoire de cette ville, puifqu'il naquit

àHoftilie, félon Catulle, qui pouvoit en être bien

informé. Cethifî:oriv°n latin floriffoitdu tems de Jules-

Céfar , étoit des amis de Cicéron & d'Atticus , & vé-

cut jufqu'à la fixieme année de l'empire d'Augufte.

Il avoit compofé les vies des hiftoriens grecs ; car il

en fait mention dans celle de Dion , en parlant de

Philiflus. Ce qu'il dit dans la vie de Caton& d'Anni-

bal , prouve auffi qu'il avoit écrit les vies des capi-

taines & des hiftoriens latins ; enfin il avoit laiffé

d'autres ouvrages qui font perdus. Nous n'avons plus

de lui que les vies des plus illuftres généraux d'ar-

mée de la Grèce & de Rome , dont il n'a pas tenu à

jEmilius Probus de s'attribuer la gloire. On prétend

qu'ayant trouvé cet ouvrage de Nepos , il s'avifa de

le donner fous fon nom, pour s'infinuer dans les bon-

nes grâces de Théodofe ; mais la fuite des tems a dé-

voile cette fupercherie.

On a deux tradu£lions françoifes des vies des ca-

pitaines illuflres de Cornélius Nepos : l'une du fieur

de Claveret
,
pubhée en 1663 , l'autre toute moder-

ne de M. le Gras , alors de la congrégation de l'ora-

toire, imprimée à Paris en 1719 , in-iz ; mais nous

aurions befoin d'une nouvelle traduftion plus élé-

gante
,
plus travaillée , & qui fîit embellie de i'avan-

tes notes hiftoriques & critiques , afin que l'hiftorien

latin devînt un ouvrage répandu dans toutes les bi-

bliothèques des gens de goût, qui aiment à s'inftruire

de la vie des hommes célèbres de l'antiquité.

Vitruve ( Marcus Vitruvius PoUio ) vivoit fous le

Tegne d'Augufte , vers le commencement de l'ère

chrétienne. Savant dans la fcience des proportions ,

il mi au jour un excellent ouvrage d'architei^ure di-

îiVER
vifé en dix livres , & les dédia au mèiiie ètnperéitrS

Cet ouvrage eft d'autant plus précieux , que c'eft lé

feul en ce genre qui nous foit venu des anciens. Nous
en avons une belle tradudion françoife enrichie dé
notes par M. Claude Perrault , dont la première édi-'

tion parut à Paris en 1673 , fol, & la féconde en
1684 , chez Coignardi

Pline (Caïus Plinius fecundus) vit le jour fous l'em-

pire de Tibère , l'an 774 de Rome
, qui eft lé 20^ de

l'ère chrétienne , &: mourut fous Titus
, âgé de 56

ans. Ce grand homme eft de tous les écrivains dit

monde celui que l'Encyclopédie a cité le plus. îlin-

térefTe fingulierement iliumanité par fa fin tragique,

&les favans de l'univers par fes écrits, qui font dans
les arts & dans les fciences les monumens les plus
précieux de toute l'antiquité. Pline le jeune nous a
donné dans une de fes lettres ( Lettre S , /. ///. ) l'hif-'

toire des ouvrages de fon oncle , & dans une autré

lettre ( l&tt.e iS, 1. Vl. ) la relation de fa mort. Je lis

ces deux lettres pour la vingtième fois , & je crois

devoir les tranfcrire ici toutes entières ; les gens de
goût verront bien qu'il n'en falloit rien retrancher.

A Marcus. Vous me faites un grand plaifir de lire

avec tant de pafnon les ouvrages de mon oncle , &
de vouloir les connoître tous , & les avoir tous. Je
ne me contenterai pas devons les indiquer , je vous
marquerai encore dans quel ordre ils ont été faits.

C'eft une connoiffance qui n'eft pas fans agrémens
pour les gens de lettres.

Lorfqu'il commandoit une brigade de cavalerie ,

il a compofé un livre de l'art de lancer un javelot à
cheval ; & dans ce livre l'efprit & l'exaftitude fe font

également remarquer ; il en a fait deux autres de la

vie de Pomponius Secundus , dont il avoit été fingu-

lierement aimé , & il crut devoir cette marque de
reconnoiflance à la mémoire de fon ami. Il nous en
alaifle vingt autres des guerres d'Allemagne, où il a
renfermé toutes celles que nous avons eu avec les

peuples de ces pays. Un fonge lui fit entreprendre

cet ouvrage. Lorf qu'il fervoit dans cette province,
il crut voir en fonge Drufus Néron

,
qui après avoir

fait de grandes conquêtes, y étoit mort. Ce prince

le conjuroit de ne le pas laifler enfeveli dansToiibli.

Nous avons encore de lui trois livres intitulés

Phomme de Lettres
, que leur grofTeur obligea mon on-

cle de partager en fix volumes. Il prend l'orateur au
berceau , & ne le quitte point , qu'il ne l'ait conduit
à la plus haute perfeâion. Huit livrés fur les façons

de parler douteufes. Il fit cet ouvrage pendant les

dernières années de l'empire de Néron , oii la tyran-

nie rendoit dangereux tout genre d'étude plus libre

& plus élevé. Trente & im pour fervir de fuite à
l'hiftoire qu'Aufidius BafTus a écrite. Trente-fept de
l'hiftoire naturelle. Cet ouvrage eft d'une étendue

,

d'une érudition infinie , & preique auffi varié que la

nature elle-même.

Vous êtes lurpris , comme im homme , dont lé

tems étoit fi rempli , a pu écrire tant de volumes , &
y traiter tant de différens fujets , la plûpart ii épineux,.

& fi difficiles. Vous ferez bien plus étonné
,
quand

vous faurez qu'il a plaidé pendant qiielque-tems , &
qu'il n'avoit que cinquante-fix ans quand il eft mort^--

On fait qu'il en a pafié la moitié dans les embarras
,

que les plus importans emplois , & la bienveillance

des princes lui ont attirés. Mais c'étoit une pénétra-

tion , une application, une vigilance incroyable. Il

commençoit fes veilles aux fêtes de Vulcain
, qui fe

célébroient ordinairement au mois d'Août , non pas

pour chercher dans le ciel des préfages , mais pour
étudier. Il fe mettoit à l'étude en été dès que la nuit

étoit tout-à-fait venue ; en hiver , à une heure du ma-

tin , au plûtard à deux , fouvent à minuit. Il n'éîoit

pas pofîible de moins donner au fommeil
, qui quel-

quefois le prenoit 6l le quittoit fur leslivres^.
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Avant le jour il fe rendoit chez l'empereur Vefpa-

iien
,
qui faifoit aiifli un bon ulage des nuits. De-là

,

il alloit s'acquitter de ce qui lui avoit été ordonné.

Ses affaires faites , il retournoit chez lui ; & ce qui lui

reftoit de tems , c'ëtoit encore pour l'étude. Après

le diner ( toujours très-fimple & très-léger, fuivant

la coutume de nos pères ) , s'il fe trouvoit quelques

rnomens de loifir , en été il fe couchoit au foleil. On
lui lifoit quelque livre , il en faifoit fes remarques

& fes extraits ; car jamais il n'a rien lu fans extrait.

Aufli avoit-il coutume de dire
,
qu'il n'y a li mauvais

livres, où l'on ne puifle apprendre quelque chofe.

Après s'être retiré du foleil, il fe mettoit le plus

fouvent dans le bain d'eau froide. Il mangeoit un
morceau, & dormoit très-peu de tems. Enliiite, &
comme fi un nouveau jour eût recommencé , il re-

prenoit l'étude jufqu'au tems de fouper. Pendant qu'il

ibupoit, nouvelle leûure , nouveaux extraits , mais

en courant.

Je me fouviens qu'un jour le lefteur ayant mal
prononcé quelques mots , un de ceux qui étoient à

table l'obligea de recommencer. Quoi ! ne l'avez-

vous pas entendu? (dit mon oncle). Pardonnez-moi

(répondit fon ami). Et pourquoi dont ( reprit-il)

le faire répeter ? Votre interruption nous coûte plus

de dix lignes. Voyez fi ce n'étoit pas être bon ména-
ger du tems.

L'été il fortoit de table avant que le jour nous eût

quitté , en hiver , entre fept & huit : &c tout cela, il

le faifoit au milieu du tumulte de Rome
,
malgré tou-

tes les occupations que l'on y trouve , & le faifoit,

comme fi quelque loi l'y eût forcé. A la campagne
le feul tems du bain étoit exempt d'étude : je veux
dire le tems qu'il étoit dans l'eau : car pendant qu'il

en fortoit , èc qu'il fe faifoit eflûyer , il ne manquoit
point de lire ou de difter.

Dans fes voyages , c'étoit la feule application :

comme fi alors il eût été plus dégagé de tous les au-

tres foins , il avoit toujours à fes côtés fon livre , fes

tablettes & fon copifte. Il lui faifoit prendre fes gants

en hiver, afin que la rigueur même de la faifonne

pût dérober un moment à l'étude. C'étoit par cette

raifon
,
qu'à Rome il n'alloit jamais qu'en chaife.

Je me fouviens qu'un jour il me cenfura de m'être

promené. Vous pouviez , dit-il, mettre ces heures

à profit. Car il comptoit pour perdu , tout le tems
que l'on n'employoit pas aux fciences. C'eft par cette

prodigieufe affiduité
,
qu'il a fu achever tant de volu-

mes , & qu'il m'a laiffé cent foixante tomes remplis

de fes remarques , écrites fur la page & fur le revers

en très-petits caraâ:eres;ce qui les multiplie beaucoup

,

11 me contoit
,

qu'il n'avoit tenu qu'à lui
,
pendant

qu'il étoit procureur de Céfar en Efpagne, de les ven-
dre à Larcius Licinius , quatre cens mille fefterces

,

environ quatre-vingt mille livres de notre monnoie;
& alors ces mémoires n'étoient pas tout-à-fait en fi

grand nombre.
Quand vous fongez à cette immenfe le£ture , à ces

ouvrages infinis qu'il a compofés ; ne croiriez vous
pas

,
qu'il n'a jamais été ni dans les charges , ni dans

la faveur des princes ? Mais quand on vous dit tout

le tems qu'il a ménagé pour les belles-lettres ; ne
commencez-vous pas à croire

,
qu'il n'a pas encore

aflez lu Se aflez écrit ? Car d'un côté
, quels obfiiacles

les charges 6c la cour ne forment-elles point aux étu-

des? Et de l'autre que ne peut pointune fi confi:ante ap-

plication ? C'efi: donc avec raifon que je me mocque
de ceux qui m'appellent jîud'uux, moi qui en compa-
raifon de lui , fuis un franc fainéant. Cependant je

donne à l'étude tout ce que les devoirs &: publics &
particuliers me laiffent de tems. Eh ! qui

,
parmi

ceux-mêmes qui confacrent toute leur vie aux belles-

lettres
,
pourra foutenir cette comparaifon ; & ne pas

rougir, comme fi le fommeil & la moliefie parta- .

geoient fes jours? *
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h m*appèrçois que mon fiijet m'a emporté plué

loin que je ne m'étois propofé. je vôulois feulement
vous apprendre ce que vous defiriez favoir, queb
ouvrage mon oncle a compofés. Je m'afltire pour^
tant

, que ce que je vous ai mandé ne vous fera guère
moins de plaifir que leur lefturc; Non-feulemeht cela
peut piquer encore davantage votre cuHofité ; mai^
vous piquer vous-même d'une noble envie de fairë
quelque chofe de femblable* Adieuà

Vouâ me priez de volis appreiidre ait vrai , cohi^
ment mon oncle eft mort ^ afin que vous en ptiiflîet

inftruire la pofiérité. Je vous en remercie ; car je
conçois que fa mort fera fiuvie d'une gloire immor-
telle , fi vous lui donnez place dans vos écrits. Quoi-
qu'il ait péri par une fatalité

^
qui a défolé de très-

beaux pays j & qUe fa perte , caufée par un aceideht
mémorable , &c qui lui a été commun avec des villes

& des peuples entiers , doive éternifer fa mémoire t

quoiqu'il ait fait bien des ouvrages qui dureront tou-
jours

, je compte pourtant que l'immortalité des vô*
très contribuera beaucoup à celle qu'il doit atten-
dre. Pour moi

,
j'eftime heureux ceux à qui les dieux:

ont accordé le don ^ ou de faire des chofes dignes
d'être écrites, ou d'en écrire de dignes d'être luesî
& plus heureux encore ceux qu'ils ont favorifés de
ce double avantage. Mon oncle tiendra fon rang en^
tre les derniers , & par vos écrits ^ & par les fiens ;& c'efi ce qui m'engage à exécuter plus Volontiers
des ordres que je vous aurois demandés.

Il étoit à Mifene , où il commandoit la flotte. Le
2-^ d'Août , environ une heure après midi , ma mere
l'avertit qu'il paroifibit un nuage d'une grandeur&
d'une figure extraordinaire. Après avoir été couché
quelque tems au foleil , félon fa coutume ^ & avoir
bu de l'eau froide , il s'étoit jetté fur un lit où il étu-
dioit. Il fe levé & monte en un lieu d'où il pouvoit
aifément obferver ce prodige. Il étoit difficile de dif*
cerner de loin de quelle montagne ce nuage fortoit.
L'événement a découvert depuis que c'étoit du mont
Véfuve. Sa figure approchoit de celle d'un airbre^ ôc
d'un pin plus que d'aucun autre ; car apr^s s'être
élevé fort haut en forme de tronc , il étendoit une
efpece de branches. Je m'imagine qu'un vent fouter*
rain le poufiToit d'abord avec impétuofité , & le fou-
tenolt. Maisfoit que l'impreffion diminuât peu-à-peu,
foit que ce nuage fût affaifié par fon propre poids , on
le voyoit fe dilater & fe répandre. 11 paroiflToit tan-
tôt blanc , tantôt noirâtre, & tantôt de diverfes cou*
leurs , félon qu'il étoit plus chargé ou de cendre, ou
de terre.

Ce prodige furprit mon oncle
,
qui étoit très-fa-

vant ; &l il le crut digne d'être examiné de plus près.
Il commande que l'on appareille fa fi-égate légère ; &
me laiffe la liberté de le fuivre. Je lui répondis que
j'aimois mieux étudier; & par hazard il m'avoit lui-
même donné quelque chofe à écrire. Il fortoit de
chez lui fes talilettes à la main

, lorfque les troupes de
la flotte qui étoient à Rétine,effrayées par la grandeur
du danger (car ce bourg efi précilement fur Mifene,&
on ne s'en pouvoit fauver que par la mer ) , vmrent
le conjurer de vouloir bien les garantir d'un fi affreux
péril. Il ne changea pas de deflein , & pourfuivit
avec un courage héroïque, ce qu'il n'avoit d'abord
entrepris que par fimple curiofitë. Il fait venir des
galères, monte lui-même defiiis, & part, dans le
defi'ein de voir quel fecours on pouvoit donner non-
feulement à Rétine , mais à tous les autres bourgs de
cette côte, qui font en grand nombre , à caufe de fa
beauté. Ilfe préfixe d'arriver au lieu d'où tout le mon-
de fuit, &_où le péril paroifibit plus grand ; mais avec
une telle liberté d'efprit

,
qu'à mefure qu'il apperce*

voit quelque mouvement , ou quelque figure extraor*
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dinaire dans ce .prodige

.

,11 falfoît Xes Dbfervatians , &
le-S dicioit.

Déjà fur ces vaîiîeaûX Voloit la cendre plus épaiffe

plus chaude 5 à mefure .qu'ils approchoient. Déjà
-^tombioierit autour d'eux des pierres calcinées & des

cailloux tout noirs, tout brûlés,, tout pulvérifés par

la violence -du feu. Déjà la mer fembloit refluer-, &
le rivage devenir inaccèfîible par des morceaux en-

tiers de montagnes dont il étoit couvert ; lorfqu'a-

près s'être arrêté quelques momens , incertain s'il re-

tolîmeroit , il dit à fen pilote
,
qui lui confeilloit de

gajner lapiaine mer ; la fortune favorife le courage.

Tournez du côté de Pomponianus.
Pomponianus éîoitàStabie , en un endroit féparé

^ar un petit golfe, que forme infenfiblément la mer
ïiir ces rivages qA^ii fe courbent. Là, à la vue du pé-

-ril qui éîoit encore éloigné , mais qui fembloit s'ap-

procher toujours , il âvoit retiré tous fes meubles

dans fes vaiffeaux , & n'attendoit
,
pour s'éloigner ,

qu'un vent moins contraire-. Mon oncle , à qui ce

m'ême vent avoit été très-favorable , l'aborde , le

éroûye tout tremblant , l'embraffe , le rafîure , l'en-

-tourage ; & pour diffiper par fa fëcuritd la crainte de

fon ami y il fe fait porter au bain.

Après s'être baigné , il fe met à table , & foupe

avec toute fa gaieté, ou (ce qui n'eil pas moins

igrand) avec toutes fes ap,parences de fa gaieté or-

dinaire. Cependant on voyoit luire de plufieurs en-

droits du mont Véfuve de grandes flammes & des

émbràfemens , dont les ténèbres augmentoient l'é-

clat.

Mon oncle
,
pour taffurer Ceux qui l'accompa-

gnoient , leur difoit
,
que ce qu'ils voyoient brûler,

c'étoit des villages que les payfans allarmés avoient

abandonnés , & qui étoient demeurés fans fecours.

Enfiiite il fe coucha,& dormit d'un profondfommeil;

car comme il étoit puiiTant , on l'entendoit ronfler de

d'anticham.bre.

Mais enfin la cour par ou l'on entroit dans fon ap-

|>artement
,
commençoit à fe remphrfi fort de cen-

dres, que ponr peu qu'il eût refté plus long-tems , il

ïie lui auroit plus été libre de fortir. On l'éveille. Il

fort & va fe joindre à Pomponianus,& les autres qui

-avoient veillé. Ils tiennent confeil, & délibèrent s'ils

ïe renfermeront dans la maifon , ou sïls tiendront la

campagne : car les maifons étoient tellement ébran-

léeRpar les fréquens tremblemens de terre , que l'on

auroit dit qu'elles étoient arrachées de leurs fonde-

îîiens,& jettées tantôt d'un côté , tantôt de l'autre ,

& puis remifes à leurs places» Hors de la ville la

-chute des pierres, quoique légères & defféchées par

3e feu , étoit à craindre.

Entre ces périls ôn choifit la rafe campagne. Chez

ceux de faillite, une crainte furmonta l'autre ; chez

lui , la raifonla plus forte l'emporta lur la plus foi-

i)le. Ils fortent donc , & fe couvrent la tête d'oreil-

lers attachés avec des mouchoirs : ce fut toute la

précaution qn'ils prirent contre ce qui tomboit d'en-

^îiaut.

Le jour recommençoit ailleurs : mais dans le lieu

«où ils étoient j continuoit une nuit la plus fombre &
3a plus affreufe de toutes les nuits , & qui n'étoit un

peu diffipée que par îa lueur d'un grand nombre de

fembeaux, & d'autres lumières. On trouva bon de

s'approcher du rivage , & d'examiner de près ce que

.la mer permettoit de tenter; mais on Ig. trouva fort

«rolTe & fort agitée d'un vent contraire. Là , mon
oncle ayant demandé de l'eau , & bû deux fois , fe

coiicha fur iin drap qu'il fit étendre. Enfuite des flam-

oies qui parurent plus grandes , & une odeur de fouf-

fr€j, qui annonçoit leur approche , mirent tout le

monde en fuite. Il fe levé appuyé fur deux valets
,

& dans le moment tombe mort. Je m'imagine qu'-

aiîie fumée trop épaife le fuifoqua d'autant plus ai-

VER
fément qu^il avoit la poiîfïne foibi'e , & fouvent îa ref^

piration embarralTée,

Loffque l'on commençai à revoir la lumière (ce qui
n'arriva que trois jours après ) on retrouva au mê-
me endroit fon corps enîier , couvert de la même
robe qu'il portoit

,
quand il mourut , & dans la pof-

ture plutôt d'un homme qui repofe
, que d'un hom-

me qui eft mort. Pendant ce tems ma mere & moi
nous étions à Mifene : mais cela ne regarde plus vo-
tre hiftoire. Vous ne voulez être informé que de la

mort de mon oncle-. Je finis donc , & je n'ajoute plus
c|u'un mot, C'eft que je ne vous ai rien dit , ou que
je n'aye vû,ou que je n'aye appris dans ces momens,
ou la vérité de Fadion qui vient de fe paiTer n'a pu
encore être altérée. C'eft à vous de choifir ce qui
vous paroîtra plus important.

Il y a bien de la différence entre écrire line lettre,

ou une hiftoire ; entre écrire pour un ami , ou pour
la poilérité. Adieu.

De tous les écrits de Pline l'ancien , il ne nous
reûe que fon hilioire naturelle, ouvrage immenfa
par fon objet , & par fon exécution ; mais l'auteur

efi: encore plus eftimable par la beauté de fon efprit,

par fa manière de penfer grande & forte , & par les

traits lumineux qui brillent dans cet ouvrage. Le co-

loris de fon pinceau ne paffera jamais dans aucune
tradaélion.

Cependant la deftinèe de ce grand écrivain , eft

que tout le monde l'admire , & que perfonne n'a-,

joute foi à fes récits ; mais pour le juftifier en deux
mots , il n'a eu aucun intérêt à s'abufer lui-même ,

& à tromper fon fiecle, ni les fiecles fuivans. J'a-

joute qu'on découvre tous les jours des faits que l'on

regardoit dans fes écrits comm.e d'agréables imagi-

nations qu'il avoit rapportées tout-au-plus fur la foi

de gens auxquels il avoit trop déféré.

L'édition que le p. Hardouin a donnée de ce bel

ouvrage ,.eft le fruit d'un grand travail , d'un don de

conjectures fouvent heureux^ d'une leâure prodi*

gieufe, & d'une fidélité de mémoire furprenante.

( le chevalier DE JAUCOUHT . )

VÉRONE
,
i^Géog. mod.^ en latin Ferona, Foy&i

ce mot.

Ou fait que Férom eft une ville d'Italie dans l'é-

tat de Venife, capitale du Véronèfe, furi'Adige,

à 2 5 lieues à l'oueft de Venife , à 8 au nord-efi de

Mantoue ,& à 1 6 au midi de Trente. Longit, 2.8, 2,0,

ladt. 43. 2.3.

Ferons, eft une des fortes places d'îtaUe ; fes mu-
railles font garnies débattions, outre trois châteaux

qui les défendent. Son évêché ellfuiFragantd'LIdine;

l'air de cette ville eft très doux , & les vivres y font

à bon marché ; mais elle eft dépeuplée , les maifons

mal bâties , les rues étroites , & les habitans fort

pauvres.

Cette ville cependant conferve encore quelques

reftes d'antiquité , théâtre
, amphithéâtre , étuves ,

bains
,
aqueducs , colonnes , & arcs de triomphes ,

qui font autant de monumens de fon ancienne fplen-

deur , & des ravages des Barbares.

L'amphithéâtre de Férom eft le plus entier de tous

ceux qu'on connoilTe en Europe ; on prétend qu'il

a été bâti fous Augufte. Il efi: déforme ovale, de
moyenne grandeur , & fait de pierres quarrées ; on
voit à la face du dehors plufieurs colonnes

,
quel-

ques reftes de ftatues , &; autres pièces de marbre
,

dont les portiques étoient revêtus en ouvrage dori-

que
,
ionique , corinthien, le tout d'une hauteur ex-

cefiive. On comptoit dans cet amphithéâtre quatre

rangées de portiques & de colonnes entremêlées

de îlatues de nymphes. Dix-huit grandes portes y
donnoient entrée , & il y avoit quarante-deux rangs

de degrés, où vingt-quatre mille perfonnes pou-

voient demeurer aflifes
,
pour y voir les fpedacles.
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Le mur extérieur eft tout défolé; il n'en fefte que
iept trémeaux ; Panvinus rapporte qu'il fut abattu
par un tremblement de terre en 1583; mais on a un
peu réparé les bancs , à mefure que le tems les a
voulu détruire.

Il y en avoit du tems de Miffon quarante-quatre
j

èc il ajoute qu'il a compté cinq cens trente pas dans
le tour du plus élevé , & deux cens cinquante au
plus bas. Antoine Defgodetz architeâe^ a écrit que
le diamètre dei'arène fur la longueur, efl de deux
cens trente-trois piés , mefure de France ; que l'au-
tre diamètre fur la largeur eil de cent trente-fix piés
huit pouces : que lepaiffeur du bâtiment, fans le
torridor extérieur > eft de cent piés quatre pouces ;& qu'avec chaque épaiffeur du mur Ôc du corridor
a'^x deux bouts de l'amphithéâtre , il eft de cent^
vingt piés dix ponces ; de forte que la longueur du
tout ell de quatre cens foixante & quatorze piés

,

huit pouces. Chaque degré a près d'un pié & demi
de haut

, & à-peu-près vingt-fix pouces de large ; l'é-

lévation du tout, eftde quatre-vingt-treize piés,
fept pouces & demi.

On voit encore à Ferme les veftiges d^un arc de
triomphe , érigé en l'honneur de Marins

,
après la

vi^oire qu'il remporta dans le territoire de cette
ville. C'efl en cet endroit , félon la commune opi-
nion

, que paffoit la voie Emilienne qui conduifoit
d'Arimini à Férone , & à Aquilée. Il y relie un arc
de marbre qui fut autrefois confacré à Jupiter , &
tout proche, font les débris d'un temple; mais les
curieux de tout ce qui concerne cette ville , trou-
veront de quoi fe fatisfaire dans l'hiftoire de Férone
parMuratori, Venife, 1732, in-fol.& in-8\en 4 vol.
avec figures , ainfi que dans la chronica ddla cita diFirona

, defcriua da Fictro Zagiifia , in Verona ^

1745 ,
f7z-4°. 2. voK

^
Cette ville fe glorifie d'avoir produit fous l'an-

cienne Rome, Pline le naturahfte , Vitruve
,
Catulle,

& Cornélius Nepos , dont j'ai parlé fous le mor Fe-
rona; elle n'a pas été ftérile en favans depuis le re-
tour des Belles-Lettres. J'en vais nommer quelques-
uns dont elle eft la patrie; Bianchini , Boffus , Fra-
caftor

, Guarini , Panvini , Noris
, Scaiiger , & Paul

Eniile.

.
bianchini

( François
) phyficien & mathémati-

cien, naquit dans cette ville en 1662 , & mourut en
1729 ,^

à 67 ans. On a de lui une édition d'Anaftafe
le bibliothécaire

, &: quelques differtations de phy-
iique.

Bofus ( Matthieu ) mérite un rang parmi les hom-
mes lUuftres en vertu & en favoir, du xv. fiecle. Il

naquit à Férone l'an 1427, & mourut à Padoue en
1 502,à 75 ans; il compofa plufieurs livres de morale
& de piété , entre autres celui de immoderato mulie-
rum cultu, imprimé à Strasbourg , en 1 509,
mais on répondit à fon ouvrage , & les dames trou-
vèrent un apologlfte qui plaida leur caufe avec au-
tant d'efprit que de favoir. Les femmes aimeront
toujours d'être parées; S. Jérôme appelle le beau
fexe philocofmon, le fexe amateur de la parure; &
il ajoute qu'il favoit beaucoup de femmes de la plus
grande vertu qui fe paroient pour leur feule fatisfa-
aion

, fans avoir deifein dè plaire à aucun homme.
« L'affeâion des femmes , dit-il à Démltrias

, eû fort
»> imparfaite; car lorfque vous étiez dans îefiecle,
» vous aimiez les chofes du fiecle comme de blan-
» chir votre vifage , de relever votre teint avec du
» vermillon

, de frifer vos cheveux , & d'orner vo-
tretete de cheveux étrangers. L'objet de la paf-

^> lion & de lafoHe des dames de qualité , continue-
» t-ii

,
elt de rechercher la richeife des diamans , la

y> blancheur des perles pêchées au fond de la mer
» rouge, le beau verd des émeraudes , & l'éclat des
>> rubis ». Nosfaints Jéroraes difem que c'efttouiours
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la même chofe

, & nous avons vu dans qitéîqué au-
tre article, que ce goût naturel au fexe eftfortex«
cufable.

Fracafior (Jévomè ) poète & médecin dit xvj. fie-
cle, mourut d'apoplexie en 1 553 , à 71 ans ; fa pa-
trie lui fit élever une ftatue en 1559. Ses ouvrages
ont été imprimés à Padoue en 1735, 2. 'm-^^^
mais fon poëme intitulé Syphilis i méritoit feul cet
honneur.

Fratta ( Jean ) poëte italien véronbis > du xvj. fie-
cle. On a de lui des églogues médiocres , & un poë^
me héroïque, intitulé la Maltéïde

, auquel le TafTè
donnoit fon fuffrage; mais la poftérité ne l'a point
confirmé.

Guarini
, natif de Férone , a été l'uh des premiers

qui ont rétabli les Belles-Lettres dans l'Itahe au xvo
fiecle. Il mourut à Ferrare en 1460 ; fa tradilftiort
d'une partie de Strabon, étoit bonne pour le tems 5
mais fon nom a été encore plus illuftré par fon petit-
fils, auteur du Pafior-Fido, poëme palloral

, qu'Au-
bert le Mire a mis plaifamment au nombre des Vi-^

vres de piété, croyant que ^'étoit un traité théolo^
gique des devoirs des pafteurs.

Panvini
( Onuphre

) religieux de Tordre de fainÉ
Auguftin

, dans le xvj. fiecle , étoit favant littérateur^
comme il paroît par fes ouvrages fur les faftes con-
fulaires

, les fêtes & les triomphes des Romains ;
mais il n'ofoit avouer qu'il ignoroit quelque chofe
par fa préfomption d'avoir des lumières dont les au-
tres manquoient. Il inventoit des infcriptions & des
monumens dont il fervoit à autorifer fes fentimens ^
ou fes rêveries. Cette fraude découverte, a décrié
fes ouvrages, qui auroient été eftimables, s'il eût eu
moins d'imagination , & fur-tout s'il eût eu de lâ
bonne foi; il .eft mort en 1 578 , âgé d'environ 40
ans.

l^oris
^(
Henri ) l'un des faVans hommes du xvj*

fiecle
, s'éleva par fon mérite au cardinalat. Il dut

cette dignité à Innoceet XIL qui l'employa en 1702
à la réformation du calendrier. Il mourut à Rome
en 1704 , à 73 ans; toutes fes œuvres ont été re-
cueilhes, & imprimées à Férone- en 1729, en 5 voU
in-foL Oneftime beaucoup fon traité fur les époques
des Syro-Macédoniens, ainfi que fon hifloire péla-
gienne

, dontil donna la quatrième édition en 1702*.
Quand ce dernier ouvrage parut pour la première
fois, il fut déféré au tribunal de l'inquifition

, qui
heureufement étoit tout dévoué à l'auteur ; en forte
que ce livre non-feulement fortit de l'examen fans
iletriflure , mais le pape Clément X. honora Noris
du titre de quahficateur du faint office. Ses ennemis
revinrent à la charge en 1692, & attaquèrent en^
core fon hifloire pélagienne , mais fans fuccès; tous
les témoignages des examinateurs lui furent fi favo^
rables

,
que fa fainteté pour marquer à l'auteur fon

eflime particulière , le nomma confulteur de finqui^
fition

, membre de toutes les congrégations & bi^
bhothécaire du Vatican.

Scaiiger
( Jules-Céfar) critique

, poëte, médecin :

philofophe, &: l'un des plus habiles hommes du xvj*
fiecle

, naquit en 1484 , au château de Ripa, dans le
territoire de Férone. Il fe difoit defcendu des princes
de l'Efcale fouverains de FeVo/ze , &: qui s'y rendi-
rent formidables parleurs conquêtes; mais la gloire
de la naiffance de Scaiiger lui fut conteflée , & les
lettres de naturalité qu'il obtint en France, font en-
tièrement contraires à fa prétention, vu qu'il n'y
eft qualifié que médecin natif de Férom : on trou-*
vera ces lettres dans le diûionnaire de Bayle , ai4
mot VÉRONE,

Scaiiger eft mort à Agen le ai Oftobre 1558, à
75 ans; fon traité de l'art poétique , fon livre des^
caufes de la langue latine , & fes exercitations con^
tre Cardan j font fes trois ouvrages les plus eflimés^
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On temâtqiie en général dans tous les écrits <le cët

auteur beaucoup de génie , de critique , & d'érudi^

lion , mais auffi beaucoup de vanité & d'efprit faty-

rique. Son fils Scaliger ( Jofeph-Jufte ) marcha iur

fes traces, le furpaffa même en érudition , mais non

pas en génie.

EmUio ( Paolo) en latin JÈmil'uis Paulus^ (nom
que nous avons francifé en celui de Paul Emile),

étoit un favant de Fcronc , dont la réputation fe ré-

pandit au-delà des monts» Le cardinal de Bourbon

t'attira dans ce royaume fous le règne de Louis XIL
& lui fît donner un canonicat de la cathédrale de Pa-

ris , où il fut enterré l'an 15 19. On l'engagea à faire

en latin l'hiiloire des rois de France , & il s'appliqua

à'ce travail avec un grand foin : il y employa bien

des années fans avoir pu mettre la dernière main

au dixième livre qui devoit comprendre les com-
imencemens du règne de Charles VIIL C'étoit un
homme difficile fur fon travail , qui trouvoit tou-

jours quelque chofe à corriga-r.

Son hilloire s'étend depuis Pharamond jufqu'àl'an

J488
,
qui eflle cinquième du règne de Charles VIIL

Le dixième- livre futtrouvé parmi fes papiers en allez

mauvais état ; un parent de l'auteur fe donna le foin

de l'arranger, & de le mettre en ordre.

Les éditions de cet ouvrage font en affe'z grand

nombre ; la première contenoit neuf livres , & pa-

rut avant l'année 1 5 3 9 ; la féconde en 1 5 3 9 ; elle fut

fuivie par celles de 1544, de 1550, de 1555 , de

1 566 , de 1 576 , toutes chez lemême Vafcofan. On
en fît aulTiune édition à Bâle en 1601 in-foL il y en

a plufieurs verfions françoifes ; les unes font com^
pietés , & les autres incomplètes.

Jufte Lipfe porte de l'hiftoire de Paul Emile un

jugement fort avantageux
,
quoique mêlé de quel-

ques traits de cenfure. On ne peut nier que cette

hiftoire ne foit généralement parlant bien écrite ; &
l'auteur n'avoit alors en France aucun rival dans la

belle latinité ; mais fes harangues font controuvées

à plaiûr , & déplacées dans plufieurs endroits , 011

îl fait parler des barbares do£lement & éloquem*

ment , comme auroient parlé les anciens Rojnains.

On peut encore lui reprocher d'être trop diffus fur

les matières étrangères, & trop ferré fur fon princi-

pal fujet. ( Le chevalier DE Jaucovrt.^
VÉRONESE LE, ou le VÉRONOIS

, (
Glogr,

mod. ) contrée d'Italie, dans l'état de Venife. Elle eft

bornée au nord par le Trentin , au midi par le Man-
touan , au levant par le Padouan &: le Vicentin , au

couchant par le Breflan. Son étendue du nord au fud

eft d'environ quarante milles, & de trente- deux de

l'ell à l'oueft : c'ell un pays arrofé de fources & de

ruiffeaux; il efl très-fertile en blé, en vin , en fruits,

& en huile ; fes principales villes font Vérone capita-

le 5 Pefchiera , & Garde. ( Z?. /. )

VÉRONIQUE , f. m. (
Hijl. nat. Bot.) vaonîca ,

genre de plante , à fleur monopétale , en rofette pro-

fondément découpée; le piflil fort du calice ; il eft

attaché comme un clou au mdheu de la fleur , & il

devient dans la fuite un fruit membraneux & divifé

en deux loges ; ce fruit renferme des femences qui

font minces dans quelques efpeces, &. épaiffes dans

d'autres. Tournefort , inji, ni herb. Foye^ Plante.

Quoique Tournefort compte quarante-trois efpe-

ces de véronique , & qu'il y en ait plus d'une em-

ployée en m^édecine , nous décrirons feulement la

commune , veromciz mas
^
vulgadjjîma , I.R. H. 143.

en ànglois the maiefpeed-welL

Sa racine eJft déliée, fibreufe, ferpentante, & vi-

vace. Elle poufle plufieurs tiges menues
,
longues

,

rondes , nouées , &: couchées ordinairement iur la

Surface de la terre ; fes feuilles nailTent oppofées

deux à deux le long de fes tiges , aflez fembiables à

celles du prunier , velues , dentelées en leurs bords

,

,4*un goût amer acre.

VER.,
Ses Êeurs font difpofées en maniéré d^épi , cOîHiUë"

celles de la germandrée
,
petites , de couleur bleuâ^

tre, quelquefois blanches , avec detix étamines da
même couleur , à fommets oblongs ; chacune d'elles

eft une rofette à quatre quartiers
; quand cette fleuî*

eft tombée , il lui fuccede un fruit en cœur
,

parta-*

gé en deux bourfes ou loges
,
qui contiennent plu*

fleurs femences menues , rondes , noirâtres*

Cette plante croît aux lieux incultes , fecS
y
pier«

reux , fur les coteaux , dans les bois & dans les

bruyères ; elle fleurit en été.

Dans le fyftème de Linnaaus , la véronique eft uil

genre diftinâ de plante , comme dans Tournefort %

voici fes carafteres. Le calice eft divifé en quatre

fegmens , étroits , pointus , & fubfiftans après la

chute de la fleur ; la fleur eft monopéîale , en for-

me de tube cylindrique , & à-peu-près de la longueur

du cahce ; ce tube eft applati dans fa pofition , &
fe divife à l'extrémité en quatre quartiers de figuré

ovale ; les étamines font deux filets très-étroits dans

le fond , & panchés vers le fommet ; les bofîettes

des étamines font oblongues; le piftil aie germe ap-

plati ; le ftile eft un filet panché &de la longueur des

étamines ; le ftigma eft fimple, le fruit eft une capfu-

le turbinée , taillée en cœur , & plate au fommet %

il contient deux loges partagées en quatre cloifons
3

& pleines d'un grand nombre de femences arrondies.

Linnsi
,
gcn. plant, p. 4. (Z>. /.)

VÉRONIQUE , ( Mau méd, ) on emploie en méde*

cîne plufieurs elpeces de véronique
,
parmi lefquelleâ

celle que les botaniftes appellent véronique mâU , ou ^

thé de VEurope ( veronica mas ^fupina & vulgatijjima
,

C. B. P» & infli rei htrb. veronica. vulgatiorfolio rotun.*

diore J. B. ) , eft la plus ufitée , cette plante eft une

de celleà que les pharmacologiftes , tant anciens que
modernes , ont pris en affeûion , on ne fait pas trop

pourquoi , à laquelle ils ont attribué un grand nom-
bre de vertus ftngulieres

,
propres

,
uniques ; quoi^

que cette plante ne puiffe être regardée que comras

un fimple altérant, & même des moins aûifs , 82

qu'il exifte dans la nature un très-grand nombre de

plantes dont l'analogie médicamenteufe avec la

ronique^ eft à-peu-près démontrée. Ces plantes font

entre autres , prefque toutes les labiées de Tourne-

fort, & principalement la germandrée, l'ivette ^ la

fauge , la menthe , le pouliot , le lierre terreftre
,
l'hy-

fope , le ftechas , la bétoine , &c.

La véronique eft aromatique ; elle donne une eaU

dîftillée , bien parfumée , inais point d'huile effen-

tielle , félon le rapport de M. Cartheufer.

Ce ne font que les feuilles de cette plante qui font

d'ufage en médecine ; elles ont un goût amer-aro-

matique & légèrement âpre.

La nature de ces principes & l'obfervatîon con-

courent à prouver que les magnifiques éloges donnés

à la véronique doivent être reftreints à attribuer à cet-»

te plante la qualité légèrement tonique, ftomachique,

diaphorétique , foiblement emménagogue
,
propre

à aromatifer les boiflbns aqueufes , chaudes
,
qu'on

a coutume de prendre abondamment dans les rhu-

mes, certaines maladies d'eftomac , certaines coliques

inteftinales ou rénales , les rhumatifmes légers , &c,

&c à corriger la fadeur & la qualité trop relâchante

de ces boilTons ;
pour cet effet on emploie fes feuilles

fraîches , ou plus communément feches , à la dofe

de deux ou trois pincées par pinte d'eau , & on en

fait une infufionthéïforme. Cette infufion peut aufli

s'employer utilement à couper le lait de chèvre ou

de vache. Foye{LAn , &c.

Mais il faut toujours fe reffouvenir qu'il n'ell

prouvé par aucun fait que cette plante foit plus effi-

cace , ni dans les cas que nous venons de citer , nî

dans aucun autre ,
que celles que nous avons nom-

mées plus haut. Une des makdks à laquelle la Wr«>-

1%.



Ver
ktqm efl fegàrdée comme éminemment appropriée
c'eft l'enrouement & fort degré extrême , l'extinaion
âe voix. Nous ne la croyons pas plus fpécifîque dans
ce cas

,
que dans tous les autres.

L'eau diflillée de véronique éft une de celles qu'on
emploie ordinairement comme excipient dans les po-
tions hyftériques ; & elle ell en effet propre à cetufa-

.fe^, mais feulement comme les eaux diftiilées de la
même claffe ; elle paffe pour bonne contre le calcul

;

ce n'eft prefque pas la peine de rapporter & de ré-
fiiter de pareils préjugés.

Quant àl'ufage extérieur de la véronique
, on l'em-

ploie quelquefois dans les vins & dans les lotions
aromatiques.

. Les feuilles de véronique entrent dans l'eau vulné-
raire, le baume vulnéraire, le mondificatif d'ache,

& fon fuc dans l'emplâtre opodeltock. {b)
VÉRONIQUE FEMELLE, (M^r. /77eû'.) />".VeLVOTE.
VÉRONIQUE , f. f. terme formé de vera-icon

, vraie
image

: on l'applique aux portraits ou repréfentations
de la face de notre Seigneur Jefus-chrill

, imprimée
ou peinte fur des mouchoirs.

^

hQS véroniques ou faintes faces font des imitations
d'un célèbre original

, que l'on conferve avec beau-
coup de vénération dans l'églife de S. Pierre à Ro-
me

, & que quelques-uns croient avoir été le mou-
choir qui fervit à couvrir le vifage de Jefiis-Chrift
dans le fépulcre.

Jl eft bon en effet d'obferver que le nom de véroni-
que^ fe donne uniquement à ces mouchoirs qui ne re-
préfentent autre chofe que la face du Sauveur , car
pour les linges qui repréfentent tout fon corps , com-
me celui de Befançon , où l'on voit toute la partie an-
térieure de fon corps en longueur ,& celui de Turin
qm fait voir la partie poftérieure auffi-bien que l'an-
térieure

, comme ayant enveloppé & couvert le
corps tout entier ; on les appelle /«^^'w.

Le premier ouvrage où il foit fait mention de la
véronique

, eft un cérémonial compilé en 1143 , &
dédié au pape Célellin, par Benoît, chanoine de S.
Pierre : on n'y a pas marqué le tems qu'elle fut ap-
portée à Rome.

Des peintres repréfentent quelquefois la véronique
foutenue par les mains d'un ange , mais plus comnni-
nement par celles d'une femme

, que le commun du
peuple s'imagine avoir été une fainte , nommée véro-
mque.^ Quelques-uns fe font imaginés qu'il pouvoit
y avoir eu une femme juive de ce nom à Jérufalem,
quipréfenta fon mouchoir à notre Seigneur comme
on le menoit au Calvaire

, pour elTuyer fon vifage
tout couvert de fang&de fueur, & que l'image de
la face s'y imprima miraculeufement.

°

^
De la pofTibilité de ce miracle , on palTa bientôt

a foutenir la réalité de l'exiflence de cette femme
,nommée Bérénice ou Véronique , & l'on voit dans les

voyages que Bernard de Bredemback
, doyen de

Mayence
, fit àla Terre-fainte, en 1483 , & qui fu-

rent imprimés en 1502. qu'il n'y avoit pas encore
long-tems qu'on avoit trouvé à Jérufalem la vérita-
ble maifon de Véronique

; d'autres ont cru que cette
femme étoit l'hémorhoiffe de l'Evangile , & l'ont en
conféquence invoquée pour la guérifon du mal dont
Jefus-Chriil l'avoit délivrée. C'eft ce qui fe pratique
particuherement à S. Gilles de Valenciennes , où l'on
appelle communément cette fainte

, fainte Fmicc,
;Giminutif du génitif Veronicœ,

Mais il n'y en a rien , ni dans les anciens martyro-
^^"^ romain

, ce qui a fait penfer à M.
de 1 lilemont que tout ce qu'on en avance eft defti-
tue de fondement.

VÉRONIS
, ou VÉRONÉEZ

, ( Géog, mod. ) ville
de 1 empire rulfien

, dans le duché de Rézau /fur le
haut d une montagne

, proche la rivière de Véronis
^u on paffe fur un pont, avec une citadelle, Eilecon-

lome XVIL
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tïeat quatre à cinq mille habitans. Longitude Co G
latitude 6$, 16. {p,j:)
VERQUEUX

, f. m. pl. terme de Pêche , ce font
les mêmes filets que les pêcheurs du reffort de l'ami-
rauté de Caudebec

, & delà rivière de Seine, nom-
ment alofures ou rets verqueux , ou brions. Voici la^
manière dont les pêcheurs de Bayonne fe fervent
de ces filets qui font tramaillés.

Les pêches fraîches & communes que font ces pê-
cheurs

, font celles des filets nommés brions , rets de
trente mailles , ces fortes de filets fervent depuis
Bayonne à la mer

, jufqu'au delà de la barre ; les pê-
cheurs à cet effet ont une efpece de petits bateauxpê-
cheurs qu'ils nomment tlUoles , & dont la coniîruc-
tion efl: particulière , ils n'ont ni quille nigouvernail^
ainfiils étoientdans le cas d'être fuppriraés en exécu-
tion de l'article vingt-fix delà déclaration du 15
Avril 1716. mais fur la repréfentation que les ofH*
ciers de l'amirauté ont faite , fur la folidité reconnue
de ces bateaux , & fur le befoin qu'on en a pour pi-
loter les bâtimens& les navires qui entrent& qui for-
tant hors du port de cette ville, cestiiioles ont été
confervées.

On ne peut trouver de meilleures & de pliis fûres
chaloupes pour naviguer dans l'Adoure , & même
aller à la mer lorsqu'elle n'eflpas émue de t^m^h^s ;
quelque rapides que foient les courans

, un feu!
homme ordinairement en fait toute la manœuvre
fe tenant debout , ramant d'une main , & gouver-
nant de côté de l'autre main , avec une deuxième
rame ; les tilloliers font en cela fi habiles

, qu'ils
évitent furement tout ce qui les pourroiî embarraf-
fer

, & il nous a été affuré que de mémoire d'hom-
me

,^
il ne leur étoit arrivé d'accident ; la tillolle qui

eil d'une forte conflruûion , a fes bords fprt hauts ,
eft de la forme des gondolles , & peut tenir jlifqu'à
dix à douze perfonnes ; quelquefois^ on y ajoute
deux autres avirons , mais celui qui gouverne fe fert;

toujours des deux fiens.

Quand les pêcheurs font la pêche dans la rivière;
ils font ordinairement deux tilloliers

, & trois lorf*
qu'ils la font à la mer : ces chaloupes ont ordinaire-
ment feize piés de l'arriére à l'avant

; elles refTem-
blent à une navette coupée ; fa largeur au milieu efl
de cinq piés fur le fond

, ^ de quatre feulement fur
le haut , & la hauteur du creux de l'avant, aux deux
tiers vers l'arriére , eft depuis deux piés à deux piés
& demi; les pêcheurs y mettent un mât aumiUeu
avec une voile quarrée, longue

, fur deux vergues
'

une en-haut & l'autre en-bas
,
plus longues fous le

vent pour en pouvoir prendre davantage.
En péchant , les filets fe jettent toujours à bas

bord
, fe relèvent de même , & la voile qui eit aifez

large fert de teux à latillole.

^
Outre les pêches qui fe font avec des filets les

pêcheurs ont encore des manioles & des berteauts
borgues , ou renards.

'

Les rets que les^pêcheurs de Bayonne nomment
bnons

, font les mêmes que ceux que les pêcheurs
de la rivière de Seine nomment alojiers verqueux 6c
rets verquans

,
pour la pêche des alofes ; mais ils' en

différent en ce qu'ils n'ont qu'un feul filet
, au-lieu

que ceux des pêcheurs normands en ont deux l'un
fur l'autre

; c'eft de même un ret tramaillé
, de foi-

xante bralTes de long , fur environ une braffe & de-
mie de chute. Les pêcheurs font avec ce filet la pê-
che du colac ou de l'alofe, des faumons^ & des lou-
bines

,
efpece de bars ; un pêcheur & un garçon

fufïifent feuls dans une tillole pour faire la pêche ;
le bout du ret efl foutenu à fleur d'eau par des cal-
baces qui fervent de bouées , il dérive à la furface
de l'eau , foutenu de flottes de Hége avec un peu de
plomb pour le bas, pour qu'il ne cale que de fa hau-
teur ; quelquefois la pêche fe fait depuis Bayonne
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|.ufqu'l la barre ; qu-elquefois aaili , de beaii tems , &
dans i'efpérance d'une bonne pêche , ils vont en mer

au-deià de la barre.

Cette pêche a lieu depuis le mois de Février juf-

^qu'en Juin , mais pour la faire avec fuccès , il faut

qu'ii y ait des eaux blanches , c'eft-à-dire de celles

^^uî tombent des mont? Pyrénées , ce que recher-

chent fur-tout les faumons , dont la pêche efi: aujour-

d'hui fort ftériie , eu égard à l'abondance avec laquel-

le en la faifoit autrefois.

Les trameaux ou hameaux des brions
,
que les pê-

cheurs baiques nomment Vefmail , ont la maille de

fept pouces dix lignes en quarré , & la toile
,
nappe

,

flue ou ret du milieu
,

qu'ils nomment la charu , a

deux pouces , & deux pouces une ligne en quarré;

ainfi ces fortes de rets lont plus ferrés & moins ou-

yerts que ceux dont fe fervent les pêcheurs de la Sei-

ne, pour faire dans la même faifon, la même pêche.

VERQUINTE; , f. m. tJi terme de Rafineur , n'eft

autre chofe que le fucre gras que l'on trouve dans la

tête des vergeoifes
,
que l'on fond comme elles. Foy,

Vergeoises,
VERRAT , voyei Cochon.
VERRE

,
{Hi[i. des ans & Littérat.') le hafard pere

de tant de découvertes , l'a été vraiffemblablement

de celle du verre , matière dure ,
fragile

,
tranfparen-

îe,iîffe, incorruptible, & qu'aucune fubdance ne

peut altérer. Le feu feul auquel elle doit fa naiffan-

ce ,
pourroit avoir des droits fur elle ; il a au-moins

le pouvoir de lui faire changer de forme , comme il

a eu celui de la préparer par la fufion de iable , de

pierres vitrifiables & de fel alkali.

Ce corps fmgulier , fi l'on en croit le conte de Pli-

ne, fe forma pour la première fois de lui-miême en

Egypte. Des marchands qui traverfoient la Phéni-

cie , allumèrent du feu fur les bords du fleuve Bélus

pour faire cuire leurs alimens. La néceffité de former

un appui -pour élever leurs trépiés , leur fit prendre

au défaut de pierres , des mottes de natrum mêlées

de fable
,
qu'ils trouvèrent fur le rivage. La violen-

ce de la chaleur que ce mélange éprouva , le vitrifia

bientôt , &: le fit couler comme un ruilTeau enflam-

mé ; mais ce flot brillant & écumeux ayant pris en

fe refroidifiant une forme Iblide& diaphane
,
indiqua

déjà looo ans avant la naiiTance de J. C. la manière

groffiere de faire le v^rr^, qu'on a depuis fi fmgulie-

ïement perfectionnée.

Jofephe , /. //. c. ix. de la guerre des Juifs , raconte

des chofes merveilleufes du fable de ce fleuve Bélus

dont parle Phne. Il dit que dans le voifinage de cette

rivière , il fe trouve une efpece de vallée de figure

1-onde, d'où l'on tire du fable qui eft inépuifable pour

faire du verre, ^ que fi l'on met du métal dans cet en-

droit , le métal fe change fur le champ en verre. Ta-

cite , liv. F. de fes hiftoires ,
rapporte la chofe plus

iimplement. « Le Bélus , dit-il, fe jette dans la mer

» de Judée ; l'on fe fert du fable qui fe trouve à fon

» embouchure pour faire du verre
,
parce qu'il efi:

> mêlé de nitre , & l'endroit d'oii on le tire quoique

> petit , en fournit toujours ». Apparemment que le

vent reportoit fans cefl'e dans cette vallée le fable qui

fe trouvoit fur les hauteurs voifines.

Quelques auteurs prétendent qu'il eft parlé du

verre dans le livre de Job, ch. xxviij. verf. \y. où la

fageife eft comparée aux choies les plus précieufes

,

& oii il ell dit, félon la vulgate, Vor & Le verre ne

régalent point en valeur. Mais c'efl S. Jérôme qui a le

premier jugé à propos de traduire par verre ^vitrum,

le mot de ^original qui veut dire feulement tout ce

qui eft beau &: tranfparent. Plufieurs verfions ont tra-

duit ce terme par diamant, d'autres par hérille , d'au-

tres par hyacinthe, & d'autres par cryjîal: chacun a

imaginé ce qu'il connoilToit de plus beau dans la na-

mte pour le joindre à l'or. Mais commeiln'efi: point
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parlé de verre dans aucun autre endroit de l'ancien

Teitament, tandis qu'il en eft fouvent parlé dans le

nouveau, comme dans les épitres de S. Paul, de S.

Jacques , & dans l'apocalyple , il efi: vrailTemblable

que les anciens écrivains facrés ne connoiiToient

point cette matière
,
qui leur eût fourni tant de com-

paraifons & d'allégories.

Selon d'autres lavans , Arifi:ophané a fait m.entioA

du .verre par le mot grec vaXog, qu'on trouve, acî. //.

fc.j. de fes Nuées, ll introduit fur la fcène Sthrepfia-

de qui fe moque de Socrate, &C enfeigne une métho-

de nouvelle de payer de vieilles dettes; c'efi:

de mettre entre le foleil & le billet de créance

,

une belle pierre tranfparente que vendoient les dro-

guiftes , &; d'effacer par ce m^oyen les lettres du bil-

let. Le poëîe appelle cette pierre uuXsç, que nous

avons traduit par le mot verre ; mais ce mot ne fe

trouve point pris dans ce fens par Hefychius. On en-

tendoit jadis par ce terme le cryftal ; & c'efi en ce

fens que le fcholiafte d'Ariftophane le prenoit: le

même mot défignoit auffi une efpece d'ambre jaune

& tranfparent.

Arifiote propofe deux problèmes à réfoudre fur

le verre. Dans le premier , il demande quelle efi la

caufe de la tranfparence du verre; & dans le fécond,

pourquoi on ne peut pas le plier. Ces deux problè-

mes d'Ariflote , s'ils font de lui , feroient les monu-
mens les plus anciens de l'exiflence du verre; car fî

cette fubftance eût été connue avant le tems d'Arif-

tote , elle eût donné trop de matière à l'imagination

des poètes ou orateurs grecs
,
pour qu'ils euffent né-

gligé d'en faire ufage.

Lucrèce eftle prem.ier des poètes latins qui ait par-

lé du verre, 5cde fa tranfparence. Il dit, liv. IF. verf,

Goi.

Niji recla foramina tranant

Qtialia funt vitri.

liv. VI. verf. ç) 8.

Atque aliud per ligna , aliiid tranfire pcraurum,

Argentoqueforas , aliud viiroque meare.

Pline , /. XXXFI. c. xxvj. prétend que Sidon eft

la première ville qui ait été fameufe par fa verrerie;

que c'efi fous Tibère qu'on commença à faire du
verre à Rome , & qu'un homme fut mis à mort pour

avoir trouvé le fecret de rendre le verre malléable;

mais ce dernier fait efi une chimère que la faine phy-

fique dément abfolument. Qu'on ne m'oppofe point

en faveur de la malléabilité du verre, les témoignages

de Pétrone , de Dion Caflius& d'Iiidore de Séville

,

car ils n'ont fait que copier l'hifiorien romain , en

ajoutant même à fon récit des circonfiances de leur

invention. Il ne faut donc les regarder que comme
les échos de Pline

,
qui plus fage qu'eux , avoue lui-

même que l'hiftoire qu'il rapporte avoit plus de

cours que de fondement. Peut-être que fon verre fle-

xible & malléable étoit de la lune cornée , qui quel-

quefois prend l'œil d'un beau verre jaunâtre , & de-

vient capable d'être travaillée au marteau.

Ce qu'il y a de certain , c'efi que la Chimie n'a

point fait de découverte depuis celle des métaux, plus

merveilleufe &: plus utile que la découverte du verre.

Quels avantages n'en a-t-elle pas retirés? C'efi le

verre, dit très-bien le tradufteur de Schaw, quia

fourni à cet art les infirumens qui lui ont donné les

moyens d'extraire , de décompofer & de recompo-

fer des fubftances qui, fans ce fecours, fufiient ref-

tées inconnues faute de vaifièaux où l'on pût exécu-

ter les opérations. Les vaifièaux de terre & de grès

ne fauroient même fuppléer à ceux de verre dans plu-

fieurs circonfiances
,
parce que les premiers fe fen-

dent très-aifément lorfqu'ils font expofés à une cha-

leur confidérable ; au lieu que les vaifièaux de ver«

t
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ïbnt moks Aîjets à cet inconvénient, poufvù qu*ort

aitfoinde ne donner le feu que par degrés. Le pou-
voir qu'ont les addes de.:diflbudre prefque tous les

corps métalliques , eût donc reilraint la Chimie dans
des bornes trop étroites. La ConnoifTance du verre

a étendu fes limites , en fourniffant de nouveaux
moyens méchaniques pour multiplier les objets de
fes recherches.

De tous les ouvrages de verre nous n'en cortnoir*

fons que trois dont l'antiquité faffe mention, je parle

d'ouvrages publics , & d'ouvrages fi confidérables
qu'on a de la peine à y ajouter foi.

Scaurus, dit Pline , fit faire pendant fon édilité un
théâtre , dont la fcène étoit compofée de trois or-
dres. Le premier étoit de marbre ; celui du milieu
étoit de verre

, efpece de luxe que l'on n'a pas renou-
veiié depuis ; & l'ordre le plus élevé étoit de bois
doré.

Le fécond monument public de verre eft tiré du
FIL liv. des Récognitions de Clément d'Alexandrie,
où on lit que S. Pierre ayant été prié de fe tranfpor-
ter dans un temple de l'île d'Aradus

,
pour y voir un

ouvrage digne d'admiration (c'étoit des colonnes
de verre d'une grandeur &: d'une groffeur extraordi-
naire) , ce prince des apôtres y alla accompagné de
fes difciples , & admira la beauté de ces colonnes

,

préférablement à d'excellentes ftatues de Phidias dont
le temple étoit orné.

Le troifieme ouvrage de verre célèbre dans l'anti-

quité, étoit l'admirable fphere ou globe célefte, in-
venté par Archimede , & dont Claudien a fait l'éloge
dans l'épigramme fuivante qui eftfort jolie.

Jupiter in parvo cum cerneret œthera vitro

,

. Rijit,& adfuperos talia dicta dédit.

Huccine mortalis progrejfa potentia curœ?
Jam meus in fragili Luditur orbe labor.

Jura poli
,
rerumqucjldem legemque virorum

Ecce Syracujîus tranflulit artefenex.
Inclufus variis famulatur fpiritus ajlris

Et vivum certis motibus urget opus.

Percurrit propriumm&ntitusJigniferannum^
Et Jîmulata novo Cynthia menfe redit.

Jamque fuum volvens audax indujiria mundum,
Gaudet , & humanâjidera mente régit.

Quid falfo infomem tonitru Salmonea miror ?
^mula natuT<z parva reperta manus.

La ville de Sidon inventa l'art de faire des verres

noirs à l'igiitation du jayet ; les Romains en incruf-
toient les murs de leurs chambres , afin , dit Pline , de
tromper ceux qui y venoient pour s'y mirer, &: qui
étoient tout étonnés de n'y voir qu'une ombre.

Le même hiftorien nous apprend que fous l'empire
de Néron , on commença à faire des vafes &: des cou-
pes de verre blanc tranfparent, & imitant parfaite-

nient le cryftal de roche ; ces vafes fe tiroient de la

ville d'Alexandrie , & étoient d'un prix immenfe.
-

^
Enfin nous apprenons du même Pline , que les an-

ciens ont eu le fecret de peindre le verre de différen-

tes couleurs, & de l'employer à imiter la plupart des
pierres précieufes.

Mais piufieurs fiecles fe font écoulés avant que le

verre ait atteint ce degé de perfeûion auquel il eft au-
jourd'hui parvenu. C'eft la Chimie qui a foumis fa

compofition & fa fufion à des règles certaines ; fans
parler des formes fans nombre qu'elle a fçu lui don-
ner , & qui l'ont rendu propre aux divers befoins de
la vie. Combien n'a-t-elle pas augmenté fa valeur &
fon éclat parla variété des couleurs dont elle a trou-
ve le fecret de l'enrichir, à l'aide des métaux aux-
quels on juge à propos de l'allier ? ^Combien d'u-
tiles inftrumens de Phyfique ne fait-on pas avec le

yerre? Tantôt en lui donnant une forme convexe,
cette fubftance devient propre à remédier à l'affoi-

blilTemerit d*un de nos organes les priis chers ; d*au-
très fois l'art porte fes vues fur des fujets plus vaftes
& nous fait lire dans les cieux. Lui donne-t-on une
forme concave ? le feu célefte fe foumet à fa loi , il

lui tranfmetfon pouvoir dans fa plus grande force,
&: les métaux entrent en fulion à l'on foyer. Veut-on
imiter la nature dans fes produâ:ions les pluscachées^
le verr^ fournit des corps qui à la dureté près, ne cè-
dent en rien à la plupart des pierres précieufes.

Cette fubllance tranfparentê a porté de nouvelles
lumières dans la nouvelle phyfique. Sans le verre l'iî-

iuftre Boyle ne fiit jamais pervenu à l'invention de
cet inftrument fingulier , à l'aide duquel il a démon*
tré tant de vérités , & imaginé un fi grand nombre
d'expériences qui l'ont rendu célèbre , & dans fa pa-
trie& chez l'étranger. Enfin pour dire quelque chofe
de plus , c'eft par le prifme que Newton a anatomifé
la lumière , & a dérobé cette connoifTance aux intel-

ligences céleftes qui feules l'avoient avant lui.

Non contensdetous ces avantages, les Chimiftes
ont poulfé plus loin leurs recherches & leurs travaux
fur le verre. Ils ont cru avec raifon

,
que Fart de la

verrerie n'étoit pas à fon dernier période , & qu'il

pouvoit encore enfanter de nouveaux prodiges. En
effet , en faifant un choix particuher des matières
propres à faire le rerre, en en féparant tous les corps
étrangers 5 en réduifant enfuite celles qu'onachoi-
fies dans un état prefque femblable à la porphyrifa-
tion, &en lui faifant fubir un degré de chaleur plus
confidérable que pour le verre ordinaire, ils ont trou-

vé le moyen d'en former un d'une qualité très-fupé-

rieure
,
quoique de même genre. Le poli moelleux

( fi l'on peut s'exprimer ainfi ) , dont il eil fufceptible

par l'extrême fineiTe des parties qui le compofent; fa

tranfparence portée à un fi haut point de perfeâion,
que nous ne pourrions pas croire que ce fût un corps
folide , fi le toucher ne nous en afiuroit , font de cette

efpece de v^rre une claiTe abfolunient féparée du verr^

dont on fe fert ordinairement.

Quelque parfaites que fuilent les glaces dans cet

état, elles pouvoient acquérir encore; l'art n'avoit
pas épuifé fon pouvoir fur elles. Il s'en efl fervi pour
les enrichir par un don plus précieux que tous les

autres qu'elles pofTédolent déjà. La nature nous
avoit procuré de tout tems l'avantage de mulîipHer
à nos yeux des objets uniques , & même notre pro-
pre image ; mais nous ne pouvions jouir de cette
création fubite que fur le bord d'une onde pure , dont
le calme 5c la clarté permettent aux rayons du foleil

de fe refléchir jufqu'à nos yeux fous le même angle
fous lequel ils étoient dardés. L'art en voulant imi-
ter le cryftal des eaux , & produire les mêmes effets

,

les a furpaffés. La Chimie par un mélange de mercu-
re & d'étain

,
répandu également & avec foin fur la

furface extérieure des glaces, leur donne le moyen
de rendre fidèlement tous les corps qui leur ibnt
préfentés. Cette faculté miraculeufe ne diminue rien
de leurs autres qualités , fi ce n'eft la tranfparence.
Venife fut long-tems la feule en poffefiîon du fecret

de faire les glaces; mais la France a été fon émule,
& par fes fuccès a fait tomber dans fes mains cette

branche de commerce.

Le verre tel qu'on vient de le décrire dans les diffe-

rens états dont il eft fufceptible
,
pouvoit encore en

fe déguifant fous la forme d'un vernis brillant & po-
li y fournir aux arts un moyen de s'étendre fur des
objets de pur agrément dans leur principe , mais que
le luxe a rendus depuis un fiecleune branche de com-
merce confidérable ; on voit bien que je veux parler

de la porcelaine chinoife
,
que les Européens ont tâ-

ché d'imiter par de nouvelles manufadures éclatan-

tes , non par la nature de la pâte, mais par la nobleffe

de leurs contours , la beauté du delTein y la vivacité



m V E R
-des couleurs j & le brillant de la couverte. l^Le ch&vâ-

Jier DE Jaucovrt.)
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(^Lunct'ur^ comme la bonté des Innettes

id'approche dépend de celle des v&rres qu'on emploie

^ans leur conflruftion, je vais parler du choix que l'on

'doit^faire^ de la matière à\i verre , auffi-bien que de

Ja manière de le préparer.

On doit choifir le verre pur , net & bien égal dans

fa fubftance , fans flamolités ni bouillons confidéra-

isles , le moins coloré qu'il ell poffible, & fur tout

fans ondes , iinuofités
j
nuages , ni fumées

,
qiji le

O^endroient ,
quelque bien travaillé qu'il fut , abfolu-

ment inutile à la conftruûion de l'oculaire. Mais ,

jcomme on ne peut connoître , fi le verre a les quali-

tés requifes lorfqu'il eft brut , l'artifle doit avoir foin

xle le découvrir & de le polir au-moins groiHerement

sdes deux côtés , 5'il ne veut s'expofer à un travail

inutile.

Je fuppofe donc le verre régulièrement tranfpa-

rent , découvert & poli des deux côtés , comme font

les fragmens des miroirs de Venife ou autres , on les

examinera de la manière fuivante. Premièrement

,

^on l'expofera au foleil , recevant fes rayons au tra-

vers fur im papier blanc
,
qui fera clairement paroî-

îre les filets , les fibres finueufes & les autres inéga-

lités qui peuvent y être. On regardera enfuite au-

travers quelque objet médiocrement proche & éle-

Té fur riiorifon , comme peut être quelque pointe

de clocher ; haulTant &: baiflant le verre devant l'œil

& confidérant avec attention, fi dans ce mouvement,

l'objet ne paroît point ondoyant au-travers du verre;

car il cela étoit , il ne pourroit point fervir à l'ocu-

îaire ; & le verre pour être bon , doit nonobflant ce

mouvement, rendre toujours l'apparence de l'objet

parfaitem.ent ftable fans aucun mouvement. On
conlidérera en fécond lieu, fa couleur, qui doit être

extrêmement légère & fans corps ; les bonnes cou-

leiurs du verre font celles qui tirent fur l'eau vinée
,

fur le bleu , fur le verd , ou même fur le noir ; mais

toujours fans corps. Le verd ou couleur d'eau mari-

îie eft la plus ordinaire : on connoît la bonté de tou-

tes ces couleurs , en mettant tous ces différens verres

fur un papier blanc ; car celui qui le repréfentera

bien nettement & naïvement , fans colorer fa blan-

cheur , fem le meilleur. Il faut enfuite examiner , li

le verre qu'on veut travailler eft également épais par

tout , ce que l'on -connoitra avec un compas à poin-

tes recourbées ; cette précaution eft fur-tout nécef-

faire aux verres dont on veut faire des objectifs , à

la préparation & au travail defquels on ne fauroit

apporter trop d'exaftitude. Suppofé que le verre

n'ait pas une égale épaifteur partout , il faut l'y met-

tre avant que de lui donner aucune forme fphérique

,

la chofe étant impoftible après , fur-tout lorfqu'on le

travaille à la main libre & coulante.

Après avoir examiné les verres , comme on vient

de dire , on les coupera d'une grandeur proportion-

née au travail qu'on en veut faire; obfervant, s'il s'y

trouve quelques petits points ou foufflures , de les

éloigner toujours du centre le plus qu'il fera poflible;

l'on mettra pour cet effet un peu de maftic fur ces

pièces de verre dans un lieu convenable pour y po-

fer la pointe d'un compas , avec lequel on tracera

une circonférence avec une pointe de diamant pour

le couper enfuite plus rondement. L'on tiendra les

objeûifs affez grands
,
pour qu'ils aient plus de con-

duite fur la forme. A l'égard des verres de l'œil , il

faut en faire quelque diftinûion; car pour les grands

oculaires de deux verres, on les fera aufîi larges
,
que

l'épaifTeur du verre & fa diaphanéité pourront le per-

mettre ; les plus larges font les plus commodes. Mais

pour les oculaires compofés de plufteurs convexes
,

la grande largeur n'y eft point utile, & encore moins

rëpaiffeur j fans laquelle on ne fauroit leiu: donner
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itnë grande largeur. Il fufSra communemétif , felôîf
la différente longueur des oculaires

, qu^ls aient de
largeur en diamettre , depuis 8 pour les petits

, juf«
qu'à ! 8 lignes pour les plus longs ,' des li© à-ii piés;
il convient auifi de les rogner au grugeair ou à la
pincette bien rondement far le trait du diamant fait

au compas ; car cette rondeur fervant de première
conduite à l'ouvrage , eftie fondement de l'efpéran-
ce qu'on petit avoir de-bién réuffir au travail.

^ La féconde chofe dans laquelle conftfte la prépara-
tion du verre au travail , eft à le bien monter fur la
molette

, voy^i Molette. Pour cet effet , on fera
fondre le maftic dont on veutfe fervir; &: pendant
ce tems-là , l'on mettra les molettes de cuivre ou de
métal fur le feu

,
pour leur donner quelque médiocre

degré de chaleur , afin que le maftic s'y^attache plus
fortement. L'on dreftera enfuite ces 'molettes , leur
plate-forme en-deffus ; & l'on remplira leur canal
Tout-à-rentour de ce màftic fondu

, qu'on y laiftera

à demi ref'roidir
,
pour y? en ajouter de mol autant

qu'il fera néceflaire pour égaler la fuperiîcie de leur
plate-forme , fur laquelle il ne doit pointy en avoir
du-tout. On s'accommodera donc proprement à la
main , à l'épaiffeur d'un demi pouce tout-à-i'entour

,
en y laiflant un efpace vuide , comme un petit fofTé

d'environ deux lignes , tant en largeur qu'en profon-
deur entre le bord de la plate-forme

, pour empêcher
qu'il ne la touche. Le maftic doit cependant toujours
ftirmonter la plate-forme de la hauteur d'une bonne
ligne. Pour y appliquer maintenant le verre , on le
chauffera médiocrement , de même que le maftic, fur
lequel on l'afteoira enfuite bien adroitement

; l'y
preffant également avec la main , jufqu'à ce que fa
fuperficie touche exa£lement celle du bord de la pla-
te-forme de la molette , & qu'elle paroiffe bien juf-

te. Cela fait , on renverfera la molette fur une table
bien droite , & on laiftera refroidir le verre & le
maftic fous fon poids. On remarquera que la largeur
du verre peut bien excéder quelque peu celle du ma-
ftic de la molette ; mais la molette ne doit jamais ex-
céder la largeur du verre au- dedans de fon bifeau. Le
maftic doit aufli toujours recouvrir toute la circon-
férence extérieure du verre bien uniment , afin que
le grès ou mordant ne puifte point s'y arrêter j ôc
qu'on puiffe entièrement s'en débarraffer en la la-

vant.

Pour travailler néanmoins avec aftiirance , & ne
point expofer les bons verres aux premières atteintes
trop rudes du mordant ; on préparera aufîi des verres

de rebut
,
que l'on montera fur des molettes fembla-

bles de cuivre ou de métal. Et quoique ces verres ne
doivent fervir que d'épreuve , comme pour égaler
le mordant fur la forme , avant que d'y expofer le
bon verre , & lorfqu'ayant difcontinué pour un tems
l'on veut fe remettre au travail , pour connoître s'il

n'eft point tombé des faletés fur la forme
, qui le pût

garer ; ils doivent cependant être montés propre-
ment fur leur maftic, pour qu'il ne s'y attache au-
cune faleté que l'eau ne puifte ôter ; car autrement

,

loin de fervir à conferver les bons verres , ils pour-
roient fouvent les gâter , en apportant des ordures
fur la forme ; c'eft pourquoi on doit les tenir aufîî

proprement que les bons verres.

La troifteme chofe néceflaire pour préparer le ver-

re au travail , c'eft un bifeau qu'on doit y faire tout-
autour. Car quoique le verre, jufque ici préparé,
foit déjà rondement coupé au grugeoir fur le trait du
diamant , il a néanmoins encore befoin d'être exac-
tement arrondi , avant que d'être expofé fur la for-
me qu'on veut lui donner.

Pour donner donc ce bifeau au verre , l'on pren-
dra la forme de la plus petite fphere appellée dêbor-

doir , repréfentée
,

jig. PL du Lunetier , dans la-

quelle ce verré pourra entrer d'environ un demi pou-



eê, faffermiJÏant bien avec du mafiic fuf û^ë iàhlt

Iblide
5
qui ne doit point excéder la hauteur commo-

de
,
pour avoir la liberté entière du mouvement du

corps dans le travail ; & ayant mis des grais du pre-

mier degfé de grofleur dans cette forme avec un peil

d'eau, on y travaillera les bords du verre, l'appuyant

d'abord ferme, & obfervant de la main , s*il n'y por-

te point en bafcule^ On fera parcourir à ce vèrré
^

le preffant en tournant contre la forme , toute fa fu-

perficie concave
,
pour ne la point décentrer, & l'u*

ïér également & régulièrement ; & lorfqu'on verra

îe bifeau approcher de la largeur qu'on veut lui don-
ner ^ on ne changera plus le grès de la forme poui:

qu'il s'adoucide , on en ôtera même peu-à-peu pour
l'adoucir plus promptement , car il n'eft pas nécef-^

faire de le conduire par cet adouciffement au poli

,

& il fuffit qu'il le foit médiocrement pourvu qu'il

ait l'angle bien vif. Ce bifeau achevé , on lavera

bien ce verre au/Ti-bien que le malfic de la molette j

Feffuyant d'un linge bien net & le mettant dans un
lieu propre & hors de danger. On remettra enfuite

d'autre grès dans la même forme
,
pour donner de

même le bifeau au verre d'épreuve ; on le lavera de

même , le tenant auilî proprement que îe bon ^ ^
on nettoyera la forme dont on s'eft fervi.

^Mankre de travailler le verre , & de le conduire fur
ta forme à la main Libre & coulante. Le verre étant en-

tièrement préparé comme on vient de dire , jufqu'à

être monté fur fa molette , on affermira la plarine

qui doit fervir à le former fur une table de hauteur

convenable & placée bien horifontaiement ; & après

avoir mis defîlis du grès de la première forme
^
peu

néanmoins à la fois , c'eft-à-dire autant feulement
qu'il en faut pour couvrir limplement fa fuperficie

^

& l'avoir également étendu avec le pinceau ; on
com.mencera par y pa{rer le verre d'épreuve pour
régaler. On conduira fa molette en tournant

,
par

circulations fréquentes ; premièrement , tout^autour

de fa circonférence ; puis en defcendant tout-autour

du centre , & fur le centre même ; & enfuite remon^
tant de même doucement, & par le même chemin
vers la circonférence. Ce verre d'épreuve ayant ainfi

parcouru toute la fuperficie de la forme , & tout le

grès ayant pafTé delfous ; on l'ôtera pour y mettre
le bon verre &c l'y travailler. J'en fais voir la con^
duite dans la figure par la defcription de phifieurs li^

gnes circulaires
,
qui fe tenant continûment, repré-

fentent affez bien l'ordre qu'on doit obferver,en don-

nant le premier mouvement au verre fur la forme*

La circonférence a b c d repréfente la fuperficie

d'une forme de lo pouces de diamètre
>
qui peut fer^

Vir pour les objedifs des oculaires de 20, 25 & 30
piés de longueur. Elle eft également divifée par 18

cercles
,
qui y marquent le chemin du verre par l'or-

dre des carafieres qui y font décrits. Ayant mis le

i'erre fur la partie fupérieure a de la forme , on le con-

duira fur la demi-circonférence a e jufqu'à fon centre

f; depuis lequel ^ au-lieu de conduire le verre par
l'autre demi-circonférence/ 3 5 du même cercle

,

s'en éloignant un peu vers la gauche , on le conduira
par la demi- circonférencef g h , recommençant un
autre cercle en/, que l'on continuera par fon autre

demi-circonférence h i jufqu'au centre /, duquel on
recommencera de même une nouvelle circonférence

fk /, que l'on continuera de/ par w en/, pour de-là

commencer le cerclefnôp, & enfuite/^ /-/, puis
ftu X ; &c conduifantainfi le verre fuccefllvement à*

peu-près par tous ces cercles, jufqu'à ce qu'on lui ait

fait parcourir toute la fuperficie de la forme ; on en
recommencera une nouvelle de la même manière

^

J-éitérant continuellement ce mouvement
^
jufqu'à ce

que le verre foit parfaitement formé. En travaillant
de même

^ on confervera la figure fpherique de la

forme
,
qui fans cela feroit bientôt altérée*

V E R
Lè Hm étant fuffifaiitment prefTé Air 'h forme paf

îe poids de la molette , il inutile de le preflérda^
yantage de la main , S>c il fuffit de le conduire h'ieû

également &c fermement d'un tfain continu & noil
entrecoupé. C'eft pourquoi il fuffit de le diriger d'unâ
feule main , tenant la molette de façon que tous les
doigts appuyant fur la doucine de fa plate-bande bc^
le fommet ou globe de la molette j fe trouve envirort V

fous le doigt du milieu. Voilà ce qui concerne fort

premier mouvement ; mais il ne Aiffit pas pour le
former parfaitement, il faut encore lui en donner urk

autre qui ne doit pas être local comme le premier ^
mais fur l'axe de fa molette. Conduifant donc celle*

ci circulairement , comme j'ai dit , il la faut encorâ
en même tems tourner continuellement entre les

doigts, comme fur un axe propre de la molette
,
qui

la traverfant , tomberoit perpendiculairement fur la

forme par le centre de fa fuperficie&de la ij)héricité

du verre ; afin que fi la main
,
par quelque défaut na*

turel , prefibit la molette plus d'un côté quedel'au*
tre

j cet effort foit également partagé dans fon effet

fur foute la circonférence du vèrré ; & qu'étant fup-â

plée par ce fécond mouvement , il ne Éaufe aiicua
obflacle à la formation parfaite du verre.

Comme le grès étant trop affoibli par îe travail'

n'agit plus que fort lentement fur le ferre ; lorfqu'ori

le iéntira foible ^ Ton en changera , & y en mettant
de nouveau , on l'égalera de même que la première
fois avec le verre d'épreuve. Continuant enfuite le

travail du bon verre inr ce nouveau grès , l'on réité*

rera de le changer jufqu'à ce que le vêrre approche
d'être entièrement atteint de la forme. Car alors fans

le plus changer , on achèvera de le former & de l'a-

doucir avec ce même grès , s'il y en afiiflifamnlent ^

finon on y en ajoutera d'autre du miêmé degré àe
force que l'on aura confervé. On l'égalera toujours
parfaitement avec le verre d'épreuve avant d'y com-
mettre le bon ; pour éviter qu'il ne rencontre quelque
grain moins égal

,
qui pourroit le gâter lorfqu'il eil à

la veille d'être entièrement formé ; on continuera
donc de travailler ce verre avec ce grès affoibli , qui
ne fera plus que l'adoucir

,
jufqu*à ce qu'on fente à

la main qu'il ne travaille plus : alors nettoyant le

verre , on examinera s'il n'a point de défauts impor-
tans qu'il ait pu contrafter dans le travail , comme
des filandres , ou des traits confidérables , ou des
flancs qui fe foient ouverts dans un lieu défavanra-^

geux ^ comme près du centre' ; car dès qu'on apperçoit
de femblables défauts fans paffer plus avant , ce qui
feroit du tems & du travail perdu , il faut les ôter ,

remettant du grais fur la forme du degré de force qu'-*

on jugera néceffaire pour cet effet , & le retravail-

ler de nouveau , comme on a dit
,
jufqu'à ce qu'on

ait ôté le défaut , & qu'on puiffe le reconduire de mê-
me par l'adoucilîément du poli.

Peu importe que l'on faffe ce travail à grès fec oit

humide ; mais fi l'on a travaillé à fec , il faudra pour
perfeffionner l'adouciffementdu verre j bien nettoyer
la forme & les verres , tant le bon que celui d'épreu-
ve

,
pour qu'il n'y relie ni grain, ni ordure, & met-

tre enfuite fur la forme un peu de grès de la dernière
ûneffe

,
que l'on humectera d'un peu d'eau , & fut

lequel on travaillera d'abord le verre d'épreuve *

jufqu'à ce qu'on fente ce grès dans la douceur qu'il

doit avoir pour perfeâionnerl'adoucifrementdubon
verre qu'on mettra deffus pour l'achever avec arten-

tion & patience : je dis avec patience
,
parce que le

verre fe polit d'autant plus régulièrement , sûrement
& promptement qu'il eft plus parfaitem-ent adouci*

Il ne faut donc pas penler qu'il foiî fufflfamment

adouci
j
qu'il ne paroiffe à-demi poli en fortant de

defius la forme.

Pour bien adoucir liri vérn , il faut avoir foin dê
lie laiffer fur la forme qu'autant de grès qu'il en îmt
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pour la couvrir Simplement, & enôtermême de tems-

en-tems en nettoyant les bords, tant de la forme
,
que

de la molette , où fe jette & s'arrête ordinairement

ce qu'il y a de moins délicat & de moins propre
pour radouciflemcnt du verre ; & lorfqu'on fentira le

grès s'épailïîr & fe rendre en confidence trop forte
,

l'on y mettra par-fois quelques gouttes d'eau
, pre-

nant garde d'éviter l'autre extrémité
,
qui eft de le

rendre trop fluide ; car cela empêcheroit la molette

découler doucement fur laforme, & l'y arrêtant ru-

dement pGurroit gâter le verre. Il faut donc tenir un
milieu en cela, & la prudence de l'artifte expert lui

enfeignera cette température. On ne doit pas fe fier

Amplement à la vue pour reconnoître ûiin verre efl

parfaitement adouci; mais avant que de fe délifter du
travail , il faut le bien effuyer , & l'examiner une fé-

conde fois avec un verre convexe qui puifTe en faire

voir tous les défauts, &c remarquer fur-tout s'il eft fuf-

fîfamment adouci. Car fouvent, faute de cette précau-

tion, on reconnoît trop tard, après que le verre eft po-
li

,
qu'encore qu'il parût parfaitement adouci à l'œil,

il ne l'étoit pourtant pas , y reftant un défaut notable

& qui apportera toujours obftacieàfaperfetHon, qui

eft qu'encore que le verre foit parfaitement formé, l'o-

culaire n'en fera Jamais bien clair , les objets ypa-
roiflant comme voilés d'un crêpe fort léger. Que fi

après avoir apporté cette diligence dans l'examen du
verre, on le trouve parfaitement adouci & capable

de recevoir le poli , on le lavera de même que la

forme , & on le mettra dans un lieu où il ne puifte

point fe cafter.

Manière de polir les verres à la main libre & cou-

lante. C'eft ici le principal écueil auquel tous lés

artifans font naufrage , & pour ne point m'arrêter à

remarquer leurs défauts
,
qu'il fera facile de décou-

vrir en comparant leur façon de travailler avec celle

que j'indique , je dirai feulement qu'ils fe contentent

de polir fur un morceau de cuir, d'écarlate ou d'autre

drap bien doux & uni , droitement tendu fur un bois

plat , après l'avoir enduit de potée détrempée avec

de l'eau , fur laquelle ils frottent fortement le verre

des deux mains , fans fe régler dans ce travail im-

portant que par la fimple vue : auffi n'eft-il pas éton-

nant qu'aucun ne réuftifle dans la forme des verres des

grands oculaires encore moins des moyens & des

petits. Voici quelle eft ma manière de polir les ver-

res. Je tends un cuir bien doux & d'épaifteur aflez

égale fur un chaftis rond , de grandeur convenable

pour contenir la forme qui m'a fervi à former &
adoucir le verre objeftif fur lequel j'ai fait épreuve ;

de façon que ce cuir ainfi tendu touche tout^à-l'en-

tour les bords de la forme , à deffein d'en pouvoir

faire comme d'une forme coulante par l'impreliion

que la pefanteur de la molette , aidée de la main
, y

fait de fon verre déjà fphériquement travaillé , en la

pouffant & retirant d'une extrémité de la circonfé-

rence de la forme ,
paflant par fon centre à fon ex-

trémité oppofée ; car par ce moyen le bord de la mo-
lette ou de fon verre , touchant continuellement le

fond de la concavité de la forme dans ce mouvement,

&formantpar ce moyen comme une feftion de zone

fjDhérique concave , ce verre s'y polit pourvu qu'on

le conduife méthodiquement & avec adrefte fur la

potée ou le tripoli. Cette expérience m'ayant réufti

fur ce cuir ,
j'en ai fait plufteurs autres fur de la fu-

taine fine d'Angleterre, fur du drap fin de Hollande
,

fur de la toile de lin , fur de la toile de foie , fur du

taffetas & fur du fatin, fortement tendus fur ce chaf-

fis, & toutes m'ont reufti comme je defirois. Quant

à la conduite de la molette & de fon verre lur ce

poliffoir; après avoir humeâé celui-ci d'eau de potée

d'étam affez épaiffe , & bien également fur une lar-

geur égale de chaque côté du centre de la forme, un

peu plus que de l'étendue du demi - diamètre du v&m

VER
qu*on teuî polir , & d'une extrémité de fa cîfcôft*

férence à l'autre ; on pofera deffus le verre d'épreuve^
tenant la molette à deux mains , les extrémités des

doigts appuyées fur la doucine dè fa plate-bande
^

on la preffera fortement deffus , en forte qu'elle faffe

toucher ce cuir , toile , &c. quoique fortement ban-
dée, à la fuperficie concave de la forme

,
pouffant en.

même tems droitement d'un bord à l'autre lamolette,
& la retirant de même , un peu en tournant fur fon
axe à chaque fois ; on lui fera parcourir de cette
manière cinq ou ftx tours fur tout l'efpace du polif-

foir qui eft imbu de potée pour voir s'il n'y a point
de grain ou de faleté qui puiffe gâter le bon verre &
le rayer , ce qu'on fent aifément à la main , outre le

criffem.ent qu'on entend ; on les aura , s'il s'en trou*
ve , l'endroit étant facile à remarquer en y paffant le

verre. Le poliflbir étant affuré de la forte , on y met-
tra le bon verre pour le polir , le pouffant & le reti-

rant de même fortement & vivement, & conduifant
droitement la molette d'un bord à l'autre de la for-
me ; mais obfervant à chaque tour & retour de tour-
ner un peu la molette entre les doigts fur fon propre
axe

,
pour que fa pefanteur, qui ne peut être ici que

très-utile
,
quand elle feroit double ou triple evidée

de la main , lui faffe toujours toucher la fuperficie de
la forme. On remettra auffi de tems - en - tems de la

potée fur le poliffoir
, l'éprouvant à chaque fois com-

me on a fait la première
,
pour garantir le bon verre

des accidens qui pourroient le gâter ; & l'on conti^
nuera ce travail jufqu'à ce que le verre foit parfaite^
ment^oli.

Conjiruciion d'une machine fimple pour concaver les

formes , & travailler fphériquement les verres convexes.
L'on voit dans la figure de cette machine le tour
A B CD E perpendiculairement , mais très - folide-
ment appliqué par le moyen de deux fortes vis FG
contre l'un de fes montans VG ; la roueM d'environ
trois piés de diamètre eft montée bien horifontale-
ment fur fon axe / quarrément coudé enK L^d^
perpendiculairement élevé dans le milieu de deux
traverfes , & de deux montans o u delamachine.
Dans le montant poftérieur o eft inféré un arc de bois
d'ifou de frêne bien fort , & à la hauteur du coude
K Làe l'axe de la roue M. A l'oppoiite fur Fautre
montant G V, eft accommodée la double poulie

Q ii. Les deux petites pièces féparément dépeintes iV,

font faites de la forte pour embraffer le coude de
l'axe K de la roue M\ étant enfuite rivées & jointes

en une feule , comme en R L. Cette même pièce
-V porte une corde à chacune de fes extrémités,dont
l'une eft attachée en P à celle de l'arc O Se l'au-

tre à l'oppofite à un clou derrière l'une des pou-
lies Q, fur laquelle elle fait feulement un demi-tour.

La marche T eft auffi garnie de fa corde dans un
fens contraire à la première Q N, elle y eft atta-

chée à un clou en^, afin que preffant du piéla
marche T V pour faire mouvoir par ce moyen les

deux poulies <2 1^ fur leur même axe ; dans le même
tems que la marche tire en-bas la corde KV fai-

fantremonter par ce mouvementle clou R de fa pou-
lie , elle faffe en même tems baifler le clou oppofé
de l'autre poulie , & par conféquent tirer la corde

d N &z le coudeK de l'axe -éT/ de fa roue Af
) , la

corde P K attirée par ce moyen , fafle auffi bander
l'arc O P, SiL que de cette manière , le pié ceffant de
preflèr la marche T F , &ch laiffant remonter ; l'arc

O P
,
qui retournera dans le même tems dans fon

repos , tirera à foi le coude de l'axe JI 1 , 6c faffe re-

tourner la roue M. Mais cette roue étant alternati-

vement agitée par la traûion réciproquement con-
tinue de la marche & de l'arc, & tournant de cette

manière toujours du même fens , fera auffi mouvoir,
par le moyen de fa corde P QS l'arbre du tour

^ ^ ^X? , fur la fufée s duquel elle eft fortement

tendue

,



V E
îendiie d\m même fens & continûment ; & par con-
féqiient auffi la forme E qui y eft montée. Tenant
donc maintenant la molette du verre fur la forme
mue de la forte continûment , on pourra la conduire
très - commodément , des deux mains libres. On re-
marquera que les deux clés fervent à bander &
débander la corde de la roue Àfiorfqu'on veut tra-

vailler ou difcontinuer le travail

Verre , en Optique , eft le nom qu'on donne aux
îentilles de verre , deftinées à corriger les défauts de
la vue , ou à l'aiden Fojq Lentille. Cependant
on domie plus particulièrement le nom de leniUle aux
verres convexes des deux côtés , & on appelle en gé-
néral les autres du nom de verre.

Dans les formules générales que l'on donne pour
trouver le foyer des verres convexes des deux côtés,
on néglige prefque toujours l'épaiiTeur de la lentille

,

& on trouve que pour avoir le point de réunion des
rayons parallèles , il faut faire comme la fomme des
demi - diamètres des convexités eft à un des deux
demi-diametres, ainli l'autre diamètre eft à la diftan-

ce du point de concours ou foyer au verre; d'où l'on
voit que fi le verre eft formé de deux convexités éga-
les, le point de concours eft à la diftance d'un demi-
diametre, c'eft-à-dire à-peu-près au centre de la

convexité,

^

On détermine aifément les lieux des foyers foit

réels , foit virtuels d'un verre de figure quelconque

,

par le moyen d'une formule algébrique générale
pour un verre convexe des deux côtés , & de diffé-

rentes convexités. Dans cette formule entrent la dif-

tance de l'objet au verre , la raifon des fmus d'inci-

dence & de réfraâiion, les demi-diametres des con-
vexités , & la diftance du foyer à la lentille eft ex-
primée par une équation qui renferme ces Quantités
diiférentes avec l'épaiiTeur de la lentille, tomme
cette épaifléur eft ordinairement fort petite , on la
néglige en elFaçant dans l'équation tous les termes oii

elle fe rencontre ; ce qui rend ces formules plus Am-
ples. Ainft ayant une lentille de verre convexe des
deux côtés , dont l'objet foit éloigné à la diftance

^

a étant le rayon de la convexité qui regarde l'objet,
B le rayon de l'autre convexité

, i la diftance du
foyer à cette convexité, le foyer étant fappofé de
l'autre côté de la lentille par rapport à l'objet , &
enfin le rapport des fmus d'incidence& de réfraâion
de l'air dans le verre étant fuppofé égal au rapport de

3 à 2 , on trouve ^ = —
-,

Si l'on veut que les rayons tombent parallèles , il n'y
a qu'à fuppofer l'objet infiniment éloigné ,'ou y
mfîni

, & on a pour lors le terme -lab nul par rap-
port 3. a y b y : ào. forte Que 7 ~ — ^ d b

^

ce qui s'accorde avec la règle que nous^avons donnée
ci-deftus pour le foyer des verres convexes des deux
cotes.

Si le côté tourné vers l'objet eft plan, alors on peut
le regarder comme une portion de fphere d'un rayon
infini , ce qui donne a infini , & 7 = ±.±}j_—y_zlti

zby
& fi on fuppofe outre celaj infini

, c'eft-à-dire que
les rayons tombent parallèles fur une lentille plane
convexe , on aura i =. -j^ = % b.

^Lorfque la formule qui exprime la valeur de ? eft
négative, c'eft une marque que le foyer eft du même

.

coté du verre que l'objet, c'eft-à-dire que les rayons
lortent divergens de la lentille & n'ont qu'un foyer
Virtuel. ^ ^

Lorfqu'une des faces de la lentille eft fuppofée
concave il n'y a qu'à faire négatifle rayon de cette
lace; 6c 11 ell^s font toutes deux concaves , on fera

rlL'/x^/?^''''''
exemple, fi on

veut avoir le foyer des rayons qui tombent para^
leles fur une lentille plane concave, on n'a qu'à faire

y & a. infinies , &c b négatif, ce qui donne
i
= —

~~z=:~~%b^ & la lentille à un foyer virtuel. On
voit par ce peu d'exemples

, comment on peut dé-
duire de la formule générale tout ce qui concerne le

verres de figure quelconque. Voye^ Foyer.

Verre a facettes, en Optique, eft un verre ou
une lentille qui fait paroître le nombre des objets
plus grand qu'il n'eft en effet. Voyè^ Lentille.
Ce verre appellé auffi polyhedre , eft formé de diffé-

rentes furfaces planes, inclinées les unes aux autres,
à -travers lefquelles les rayons de lumière venant
dun même point, fouffrent dilférentes réfradions
de manière que fbrtant de chaque furface du verre ils
viennent à l'œil fous dift'érentes dijeflions, comme
s ils partoient de difrérens points ; ce qui fait que le
point d'oii ils font partis eft en plufieurs lieux à-la-
fois, & paroit multiplié. Voy^i Réfraction

; pour
les phénomènes de ces fortes de verres, voyez Poly-
hedre, Chambzrs.

Verre lenticulaire
, ( Uvem. des ans

,
Diop.

trique
, &c. ) les verres Lenticulaires font proures à ai-

der les vues affoiblies. Les premières tracés de leur
découverte remontent d'une façon bien avérée à la
fin du treizième fiecle; mais la manière dont fe fit
cette découverte nous eft abfoîument inconnue &
l'on n'a guère plus de lumières fur le nom de fon
inventeur. Il eft néanmoins aflez vrailTemblable que
ce furent les ouvrages de Bacon & de Vitellio qui lui
donnèrent naiflance. Quelqu'un chercha à mettre en
pratique ce que ces deux auteurs avoient dit fur l'a-
vantage qu'on pouvoit tirer des fegmens fphériques
pour aggiandir l'angle vifuel, en les appliquant im'
mediatement fur les objets. A la vérité ils s'étoient
trompés à cet égard ; mais il fuffifoit d'en tenter l'ex-
penence pour faire la découverte qu'ils n'avoient
pas foupçonnée ; car il eft impofnble de tenir un
verre lenticulaire à la main , & de l'appliquer fur une
écriture fans appercevoir auffi-tôt qu'il groffit les ob-
jets bien davantage quand ils en font à un certain
eloignemenî, que quand ils lui font contigus.

Perfonne n'a plus favamment difcute la nouveauté
des verres lenticulaires ou verres à lunettes

, que MMolineux dans fa dioptrique. Il y prouve' par un
grand nombre d'autorités laborieufement recher-
chées, qu'ils n'ont commencé à être connus en Eu-
rope que vers l'an 1 3 oo.

Si l'on confidere le fiîence de tous les écrivains
qui ont vécu avant la fin du treizième fiecle fur une
invention aufti utile , on pourra refufér de reconnoî-
tre qu'elle eft d'une date qui ne va pas au-delà de
cette époque., quoique quelques favans prétendent
que les lunettes étoient connues des anciens. On a
été jufqu'à forger des autorités pour étayer cette pré-
tention; on a cité Plante, à qui l'on fait dire dans
une de fes pièces , cedo vitrum

,
necejjï

efi confpicillo
nti; mais malheureufement ce paflage qui décideroit
la queftion en faveur des anciens, ne fe trouve nulle
part. Divers curieux ont pris la peine de le cher-
cher dans toutes les éditions connues de Plante &
& n'ont jamais pu le rencontrer. Ces recherches réi-
térées & fans effet donnent le droit de dire que la
paffage en queftion eft abfoîument controuvé.
On rencontre à la vérité dans deux autres endroits

de Plaute {Frag. de fa corn, du médecin, l<i dans la
Ciftellana ) , le terme de confpicillum

, mais il n'y a
aucun rapport avec un verre à lunette , & il paroit
devoir s'expliquer par des jaloufies, d'où l'on apper^
çoit ce qui fe paffe au-dehors fans être apperçu.

'

Pline, HiJÎ. nac, l, FUI, ch, xxxiij, racontant îa
N
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mort fubite du médecin Gains Jiilius, parle encore

d'un inftrument appellefpuillum ; mais c'efl fans au-

cune raifon qu'on l'interprète par un varc Untku-

lairc ; ce mot fignifie une fonde ; & fi l'on prétendoit

par les circonftances du paflage ,
que ce fût un inf-

trument optique , il faudroit l'entendre d'une forte

de petit miroir, ou d'un inflrument à oindre les yeux

comme dansVarron.

Il y a une fcene d'Ariftophane qui fournit quel-

que chofe de plus fpécieux, pour prouver que les

anciens ont été en poffelTion des verres lenùcidaïres.

Ariftophane introduit dans fes nuées , acle II.fcene j.

une efpece d'imbécille nommé Strepfade, faifant

part à Socraîe d'une belle invention qu'il a imaginée

pour ne point payer fes dettes. «Avez -vous vu,

» dit - il , chez les droguiftes, la pierre tranfparente

» dont ils fe fervent pour allumer du feu ? Veux - tu

» dire le verre , dit Socrate ? Oui
,
répond Strepfiade.

» Eh bien, voyons ce que tu en feras, réplique So-

» crate. Le voici, dit l'imbécille Strepfiade : quand

» l'avocat aura écrit fon affignation contre irioi
,
je

» prendrai ce verre, & me mettant ainfi au foleil, je

» fondrai de loin toute fon écriture ». Quel que foit

le mérite de cette plaifanterie , ces termes de loin

,

«TroTêf«fraV ,
indiquent qu'il s'agiffoit d'un inftrument

qui bridoit à quelque diftance , & conféquemment

que ce n'étoit point une feule fphere de verre dont

le foyer eft très-proche, mais un verre lenticulaire qui

a l'ellieu plus éloigné.

A cette autorité on joint celle du fcholiafte grec

fur cet endroit ; il remarque qu'il s'agit d'un « verre

rond & épais
,
Tpo;:^^6ê/J'}K , fait exprès pour cet ufa-

» ge, qu'on frottoit d^huile, que l'on écbaufFoit, &
» auquel on ajufloit une mèche , & que de cette ma-

>> niere le feu s'y allumoit». Cette explication quoi-

qu'inintelligible en quelques points, fembie prouver,

dit-on
,
que le fcholiafte entend parler d'un verre con-

vexe.

Mais je réponds d'abord que ce paffage du fcho-

liafte eft une énigme ; outre qu'un verre rond & épais

qu'on frottroit d'huile
,
que l'on échaufFoit , & au-

quel on ajuftoit une mèche, ne défigne en aucune

manière nos verres lenticulaires , farts pour aider la

vue. J'ajoute enfuite que le paflage d'Ariftophane

tï'eft pas plus décifif ; & s'il étoit permis de prêter

ime explication fine à ce paffage d'un poète plein

d'efprit ,
je dirois, que puifque le delTein de fa pièce

eft de ridiculifer Socrate , il ne pouvoit mieux rem-

plir fon but qu'en mettant dans la bouche de Strep-

fiade un propos auffi ftupide que celui de prendre

un verre avec lequel il fondroit l'écriture de fon

avocat, & faifant en même tems approuver cette

idée ruftique par le philofophe élevé d'Anaxagore.

EnHn on peut raffembler un grand nombre de

paffages qui juftifient que les anciens n'ont point

connu les verres lenticulaires ,& d'un autre côté on a

des témoignages certains qu'ils n'ont commencé à

être connus que vers la fin du treizième fiecle.

C'eft dans l'italie qu'on en indique les premières

traces. M. Spon, dans fes Recherc. d'antiq. dijf. iC,

rapporte une lettre de Redi à Paul Falconieri, fur

l'inventeur de lunettes.Redi allègue dans cette lettre

une chronique manufcrite , confervée dans la biblio-

thèque des frères prêcheurs de Pife ; on y lit ces

mots : Fratrer Alexander Spina , vir modejîus & bonus,

quœcumque vidit & audivitfacla ,fcivit &facere : occu-

laria ab aliquo primo facîa & cornmunicare nolente
,

ipfefecit, & communicavit corde hilari, & volente : ce

bon pere mourut en 1 3
1 3 à Pife.

Le même Redi pofîédoit dans fa bibliothèque un

manufcrit de 1 199 ,
qui contenoit ces paroles remar-

quables : Mi trovo co(i gravofo d'anni , che non avrei

valen^a di lei^gere e difcriverefen^a vetri appellati oc-

chiali , rw^zri novellamente pcr commodità de poveri

vecchl, quando affleholano dï vedere ; c'eft-à-dîre « îé

» me vois fi accablé d'années
,
que je ne pourrois

» ni lire ni écrire fans ces verres appelles occhiali

» (lunettes) qu'on a trouvés depuis peu pour le fe-

» cours des pauvres vieillards dont la vue eft aftoi-

» blie ».

Le diftionnaire de la Crufca nous fournit encore

un témoignage que les lunettes étoient d'une inven-

tion récente au commencement du quatorzième fie-

cle. Il nous apprend au mot occhiali
,
que le frère

Jordan de rivalto , dans un fermon prêché en 1305 ,

difoit à fon auditoire
,
qu'il y avoit à peine vingt

ans que les lunettes avoient été découvertes , & que
c'étoit ime des inventions les plus heureufes qu'on

pût imaginer.

On peut ajouter à ces trois témoignages ceux de

deux médecins du quatorzième ftecle, Gordon &
Gui de Chauliac. Le premier

,
qui étoit dofteur de

Montpellier, recommande dans fon lilium Medicince^

un remède pour conferver la vùe. « Ce remède eft

» d'une fi grande vertu, dit - il, qu'il feroit lire à un
» homme décrépit de petites lettres fans lunettes >n

Gui de Chauliac , dans fa grande Chirurgie
,
après

avoir recommandé divers remèdes de cette efpece

ajoute , « que s'ils ne produifent aucun effet il faut

» fe réfoudre à faire ufage de lunettes ».

Mais fi le tems de leur invention eft affez bien con-

ftaté , l'inventeur n'en eft pas moins inconnu: cepen-

dant M. Manni le nomme Salvino de gli armati , dans

une differtation fur ce fujet, qu'on trouvera dans le

rac^-olta d'opufculi fcientif. e Philolog. t. IV. Venet,

içj^. Il prétend en avoir la preuve prife d'un monu-
ment de la cathédrale de Florence, avant les répara-

tions qui y ont été faites vers le commencement du
dix-feptieme fiecle. On y lifoit, dit-il , cette épita-

phe : Qui glace Salvino d'Armato de gV armati , di

Fircn^e , inventer delli occhiali, &c. MCCCXVII,
C'eft donc - là , félon M. Manni , ce premier in\iibn-

teur des lunettes qui en faifoit myftere , & auquel le

frère Aleffandro di Spina arracha fon fecret pour en
gratifier le public. Montucla , Hift. des Math. (Z>. /.)

Verre tourné, ( Arts. ) c'eft-à-dire verre tra-

vaillé au tour ou au touret.

Pline,/. XXXVL c. xxvj. a donné une defcrîp-

tion également élégante & concife des différentes fa-

çons dont les anciens préparoient le verre ; & dans ce

nombre il parle du verre qu'on tournoitde fon tems
,

ou qu'on travailloit au tour, torno teritur. Il ajoute

qu'on le gravoit comme de l'argent, argenti modo cœ-

latur. M. de Caylus, dans fon recueil d'antiquités, a

rapporté des preuves de la première opération dont

parle Pline ,& des exemples de la féconde qui fe pra-

tique toujours. Enfin il a inféré dans le même ouvra-

ge la manière de tourner le verre
, que lui a commu-

niquée M. Majauldjdofteur en Médecine; nous allons

auffi latranfcrire mot-à-mot dans cet ouvrage.

On ne parvient , dit M. Majauld , à tourner un
corps quelconque ,

que par des moyens propres àfes

différemes qualités. Les bois , la pierre , les métaux
ne peuvent être tournés qu'avec des outils d'acier

plus ou moins trempés , félon que le corps que l'on

veut travailler eft plus ou moins dur. Le verre , ma-
tière plus feche & plus caftante, ne pourroit être

travaillé au tour que difficilement avec ces fortes

d'outils. On ne faurolt enlever des copeaux à\x verre.

pour le rendre rond ; ce n'eft qu'en l'ufant fur le tour,

qu'il eft poifible de le tourner. Convaincu de cette

vérité par l'exemple que fournit l'art de travailler le

verre en général, M. Majauld a fait tourner félon les

mêmes principes , deux gobelets de cryftal faftice,

fur un defquels on a formé de petites moulures très-

déUées qui produifent un fort bel effet.

Pour y parvenir , on maftiqua fur un mandrin dè

bois un gobelet de cryftal pris d'un flacon , dont on
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a?Oit eoilpè ïa partie fiîpêfïelire, parce qu^oii iiè

trouve pas des gobelets auffi épais que le font les fla-

fcons. Après l'âvoif fait monter fur ûn tour en l'air

,

&:l'a^oir mis auffi rOnd de tous les fens qu'il fut pofïi-

ble ( car quelque rond que pàroiffe un veïre foufflé
,

ïfne VeÛ jamais entièrement ,&t les bords ne fe trou-
vent pas perpendiculaires au fond ) , on eflaya de lê

dégroiîir au fable de grès avec un outil de bois dur
;

mais comme le travail languiffoit , oh fabfUtua dû
gros émeril au fâble^ ce qui fit beaucoup mieux ; Ce-
pendant le verre ne fe trouvoit pas fOnd, & l'outil

pouvoit en être la caufe.

Pour y remédier , on fondit d'autres outils corn-
pofés d'un alliage de plomb & d'une partie d'étain.

Ces nouveaux outils exerçant une réfiftance plus for-
te, & toujours plus égaie que ceux de bois, produi-
lirent un effet favorable, & le verre fut plutôt& plus
exaftement rond. Mais l'outil par le travail formoit
une boue dangereufe pour l'ouvrier. On fait que le

plomb infiniment divifé , en s'infmuant par les pores
de la peau, enfante des maladies très-graves^ & les

ouvriers qui ne travaillent que l'étain pur , ne cou-
rent pas les mêmes rifques. On fondit donc des outils
de ce métal qui réuffirent encore mieux que ceux
dans lefquels ilentroit du plomb

,
parce qu'étant d'u-

ne matière plus dure, ils étoient encore m.oins expo-
fés à perdre leur forme.

Ayant enfin dégroffi les grandes parties avec le
gros émeril & les outils d'étain , on fit des moulures
avec de petits outils de cuivre; ceux d'étainminces^,
tels qu'il les faut pour cet ouvrage, pefdoient leur
forme en un infiant , &:ne pouvoient tracer des pe-
tites parties bien décidées, telles qu'elles doivent
être pour former des moulures. On travailla enfuile
à effacer les gros traits avec un émeril plus fin; on
fe fervit d'autres fois d'un troifieme émeril en poudre
encore plus fin

,
pour effacer les traits du fécond

,

ufant toujours des outils d'étainpour les grandes par-
ties , & de cuivre pour les moulures.

Enfin l'ouvrage étant parfaitement adouci ( car il

eft impoffibîe de détruire les traits du premier éme-
ril qu'avec le fécond , & ceux du fécond qu'avec le

troifieme ) , on fe fervit de pierre de ponce entière

,

laquelle ayant reçu une forme convenable au tra-
vail

, & fervant d'outil & de moyen pour ufer, effa-

ça'entierem.ent le mat du verre travaillé par le troi-
fieme émeril. Cette pierre qui paroît fort tendre , ne
laifTe pas cependant de mordre fur le verre. Il eû mê-
me important de choifir la plus légère pour cette opé-
ration ; elle n'a pas de ces grains durs que l'on trouve
dans la pierre ponce compaûe

,
qui pourroient rayer

l'ouvrage, & faire perdre dans uninfiant le fruit du
travail de plufieurs jours. Alors ilnefut plus queftion
que de donner le poli au verre ; on le fit avec la potée
d'étain

, humeâée d'huile
, appliquée fur un cuir de

vache propre à faire des femelles d'efcarpin , & le
cuir collé fur des morceaux de bois de forme conve-
nable à l'ouvrage.

Lorfqu'on travaillera le verre avecl'émerilou avec
k ponce , on ne manquera pas d'humefter l'un &
l'autre avec de l'eau commune, il ne faut ni noyer,
ni lailTer les matières trop feches ; fi on les noyoit
trop, le lavage feroit perdre l'émeril, parce que l'eau
l'entraîneroit ; fi on laifibit, l'émeril trop fec , il ne
formeroit qu'une boue trop épailTe pour mordre,

La préparation de l'émeril n'efi: pas de peu d'im-
portance pour la perfedion de ce travail. Le gros
cmenl que l'on trouve chez les marchands , eft en
poudre fi inégale & fi grofiîere

, qu'il feroit impofn-
me des-en fervir tel qu'il efl. Les parties de l'émeril
dans cet état formeroient des traits

, qui s'ils n'expo'-
loient pas le verre au rifque d'être coupé

, prépare-
roient du-moms un travail proportionné à leur pro-
fondeur: mconvénient qu'il faut éviter, fi l'on ne

n
veut fe metffe dans îe cas d'être obligé dë doublet
Ou de tripler le tems qu'il faut pour tourner \q verre-.

Toute la préparation de l'émeril confifle àlebroyef
dans un mortier de fer , & à enlever par le lavage , dé
rémeril en poudre plus ou moins fine, ainfi qi?onk
pratique dans les manufadiires des glaces.
On prendra du gros émeril tel qu'il fe vend chez

les marchands ; car leur émeril fin eft communément
de l'emenl qui a lervi , & qui efl altéré par les ma-
tières, au travail defqueîles il a déjà été employé ;iï
fe vend fous le nom de potée £émeril. On mettra ce
gros émeril dans un mortier de fer; on rhumedera
d'eau commune

, & on le broyerâ jufqu'à ce que les
plus gros grains aient été écrafés : te qui fe fentira ai-
lément fous le pilon. On verfera dans le mortier une
quantité d'eau fuififante poUr en emplir les trois
quarts

,
en délayant bientoutl'émeril qui fera au fond.

Après avoir laifie repofer l'eau uninfi:ant, on en ver-
fera environ les deux tiers dans une terrine verniffée;
on broyera de nouveau ce qui fera précipité au fond
du mortier, on le lavera comme la première fois &;
l'on répétera cette manœuvre jufqu'à ce qu'on app'er-
çoive qu'il ne fefle plus qu'un tiers , ou environ , de
l'émeril dans le mortier,

'

Cet émeril ne fera pas en poudre bien fine ; mais
il n'aura plus les grains dangereux qu'il avoir aupa-
ravant ; il fera propre à commencer l'onvraoe ; car '

ainfi que je l'ai déjà dit ^ les verres foufflés étant' trop
peu ronds

,
il faut pour les ébaucher, une matière mit

les ronge avec une force proportionnée à leur inéga-
lité. On agitera enfuite l'eau de la terrine chargée d'é*
meril ; on laiflera repofer cette eau pendant une mi-
nute; on en verfera en inclinant doucement, les deux
tiers dans un autre vafe vernifie. On lavera encore
l'émeril de la première terrine, afin d'en enlever les
parties les plus fines , en verfant toujours de même
l'eau après l'avoir agitée , & laiffé repofer comme la
première fois. On laifTera précipiter ces deux fortes
d'émerii; on jettera l'eau qui les furna géra ; l'émeril
de la première terrine fera de la féconde finefie &
celui de la féconde fera l'émeril le plus fin. La potée
d'étain contient fouvent des grains durs, qui peuvent
rayer le verre au lieu de le polir ; il feroit bon confé-
quemment de la préparer comme l'émeril, en n'en fai-
fant cependant que d'une forte. Si on vouloit uier
du tripoli de Venife , on le prépareroit comme la
potée d'étam ; il donne un très-beau poli au verre.

Le choix du maflic n'efl point indifférent; il faut
qu'il foit de nature à pouvoir être adhérent au verre.
Les ouvriers compofent ordinairement leur mafîic
fin avec la colophone

, la poix blanche , la poix noi-

.

re& le rouge-brun d'Angleterre. Us combinent ces
ingrediens , de façon qu'ils font un tout plus dur que
mol. Si le mafiiic efl trop mol , le verre en s'échaufFant
pendant le travail , feroit expofé à fe déjetter ; il fe-
roit difficile de le remettre rond, & le travail devien-
droit très-imparfait; il efl donc important qu'il foit
un peu dur. On fait chauffer le maftic & le verre eouf
le mafiiquer; on les fera chauffer de même infenfible-
ment pour l'enlever de deffus le mandrin ; mais s'i!
refi:oit du maftic attaché au verre

, il fau droit l'hu-
meder d'huile, le faire chauffer de nouveau ; alors le
maftic pénétré par l'huile deviendra liquide & s'en-
lèvera aifément , en l'efiliyant avec un Isnge.

Le maftic dont on vient de donner la recette , efl
très-bon ; mais il arrive que lorfque l'on efl:uie le
verre pour en enlever le maftic diffous par l'huile

^
les grains de rouge-brun d'Angleterre qui font mor-
dans

,
le rayent. Il vaudroit donc mieux faire entrer

le blanc d'Èfpagne au lieu du roiige-bfun ; le verre nQ
feroit point expofé aux mêmes inconvëniens

, & le
maftic n'en auroit pas moins les mêmes propriétés.

Il feroit affez difficile de déterminer la forme des
outils i elle dépendra de celle que l'on aura defiTei»

N ij
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•de donner à Fouvrage. Il ne peut être ici qneftion

de burins, de gouges, des planes , ni d'aucun de ceux

dont on fe fert pour tourner le bois, la pierre & les

métaux. Il ne fiuit pour les grandes parties que des

efpeces de lingots ronds , ovales , quarrés
,
propor-

tionnés à la grandeur de l'ouvrage. On leur donnera

la forme néceffaire avec une lime ou une rape. On
prendra des lames de cuivre rouge d'une ligne d'é-

paiffeur , & de trois à quatre lignes de large pour

travailler les moulures. On leur donnera aulTiune

forme convenable à l'ouvrage. A meiure qu'elles s'u-

feront, on renouvellera leur forme. 11 eit important

de la conferver, fi l'on veut parvenir à faire des mou-
lures exaftes & bien décidées.

Un particuliertémoin des opérations quel'on vient

de dérailler , confeilla de fe fervir des pierres à aigui-

fer les outils d'acier , au lieu d'étain & de cuivre

chargé d'émeril; il eft en elfettrès-poffible détour-

ner le verre avec ces fortes de pierres ; mais l'opéra-

tion feroit plus lente, parce qu'il n'y a point de corps,

£ l'on excepte le diamant, qui morde furie verre com-

me l'émeril. Les curieux qui voudront faire des ef-

fais dans ce genre
,
j-igeront par l'expérience lequel

des deux moyens doit êtrepréféié.

On comprend qu'il feroit également poffible de

travailler un bloc de verre , & de le former à fa vo-

lonté ; mais il eft plus prompt
,
plus commode &

& plus avantageux d'exécuter ces projets fur une

matière foufflée & tenue fort égale, ce qui eft une

préparation pour le mettre furie tour.

Au refte les Romains connoiflbient toutes les fî-

nefTes de cette pratique, comme on le voit par des

monumens de leur induftrie qui nous reftent. Ils

avoient auiîi l'ufage de la gravure fur la platerie de

verre. Ainft , comme Pline l'affure , les anciens tour-

noient le verre , & le gravoient comme de l'argent.

(Z>. /.)

Verre, man'ure de iejfintrfur U
^
ÇJrts.^ nous al-

lons indiquer la manière de deftiner iur le verre , &
d'y appliquer l'or & l'argent , communiqué par M.
Majauld, dofteur en médecine , à M. le comte de

Caylus, & que nous tranfcrirons de fon beau recueil

d'antiquités , t. lîL p. ic)j. où le rz'^. 1 1. préfente un
yerre fur lequel l'or & l'argent font également em-
ployés. C'eft le bufte d'une jeune perlbnne dans le-

quel les traits du vlfage,les cheveux,les bandes de la

robe font à fond d'argent,qui défignentde la broderie.

Ce petit monument , félon M. Majauld , eft formé

par deux couches de ven e, dont l'un eft fans couleur^

&C l'autre bleu tranfparent un peu foncé : ces deux
verres font fondés au feu , & ne font qu'uh morceau;

à travers de la couche blanche on voit un bufte bien

defîiné en or & en argent , dont le travail fini & re- .

cherché eft d'autant plus brillant que le fond eft

obfcur.

La fimplicité de cette compofition paroîtroit n'of-

frir aucune difficulté pour fon imitation ; il femble-

roit qu'il ne feroit queftion que de mettre de l'or &
de l'argent en feuille ou en poudre , entre deux ver-

res; d'y fixer ces métaux avec un mordant ; d'enlever

avec une pointe,for ou l'argent qui ne dpitpas entrer

dans la compofition dufujet qu'on veut delîiner, &c

de faire fondre les deux verres pour les fonder ; c'eft

en effet à cette manœuvre que fe réduit l'opération
;

cependant toute fimple qu'elle paroît être , elle olfre

de grandes difficultés : il importe donc en les levant

de mettre les artiftes en état d'exécuter facilement

des ouvrages femblables.

Du choix du verre. On ne peut indlftinâement

employer toute forte de verras pour exécuter le tra-

vail dont il eft cjueflion. L'inégalité de la furface de

ceux qui n'ont été que foufllés & enfuite applatis, y
met un obftacie infunîionîabie ; çar lorfqu'on appli-

E R
que ces fortes de verres l'un contre l'autre , & qu 'Oft

les fonde au feu , l'air qui fe trouve entre les deux à
raifon des inégalités forme des bulles qui ne peu-

vent s'échaper, & produifent un effet très-défagréa*

ble : il eft donc important
,
pour que les deux pla^

ques fe fondent partout& en même tems, d'employer

des verres dont la furface foit très-plane , afin que fe

touchant également, toutes les parties puifîentfe fou-

der en même tems. Il faut remarquer encore
,
qu'il

y auroit de l'inconvénient à employer des verres trop

épais
,
par la raifon que plus le volume de verre eft

confidérable, plus il eft expofé à fe rompre en fe re-

froldlfl'ant , fi on ne prend des précautions relatives

à fa maffe. En un mot, plus un verre eft épais
,
plus

il faut que le paffage du chaud au froid foit ini'enft-

ble : il faut même quelquefois des journées entières

pour faire refroidir des malles de verre d'un certain

volume. La glace polie n'ayant point les inégalités

dont on vient de parler, eft inconteftablement le

verre le plus convenable à cette opération. On en

coupera deux morceaux de même grandeur, l'un de

glace de couleur , & l'autre de glace blanche tranf-

parente , le tout , s'il eft poffible , fans fil & fans

bulle. On appliquera l'or & l'argent fur la glace de

couleur de la façon dont nous le dirons
^
après avoir

fait quelques réflexions fur leurs préparations.

Du choix de Cor & de fargent , & de Leur prépara-

tion. Il eft important que l'or &. l'argent foient très-

purs pour cette opération : le cuivre qui fert quel-^

quefois d'alliage à ces métaux en fe brûlant , leur

donneroit une teinte noire qui affoibliroit leur bril-

lant.

On peut employer l'or & l'argent en feuilles ou
en poudre : cependant les métaux employés en pou-

dre font plus folides , &: fe travaillent avec plus de

facilité que lorfqu'ils font employés en feuilles; car

fi on emploie des feuilles épaiffes , la pointe dont on
fe fert pour enlever le métal fuperflu au defl^ein , &:

tracer les hachures qui forment les ombres, arrache

la feuille , & ne fait que des traits babocheux. Si au

contraire la feuille eft trop mince , elle ne peut réfif-

ter au feu , fi l'artifte ne prend la précaution de ne

donner qu'un degré de chaleur qui puifle amoUir le

verre fans fondre l'or.

Les m.oyens de mettre l'or & l'argent en poudre

font connus; cependant on les rapportera , pour évi-

ter la peine aux artiftes d'en faire la recherche dans

les auteurs qui en ont écrit.

On prendra des feuilles d'or battu très-mince ; on
les mettra fur une pierre à broyer ; on y joindra une

fubftance gluante , telle que le miel bien pur , du fi-

rop très-clarifié fait avec le fucre & l'eau , ou bien

une difi^olution de gomme arabique ; on broyera le

tout pourdivifer les feuilles en molécules très-fines,&

pendant long-tems,fironveut qu'elles le foient bien.

Lorfque l'on fuppofera qu'elles font aflez broyées,

on s'en affiirera ou en mettant une petite partie fur

l'ongle ou fur la main ; fi on n'apperçoit aucune por-

tion des feuilles,& que le tout foit converti dans une

poudre très-fine , on l'enlèvera de deffiis la pierre

,

on le mettra dans un vafe de fayence ou àe. verre , on

verfera deffiis une grande quantité d'eau très-limpide

pour diflbudre le firop ou la gomme ; on laifi^era pré-

cipiter l'or, & quand il fera parfaitement précipité

,

on verfera doucement l'eau qui furnagera la poudre

d'or ; on repafi"era encore de l'eau fur cette poudre

,

pour enlever tout ce qui lui eft étranger , par le mê-

me moyen qu'on a d'abord employé : enfin on ré-

pétera le même lavage autant qu'il le faudra
, pour

qu'il ne refte exaûement que le métal : alors on Je

laiffera fécher pour l'employer , comme on le verra

plus bas : l'argent fe prépare de la même manière.

On peut encore mettre l'or en poudre en l'amal.

gamam avçc le mercure j 6c fuivre auffi ie naême pro^



je pour y réduire l'argent ; car il s'amaîgame très-

bien avec le mercure.

Ma-nicre d'employer for ^ tardent foit en feuilles
,

Joit m pondre. L'or & l'argent foit en feuilles , foit

en poudre
,
s'aglutinent au verre par des mordans : le

fuc d'ail très-connu pour opérer cet effet , ne con-
vient que pour le métal en feuilles : on frotte le verre

avec une gouffe d'ail , & auffitôt on y applique une
feuille d'or ou d'argent , de façon qu'elle ne faffe ni

pli , ni ride. Lorfque le mordant eft fec , ce qui ar-

rive promptement , on peut travailler fur l'or & fur

l'argent , comme on le dira dans un moment. L'huile

4'afpic dont les émailleurs fe fervent peut être auffi

employé pour attacher fur le verre l'or & l'argent en
feuilles ; ce mordant efi: cependant plus propre pour
appliquer l'or & l'argent en poudre ; on peut mê-
me affurer qu'il eft le meilleur de ceux que l'on peut
employer.

On fait ufage de la gomme arabique pour appli-

«^uer l'or fur la porcelaine , mais elle efi: plus fu-

jjette à fe bourfouffler au feu que l'huile d'afpic.

On prendra donc de l'huile d'afpic un peu épaif-

fie
,
pas tout-à-fait autant que celle dont fe fervent

les émailleurs. On en étendra avec une brofle fur le

verre de couleur ^ une couche très-légere , mais très-

égale : on examinera avec une loupe s'il n'y eft pas

refté du poil , & s'il ne s'eft point attaché de pouf-
liere: en ce cas on enleveroitles corps étrangers avec
la pointe d'une aiguille , & l'on pafferoit encore la

liroffe pour étendre la couche du mordant; il s'y atta-

chera, &avec un pinceau neuf à longs poilsyon paflera

plufieurs fois légèrement fur la totalité pour attacher

l'or ou l'argent au mordant , & les rendre très-unis.

Enfuite avec de l'eau médiocrement chargée de noir
de fumée , on deffinera le fujet qu'on veut repréfen-
ter ; & l'on enlèvera le métal avec une pointe pour
découvrir le fond , & faire les hachures deftinées à
prononcer les ombres : en un mot , on fera fur l'or

& fur l'argent avec la pointe ce que l'on fait pour
deftiner lur le papier, ou pour graver fur le cuivre.

Si l'on veut employer de l'or & de l'argent pour
exécuter un fujet femblable à celui qui a donné lieu

è ces recherches , on pourra appliquer l'argent fur

For , foit en poudre , foit en feuilles : cependant il y
auroit à craindre que l'or ne perçât à travers les feuil-

les ou la poudre d'argent : il eft donc plus convena-
ble d'eoiever For avec la pointe , ou avec tout autre
inftrument que l'on imaginera convenir à ce tra-

vail , avant que d'apphquer le mordant propre à re-

cevoir l'argent.

Lorfque le deffein fera terminé , il faudra expofer
le verre au feu fous une mouffle dans un fourneau c}'é-

irsailieur pour difîîper le mordant qui a ferviàhaper
l'or & l'argent furtout fi l'on emploie l'huile d'afpic

,

& faire éprouver au verre une chaleur aftéz forte pour
que le métal s'attache au verre ^ fans qu'il fe déforme.
Si l,e métal n'étok point adhérent au verte , on feroit

expofé à gâter l'ouvrage , en appliquant le verre blanc
iiir le rerre de couleur, car il feroit impoffible de pla-
cer le blanc fur le verre àç. couleur fans quelque
frottement capable de déranger le travail.

On vient de dire qu'il failoit diffiper le mordant
avant que d'appliquer le verre blanc , furtout fi l'on a
employé de l'huile d'afpic ; fans cette précaution, le

mordant répandroit en fe brûlant une fumée -entre
les deux verres qui faliroit l'or& l'argent. Il faut auffi
que le mordant foit diiUpé à une chaleur très-lente
& graduée , fans quoi en fe bourfoufflant par une
chaleur d'abord trop vive , il formeroit une quantité
prodïgieufe de petites vefficules

,
qui en fe crevant

feroient autant de trous , & rendroient par confé-
quenî l'ouvrage fort defagréable.

Il arrive quelquefois que le verre fe bourfouffle
lorfqu'il eft expofé au degré de chaleur néceflaire

pour attacher Tor au vtrre
^
parce qu^ii fe trouve dê

l'air entre le centre du verre & le corps fur lequel il

eft appHqué , ce qui pourroit embarrafter l'artifte
^

lorfqu'il voudroit appliquer le verre blanc fur le verrt

de couleur. On évitera cet inconvénient parle choi^
du corps fur lequel on doit mettre le verre pour l'ex*

pofer au feu fous la mouffle.

On peut fe fervir d'une plaque de fer îfès-pïane &
très-unie , de deux lignes d'épaiffeur ou environ : on
la fera rouiller également partout , afin que le blanc
d'Efpagne délayé dans de l'eau , dont on la couvrira
exaâement , retienne mieux le blanc d'Efpagne, qui
fera un corps intermédiaire entre le verre & le fer

^& empêchera que le verre ne s'attache au fer.

On pourroit mettre le vèrre fur un fond de trîpoli,

qui eft une terre crétacée ; mais l'air contenu danS'
les interftîces des molécules du tripoli

, expoleroit
quelquefois le verre à fe bourfouffler , comme on l'a

dit plus haut ; la plaque de fer mérite par conféquent
la préférence.

Quand l'or fera fixé fur le verre de couleur , on
pourra lui donner beaucoup de brillant par le moyen
du bruniffoir : on pourroit même produire une va-
riété agréable en ne le brunifîànt que de certaines
parties ; par ce moyen l'or mat & l'or bruni , l'ar*

gentmat & l'argent bruni fourniroient
,
pour ainû

dire, quatre couleurs , & ce mélange de parties éga»
les de poudre d'or &: de poudre d'argent

, pourroit
encore en donner deux autres.

Alors on placera le verre blanc fous celui de cou-*
leur, on le portera fous la mouffle dans le fourneau
d'émailleiir toujours fur la plaque de fer couverte du
blanc d'Efpagne, & par im feu gradué on échauffera
le verre jufqu'à ce qu'il le foit affez , pour que les
deux morceaux puiflént fe fonder : dans cet état, on
le retirera du feu , & on le preffera avec un autre fer
très-chaud , auffi blanchi

, pour l'applatir s'il étoit
tortué, ou ii quelques bulles d'eau en fe raréfiant,
avoient formé quelques véficules entre les deux ver-
res. Il faudra faire refroidir le verre infenfiblement
comme on l'a déjà dit

,
pour éviter la frafture que

pourroit caufer le paiTage trop fubit de l'air chaud à
l'air froid.

Il eft fort difficile de fixer la chaleur qu'il faut don-
ner au verre pour le fondre au degré néceftaire à cette
opération. La pratique donnera de meilleures le-
çons que les préceptes que l'on pourroit écrire : on
peut dire en général

,
que lorfqu'on appercevra que

les bords du verre font devenus mouffes de tranchants
qu'ils étoient, le verre eft alors dans l'état de fufion
néceftaire.

Si l'on pafTe ce degré de chaleur , le verre eft ex-
pofé à fe ramafter en maffe informe , & l'on perd en
un inftant le fruit de fon travail.

Quelque précaution que l'on ait pu prendre pouf
conferver l'uni & le poH des furfaces, l'un & l'autre
fe trouvent cependant détruits par les petites iné-
galités du blanc d'Efpagne qui s'impriment fur le
verre. H faut donc ufer &: repolir les furfaces.

Ce ^enre de travail eft très-beau , & de plus très-
folide ; les moyens de l'exécuter font plus ftmples
& moins difîiciles que ceux de l'émail

, puifqu'en ef-
fet cette opération n'a befoin au plus que de deux
feux. Il y a lieu de croire d'ailleurs qu'il eft aifé de
pouffer cette manœuvre à une plus grande perfeâion.
Verre a boire, f m. {Verrerie.) c'eft un vafe fait

de fimple verre ou de cryftal, ordinairement de la for-
me d'un cône renverfé , dont on fe ferî pour boire
toutes fortes de liqueurs. Le verre a trois parties , 1@
calice , le bouton & la patte

,
qui fe travaillent fépa-

rément. Rien n'eft plus induftrieux que l'art de les

fouffler , d'en ouvrir deux des trois , & de les joindre
à la troifieme ; mais ce travail ne le peut compren-
dre que par la vue. (J?. /.) .



ïoa VER
Verre propre à faire Vopération de la ventoufe

,

voyei Ventouse.
Verre de Russie , vitrum ruthenicum. , vitrum

mufcoviticum
,
glacies maria

^ (^H:fî. nat.^ l'on a donné
ce nom à un talc très-blanc

,
iranlparent comme du

verre, qui fe partage en feuilles très-minces ,que l'on

trouve en Rafiie & en Sibérie , oC que l'on emploie

dans ces pays pour faire les vitres des fenêtres. Cette

pierre a toutes les propriétés du talc , c'eft-à-dire

qu'elle fort du feu fans foulFiir aucune altération, &
les acides n'ont aucune prife fur elle.

Cette efpece de talc le trouve fur-tout en Sibérie,

dans le voifmage des rivières de Witim & de Marna;

on appelle dans ce ])aYSJliudnikicenx qui s'occupent

à aller chercher le verre de RuJJie ; quand ils font

dans des endroits oii l'on foupçonne qu'il y en a , ils

commencent par mettre le feu aux herbes & aux
brouffailles des environs , afin de dépouiller le ter-

rein
,
pour que le foleil en frappant deffus leur faffe

découvrir ce talc qui eft luiîant. Il fe trouve par

lames ou tables engagées dans une roche fort dure
,

qui eft un quartz jaunâtre mêlé de fpath ; c'eft peut-

être une efpece de faux granité. Ce talc n'efl point

en couches fuivies ni par filons , on en trouve des

lames répandues fans ordre. Ces lames ont quelque-

fois trois à quatre piés en quarré , & quelques pou-

ces d'épailTeur. La dureté du rocher dont ces pau-

vres cuvriers ne peuvent point venir à bout faute

d'inftrument , & parce qu'ils ne favent pas le faire

fauter avec de la poudre , fait qu'ils ne vont point

chercher le talc bien avant : d'ailleurs M, Gmelin
conjeclure que ce talc a peut-être befoin du contaâ

de l'air pour fa formation.

Le talc le plus eilimé eft celui qui efl: blanc &
tranfparent comme de l'eau de roche ; on ne fait pas

Il grand cas de celui qui ell verdâtre. Onaauffiégard

pour le prix à la grandeur des morceaux ; l'on en

trouve quelquefois qui ont trois à quatre piés en

quarré. Le plus beau talc ou verre de Rujjic fe paye

fur les lieux jufqu'à un ou deux roubles (de cinq juf-

qu a dix francs) la livre. Le commun
,
qu'on appelle

tfchetwmaja & qui n'a qu'environ un demi-pié en

quarré, fepaye de 8 à lo roubles ÏQpud^ c'efl- à-dire

40 livres. Le talc de la plus mauvaife qualité & qui

efl encore au-deffous de la qualité .'iifdiie fe débite

fur le pié d'un rouble & demi ou de deux roubles le

pud, c'ell- à-dire de 7 hvres 10 fols à- 10 livres ar-

gent de France ; ce dernier eft deftiné pour faire des

vitres communes , & on l'attache aux fenêtres avec

du fil.

Quand on veut débiter le verre de Rujjîe , on fend

les larmes en plufieurs feuillets plus minces , avec

un couteau à deux tranchans , ce qui fe fait aifé-

ment ; cependant on donne une certaine épailTeur

à ces feuillets
,
pour que le vtrrc ait plus de confif-

tence.

Quand ce talc efî: de la belle efpece , il n'y a point

de verre qui foit aufîi pur & auffi tranfparent. On ne

connoît point d'autres vitres enRuffie. On l'emploie

auiîi pour faire les vitres des vaiffeaux de la flotte
,

parce qu'elles font moins fujettes à fe caffer par l'é-

branlement des lalves de la cannonade. Cependant

ce vern s'akere & fe ternit à l'air , & il efl difficile

à nettoyer lorfqu'il a été fali par la fumée la pouf-

liere. Ces détails font tirés du voyage de Sibérie de

M. Gmelin, publié en allemand, tome IL On trouve

encore du talc de cette efpece dans la Carélie &près
d'Archangel , mais il n'eft point fi beau que celui de

Sibérie.

C'ell d'un talc femblable dont fe fervent quelques

religieufes d'Allemagne pour mettre à des petits re-

liquaires au- lieu de verre^ & c'eft ce qui l'a fait appel-

1er glacies mariez , en allemand marienglas , qui doit

être regardé comme un yî'ai talc , & non comme un

VER
gypfe, comme quelque auteurs l'ont prétendu. Voy^i(^

MARIM GLACIES.
VERRÉE 5 i. f. terme de Pharmacie

,
qui exprime

un remède liquide , dont la dofe peut fe boire d'un
feul trait. On ordonne pluiieurs verrées

,
lorfque le

remède a befoin d'être étendu dans un grand véhi-
cule , alors ion effet elf plus énergique , les purgatifs

& les martiaux donnés de cette façon font moins per-
nicieux , ils agiffent plus doucement , caufent moins
de tranchée , 6l deviennent plus falutaires quant à
l'évacuation ou Feifet que l'on en attend.

_

VERliEGlNl/M ou VERRUGO
,
{Géogr. anc.)

ville d'Italie, dans le Latium , au pays des Volfques,
félon Diodore de Sicile , lib. I^. cap, c. Tite-Live ,

lib, IV. cap. xlj. & Valere Maxime , Lib. III. cap, ij.

On ne fait pas au juite la fituation de cette ville. Tite-

Live dit que le confulSempronius
? après avoir livré

bataille aux Volfques avec quelque defavantage , ra-

mena fon armée par la voie Lavicane ; & Valere
Maxime écrit que cette bataille fut donnée auprès
de Verrugo ; mais comme Tite-Live , /. IV. c. xxxix,
ajoute que le conful , en fe retirant, ne prit pas le

plus court chemin , il n'efl: pas poffible de fixer la

vraie fituation de cette ville. On fait feulement qu'elle

ne devoir pas être éloignée du pays des (Eques, par-

ce que de la fortereffe de Carvente que les (Eques
avoient envahie , l'armée fut ramenée à Verrugo,

Cette dernière place avoir été fortifiée par les Ro-
mains, pour fervir de barrière contre les courfes

des Vollques par qui elle fut prife plus d'une fois.

{D. J.)

VERRERIE , f. f, i^Artmêchani) l'art de la verrerh

efi: celui de faire ce corps tranlparent & fragile
, que

nous appelions verre , & d'en former différens ou-i

vrages.

il y a un verre qui convient à chaque ouvrage.

A l'occafion de chacun de ces ouvrages , nous don-

nerons la manière de faire le verre qui leur efl: pro-

pre à chacun.

Cet article aura donc autant de divifions qu'il y a

d'ufine de verrerie. Or il y a

1°. La verrerie en bouteilles & en charbon.

z°. La différence des verreries en bois & des vet'

reries en charbon.

3°. La verrerie à vitre ou en plats.

4". La glacerie qui forme deux fubdivifions.

La glacerie en glaces coulées , avec tous les

arts qui y tiennent.

La glacerie en glaces foufïlées.

5°. La ye/rme en cryflal.

Ces différens articles s'éclairciront les uns par les

autres.

Verrerie en bouteilles en charbon , les ma-
tières à faire le verre font la cendre nouvelle , la

charée , ou la cendre leifivée & la fonde , que l'on

appelle v^recA , & le fable , la cendre nouvelle ou.

fine fe rarnaffe dans les villes &: dans les campagnes
circonvoifmes.

Il en efl de même de la cendre leffivée.

Pour la fonde ou varech , elle fe fait fur les côtes

de la Normandie , avec une herbe faline
,
qu'on ap-

pelle kaly. Cette herbe croît fur les rochers, fur

les pierres , au bord de la mer. On la ramafTe au mois

de Juin ; on la répand au foleil pour la faire fécher.

Puis on fait des foffes , au fond defquelles on place

quelques pierres ; on allume du feu dans ces foffes

,

&; l'on jette fur ce feu de ces herbes féchées qui s'en-

flamment ; on continue d'en jetter , à mefure qu'elles

fe confument. Leurs cendres fe réduifent en maffe.

Dans la maffe de ces cendres , on trouve des pier-

res : ces pierres ont étéramaffées avec l'herbe ; mais

la plus grande partie y a été mêlée frauduleufement

par ceux qui font le varech ; car le varech fe vend

à la livre , la pierre en augmenta le poids.



^
Le faWe fe prend dans la terre, les montagnes , les

rivières & les mers.

Les cendres nouvelies ou fines font plus ou moins
fortes en lels , félon les bois d'où elles font prove-
nues. Les bois durs , comme le chêne , le hêtre , le

charme , &c. les donnent excellentes pour l'ufage

des verreries. Les bois blancs les donnent moins bon-
nes , les cendres en font légères & fpongleufes : la

différence des contrées influe auffi fur la qualité des
cendres. On mêle beaucoup d'ordures à celles

qui fe font dans les maifons , en balayant les cham-
bres à feu ; d'ailleurs ceux qui font métier de les ra-

mafier , les gâtent encore çn y ajoutant du fable ou
d'autres matières étrangères

,
pour en augmenter la

mefure ; les cendres de fougère
, d'épines

, d'orties,

&c. font fort bonnes.

Dans toute verrerie oii l'on fe fert de charbon de
terre , il faut des caves , dans lefqueiles l'air puifle

entrer & pafler librement à-travers la grille , ôcla
braife du charbon qui efl au-delTus. L'aûion de cet
air augmentera confidérablement l'ardeur du feu. Les
caves doivent répondre aux foufflets dont elles font
les fondions , leur longueur

, largeur & hauteur, fé-

lon le pian : on les conflruit ou de pierres ou de bri-
ques.

Les piliers fervent à foutenir la voûte , fur la-

quelle le four efl conflruit.

On donne le nom de grîLle à cet affemblage de bar-
res de fer qui forment le fond du foyer , & fur lef-

queiles on fait le feu. Il y en a quatre ou cinq à dif-

crétion ; on les appelle barres de travers ou dormans :

elles fervent à foutenir les barres mobiles. Ces bar-
res dernières font mobiles , afin que l'on puifle plus
aifément dégager la grille , &: faire palier les crayers
t)u mâchefer ou moulTe.

Crayers ou moujje. C'efl la cendre du charbon que
la violence de la chaleur convertit en une efpece de
verre ou de matière vitrifiée en forme de croûte ;

cette croûte couvre la grille , & étoufferoit le four
en empêchant l'air de traverfer la grille, fi l'oan'avoit
le foin de l'en dégager.

Dégager la grille. C'efi féparer à coup de barres
les crayers qui s'attachent auxfieges, & les nettoyer
de cette croûte en la rompant.
On appelleJieges deux bancs folides fur lefqueîs

font pofés les pots ; ils font conflruits de la même
matière dont on s'eil fervi pour l'intérieLU* du four.

Foyer. C'efl l'efpace d'entre les deux fieges , dont
la grille forme le fond. Il eft terminé par les tonnel-
les : c'efl le vafe ou le bafTm à contenir l'échauifage.

Tonnelles. Ce font deux arcades par lefqueiles on
fait entrer les pots neufs , & fortir les pots caifés :

elles terminent le foyer ,& fervent auffi à introduire
le charbon dont on nourrit le feu par le moyen des
tifonniers.

Tifonniers. Ce font deux trous pratiqués dans les

murailles qui ferment les tonnelles
, par lefquels on

•jette le charbon à pelletées.

Chambres. Il y a autant de chambres que de pots ;

elles font pratiquées dans les murailles du four & au
niveau des fieges pour la commodité de tourner les

pots
, quand ils feront caffés ; elles ont fix pouces de

largeur fur huit de hauteur.

Les ouvroirs font des trous par lefquels on rem-
.plit les pots , ôcVon tire la matière dont on fait là

marchandife ; il y en a autant que de pots.
Lunettes. Il y en a fix ; quatre aux arches à pots,

& deux aux arches à cendriers. Ce font des trous
par lefquels paffe le feu du four dans les arches. On
les a pratiquées pour attremper les pots , & cuire les
matières. Les lunettes des arches à pots ont fept pol^
ces en quarré , & celles des cendriers fix pouces&
demi.

Les corniers. Ce font au-dedans du four les quatre

eoins des fieges aux lunettes des arches à pots.

_
Couronne

,
ealoîte ou voûte. C'efl la partie fiïtié*"

i-ieure du four ; elle efl mafiive &i faite de briques
composées d'un fable dur à fondre, avec la terre glaife
qui réfifle au feu , ou bien avec la terre dont on fait
les pots*.

Ckewife ou démi-chemife. C'efl le revêtement de lâ
couronne. Il efl de la même terre dont on s'efl fervî
pour les briques de la couronne : il doit avoir quatre
pouces d'épailfeur. Il faut que cette terre foit molle,
& de la même trempe que les briques. Quand je dis
que les briques de la couronne n'ont que quatre
pouces d'épaifi:'eur

,
je parle de l'ordinaire , car rien

n'empêche de leur en donner cinq , ou fix , ou fept,

Jrche à pot. Il y a quatre de ces arches aux quatre
coms du four. On y met attremper les pots : elles
font échauffées par la chaleur du four . qui y entre
par les lunettes.

Attremper un pot. Pour attremper un pot, on bou-
che ou l'on marge avec le margeoir la lunette de l'ar-
che a pot. On met fur trois petits piliers ou fur fix
moitiés de briques

, dont deux moitiés forment cha-
que pilier, le fond du pot à attremper. On l'enferme
dans l'arche par une légère maçonnerie faite de tui-
les ou plaques de terre , félon qu'on jugera à propos*
Cela fait, on tient d'abord le pot dans une chaleur
m.odérée, plus ou moins de tems, félon qu'il éîoit plus
ou moins fec. Il refle dans ce premier état environ
fept ou huit heures : puis on retire le margeoir d'en-
viron deux pouces , & le pot refle dans ce fécond
état environ le même tems. On retire le margeoii?
encore un peu

. & on laiffe encore de l'intervalle
& un troifieme retirement du margeoir, &ainfide
Imte jufqu'à ce que le margeoir foit entièrement re-
tire ; on laiffe le pot dans ce dernier état en pleine
chaleur huit, dix, ou douze heures. Après lefqueiles
on jette du charbon par un trou pratiqué à la ma-
çonnerie ; ^ à mefure qu'il fe confume , on en jette
davantage

, obfervant de le remuer de tems en tems
avec un ferret. Lorfque l'arche fera blanche , la cha-
leur aura été affez pouffée ; le pot fera attrempé on
le tirera de l'arche , & on le tranfporiera dans le
four.

JrcheS'cendrieres. On donne ce nom à deux arches
pratiquées au-deffus des glaies à recuire les ma-
tières.

La glaie. C'efi: ainfi qu'on appelle la partie de la
voûte

, comprife depuis l'extérieur des deux tonnel-
les , & entre les arches à pots

, jufqu'à l'extrémité
du revêtement du four.

Margeoir. C'efl une tuile faite avec de la bonne
terre

, c'efl-à-dire du ciment & des épluchages de
terre à pot

, dont on bouchères lunettes des arches
a pot

,
quand on veut donner le feu à attremper les

pots. ^

Fourneau ou arche à recuire les bouteilles. Il y en
a quatre

,
une à chaque coin de la haie : elles font

faites de briques ordinaires.

_
Caffette. Efpece de boîte faite ou de brique ou de

pierre
,
a mettre refroidir les cannes , & à conferver

les meules qui s'en détachent. Il y en a quatre cha-
que ouvrier a la fienne. Voye^ la Planche.

'

Place. C'efl l'endroit du four élevé de chaque côté
d environ quatorze pouces au-deffus de l'aire tle la
halle , ou meffieurs travaillent.

Loge. Trou pratiqué au-travers du four , & for-
mant une feule ouverture avec la chambre. Son ufa-
ge efl de loger les pots caffés. Il y en a fix. Voye7 U
plan dufour.

Tour. Petite muraille à environ dix-huit pouces
de l'ouvroir

, à laquelle le crochet efl fcellé ; elle
iert à garantir l'ouvrier de la chaleur.

Crochet, Machine de ferpofée ou attachée autour^'
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•"Bc à la meiAe âîilaîiCê de l'oiivroir , dans laquelle l'oit-

vrier pofe fa canne à chaiitFer k paraifon , & à met-

?îre la cordelin-e fur l'embouckiire de la bouteille.

Terre à pot,, C'eft une terre blanchâtre ou grife -,

'coukiir de fouris , fans mélange d'autres cou-

leurs ; 4a terre jaune
,
rouge ne font pas bonnes. On

répluche foigneufement -cette terre de toute ordure ;

-on prend une partie de cette terre épluchée qu'on

<3îiet dans une arche pour la bien cuire. Quand elle

^eft bien cuite,on iatranfporte au moulin. On la paffe

-sau tamis , au fortir du moulin , dans un bagne ou
^in poinçon. Enftiit^ on fait moudre de la terre gra{fe

rauffi épluchée , & on la fait paffer par le même ta-

'îmis dans un autre bagne ou poinçon ; puis on prend

^tne m^iure de terre gralTe , & une de ciment ou de

la terre cuite ; ainli mefure poitr mefure de chaque

fforte. j autant qu'on en peut délayer à-la-fois dans

auge oii l'on marche la terre. Cet auge a fix pies

^de longueur, quatre piés & demi en largeur , & dix

.pouces de profondeur ; penchant un peu en-dehors,

fomiant un angle au fond d'environ cent cinq de-

.grés ; de planches de chêne d'un pouce d'épaiffeur.

On y fait le mélange ., dont j'ai parlé ci-deffus , en

l^îen retournant la terre ; puis on y fait un creux
,

dans lequel on verfe de i'eau ; cette eau fert à dé-

tremper les terres auxquelles on donne la confiftence

'du pain 5 puis on marche le mélange à pié nud. Mar-

cher la terre , c'eft
,
après l'avoir répandue fur le

•fond de l'auge , la fouler avec le pié pendant un cer-

tain tems; au bout duquel, on en relevé la moitié

<ju'on met fur l'autre ; alors une moitié de l'auge fe

trouve vuide & l'autre pleine : on recommence à

marcher ou fouler ou étendre la terre vers la partie

vuide. Après cette manoeuvre , on commence à éle-

ver la terre vers le bout vuide avec une petite pelle

»de bois , en prenant à chaque fois environ huit ou

^ix livres , & on la jette par rang fur le même fond

•d'un à l'autre côté; quand on a fait un rang de motte,

on le marche bien , &: on continue la même opé-

ration fur toute la terre jufqu'à ce qu'elle foit bien

liante , alors on la met en maffe ou ballons , & l'on

-en fait des pots.

Pois, Ce font des creufets faits avec la terre pré-

|)arée comme nous venons de dire. Ils font grands

ou petits , à difcrétion ; ils ont la forme de cône

tronqué, d'un pouce & demi d'épaiffeur, plus ou

moins , au fond ; mais cette épaifléur va en dimi-

nuant à mefure qu'on monte, enforte que le bord a

im pouce & neuf lignes ou plus d'épaiffeur. Mais il

faut que l'épaiffeur ibit partout plus ou moins gran-

de , félon la quantité de matière qu'on veut qu'ils

contiemient ; les uns les veulent ronds , les autres les

veulent ovales, de manière que le diamètre en haut

foit de vingt-huit pouces & l'autre de vingt-cinq.

Fonccm. Efpece de table fur laquelle on fait le

pot ; il en faut cinquante ou foixante , chacune de

îrente-un ou deux pouces en quarré, faite de plu-

iÎGurs planches jointes& clouées fur deux morceaux

de chevrons, & les coins arrondis ; fur ces foixante,

deux doivent être de trente-trois pouces en quarré :

On fait le fond du pot fur ceux-ci, dont un doit être

couvert d'une toile groffiere.

Batu ou pilon. Morceau de bois en forme de cône

tronqué , de fix pouces de longueur & de fix pouces

de diamètre par un bout, & de cinq pouces de dia-

mètre par l'autre bout, garni d'un manche de deux

piés de long ; le bout de fix pouces eft couvert d'une

toile groffiere , on s'en fert pour faire le fond du pot.

Maillet ou battoire. Ce maillet reffemble à celui du

menuifier, 6c l'on s'en fert pour battre & former le

contour du pot : il faut que la batte & le maillet

,foient couverts de toile.

Moulin. Machine compofée d'une meule de pierre

©u de fer ou de fonte , de cinq piés trois pouces de
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diamètre fur quatorze pouces d'épaiffeur, percé d'un
trou dans le milieu, de huit pouces huit lignes de:

diamètre, dans lequel on metunefîieu, à l'extré-

mité duquel on met tin cheval qui fait tourner la

meule qui broyé les terres. A côté de cette machine
on a deux coifres placés à côté l'un de l'autre , dans
lefquels on paffe la terre graffe & le ciment. îl y a
des verreries dans lefquelles on pile la terre ; pour cet

effet onfe fert d'auges faits de troncs de chêne
,
qui

ont environ vingt- deux à vingt -quatre pouces en
quarré ; on les creufe. On laiffe aux côtés environ
quatre pouces d'épaiffeur , & aux bouts fept pouces.
On garnit le dedans de tole de moyenne épaiffeur,

dont onrevêtitles côtés & les bouts. Pour le fond il

faut -qu'il foit couvert de barres de fer plat, de fix

lignes d'épaiffeur , bien cramponées au fond. On a
des pilons ou maillets d'environ vingt pouces de lon-

gueur , dont l'un des bouts a fix pouces de diamètre,
&c l'autre quatre pouces fix lignes ; le gros bout eti

eff garni de doux à ferrer les chevaux
, placés bien

près les uns des autres»

Manière de faire les pots. Il faut des chambres bien
à l'abri delà pluie, & deux bancs, un de dix -huit
pouces de hauteur ,& de trois pouces moins larges

que les fonceaux ; on prend le fonceau qui eff cou-
vert de toile groffiere ; on le pofe fur un de ces bancs

,

le côté couvert de toile en-haut. Les uns prennent
un bâton de terre à pot Ô£ le pofent au milieu du
fonceau, prennent la batte ou le pilon

, l'applatiffent

à coup de batte
,
ajoutent de la terre , & continuent

la même manœuvre jufqu'à ce que la terre qui doit
faire le fond du pot ait fept ou huit pouces de lar-

geur de plus que la m^efure du fond , obfervant que
l'épaiffeur foit la même par-tout, & que k furface

de cette terre foit bien unie ; on applique la mefiire

du fond prife en- dehors fur la terre ainfi battue , &
fi l'on trouve que la terre déborde la mefure de trois

pouces , cet excédent fuffit.

On prend enfuite un autre fonceau , on le place
fur l'autre banc qui doit être à côté du premier fon-

ceau; on parfeme ou l'onfaupoudre ce fonceau de
terre à pot qui ne foit point mouillée. On renverfe

le fond du pot qui eff fur le premier fonceau , fur ce
fécond ainfi faupoudré , obfervant que la diffance

des bords du fond aux bords du fonceau foit la même
par-tout. Pour renverfer il faut être deux ; l'un prend
les deux manches du fonceau d'un côté, & l'autre

en fait autant de l'autre côté; ils pofent enfemble un
côté du fonceau fur le bord de l'autre ; ils élèvent

l'autre côté,& lorfque le fonceau fur lequel eff la

terre & qu'il s'agit de renverfer , forme un angle

droit avec l'autre fonceau , on laiffe le premier fon-

ceau, & des mains d'enbas dont on le tenoiî, on re-

tient la terre fur laquelle on les place , & l'on ache-

vé de renverfer. Le premier renverfement fait, le

premier fonceau fe détache & laiffe le fécond fur le

îecond fonceau.

On prend la mefure pour le fond en - dedans , &:

l'on commence à relever la terre par les bords tout-

autour de cette mefure. Pour cet effet on applique

le plat de la main gauche fur les limites de la mefure
du fond, & avec la droite on élevé la terre qui eff

au-delà de ces limites
,
perpendiculairement tout-au-

tour , on fe fert enfuite du maillet pour la redreffer,

obfervant de lui conferver l'épaiffeur convenable.

On fait enfuite des rouleaux de terre d'environ

fix ou fept pouces de longueur, fur deux pouces de
diamètre , un peu pointus par les bouts. On prend

ces rouleaux de la main droite , &; l'on place le plat

de la gauche contre le côté du pot en - dehors ^ Sc

l'on attache le rouleau en-dedans vis-à-vis la main
gauche, en le ferrant d'un petit tour de poignet, &
avec le doigt de devant, & l'on continue cette ma-

noeuvre fur toute la longueur du rouleau, appliquant
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^îî même tems îe ponce de la main gauche fur !e rou-
leau

, preffé par l'index de la droite ; ces trois mou-
vemens fefontfucceffivement. A mefure que le rou-
leau avance le long du côté du pot , il faut avancer
la main gauche & la tenir toujours correfpondante
à la main droite , le pouce de la main gauche étant
toujours preffé contre la partie du rouleau qui mon-
te , & la tenant ferrée.

Le rouleau étant ainfi pofé, il y aura à-la partie
inférieure un filet qui débordera ; on applanira ce
filet avec le pouce en commençant oii le rouleau
finit. On unira pareillement tout le fonceau avec îe

doigt de devant recourbé, en commençant au com-
mencement du rouleau, & en avançant le doigt vers
foi, gliffaMtce doigt recourbé depuis le bout du rouleau
lepremierattachéjufqu'à l'autre bout, obfervantde
faire toujours fuivre la main gauche appliquée en-
dehors ; cela fait, on pofe un autre rouleau à l'extré-
mité du premier, puis un troifieme

,
jufqu'à ce que

le tour du pot foit achevé. On recommence enfuite
un fécond tour

, puis un troifieme; on avance ainfi
les côtés du pot , & on les élevé à un bon pouce de
plus que le pot ne doit avoir de hauteur; ce pouce
dont le pot eft monté d'au-delà de fa mefure fe ren-
verfe en-dedans ; il y en a qui font leurs pots fans
bords renverfés.

Pour renverfer îe bord on prend une latte de qua-
tre pouces ou environ plus longue que le côté du
pot, & de dix lignes en quarré; on marque fur la
latte la hauteur du pot. En cet endroit on paffe un
clou_ qui la traverfe de deux pouces ; on applique
enfuite l'autre bout de la latte perpendiculairement
fur le fonceau ; on fait entrer la pointe du clou dans
la furface du pot, puis tenant d'une main un des
bouts de la latte , & l'autre bout de l'autre main , on
fait tout le tour du pot : il eft évident que la pointe

y fera une coupure circulaire dont le plan fera pa-
rallèle à celui du fond.

Après quoi renverfez îe bord en - dedans ; que ce
bord promine en-dedans d'un demi-pouce ; humec-
tez vos mains d'un peu d'eau, & les appliquant fur
cette prominence, abattez -la; uniffez tout le tour
du pot,& faites enlbrte qu'il foit par-tout de la même
épaiffeur en tout fon contour.

Le printems eft la meilleure faifon pour faire des
pots ; on en fait dans les autres, mais en hiver il faut
les garantir de la gelée par la fumée , foit du bois

,

foit du charbon : en été la trop grande chaleur eff
fujette à les faire fendre ou fêler.

Fours. Il s'en fait de deux fortes ; les uns d'une
bonne,«sterre glaife, la même dont on ufe pour les
pots; on y peut employer les épluchures de terre à
pot , mais pour le premier établiffement il faut faire
cuire une bonne quantité de terre , moudre enfuite,
paffer au tamis ^roffier , & félon que la terre glaife
eff graffe ou maigre

, y ajouter plus ou m.oins de ci-
ment ou terre Cuite. Il faut fi elle eff trop graffe y
ajouter un peu plus de ciment ; le mélange s'en fait
comme pour les terres à pots , on l'humefte , & on
le jette dans un coin ; l'on continue jufqu'à ce qu'on
ait de quoi faire la moitié d'un four. On la laiffe en-
fuite s'imbiber pendant quelques jours, puis on la
retourne avec des pelles , & on la remarche jufqu'à
cequ'elle foit liante; alors on en conflruit lefour tout
d'une maffe, ou l'on en fait des briques ; les briques
lont préférables à la maffe.

L'autre forte de four fe fait avec la terre glaife &
ie iable

; mais il eff prefqu'impoffibîe de prefcrire des
règles pour fa compofition

,
parce qu© la terre peut

être plus ou moins graffe , le fable plus ou moins
' P^^^s ou moins fondant , ou plus ou moins

pur ou mêlé de matière étrangère. Sil'on trouvoit du
gres dont le grain fût blanc& brillant , on ne rifque-
roit nen a s en fervir : llYaudroit le réduire en fable

Tome XFIL

10$
& îe paffer au tamis. Pour faciliter cette manœuvre

,

on^ mettra recuire les morceaux de grès , & cette
préparation en facilitera lebroyement,

Pourfavoir fila qualité du fable eff dure ou tendre,
il fîuit prendre cinq mefures de fable & deux de terre
graffe moulue , les mélanger , hum.eaer& pétrir avec
les mains , en faire une brique , & mettre cette bri-
que

,
quand elle fera bien lèche , dans une arche à

pot , avec un pot fi on a occafion d'en faire recuire
un. Cette brique s'attremperaavec le pot ; quand 021
lèvera le pot pour le fubriituer à un autre, faites pren-
dre la brique avec une fpatule ,

&" qu'on la place fur
les bords de deux pots ; on en connoîtra la qualité
au bout de deux jours ; fi elle fe fond , ou la terre ou
le fable ne valoit rien ; mais fi l'on efl fur que la terre
efl bonne

, c'eftune marque que le fable eff ou trop
tendre , ou trop mêlé de beaucoup de terre étran-
gère.

Pour favoîr s'il y a parmi le fable des matières ter-
reftres

,
prenez-en une pinte ; mettez-la dans une ter-

rine verniffée qui contiendra fix ou fept pintes; ver-
fez deffus. de Feaù claire ; remuez le fable avec les
mains pendant quelque tems , autant qu'il faut pour
que la terre fe détache du fable; laiffez repoferle
tout environ une minute, puis verfez l'eau par incli-
naifon dans une autre terrine verniffée de la même
grandeur que l'autre ; remettez encore de l'eau claire
lur le fable , & réitérez la même manœuvre jufqu'à
ce que l'eau vienne pure ; laiffez repofer l'eau trou-
ble dans l'autre terrine

, quand cette eau fera claire

,

verfez-la doucement par inclinaifon ; faites évapo-
rer le reftant de l'eau , vous aurez la quantité de
terre qu'il y avoit dans une pinte de fable. Le fable
ainfi lavé peut être plus ou moins dur ; s'il étoit un
peu tendre , on enmêlangeroit trois mefures avec une
melure de terre graffe ; mais s'il éîoit dur , cela vau-
droit mieux pour faire la brique. Lorfque le fable elî:

tendre
, mais non mêlé de matières terreflres ; lorf-

qu'il a le grain rranfparent
, quelle que foit d'ailleurs

la couleur, il fera bon pour le verre à voûte ordinaire,'
Quand vous avez le fable qui convient , faites-en un
mélange de cinqmefures contredeux déterre graffe;
mêlez comme ci-deffus , & achevez l'opération.

Pour faire les briques , les bien faire , & épargner
le tems & mieux conflruire le four , il faut en avoir
de plufieurs dimenfions ; il en faut pour les murail-
les

, pour les tifonniers , les lits de champ
, pour la

couronne ou la voûte , &c.
Le moule pour les murailles doit avoir dix-neuf

pouces de longueur
, huit pouces & demi de lar-

geur , & cinq & demi de profondeur dans œuvre
pour les tifonniers

,
vingt& un pouces de longueur

,

huit pouces & demi de largeur, quatrepouces de
profondeur d'un côté , & de l'autre une quantité dé-
terminée par la coupe du tifonnier.

L'arcade du tiibnnier doit être le fegrnent d'un cer-
cle plus grand que celui dont le diamètre en feroitla
largeur, entre les murailles en haut. Voici le moyen
de trouver ce fegment , fi l'on veut procéder métho-
diquement & avoir en même tems la coupe de la bri-
que , & par conféquent l'autre côté du moule pour
l'arcade du tifonnier. Prenez une ficelle de huit à neuf
piés

, frottez-la avec de la craie comme font tous les
charpentiers , & fur une grande table ou fur un plan-
cher

,
que quelqu'un fixe la ligne ffir le plancher avec

le doigt ; faites-en autant , laiffant entre votre doi^^t

& celui de qui vous aide , environ quatre piés^y
qu'enfiiite l'un des deux bande la corde , & lui faffe
tracer ime ligne blanche en la baiffant. Prenez fur
cette ligne , la largeur du tifonnier qui eff de 30 pou-
ces enhauteurM

; entre les points
, coupez cette li-

gne en deux parties égales parla ligne au point F;
prenez du point F fur la perpendiculaire Fc , la partie
FG de dix pouces qui foit iahduteur de l'arcade; cher*

• O
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chez le C-êfttre n âii cercle qiii deit paiter par les trois

j)oint-s donné ^G^i'derriere ce cercle. Prenez les parties

'Q>a ji»^ , de huit pouces & demi , & du même centre

'n , découvrez l'arc 00 , & tirez les lignes rf ; xp don-

-îiera la largeur du meule. Il faut opérer de la même
"façon pxîur trouver le centre &: la coupe de la cou-

ronne , & en avoir les briques.

Le moule pour le lit de champ doit être propor-

tionné à la largeur du four
,
par exemple , fi le four

avoit fept piés & demi de largeur , il en faut prcn-

dre le tiers ; &: que k moule ait trente-un pouces &
'demi en longueur , huit pouces & demi en largeur ,

& que les côtés foient de quatre pouces & demi de

profondeur. Le fapin quieil fans noeuds , eft bon pour

iaire ces moules.

Quand on a les moules que tout charpentier de

Campagne peut faire , les dimenfions étant données ,

on travaillera aux briques. Pour faire les briques , on

fait porter la terre à les faire dans une chambre dont

le plancher foit uni ; on lave bien le moule en de-

dans j on l'effuie avec un chiffon
,
puis on le poudre

avec du fable fec & paffé au tamis. On le pofe fur le

plancher ; on prend quatre morceaux de terre , &
on les jette dans les quatre coins ; on remplit enfuite

le fond du moule \ on marche enfuite fur la terre à

piés nuds
,
ayant foin de bien fouler la terre dans

les coins avec le talon. On jette de nouveau de la

terre dans le moule ; on la foule comme auparavant ;

on continue jufqu'à ce qu'il foit plein ; on a foin de

repouffer le moule contre le plancher , car il fera

effort pour fe lever tandis qu'on foulera ; puis on en-

levé la terre qui déborde le moule, & l'on en fépare

ie fuperflu avec le fil de cuire , & qui a deux petits

bâtons Hés à chaque bout pour le mieux tenir dans

les mains. En rafant avec cet outil les bords- du mou-
le de l'un à l'autre bout , cela fait avec une petite

planche plus longue que la largeur du moule , tail-

lée en couteau , on achevé de mettre la brique de

niveau avec les bords du moule. On prend le mou-

le diagonalement ; on tient le moule qui laiffe la bri-

que feule ; on le repoudre de fable , &: l'on travaille

à une nouvelle brique.

Quand les briques font un peu feches , comme on

s'en aiTurera en les tâtant , & qu'on les trouve un

peu dures , on les dreffe fiir le champ ,
ayant foin de

les placer bien à-plomb.

Mais cette manœuvre ne fufîira pas : pour fe fer-

vir des briques , il faut qu'elles foient repaffées ; pour

cet effet , on a une boîte de trente-deux à trois pou-

ces de long fur neuf de large , &;fix & demi de haut ;

ouverte par les deux bouts , comme oh voit en b
,

faite de chêne, d'un pouce d'épaifîeur, le fond plus

fort , & les côtés bien cloués. Il faut avoir huit lattes

de la même longueur que la boëte ,& d'environ deux

pouces de largeur ; quant à l'épaiffeur , il faut que

deux de ces lattes ayentun pouce & demi , deux un

pouce , deux un demi-pouce , deux trois lignes. On
met deux de ces lattes à plat fur le fond de la boîte

,

l'une à un des côtés & l'autre à l'autre côté , & on les

prend de l'épaiffeur qui convient à l'efpece de bri-

ques à paffer. Exemple : fi l'on veut paffer ou rendre

unie une brique pour la muraille du four , elle doit

avoir cinq pouces & demi d'épaifîeur lorfqu'elle efl

nouvellement faite ; mais en fe fechant , elle prend

retrait , & perd de fon épaiffeur. On prend des lat-

tes de fix Hgnes d'épaiffeur , on les met dans la boëte ;

on y pofe auffi. la brique de manière que la furface la

plus unie foit en bas ; puis avec une barre quarrée de

neuf à dix lignes d'épaiffeur que l'on tient entre fes

mains, & que l'on apphque fur les bords de la boîte; à

un des bouts de la brique , on tire & racle la brique

en tirant à foi la barre qui enlevé l'excédant de la

brique ; cela fait , on répète la, même opération à

toutes les briques.

VER
il faut que le four foit conflruiî feîon la largeur

des pots ; mais il y a ici une remarque à faire , c'efl

que ceux qui font im nouvel établiffement , & qui

ont à employer de la terre dont on n'a point encore
fait ufage , doivent la compofer comme celle des

pots , en faire quelques tuiles d'environ fix pouces
de longueur fur quatre de largeur &, un d'épaiifeur;

quand elles feront feches , en prendre bien exàôe-
ment la mefure

,
l'attremper doucement , la faire

mettre dans vmfour ou dans une forge à ferrurier , ô£

lui donner enfuite la chaleur d'un four à verre en fon-

te , la garder à cette chaleur pendant quelque temsj
fi répreuve fe fait dans un four

,
qu'elle y refle vingt-

quatre heures au plus. Il faut enfuite la retirer , la

laiffer refroidir , la remefurer & comparer fes pre-

mières dimenfions avec celle-ci. Si l'on trouve que
le retrait foit de trois lignes , & fi l'on fuppofe qu'un

pot fec doive avoir trente pouces de hauteur fur

trente de diamètre , on trouvera fes dimenfions avant

le retrait ou après ; on dira , fix pouces eff à trois li-

gnes de diminution , comme trente pouces à fa di-

minution. On aura la diminution du contour de la

manière fuivante : on dira ,7, 22, 30,3 la cir-

conférence du pot 94 y ; & enfuite , 6 pouces efl à

3 lignes comme 94 ^ 345 , d'où l'on voit que le dia-

mètre fera rétréci de 1 5
lignes ;.ainfi quand les pots

font de 30 pouces de hauteur &; bien fecs, il faut

qu'un four ait les dimenfions fuivantes.

Mefures dufour en toutes les parties.

Il aura en qiiarré 7 piés 4 pouces.

La grille en long 7 piés 10 pouces, en larg. i pîé

4 pouces , haut, aux lièges , 2 piés 9 pouces.

Largeur des chambres , 6 pouces , hauteur huit

pouces.

Hauteur des fieges aux ouvroirs , 2 piés
5
pouces;

Hauteurs & largeurs des fieges ,10 pouces.

Hauteur des murs des fieges
, 3 piés 1 1 pouces.

Hauteur de la grille à la couronne, 9 piés.

Hauteur de la grille aux lunettes des arches cen-r

drieres , 6 piés 7 pouces.

Largeur des lunettes , 6 pouces

Hauteur des fieges aux lunettes des arches à pot,!

2 piés 1 1 pouces.

Largeur des lunettes
, 7 pouces.

Hauteur de la grille au centre de la tonnelle , 3

3 pouces.

Longueur de la tonnelle , 2 piés 7 pouces.

Ces dimenfions font pour le charbon qui donne

beaucoup de flammes fans donner beaucoup d'ardeur

à fa braife ; mais pour le charbon d'Angleterre , ou
de S, Etienne en Forez, ou celui dont la braife efl ar-

dente , le four pour le même pot ne doit pas avoir

de la grille à la hauteur de la couronne plus de 7 piés;

mais il vaut mieux que la couronne foit trop haute

que trop baffe.

Pour le charbon qui donne moins cle flamme que

de chaleur , le four aura en quarré 8 piés.

Longueur de la grille ,1.4.
Hauteur de la grille aux fiéges , 2. 6,

Largeur des chambres , 6 pouces.

Hauteur des chambres , 8 pouces.

Hauteur des fiéges aux ouvroirs , 2 piés 7 pouces^

Hauteur & largeur des ouvroirs , 10 pouces.

Hauteur des murs des fiéges , 4 piés.

Hauteur de la grille à la couronne , 7 piés 6 poucesJ

Hauteur de la grille aux lunettes des arches cen-

drieres, 6 piés 6 pouces.

Largeur des lunettes , 6 pouces & demi.

Hauteur des fiéges aux lunettes des arches à pots^'

3 piés 3 pouces.

Largeur des lunettes
^ 7 pouces.

Hauteur de la grille au centre de la tonnelle , ^
piés , I pouce.
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Lit de champ j c'eft le dernier rang de briques po-
fées fur leur champ qui termine la hauteur des iîéges.

Quand on voudra conâruire la haie pour une ^'gr-

rcrk à bouteilles Ou à cryllal ; il ne faudra pas que
le fond de ia cave foit plus de trois piés & demi
plus bas que la furface du champ

,
parce que le four

nechaufferoit pas fi bien; & l'onferoit plus de tems
à faire la fonte & à raiîner le verre : on perdroit du
tems

, & Ton confumeroit du charbon ; en voici la
raifon.

^
Les portes des Caves ayant trois piés & demi de

hauteur fur la furface du champ , l'air y entrera avec
plus de violence

,
que fi les portes étoient auffi baf-

fes que laiurface du champ ; car dans ce dernier cas
,

ie vent n'y entreroit qu'à mefure tju'il y feroit attiré
par ie foyer, &agiroit lentement fur le chauffage

;
au iieii que dans le premier , fou cours feroit encore
accéléré de Ibn poids, ce qui le feroit pafTer avec
plus de vîîefTe â-travers la grille , enflammer plus ra-
pidement le charbon qui eft deffus, & rendre la cha^
leur plus grande»

Quand on aura tracé le four félon le plan , on
pofera le premier rang de briques , la lurface brute
en en-bas; la furface unie en deffus. Il faut que le
deifus de ce premier rang foit uni & de niveau par-
tout.; enfuiîe on travaillera à la tonnelle , en plaçant
ou commençant un fécond rang fur le rang déjà pofc.
On eft deux à pofer une brique , parce que ne s'agir
faut pas feulement de lapofer, mais de l'appHquer
bien exaftement fur la brique qui efl en-deffous; il

faut les frotter Tune contre l'autre jufqua ce que les
inégalités de l'une & de l'autre difparoiffent ; on con-
noitra fi leur application fe fait dans toutes leurs fur-
faces en balayant & en confidérant fi elles ont frot-
té l'une & iautre partout. Il faut frotter jufqu'à ce
que le frottement foit fenfible fur les deux furfaces
entières. On place enfuite une autre brique de la
înême manière

, & l'on achevé ce rang.
Mais pour lier ces briques , il faut du mortier; on

le fait avec la raclure des briques; on ia ramalTe ; on
la paffe au tamis

; on a une cuve qu'on remplit à moi^
tié d'eau claire; on l'agite avec un bâton

; cependant
im autre y répand la raclure paffée ; l'un feme &
l'autre tourne jufqu'à ce que le tout ait la confiftence
A une bouillie claire. Cela fait , on répand fur le pre-
mier ht ou fur les premières briaues frottées, de ce
mortier; on l'égahfe avec une truelle ; on pofe en-
luite les fécondes briques frottées, les agitant & frot-
tant jufqu'à ce qu'elles commencent à s'attacher & à
prendre; on leur donne i'affiette qui leur convient ;on prend un morceau de planche qu'on pofe deifus ;on frappe quelques coups de marteau fur la planche;
cela aflCire la brique & fait fortir l'excès de mortier
-qu'on été avec la truelle ; on opère de la même ma-
Sîiere pour la brique qui doit fuivre, c'eM-dire^
qu'on la pofe fans mortier; qu'on la frotte contre
celle de deffous ; qu'on fait joindre fes côtés avec
1 autre pofée ; que pour cet efet on ufe de la fcie ;on rappe fur le côté avec le marteau; on applique
ia planche

,
^c. quant au fécond lit , on commence

-par trotter toutes les briques du premier , avant que
d alieoir une feule des briques.

.

On n'aura pas befoin d'un ceintre pour faire la
couronne

; car chaque brique étant une fois pofée
avec le mortier, on ne la fépareroit pas fans la bri-
1er. Au heu de travailler en-dehors à faire la cou-
ronne, on fait un échafaut en^dedans, & l'on con-
duit la conftruaion de la voûte , comme nous allons
aire. Comme la courbe de la voûte eft un fegmentou une portion du cercle dont le diamètre fera pluslong que la largeur du four , il en mut chercher le
centre qu on trouvera, comme on Fa dit, pour la
.coupe des briques

; & la d^ftance du çemre à ia cir-

mMtehié fem là %at qui iervlrà à mmm là
voûte-.

.

La murgiilp du four àànt^ievéê 1 ià hâufëûr toïl^
venable

,
il faut prendre une planche dont la ion^

giteur foit juile a longueur dci four, 'êi qui foit per^
cee^dans ion milieu d'uii trou à recevoir unepe^itè
corde qu'on noue par les deux bouts

; que ïa lôti^
gueur de la corde depuis ie trou jufqu'à fon hœaà ,
loit égaie a la hgne trouvée ci deiîiis pour ia coupé
des .briques; que depuis -ce premier nœud jurou'à
1 eTaremite de ia corde, il y ait un pié d'excédent;
que la planche foit pofée horifontalement

; qiïe lé
trou correlponde au centre du four comme dans ces
deux figures

; a eft la planche , les murailles dù
tour cie centre, d la corde, ele nœud, à l'autrenœud ,iiii[e fegment ou demi-cercle

, dont la plan-
che repreiente une partie du diamètre ; c h eft la cor-
de qui lervira à conduire l'ouvrage, ou la couronne.

o o , Les chambres ou loges.

p i
La tonnelle ou le tifonnien

rr, Les lunettes ou arches à pots»
X

, Les lunettes ou arches à cendrier.
1

1

, Les ouvreaux.
V u , Les fiéges.

C î î C Les murailles du foun
yy.yy 5 La cpuronne.

f,
La grille

;
E A B GD

, figure intérieure de kvoûte ou 1 on voit comment chaque rang debri^
ques fe joignent, & la- figure qu'elles for nfeat aux
angles.

Lorfqu'on commence la voûte, il faut préfenter
line brique de voûte au point ^ ou C ou Z> oit ^ •

puis prendre la corde à la main & avancer le nœud
h ju qu a cette brique ; de manière que fon côté faFf-
angle droit avec elle; &ainft des autres briques ea
tous ens. Cet angle droit des briques avec la corde.& la longueur de la corde , déterminent fi parfaite-
ment la poution des briques

, qu^en fe conformant à
ces deux règles, on conftruira exadément la voûtecomme nous venons de l'indiquer. On finit par met!
tre la cle o

, & l'on unit la voûte en-d^^dans en la
raclant

;
fil'on rempliffoit les coins, la voûte devien-

droit ron.ûe ; ce qui fe peut pratiquer.
Le four & les fiéges étant achevés en-dedans &è

es ouvreaux taillés , on commencera à conftruire
es quatre arches à pots, fous les planchers defquel^
les on fait une petite voûte avec une ouverture;
c eft-la qu'on fait fécher le fable. Tous ces ouvrages
s achèvent avec la brique commune ; on n'a qu'à bfer^
lui vre le plan

, & le fuivre avec exaftitude
, il fufti^

roit a un maçon habile pour travailler une verrerie
lans en avoir jamais vue. *

Dans \qs verreries en bois , il y en a qui fe fervent
de la charree avec un peu de cendres fines : on n'-ra
peut pas faire autant dans les véneries à charbon par
ce que dans celles en bois

, ontife toujours prefquecomme fi 1 on etoit en fonte , & c'eft-là ce qui em-
peche^le verre de venir ambité. Mais fi dans les ver-^
renés a charbon

, l'on tifoir pour garantir le verre de
venir ambite

,
la pouftiere du charbon tomberoit fur

le verre
; elle ie feroit bouillir , & les bouillons oit

petites vefties occafionnées de cette manière gât- •

roient les marchandifes; & d'un autre coté 'ffron
netoit pas affidu à tifer, le verre viendroit ambité.
Car comme il n y a pas beaucoup de fel dans ces
cendres, on n y met pas beaucoup de fable ; ainfiil
laut donner feu continuellement,
Mité Le verre eft ambité, quand il eft mol '

quand il n y a pas affez de fable ; alors il vient pleia
de petits boutons ; le corps du verre en eft parfemé-
les marchandifes qui s'en font font comme pourries!

^ caftent facilement; il faut alors le rafiner, & pe4
dre a cette manœuvre du tems & du charbon.
Dans toute vemrie^ foit en bois^ foit en charbon '

Oij

t
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l\ eft à foLihaîter qu'elles foient à portée d'avoir de

la foude de varech; cela épargnera bien du chaulFa-

ge , & Ton fondra plus vite ; ce qui ne fera pas d'un

petit avantage aux fabriquans.

Il y a des verreries où l'on fe fert de cendres fines

feulement ; quand elles font bonnes , elles portent

plus de fable i fi au contraire elles font moins bon-

nes , elles en porteront moins ; & fi elles font mau-

vaifes , elles n'en porteront point du tout.

Les fables ont des qualités fi différentes , qu'il y
en a qui fond facilement ; d'autre qui efi dur ; mais

il n'y en a point qui ne puifle fe réduire en verre en

lui donnant du tondant. La diverfité qui fe trou'^

ve tant dans les fables que dans les autres matières

,

empêche qu'on ne puifie donner une compofition

fixe.

Àu refie , voici comment on peut s'y prendre pour

en trouver une bonne. Si l'on établiffoit une verrerie

â côté d'une autre , on n'auroit qu'à tâcher d'avoir

de leur compofition. Mais; fi l'établifîement fe fait

dans un endroit où toutes les matières foient incon-

nues
,
pour lors il faudra préparer une douzaine de

petits creufets plats , comme on voit Jîg. a
, compo-

fés de bonne terre à pot. Quand la flalle & le four

feront confiruits, & avant qu'on ait fait mettre le

feu aux tonnellespour faire fécher& chauffer le four,

il faut prendre quelques pots fêlés , comme on ne

inanquera pas d'en trouver dans la chambre aux

pots ;
placer deux de ces pots dans le four, fur les

fiéges , un de chaque côté , devant le trou du mi-

lieu ; il faut que ces pots foient renverfés , & le cul

en-haut. Cependant on fera pafier les cendres &; le

fable , fi-tôt que le four fera devenu chaud , & que

les arches cendrieres commenceront à rougir ; alors

on fera mettre dans ces arches autant de cendres

qu'elles en pourront contenir ; fe réfervant toutefois

autant de places qu'il fera nécefi^aire
,
pour les re-

tourner ; les cendres étant bien cuites , on les retirera

des arches ^ & on les mettra dans un endroit pavé de

triques ,
jufqu'à ce qu'elles foient refroidies. On

fera pareillement fécher & pafier le fable ; après

quoi on formera les huit différentes compofitions

fuivantes ,
qu'on mettra ou dans huit terrines , ou

dans la même terrine ; mais chaque compofition à

part.

On mettra fix ou huit de ces petits creufets deffus

îeif pots renverfés , de manière qu'on puifiTe les re-

tirer en mettant un ferret dans le trou de leurs man-

ches. On fera enfuite mettre les pots dans les arches

pour les attremper ; puis faire mettre le feu aux ton-

nelles ;
cependant , comme nous avons dit , on fera

paiîer les cendres , &c.

Prenez de la cendre cuite feule , trois fois plein

im des petits creufets , & mettez ce creufet à part

avec étiquette.

Prenez de la cendre cuite
,
fept fois plein une

chopine ; mettez ces cendres dans la terrine ; prenez

de plus une chopine de fable
,
que vous ajouterez aux

. fept chopines de cendres dans la terrine, &: que

.vous mêlerez bien
,
puis vous mettrez ce mélange à

part avec une étiquette.

Prenez fix mefiires de cendre & une mefure de fa-

^ ble ; mettez-les dans la terrine après les avoir bien

mélangées ; placez le mélange à part , avec une éti-

quette.

Prenez cinq mefures de cendre & une de fable ,

rnêlez & mettez à part.

Prenez quatre mefures de cendre & une de fable ,

iîiêlez & mettez à part.

Et ainfi de fuite , vous aurez :

n°. I. cendres.

n°. 2. 8. cendre^ i. fable.

îi°. 3. 7. cendre, i. fable*

B,°. 4. 6. cendre, i. fable*

V E Ë.
n". 5. 5. cendre, i. fable.

n°. 6. 4. cendre, i. fable.

n^. 7. 3. cendre, i. fable.

n°. 8. 2. cendre, 1. fable.

Cela fait
,
quand le four fera devenu blanc, faites

porter toute cette compofition au four ; puis faites

retirer un des creufets, & rempliffez-le de lacompo*

fition n". I. & faites-le remettre au four fur le fond

du pot , & faites-en autant pour toutes les compofi-

tions. Arrangez-les de façon que vous puiffiez lesre-^

connoître.

Au bout de quatre heures prenez une coi^deline ;

c'efi une petite tringle de fer ; faites-en recourber lë

bout d'environ cinq pouces ; faites-la chauffer au four^

& plongez-la fubitement dans l'eau , feulement pour

en ôter la fumée , & pendant qu'elle efl chaude , eP

fayeztous vos creufets les uns après les autres, &:

voyez fi la matière efl: fondue : fi elle efl: fondue ,

retirez le n°. i. & le remplifl'ez de la même compo-

fition , & le remettez au four ; & ainfi de tous les

autres : faites fondre &: affiner, ce que vous connoi-

trez en plongeant la cordeline dans les creufets ; fi

la matière fait un fil fans aucun grumeau , ce dont

vous vous affurerez en pafTant le fil de verre entre les

bouts du doigt index & le pouce ; fi vous ne fentez

point de grumeau , vous conclurez que la matière eft

affinée. Si toutes les matières font fondues ôc affinées,

celle qui donnera le fil de verre le plus épais fera la

meilleure : faites chauffer une canne \ retirez ce creu-

fet, mettez-le fur le fil de l'ouvreau ; cueillez à deux

ou trois reprifes : fi au troifieme coup vous en avez

fuflîfamment fur la canne , foufflez : fi le verre fout-

flé efi fin, la compofition efl: bonne. Cueillez un fé-

cond morceau dans le même creufet ,
puis un troi'^

fieme, en un mot autant que vous pourrez ; quand

ces morceaux feront un peu froids applatiffez-les fur
•

le marbre; laiffez-les encore un peu refroidir ; remet-

tez-les dans l'ouvroir jufqu'à ce qu'ils foient prêts à

couler ; alors retirez-les , laiffez-les derechef refroi-

dir comme auparavant , & les remettez dans l'ou-

vreau , & lorfqu'ils fe remettront en fufion , retirez-

les encore , &: les lalffez refroidir tout-à-fait : quand

ils feront froids ,
voyez fi le verre en efl: blanc ou

non : s'il n'efl: pas blanc , c'efi figne qu'il eft bon ,

peut-être qu'on y peut ajouter un peu de fable ; mais

s'il eft blanchâtre , c'eft une marque qu'il y faut ab-

folument ôter du fable , & qu'il y en a trop.

Quand par vos effais vous aurez une compofition

bonne , faites-en avec votre cendre cuite & votre fa-

ble ; retirez vos pots fêlés quand vous ferez débou-

cher vos tonnelles , pour leur en fubftituer d'autres.

Il en faut faire autant avec le varech : on écrafera

la foude , on en prendra une mefure fur laquelle on

mettra une mefure de fable , ou une mefure& demie

de fable , ou deux mefures , ou deux mefures & de-

mie ; ce dernier mélange fera le verre un peu blanc :

quand on a trouvé la dofe de varech & de fable, on

prend de la chaux ou de la cendre fine ; on y ajoute

autant de fable que le varech en peut porter ; on

mêle bien le tout , on met ce mélange dans l'arche

cendriere, & l'on répand deffus le varech en mor-

ceaux : il fe fondra , & en tournant ,
agitant la ma-

tière à recuire , elle fe mêlera avec cette matière.

La taraifon eft une efpece de tuile faite d'argille

,

dont on fe fert pour rétrécir l'ouvroir , félon que les

marchandifes font grandes ou petites.

TuiUtte
,

efpece de tuile dont on fe fert pour

boucher l'ouvroir au miUeu , & faire paffer la flam-

me par les deux côtés.

Canne , morceau de fer d'environ quatre piés huit

pouces de long , en forme de canne ,
percé dans tou-

te fa longueur d'un trou, de deux Hgnes de diamètre

ou environ.

Cordeline
,
tringle de fer , d'environ quatre piés



iimt pôwces àt longueur , que l'ouvrier prend H'u-

nemain, & qu'il trempe chaude dans ie pot, pour
en tirer de quoi fair-e la côrdeiine qui entoure l'em-

bouchure de là bouteille ; ce qiiifé fait en attachant

le ^etit tetoii qui pend , & tournant en même tems
ia canne de la main gauche.

. Molette. , morceau de fer plat , d'environ lin pié

longueur) dont l'oUvrier le fert pour enfoncer iè

cui de la bouteille , & eti glacer le col pour la fairè

dépaffer de la canne.

Pineau , morceau de fer plat recourbé eri deux

,

& pointu à chaque bout , dont on fé fert pour arra^

cher les pierres du cueiltagê.

Fe.m , machine de fer , ou efpecé de pince dont
on fe fert pour façonner la cordeline , & faire l'eni-

bouchure de la bouteille.

CifcaUx , ils n'ont rien de particulier : oil S'en fert

pour couper le verre
,
quand on veût mettre Une

anfe à quelque vàifTeau*

Marbre OU ryiabrè
,
plaque de fer de fonte , de dix-

lîuîî [iouces de longueur fur douze de largeur , aux
environs d'un pouce d'épaiïTeur , fur laquelle le pà-^

jraifonier fait la paraifon ; elle eft placée fur un bil-

lot.

Paupoire , plaque dé fonte Commfe le màrbfe , dê
huit ou neuf Ugnes d'épaiffeur ; elle eft placée à ter^

are , & c'eft là-defTus que le maître fouffle & forme la

paraifon , avaiït de la mettre dans le moule.
Moule , cê moule eft fait de cuivre jaune ; il a la

forme d'un cone tronqué , dont le milieu du fond fe-

JToit percé d'un petit trou d'environ deux lignes d'é-

paiffeiu" : le maître y met la paraifon pour lui donner
la dernière façon, jîg. C, le moule renverfé oii l'on

voit le trou. Jtg. D , moule coupé dont on fait l'inté-

rieur ; il eftun peu concave au fond* Pour le moule
d'une pinte de Paris , il faut que le diamètre en-haut

foit de quatre pouces & quatre lignes , &le diame-
îre en bas à la ligne e jufqu'à la ligne en-haut/,
de 5 pouces 6 lignes ; & de la ligne t; jufqu'au fond
«de 8 lignes. îly a auflî les moules k moUler les cho-
pines ; ils font façonnés comme les moules de pintes,

mais ils font plus petits ; il faut que le diametre/foit
de 3 pouces &: 6 lignes ; le diamètre & d'en-bas , de

3 pouces & une ligne ; & il faut qu'ils aient l'un &
l'autre fix lignes d'épaiffeur.

Baquet, c'eft une petite cuve qu'on remplit d'eau,

& dans laquelle on rafraîchit les cannes.

Cachere , place pratiquée fur une petite muraille

contigueaux fils des ouvreaux , ou remettement du
four, dans laquelle le maître fépare la bouteille de la

canne; le col de la bouteille étant glacé, il pofe le

corps dans la cachere , & tenant fes deux mains éten-

dues , il prefle de la main gauche le milieu de la can-
ne , & tenant la main droite à l'extrémité de la can-
ne , il levé cette extrémité , & donne en même tems
une fecoulTe de la main gauche ; cette fecouffe fépare

ia bouteille de la canne ; il tourne le cul de la bou-
teille de fon côté

, puis il y applique la partie du cou
qui relie attachée à la canne , &: met le coi au cro-
chet, pour y appliquer la cordeline.

Banc, fiege fur lequel le maître s'afîled pour faire

l'embouchure.

Crochet
, tringle de fer de neuf lignes de diamè-

tre, courbé & pointu par le bout , avec lequel le

fouet arrange les bouteilles dans le four à recuire ;

il y a d'autres crochets dont on fe fert pour mettre les

pots dans le four, ils ont fept piés & demi.
Fer àmacler le verre

^ quand le four eft un peu re-
froidi, le verre devient dans le pot quelquefois cor-
delé : alors on prend le fer à macler : on le fait rou-
gir dans le four , & l'on en pouffe le bout au fond
du pot au-travers du verre , & l'on enlevé le verre
de bas en haut pendant quelque tems , en le remisant
avecce fer àmàcler.

f^ern dordiU i le four étaïit un peii "ffî5id , il 3^ aur^
dans le pot une partie du verre qui deviendra un pei^
plus dure que l'autre ; & lorfqu'on a Cueilli le vêrré
àveè là èatine ; on prend de l'un ^ de l'autre; majs
quand la bouteille eft foufflée, bii voit dédans com-
me de laficéllè , tantôt groffe , tantôt nîenue ; com^
mé ces cordeS font d'une qualité différente de l'autrè
partie de la bouteille , elles feront caffer la bouteii-5.

lé
; elles font à-peu-prèi de la nature des larmes qui

tombent de là couronne du four dans lé vèrre
, qu'il

faut ôter pour empêcher les bouteilles de caffer.

^

Perret Ci écrémer fer dont On fe fert poùr ôter lei

pierres & les ordures qui fè trouvent fur la furfacè
du verre dans les pots ^ avant que de commencer à
faire les bouteilles.

.
•

Larmes , On àppëllè de ce nom des gduttes qui
tombent de la couroniie ^ dans les tems de la fonte J
le fOur étant en grande chaleur , lès fels volatils s'é-^

lèvent des matières , & vont frapper contre la cou-^

ïonne
;^
& comme ces fels font extrêmement fubtik

& pénétrent un peu dans la furfacé de là couronne^
elle fè réfout en verre , dont il tombe quelques goût-
tes dans les pots ; mais comme la matière de ceverrè
eft beaucoup plus dure à fondre que celle des pots^
elle ne fe mêle jamais avéc elle ; &c oà l'apperçoit
dans le cuèillage comnie des piérrës. -

Bâche t ou grande barre a mettre les pots. Èlle â quà^
torze piés de long fur deU± pouces & trois lignes
d'épaiffeur, pendant là longueur dé la pàrtie quar*
rée; depuis la partie quarrée elle va en diminuant
jufqU'aU bout , oii elle doit avoir un poiice & demi
de diamètre. La partie quarrée a fix piés & demi dè
longueur : On s'en fert pour placer le pot dans le
foiir. .

, . .

RotiUau.'^^tïé fondé dâns tddte fa longiieui-qiii eH
d'environ cinq piés quatre pouces, & ion diamètre
de fix lignes. On y remarque un bouton au milieiA
qui fert d'appui â là gratide bàrrè

, quand on met lè
pbt fur le fiege. .

Crochets. Il en faut trois de péitr qu'ils île fè caffenà'
Ils ont neuf piés & demi de longueur , onze lignes
de diamètre ; les coiils en doivent être rabattus ; cè
qui les rend à huit pans.

Grand crochet. C'eff une barre dont on fe fert à
l'ouvroir pour lever & tirer le pot fur le fîege & 1$
placer comme il convient: Il à dii piés de long fur
un pouce dix lignes d'épaiâ.

Bodk. Morceau de bois d'ètïvirdii trois ou quatri
pouces d'épaiffeur fur deux piés quatre pouces dé
longueur, & d'environ dix poUces de largeur aveÊ
un pié. On fait gllffer une barre dans une échan-i.
crure pratiquée à la partie fupérieure pour dégager
& nettoyer la tonnelle. ^

.

Pelle. Il en faut de différentes fbrtèâ , ifiàîs une dà
quatorze pouces de longueur fur douze de làrgeiu- :

les bords rephés, de même que celui oh éff là douille.
Il en faut une petite de cirtq pouees & deAi de large
fur fix pouces de long.

Barrera porter. Inflrument qui fërt à trânfporter Iè
pot de l'anfe dans la tonnelle.

Bâton à porter. Bâton de quâtre piés de longueut
& d'environ quatre pouces de diamètre àU milieu
un courbé au milieu ; il fert à porter le pot au tifon*
nier ou la tonnelle.

Brouettes. On s'en fert pour eiffevêr les immondi-
ces , & porter le charbon , &c.

Outils de la cave. Perches. Il en faut Quatre; DeuS:
font placées environ vingt pouces au-deffoUs de là
grille, une à chaque bout, & les deux autres di±
pouces plus bas. Elles fervent à foutenir là barrd
dont ie tifeur fe fert pour dégaget la grille. ElleS
rendront ce travail beaucoup plus facile aux tifeurs*
On n'a pas cet ufage en France. Il faut les placer,,'

comme on voit fi^. a. Le quarre vers la mursillé



d'un côté , ou le pillier qui foutient une partie de la

grille.

Grande, barre à dégager é Elle a onze ,piés de lon-

.gueur ûir quatorze lignes d'épaifleur , où elle eil:

qiiarrée. La partie équarrie a vingt-deux pouces de

long; le refte eil arrondi. Les tiieurs le lervent de

(Cette barre pour dégager la grille & mettre le four

en fonte.

,

Petite harrz à dégager. Elle n'a que fept pies de

long;. On fe fert de celle-ci
,
quand on ne peut le fer-

Vir de l'autre , & alternativement.

Fourche. Tringle de fer d'environ fix pies de long

fur dix pouces de diamètre. On s'en fert pour avan-

jqer ou reculer une barre de la grille.

Outils de ùjlurs.. Ejîraquellc ou pelle à enfourner.

Elle a fept piés & demi de longueur. Les tifeurs s'en

fervent à tirer la matière cuite des arches cendrie-

ïes , & la porter aux ouvreaux , où on la renverfe

jdans les pots. Il en faut cinq. Les pelles auront neuf

pouces de largeur & un pié de longueur, & quatre

pouces de profondeur.

Potflc , dont on fe fert pour tirer le verre des pots

çafîes. Elle a fix piés de longueur. Le manche en eil:

rond & égal par-tout , de trois lignes & un pouce.

Le baffin a fept pouces de diamètre.

RahU. Efpece de râteau dont on fe fert pour ar-

ranger la braife dans le four , &: pour y en tirer

,

lorfqu'on veut mettre les pots. îi a onze piés & de-

mi de longueur. Le manche en eft égal par-tout

,

d'environ dix lignes de diamètre. Il en faut auffi de

fept piés. La plaque qui eil au bord a fix pouces &
demi de long.

; Pelle à r&mucr ou recuire Us cendres. Elle a dix piés

de long. Le manche en eft rond, égal par-îout, de

treize lignes de diamètre. On change la matière

d'un :;ôté de i'arclie à l'autre à plufieurs reprîfes

,

^fin que les matières fulphureufes fe confument. On
^cpnnoitra qiie cela eft fait

,
lorfque l'arche étant affez

chaude pour cuire la cendre, on y appercevra plus

d'étincelle en la remuant.

Pdle à tifer. Elle a fept pouces de long fur cinq &
demi de large , emm.anchée de bois. Le manche eil

de deux piés quatre pouces de long.

Balai pour nettoyer à-l'entour du four & dans les

places où l'on fait la compofition.

Braffarts. Ils font faits de deux vieux chapeaux

palTés l'un dans l'autre. On en ôte le delTus , & l'on

paffe le bras droit à travers jufqu'au coude. Ces braf-

îards fervent à pofer le manche des pelles qui eil

chaud quand on tranfporte avec ces pelles de la ma-

liere des arches dans le pot.

Maître dfeur. Son ofBçe eil de rempHr les pots,

comme les autres ; mais de plus de faire la compofi-

tion , & de prendre garde que le verre foit fin , avant

que de quitter le four , & de veiller à ce que les au-

tres tifeurs faifent leur devoir.

Fonte. C'efl la compofition, qui mife dans les pots

,

fe vitriiie par l'ardeur du feu.,& devient propre aux

ouvrages qu'on en fait.
^

Coînpagnons tifeurs. Leur office efl de chauffer le

four ; d'entrer le charbon ; de vuider les immondices

de la cave, & de nettoyer la halle de celles qui s'y

jfont amaiTées pendant la fonte.

Deux tamifturs. Leur ofîice eil de faire fécher la

.çharrée quand on s'en fert , le fable ; de palier les cen-

dres fines. On fe fert de tamis travaillés au métier

avec du laiton. Il en eft de même pour les autres ma-
tériaux ; ces tamis fe font à Strasbourg & en Angle-

terre,

Meffieurs qui font Us bouteilles. iVj en a quatre.

Leur office dans quelques verreries , eil de faire la pa-

raifon , & de foufSer les bouteilles ; dans d'autres ils

prennent la paraifon du paraijonnier au fortir de

J'ouvroir ; de fouffler & de former la bouteille , ôc fai-

re fon embouchure.

ttrvmiirs ou garçons. Il y en a quatre. Leur ôlScS
eil de.cAieillir le dernier coup du cueiliage

, puis de
le mettre entre les mains du maître. Si c'eit le maître
qui fait la paraifon , le garçon fait l'embouchure ; û.

le maître fait l'embouchure , le garçon fait la parai-

fon , & la chauffe à l'ouvroir.

Gamins. Petits garçons dont l'oiSce 'eil de chauf^

fer les cannes; de cueillir deux, trois ou quatre
coups de verre fur la canne, & de porter les bou«
teilles aux fourneaux à recuire.

Tifcur. Son office eft d'avoir foin que le four ne foit

ni trop froid , ni trop chaud ; car fi le four eil trop
chaud , le verre deviendra mou , & l'on aura de la

peine à le cueillir; & s'il eil froid , le verre deviendra
dur & ambité.

Fouet, C'efl le nom de celui qui arrange les bou-
teilles dans le fourneau, & a foin de les tenir dans
une chaleur convenable , ni trop froides , ni trop
chaudes ; fi le fourneau ell trop froid , les bouteilles

péteront, s'il efltrop chaud elles s'appîatiront. C'eil

auiTi le fouet qui défourne les bouteilles ; il eil aidé
dans ce travail par les gamins.

Recuire ou anneler. C'eil entretenir les fourneaux
dans une chaleur convenable. La journée étant fi-^

nie, ouïes pots étant vuides
,
ony laiiTe mourir le

feu, & les marchandifes fe refroidiflént peu-à-peu..

Difourner, C'eil tirer les marchandifes du four,
quand elles font aiTez cuites ou aiTez froides.

Mackr. Lorfque le verre eil devenu cordelé, on
prend le fer à mackr ^ on le chaufle , on s'en fert en-

fuite pour mêler le verre duravec celui qui eil plus mol,

. Kaffner. On raffine en verrerie
,
quand le verre

étant devenu ambité, pendant qu'on le travaille, le

tifeur eil contraint de mettre le four en fonte , & de
rendre au verre par la chaleur fa bonne quahté.

Ecrémer. C'efl dans les verreries à bouteilles , l'ou-

vrage des ferviteurs. On prend le ferret à écrémer,
on en chauffe le bout ; on cueille du verre à quatre

à cinq coups ; on l'applatitfurle mabre ; quand il eil

un peu froid , on fait pafTer le ferret fur la furface du
verre par fa partie plate , en fuivant le tour du pot,
&ron entraîne les pierres qui y lùrnagent; on re-

commence cette manœuvre juiqu'à ce qu'on n'ap-

perçoive plus de pierres. Ces pierres viennent en
plus grande partie de la foude ou varech quand on
s'en iert; quand on ne s'en fert point elles viennent
d'accident ; elles lé font apparemment mêlées avec
les matières en les tranfportant de place en place.

Mettre les pots dans Us ardus. On va à la chambre
aux pots, on en prend un à la fois ; on le met fur une
civière ; on le porte au four, puis dans chaque arche

à pot on place trois petits piliers fur lefquels on
pofe le pot , de manière que la chaleur puifTe paiTer

en-deiîbus & fécher le fond. S'il étoit pofé à plat, le

fond du pot étant plus long-tems à chauffer que le

refle
,
pourroit péter. On les enferme ordinairement

d'une légère muraille de briques ; mais trois tuiles ou
plaques de terre fuffiront. On bouche l'arche en un
moment avec ces tuiles; on les débouche aufli faci-

lement. Il faut que ces tuiles aient été mifes à cuire

avec les pots, & aient été faites de ciment& d'éplâ-

chages de terre à pot.

- Mettre le feu aux ùfonniers ou tonnelles. Aux envi-

rons d'un pié à l'extérieur des tonnelles, on allume un
petit feu à chaque tonnelle.On continue ce feu pen*

dant deux jours, en l'augmentaat peu à peu, & en
l'avançant vers les tonnelles. Le troifieme &c|uatrle-

me jour on l'avance encore un peu en-dedans des

tonnelles ; & l'on continue cette manœuvre en aug-

mentant le feu , & en l'avançant jufqu'à ce qu'on foit

arrivé au milieu du four fur la grille. A l'extérieur de

la tonnelle on fait une petite muraille de briques fans

mortier ,
pour boucher la tonnelle à mefure que le

feu ou la braife y monte. On force ainii la chaleur à

pafler dans le four^ & d'ailleurs on peut approcher

I



VER
plus aifément pour y mettre du charbon. Quand îe

feu eft pouffé au milieu^ on laiffe attremper le four
pendant i'efpace de deux jours. Puis on defcend dans
la cave, & à chaque bout de la grille on fait avec
une barre deux trous, au travers de la bourbe ; on
fait tomber les pouffieres & les cendres

, jufqu'à ce
qu'elles foient fuivies de la braife rougeâtre. Alors
Fair fe portera par ces trous , & le four fe chauffera
à vue d'œiî. Mais il faut avoir foin que le charbon
couvre les trous qu'on a faits : on y travaillera par
la tonnelle. Cinq heures après on élargit les trous

,

& l'on continue de tems en tems à dégager la grille,
jufqu'à ce qu'enfin elle foit entièrement dégagée:
alors le four entrera en fonte. On continuera ainfi

trente ou trente-fix heures avant que de mettre les

pots. La première fois qu'on allume le feu , il faut
laiffer les lunettes des arches ouvertes; il fautaue les

arches foient attrempéesauffi-bien que les pots. Il ne
faut pas oublier de mettre dans les arches à pots à
cuire, les margeoirs à marger les lunettes, lorfque les
pots font levés.

Lever les pots. C'efl les tranfporter des arches à
pots dans le four fur les fieges. Pour cet effet, on dé-
fait la muraille , ou on débouche la tonnelle ; on ôte
ies immondices, puis on place la bodée à une diflan-
ce du tiibnnier d'environ trois piés. Deux tifeurs
ouunfeul feion le befoin, dégagent les crayers ou
mouffes qui font attachés à la tonnelle, & l'on écarte
la braife afm d'avoir un paffage libre fous les pots ;

on ôte la bodéc & les immondices de la okie. Ce-
pendant il y a un autre tifeur qui écarte les braifes
qui font au-devant du pot à'àns l'arche , de manière
que l'on puiffe le mettre furie coté. Cela fait, on dé-
bouche la bouche de l'arche, fi elle eff bouchée de
briques ordinaires en tirant en bas ce qui la bouche;
ce qu'on éloigne enfuite avec les pelles. Mais fi elle a
été bouchée avec des plaques , deux hommes le fer-
ret à la main, mettant le bout de cet inffrument dans
les trous des deux plaques du haut, les enlèvent avec
le crochet, & les mettent à côté ; puis en font autant
à la plaque d'en-bas.

On place le bâton à porter au-deffous& tout pro-
che de la plaque; puis un homme tenant les bouts
des ferrets pefe deffus , fait balancer la plaque

,

l'en tire & la met à côté. Cela fait , un tifeur pofe un
crochet contre le bord du pot en haut, & le pouffe
pour le dégager, &un autre tifeur pouffe le pilier
de devant qui foutient le pot par un des côtés ; puis
celui à la bûche aborde, met le crochet fur le bord
du pot, l'accroche & Le baiffe ; un autre avec im au-
tre crochet, foutient le pot & le fait tomber douce-
Hient.^Quand le pot efl fur le côté , on place à cha-
que côté un crochet , & l'on le tire ainfi jufqu'à ce
que le bord du, pot foit d'environ trois ou quatre
pouces hors de la bouche de l'arche. Alors on place
la barre à porter au fond du pot,& deux tifeurs avec
le^ bâton à porter , fe placent fous la barre

,
pofent le

bâton au milieu , & élèvent la barre jufqu'à ce qu'elle
touche le côté fupérieur du pot au fond. Puis un
homme placé au bout de la barre à porter, fait ba-
lancer le pot ; & ces deux hommes portent ainfi le
pot& le placent dans la tonnelle. On ne lè laiffe pas
là

; un autre homme a le rouleau tout prêt , il le
place horifontalement à-travers la glaie , environ
quatre pouces plus bas que les fieges , dans deux fen-
tes pratiquées à la muraille de la glaie. Alors on ufe
de la bûche ou grande barre à porter ; on la pofe fur
le rouleau. Deux tifeurs leurs crochets à la main

,

accrochent le rouleau
, l'empêchent de rouler, pen-

dant que l'on gliffe le bout de la grande barre au fond
ûu pot qm efî dans la tonnelle.^Alors on balance le
pot

; on pouffe la grande barre, & le rouleau roule
avec ceux qui conduifentle pot dans le four. Enfuite
on tire la grande barre hors du pot , & l'on en appli-
que 1^ bout audeffus du bord qui eff fur la braife ; on

îir
le pôu/le, on le ^ét entrer affez avant pour qu'en le
drejlant , le pot ne puiffe gliffer : il y a même un au^
tre homme à l'ouvroir avec un crochet qui le fou-
tient. Quand il eft fur fon fond, on y paffe le bout
de la grande barre, & deux hommes placés à l'ou-
vroir ; l'un avec la barre à crochet , à lever les pots
qu'il place fur le bord du pot , le crochet en-dedîns '

accroche le bord renverle du pot ; & l'autre ayant
le bout de fa barre pofée contre les parois du pot en-
dehors, environ huit ou neuf pouces au-deffous du
bord. Alors le fignal fe donne pour lever le pot &
ceux qui font au grand ouvreau balancent& élèvent
le pot à la hauteur des fieges perpendiculairement-
puis celui qui tient le grand crochet à l'ouvroir tire
le pot fur le fiege& l'arrange comme il doit être': s'il

y a encore d'autres pots à mettre , on répète la même
manœuvre. Cela fait, on bouche le tifonnier Se
l'on marge les lunettes; & l'on garde le four dans
une chaleur douce , ^fin que le pot s'attrempe aufS
dans le four ; & l'on réchauffe le four très-doucement
à l'intervalle d'environ une ou deux heures félon
l'exigence. Quand le four fera affez chaud, alors on
commencera à renfourner la matière dans les pots '

Quatre tifeurs
, chacun avec fon eïlraquelle

, pren-
nent les matières dans les arches cendrieres les
portent & les mettent dans les pots; ils continuent
jufqu'à ce que les pots foient remplis à comble ; alors
ils bouchent l'ouvroir avec la tuilette, & mettent le
four en fonte.

^
Dans I'efpace de fix ou fept heures , cette ma-

tiere^fera fondue , & l'on remplit encore les pots de
la même manière ; & trois ou quatre heures après '

on repétera la même chofe jufqu'à ce que les pots
foient pleins de verre

,
puis on le rafîne ; cela étant

fait
, les tifeurs ont £ni leur journée. Le tifeur qui

aura foin du four pendant qu'on fait les bouteilles en
a foin encore le foir ; il defcend dans les caves'; il
arrange les barres & les craïers ; enforte que la gril-
le ne puiffe avoir de trous, puis il commence à fai-
re la braife.

Torcher la grille. On prend de la bourbe avec un
peu d'argiile & de paille ; on les mêle enfemble ; &
lorfque les barres de traverfe ou dormans font 'ar-
rangés, on jette cette bourbe partout, de l'épaiffeur
de 3 ou 4 pouces ; & on la preffe & ferre avec le
pié , afin de bien fermer toute entrée à l'air.

Faire la braife. Pour faire la braiié, le tifeur prend
le grand rable : il en paffe le bout dans le tifonnier
& egahfe la braife partout , ou le charbon qui eff dé-
jà dans le four

; puis avec la pelle à tifer, il jette trois
quatreou cinq pelletées de charbon dans le four: puis
il va à l'autre tifonnier, en fait autant, revient au
premier, jufqu'à ce qu'il ait rempli le foyer aux deux
cinquièmes. Alors , il le laiffe dans cet état environ
un quart-d'heure

, jufqu'à ce que le charbon ait pris
feu ; puis il recommence le même ouvrage jufqu'à ce
que la braife foit faite. Quand la braife^eff faite le
foyer en eft rempli d'environ trois quarts de la hau-
teur de la grille. Alors les ouvriers font appellés à
venir travailler ; mais pendant qu'on fait la braife
les garçons font occupés à dreffer les cannes.

'

Drejfer les cannes. Si elles font nouvellement rac-
commodées par le maréchal , alors il les met dans
l'ouvroir jufqu'à ce qu'elles foient prefque blanches.
Il met enfuite le bout qui eff blanc dans l'eau qui re-
froidit les parties qui fe lèvent , & qu'il ratiffe
pour les en détacher, puis il cueille ce verre furie
bout & fouffle , afin que le verre n'entre pas dans la
canne & n'en puiffe boucher le trou

, puis il met la
canne dans la caffette. Quant aux cannes qui ont
déjà fervi

; on les réchauffe auffi dans le four : quand
elles font chaudes , on ôte le bouchon de verre qui
eft dans le bout de la canne , ou avec les pincettes
ou bequettes ou marteau. Si la canne eft crochue

'

on la redreffe
, puis on coule le verre au bout ; oh
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le fouffie comme ci - deffus , & on met les cannes

dans la caffette quand elles font froides ; elles font

dreffées & propres à fervir.

Alors le gamin ou petit garçon fait la taraifcn , &
le grand garçon la met avec un ferret devant Tou-
vroir , & rétrécit l'ouvroir , félon les marchandifes

à faire , c'eft-à-dire s'il faut des chopines ; le trou fe-

ra plus petit que s'il falioit des pintes , &c. puis le

garçon écréme le veiTe ; &: toute la place étant bien

arrofée & bien balayée , on commence à travailler.

L« petit garçon met une canne dans l'ouvroir à

chauffer ; & quand elle eft affez chaude , il commen-
ce à cueilllir.

Cueillir le verre ; c'eft plonger le bout de la canne
dans le verre d'environ 3 pouces , ce que le petit

garçon fait ; puis il la retire , & laifTe refroidir un
peu le verre. Pendant que le verre fe refroidit, il

tourne la canne fur elle-rnême , & fait rouler le ver-

re fur la canne ; fans cette manœuvre le verre tom-
beroit à terre. Puis il l'y replonge encore & la reti-

re ; il refait la même chofe
,
quatre

, cinq ou fix fois,

félon que le verre eft dur ou mol ; puis le grand

garçon le prend & cueille le dernier coup ; puis ou
lui ou le maître , commence à en faire la paraifon.

Paraifon. Faire la paraifon ; c'eft pofer la partie

du cueillage qui efl vers la main fur le tranchant du
côté gauche du marbre ; pancher fon corps vers le

côté droit ; tourner la canne ; la tirer vers foi ; tran-

cher le verre jufqu'au bord de la canne ; puis le pofer

fur le plat du marbre , fans pancher le corps ni vers

un côté 5 ni vers l'autre du marbre ; baiffer la canne

& le corps un peu vers la terre ; ferrer un peu le

bout de la canne 011 efl: le verre contre le marbre ;

rouler fur elle le verre tranché en la tournant ; fe

lever tout droit; pofer le bout du verre fur le plat du
marbre ; avoir la canne à la bouche , tenue de la main
droite vers la bouche , & de la main gauche éten-

due ; fouiller en la tournant , & faire gonfler le ver-

re; lui faire prendre à-peu-près la forme d\in œuf;
pofer enfuite le bout de la canne fur le tranchant du
marbre , & trancher ou marquer le col tenant fon

corps dans la même attitude que quand on a tran-

ché le verre: voilà ce qu'on appelle faim la pw
raifort,

Lorfque la paraifon eft faite, fi c'efl le garçon qui

l'a faite , il la porte à l'ouvroir, & pofe la canne fur

le crochet, la tournant plus vite, à mef-ire que la

paraifon devient plus chaude. Quand la paraifon

efl affez chaude , il la retire ; le maître ouvrier la

reprend , le pofe fur le paupoire , & la fouille autant

qu'il convient pour être mife dans le moule ; quand
elle y elî: mife , il la pouffe contre le fond du moule
en la foufflant , & tournant toujours la canne jufqu'à

ce qu'il voye la bouteille formée félon fa volonté.

Alors il la retire du moule , la fait ofciller , &
,
par

ce mouvement , lui met le cul en-haut ; puis il met
le bout froid de la canne fur le paupoire la tenant

toujours de la main gauche & toujours la tournant.

Il prend la molette avec la main droite , & avec la

partie pointue de cet inftrument il enfonce le cul.

Après quoi il prend une goutte d'eau au bout de la

molette , il en touche le col de la bouteille , il la

porte enfuite au crochet ; là d'une fecouffe il fépare

le col de la partie qui relie à la meule ; on entend par

meule le verre qui refle à la canne ,
après que la bou-

teille en eff féparée.

Cette féparation faite , il tourne le cul de la bou-

teille de fon côté , & y attache le bout de la canne.

Il place enfuite la canne dans le crochet ; il la tient

de la main gauche ; cependant il prend k cordeline

de la droite , il en plonge le bout dans le verre , la

retire & attache à l'extrémité du col de la bouteille

le verre qui pend de la cordeHne , tournant la canne

|ufqu'à ce que le fil de verre rencontre l'extrémité

attachée , alors il les joint , & en retirant avec prompt
titude la cordeline , le fil de verre fe fépare & rompt
de lui-même. Il pofe enfuite la bouteille dans l'ou-
vroir , il faut chauffer l'embouchure.; quand l'em-
bouchure eff chaude , il retire la bouteille , la porte
au banc , il s'affied, prend le fer , il en donne du côté
plat un ou deux coups contre l'embouchure ; il em-
braffe la cordeline avec ces deux jambes de fer ; ce-
pendant il tourne toujours la canne , il en met une
ou toutes les deux dans l'embouchure pour l'arron-
dir : cela fait , il la donne au grand garçon

, quand i!

en prend la paraifon , & le grand garçon la donne au
gamin lorfqu'il en prend le cueillage , & celui-ci ia
porte au fourneau pour recuire.

Nous avons donné dans nos figures les coupes&
les plans de deux verreries , l'une à l'angloife, & l'au-

tre à la françoife. Nous allons maintenant en faire la

comparaifon , afin de rendre cet ouvrage auffi utils

qu'il eff poffible. On fait que tout chauffage , foit de
charbon , foit de bois , étant allumé , fi l'on empê-
choit l'ajr de s'y porter , il ne tarderoiî pas à s'étcm-
dre. Mais fi fermant tout accès d'ailleurs à l'air , oa
ne lui permettoit d'attaquer la fuperficie allumée dm
chauffage que prfr un endroit

,
par en-bas

^
par exem-

ple , par-deffous le charbon &; le bois , ne iaiffant

en-haut qu'une feule ouverture
, par laquelle la fu-

mée & la flamme s'échapperoient , de manière qu'il

y eût
,
pour ainfi dire , une circulation perpétuelle

d'air de bas-en-haut ; cet air circulant entrera avec
plus de violence , & fe hâtera vers la porte fupé-
rieure avec plus de force que dans toute autre hypo-
thèfe ou conflru£lion. Et dans le cas où la continui-
té & la violence de la chaleur contribueroit àlaper-
fe£lion de l'ouvrage, ilyauroit beaucoup à gagnera
établir une pareille circulation , en donnant au four-
neau la forme qui pourroit la procurer. Faifons main-
tenant l'application de ces principes aux verreries de
France & d'Angleterre.

Il paroît par nos deffeins qui font faits avec la der-
nière exaûitude

,
que les verreries françoifes font bâ-

ties quarrées ; qu'elles font terminées par quatre
murs perpendiculaires ; qu'elles font couvertes de
tuiles à claire voie & comme les maifons ordinaires;

que quand on y eft en fonte , les portes en font ou-
vertes , ainfi que les fenêtres

,
qu'on y eff contraint

par la nécefiité d'ufer de l'air extérieur &'froid, pour
chaffer , pour diffiper ia fumée , & l'émporrer parla •

cheminée ; que cet air a accès par un grand nombre
d'ouvertures , tant par bas que par en-haut ; que par
conféquent l'air qui efi dans la partie fupérieure de la

halle n'eff guère moins froid que l'air extérieur; que
la fumée y nage ; que même fouvent elle defcend
jufqu'en-bas , la hauteur des toits n'étant pas fort

confidérable ; que les tifeurs en font incommodés ;

que par conféquent l'évacuation n'eff pas rapide ;

que l'air ou n'entre pas avec violence par la grille ,
ou perd promptement cette violence ; que l'air n'eft

pas fort raréfié dans la halle; qu'il feroit donc à fou-

haiter qu'on le raréfiât , & que la conftrudion qui

rem.édieroit à cet inconvénient, remédiât aufîî aux
autres. Or c'eff ce qu'opère la conftruûion des ver-

reries angloifes.

Les halles à l'angloife font conffruîtes comme on.

voit dans nos Planches. Elles font faites ou de bri-

que ou de pierre , mais toujours de brique dans les .

endroits 011 la flamme fe joue. Les fopdemens ont

trois piés d'épaifleur ; au~deffus des arcades
,
l'épaif-

feur n'eff que defeize pouces
,
puis l'épaiffeur dimi-

nue encore ,& les murs finiffent par n'avoir que neuf

pouces d'épaiffeur. Dans ces halles
,
quand on eff en

fonte , toutes les portes & fenêtres en font fermées ,

il n'y a d'ouverture libre que celle de la cheminée ;

cette cheminée étant plus large en bas quVn haut, l'air

n'entre qu'avec plus de violence ; & comme tout eft
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bîefi cïôs pendant la fonte , l'aïf ne s'y refroidît point ;

il y eft perpétuellement dans une extrême raréfac-

tion ; mais plus la raréfaftion fera grande
,
plus l'air

extérieur s'y portera avec impétuofité , s'il y a accès
&s'il n'y a qu'un feul accès. Or les chofes font ainli,

l'air n'a qu'un accès dans les halles , c'efl: en entrant
par les caves , & en fe portant vers la grille. Qu'on
juge donc avec quelle vîtelTe il court à cette grille,

combien il foufflera le chaulFage allumé qu'elle fou-
tient

, quelle ardeur il donnera à la flamme , & com-
bien la chaleur du four en fera augmentée !- L'expé-
rience faite , la fonte s'y fait en deux tiers moins de
tems que dans les halles à la françoife, & il ne faut pas
s'en étonner ; on penfe bien encore que les tifeurs

n'y font pas incommodés de la fumée. Mais on dira
peut-être

, on ne peut obtenir ces avantages de la

violence de l'air fans que la confommation du char-
bon n'en foit plus prompte : il en faut convenir ; mais
ce que l'on gagne en chaleur, l'emporte fur ce qu'on
dépenfe en bois dans des tems égaux , & l'on brûle
dans une verrerie angloife ~ moins de charbon que
dans une verrerie françoife ; d'ailleurs on épargne j
du tems : mais quand on n'épargneroit que y du tems
& que y de charbon ; fi l'on fuppofe qu'une verrerie

françoife foit quinze heures en fonte , la verrerie an-
gloife n'y fera que douze heures. Comme on tra-

vaille en France fêtes& dimanches , ou fept jours de
la femaine , on gagnera donc dans une verrerie an-
gloife par femaine fept fois trois ou vingt-une heu-
res , & fept fois un cinquième de charbon. On brûle
ordinairement à Seve 90 quintaux de charbon par
jour , c'efl-à-dire qu'une verrerie à l'angloife n'en con-
fommera que 72 quintaux. Si nous fuppofons qu'on
travaille dans ces deux halles différentes quarante
femaines chaque année, &que chaque journée dans
chaque verrerie fafle 1600 bouteilles. La verrerie à la

françoife aura fix journées par femaine , ou 168 heu-
res

, & l'angloife au contraire fera fes fix femaines
en 147 heures. Voyez l'avantage qui réfulte de ces
différences en faveur de h.verrerie angloife. Six jour-
nées ou 9600 bouteilles en 147 heures , & en qua-
rante femaines ou 275 journées , àraifon de 1600
bouteilles par journées, donnent44oooo: voilà pour
l'angloife.

Six journées ou 9600 en 168 heures , & quarante
femaines ou 240 journées , à raifon de 1600 bouteil-
les , donnent 384000 , différence en faveur de l'an.-

' glois 56000.

. Donc fi l'on gagne 4 livres par cent de bouteilles

,

Tanglois aura de bénéfice fur cela feul 2240 livres.

Mais dans la fuppofition que la verrerie de Seve
confume 90 quintaux de charbon chaque journée, &
par conféquent dans quarante-cinq femaines & cinq
jours, ou 2750 journées ; & fuppofons que ce char-
bon coûte 20 fols le quintal ouïes 100 livres, le char-
bon coûtera à Seve 24750.
Mais l'anglois ne confumera que 72 quintaux par jour
ou fde moins chaque journée,& 275 journées dans
quarante femaines , ce qui donnera 19800.
Donc il épargnera en charbon 4950 , & en total

7190 livres.

Mais
, dira-t-on, la halle angloife coûtera plus à

conflruire que la françoife. En apparence
, j'en con-

viens. Dans celle-ci , il faudra des tuiles , des lattes ;
la charpente fe féchera , il faudra la renouveller. La
halle angloife une fois faite , elle n'a plus befoin de
rien

; tout bien confideré , elle coûtera moins.
Différence des verreries en bois & des verreries en char-

hon. Il y a peu de chofe dans ce qu-e nous avons dit
des verreries en bois qui ne convienne aux verreries
en charbon. La manutention efl la même. La mar-
chandife fe fait de la même façon. Les termes de
l'art ne changent point. Les tifeurs ont feulement
plus d'occupation dans les verreries en bois, que dans

TomcXFII,
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les Verreries êft charbon» Ils font continUeîïèniènt fuf
pié, & vont fans ceife de l'un à l'autre tifonner, four-
nir du bois au four. On a foin que le bois foit bien
fec. Pour cet effet , il y a une charpente au-deffus
du four qu'on appelle la roue , oû l'on fait fécher les
billettes.

Billettes. Ce font des morCeauX de bois fendu me-
nu

, d'environ 18 pouces de longueur; il y a des
verreries où l'on fait commerce de bois & de verre.
Les troncs de chêne s'emploient en charpente ; les
pelles fe font de hêtre , on met en fabots le bois qui

y efl propre ; & l'on garde pour la verrerie le bran-
chage

, s'il eff gros comme le pouce,
La compofition efl de cendres fines ôu de charrée

mêlée avec la foude & le fable. Les effais fe font ici,
comme dans la verrerie à charbon.
Dans les fours en bois , on débraife pour mettre

en fonte. Au lieu que dans ceux à charbon , on dé-
gage la grille.

Débraifer. Lorfque les verriers ont fini leur jour*
née; le tlfeur débouche une partie de la tonnelle, &
avec un rable de 1 2 à 1 3 piés de longueur , on tire
la braife du four, puis la craffe qui eft dans la foffe;
cette craffe vient en partie de la matière qui efl tom-
bée entre les pots & le fil de l'ouvroir. Cette matiè-
re efl vitrifiée par la chaleur & coule des fieges dans
la foffe; en partie, des cendres que la flamme empor-
te

,
qui tombent dans la foffe , & qui fe mêlant avec

le verre fondu , forme une craffe.

Dans les verreries en bois , on cuit les bouteilles
dans les arches à pot ; au lieu que dans celles à char-
bon

, elles font cuites dans les fourneaux, conffruits
à chaque coin de la halle. Ces fourneaux ne laiffent
pas de confumer beaucoup de charbon : au lieu que
dans les fours en bois , c'efl: le four qui chauffe les
arches , d'où il s'enfuit quelqu épargne. Auffi - tôt
que les verriers ont fini leur journée ; on pouffe le

'

margeoir devant la lunette de chaque arche , ce qui
empêche le paffage du feu ; au bout de huit à neuf
heures , on défourne la marchandife , alors on re-.
bouche l'arche , & l'on retire le margeoir. Le feu
paffe par les lunettes , & les arches font échauffées.

Defourmr. Lorfque les marchandifes font recui-
tes , & aflez froides pour être expofécs à l'air , on
les retire , & on les met dans la brouette pour être
portées au magafin.

Les fours à bouteilles en bois n*ont ordinaire-
ment que quatre pots ; on en verra toutes les dimen-
fions par les profils.

^ Atre. Ce font deux ou un morceau de grès d'en-
viron

5
piés de longueur, 2 piés & demi de largeur,

& d'environ 1 5 pouces d'épaiffeur
, placés au'fond

du foyer
, entre les deux fieges , creufés au miheii

d'environ 2 pouces, & deffinés à recevoir & à con-
ferver^les matières vitrifiées qui tombent des pots ,
lorfqu'ils fe caffent ou qu'ils ont été trop remplis. -

Arches. Il y en a fix , voyei^ Verre A vÎTRE.
Bonichon. C'eft un trou qui communique aux lu-

nettes des arches à pot. Ils font les fondions de ven-
toufes ; comme l'on cuit les bouteilles dans les ar-
ches à pot ; dès qu'on a quitté le travail , on marge
la lunette pour empêcher le feu d'entrer , & laiffer
refroidir les bouteilles. Cependant comme la flam-
me ne peut paffer parles lunettes , le four feroit
étouffé , fi l'on n'ouvroit le bonichon.
Verreries a vîtres , ou en plats. On verra

parles plans, que le four&hs pots ont la même
figure

,
que les fours en glaces foufilées , & que

ceux de verreries en bouteilles à charbon. Avec cette
différence qu'il n'y a point de cave , & qu'il y a un
grand ouvroir où l'on ouvre la boffe pour en fairô
un plat ou une table.

Leur compofition efl faite de charrée, de fable> de
varech ou de foude , qui vient des côtés de la Nor-
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manàie. Quant aux dofes ; prenez trois cens livres

de charrée ieche & paffée au tamis ; deux cens de fa-

ble , & deux cens de varech. S'il s'agit d'un nouvel

éîabiiflement & que les qualités des matières l'oient

ïnconnues ; dans ce cas , on aura recours aux effais,

& ils fe feront ainfi que nous l'avons indiqué dans

Id. verrerie en. hoiite'ûÏQS.

On met les matières recuire dans l'arche à cen-

dres , ainfi qu'on a dit pour les bouteilles ; c'efl: auffi

la même manœuvre pour la fonte. Mais comme il

entre dans la compofition du verre à vître plus de

varech
,
que dans le verre à bouteille , afin de le ren-

dre plus doux & plus facile à travailler; quand elle

commencera à fe rafiner , & qu'il s'élèvera à la fur-

face du verre liquide , dans le pot, un fel qui y fur-

nagera comme de l'eau ; on l'enlèvera avec la poche.

La grande partie de varech ne fe fixe pas ; le fel en

étant très-volatil ; tellement que li on négligeoit d'ô-

ter ce fel , il s'en iroit prefque tout en fumée , ainiî

qu'on le voit dans les verrerks à vître
,
par la grande

fumée blanche qui fort des ouvroirs
,
lorfque le ver-

re eft bien fondu & commence à s'affiner.

Lorfque les matières font cuites dans les arches ;

( on fuppofe que la halle , le four , les arches & le

reûe eû. comme nous avons dit de la verrerie en bou-

teilles ). On met dans les pots , on tife & on rafine.

On allume des fourneaux à recuire les plats. Il y a

au fond de ces fourneaux une ou deux plaques de fer

de fonte , concaves & placées au bout contre le der-

rière du fourneau , & l'autre vers la bouche. Les

fourneaux étant chauds , ainfi qiie le four & le verre

affiné ; le maître tife-ar a foin d'écrémer le verre , on

appelle âlors les gentilshommes. Les cannes ou felles

font toutes dtelTées.

< On commence par chauffer une felle , le cueiîleur

îà* prend ,& il en plonge le bout dans le verre envi-

rç>'n- Hë'troi$ pouces & demi , en tournant dans le

ym'ê-'fe fèÉe . -il la retire- doucement peur faire cou-

per ou'-partir le fil de verre , ainfi que nous le dirons

dans les glaces. Il porte enfuite ia feile au baquet à ra-

fraîchir ; il' la pofe Si fe foulage pendant que le verre

fe-r-efroidit. 11 répète enfuiteia même chofe en cou-

vrant le premier eu eillage ; en cinq reprifes
,
plus ou

ifioins , félon que le verre efl dur ou mol , il achevé

k-€H6îîlag& entier, qui doit avoir la forme d'un œuf.

Si le cueiîleur n'ell: qu'un apprentif , il ne cueille

que quatre coups , & le gentilhomme bofîier prend la

felle &; cueille le cinquième coup ou la dernière fois.

Il porte la felle au baquet, lalaiflerafraîch5r& refroi-

dir un peu le cueillagê
,
puis il va au marbre-ou à la

table de fonte , & en tournant le cueillagê fur ce

marbre , il lui fait la pointe. Il baifTe la main pour

cet elFet
^

paffe le verre fur le marbre , le roule
,

le rèleve & fe tenant debout , met l'embouchure

dedâ félle dans fa bouche , foufSe , fait gonfler la

mafte^-de verre , tourne la felle , la fait aller &
venir d'un bout du marbre à l'autre , lui donne la

fôrme qu on voit dans nos Planches ; puis il la porte

à fouvroir pour la réchauffer. Il poîé la felle fur

nnei)arré qtti eft tout contre l'ouvroir& en travers.

A mefure que la matière fe réchauffe, il tourne la

Riain plus vite. Quand elle eft allez chaude , il la re-

tire, retourne au marbre , donne un petit coup fur la!

pointe , Fémoufte un peu , roulé un ou deux tours fur

le marbre, met la felle fur le tranchant du marbre, &
^ôfant la pointe fur la barre ronde , il tourne &C foufîle

Mêlée tems pouf faire la boudiné , royei nos Pl.

1%'V-erfè fe gonfle, il continue de foufHer; & quand

ïè verrê ne peut plus le gonfler
,
parce qu'il eft froid

,

rflors' ô'n' le porte au grand ouvroir , on pofe la felle

éâfts le Crochet & l'on tourne comme ci-devant. On
le retire enfuite , on le porte à la barre , cômme on

foit • ddns kos Pl. On foufîle en pouflant la pointe
,

h bouton OÙ la boudiné contre la barre, toujours
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tournant la felle & continuant de fouffler

,
jufqu'à ce

que le verre ait la grofTeur convenable , on revient

alors au grand ouvroir , & pouffant la bouteille loin,

dans le four, en la tournant toujours dans le même
fens ; à mefure qu'elle fe chauffe , l'un de fes diamè-
tres s'alonge aux dépens de l'autre ; elle s'applatitj

On la retire alors, on la levé en l'air , on la porte &:
on la pofe fur la barre

,
voye^^ nosfig. On fouffle un peu;

dans le cas que la partie où eft la boudiné foit enfon-

cée; on la préfente au gentilhomme qui l'ouvre,

voye^ nos PL & la pofe enfuite fur la barre à tran-

cher, & avec le fer, il fait couler quelques gouttes

d'eau fur le col : il frappe enfuite quelques coups fur

la felle , la bouteille s'en fépare ; il la retourne & at-

tache à fa partie poftérieure le pontil qui y prend ,

parce qu'il eft chargé de verre. Le pontil tient à
la boudiné, on la reporte en cet état àl'ouvroir,

oîi on laiffe réchauffer le col pendant quelque tems,

parce qu'il eft froid & plus épais que le refîe. A me-
fure qu'il fe réchauffe , on l'avance de plus en plus

dans le four ; on l'en tire enfuite & l'on donne avec
l'embouchure un coup contre une plaque ou planche

pour la rendre unie , on la préfente enfuite au fouet,

rqye^ nos Planches
,
qui met dans l'embouchure ap-

platiela planche aiguifée ; l'ouvrier tourne la pièce,

la prefle en même tems contre la planche qui la fait

ouvrir environ d'un pié. Il remet enfuite le tout dans

le grand ouvroir , & à mefure que la pièce fe ré-

chauffe , il tourne plus rapidement ; les bords s'é-

tendent peu à peu. Quand l'ouvrage eft affez chaud ,

l'ouvrier le retire fubitement de l'ouvroir , levé un
peu les mains en l'air; de forte que le pontil faffeà-

peu-près avec l'horifon un angle de trois ou quatre

degrés
,
puis il tourne de toute fa force ; à m.efure que

la pièce s'ouvre , l'ouvrier baiffe les mains
,
s'appro-

che de l'ouvroir ; la pièce parce moyen s'étend &
devient prefque unie. Il la retire alors de l'ouvroir ,

la laifle un peu refroidir , il la porte & la pofe enfuite'

fur la pelote
,
voye^ nos Planches & nos fig. La four-

chette eft placée de manière que la pelote palfe à-

travers. Il tient le pontil ferme de la main gauche ,

il a foin de foutenir le poids du pontil ; car s'il le

laifioit porter fur le plat, il en feroit caffé. De la

main droite, il donne iin coup contre le bout du pontil-

qui eft en l'air ; le pontil fe fépare, il le pofe contre

le mur ou le donne au tiffeur ; &: avec un braffart à la

main, il prend la fourchette par le manche , la levé ,

la tenant elle & le plat
,
parallèles à l'horifon

, puis

il met le plat dans la bouche de l'arche. Foye^ nos Pl.

& n os
fig. puis le pouffe& le place de manière que

le bord de devant touche ou les plats déjà dreffés ,

s'il y en a , ou le mur s'il n'y en a point. Alors un
fouet prend une petite fourche , accroche le bout au
bord de l'aire le plus éloigné , celui qui eff vers

la bouche de l'arche pour la tenir ferme. L'ouvrier

alors retire la fourchette , de manière que fes bouts

foient environ à 3 ou 4 pouces en-deçà de la boudi-

né ; puis le fouet place les bouts de fa fourchette con-

tre le bord de la pièce qui eft déjà dreffée, & qui

fefoiitient
,
pendant que l'ouvrier drefi'e l'autre pie-

ce. Sans ces précautions , la pièce dreffée tomberoif

& entraîneroit les autres ; car il eft évident qu'en le-

vant le plat pour le drefler , fon bord inférieur ap-

puiera contre le bord inférieur de la pièce déjà dreffée,

& fera pancher fon bord fupérieur. Mais en plaçant

la fourchette comme nous avons dit , cet effet n'aura

plus lieu ; l'ouvrier lèvera la pièce fans danger , & la

placera contre les autres. Il la foutientdans cet état,

tandis que le fouet retire fa fourchette, enfuite il re-

tire la fienne. F^oye^^ nos Pl. &nosfig. Quand le four-"

neau eft plein , on le bouche , on le laiffe refroidir 2

ou 3 jours. Quand les plats foftt froids , on entre

dans le fourneau , & l'on prend le plat par les bords ;

on le retire, on l'amené jufqu'à la bouche du four*



VER
Beau , d'où on lé place au lieu oii il doit refroidir ,

puis on le porte au magaiin pour être vendu.
An de la glacerie. De tous les arts auxquels la ver-

raie a donné naiffance, celui qui certainement doit
tenir un des premiers rangs , ejft celui de faire des
glaces. C'elî: de lui qu'on tire un des drnemeils le

plus noble^ des appartemens , & la matière la plus

propre à faire des miroirs , tant par l'uniformité de
la réflexion

,
que par la, facilité à produire cette ré-

flexion , au moyen de Tétamage.

^
La glace efl une furface de verre bien plàrie &

bien tranfparénte
,
qui doit laifler pafTer l'image des

objets , fans rien changer ni à leur couleur , ni à leur
figure.

Les gkces fe fabriquent dé deux manières
, par

je fouflage , ou par le coulage ; il ne fera queftion
ici que du coulage , comme de la manière la plus
avantageufe & la plus en ufage.

L'art de la glacerie eft fufceptible de deux maniè-
res de l'envifager ; ou comme pyiiciens , dans la vue
de connoître les phénomènes qui s'y rencontrent à
chaque pas ; ou comme négociant & marchand
de glaces. 11 me paroît même que daris un art mar-
chand tel que celui-ci , il eft bon de réunir les deux
points de vue , parce que l'artifte doit diriger les

opérations du fabriquant pour faite beau , & le fa-

briquant obligé de vendre , doit régler l'artifte dans
fes recherches pour lui infpirer l'économié i feul

moyen de faire un grand débit.

Voici l'ordre que je fuivrai quant à la matière.

i°. Lapolition des lieux & l'emplacement propres
à établir une fabrique de glaces.

2°. Les matières en tout genre néceffaires à là

belle fabrication.

3°. La connoilTance des terres , & la manière de
les travailler.

4°. La conftruâ:ion des fours de fufion & la fa-

brication des pots.

5°* Larecuiffon &. l'atrempagé des fours & des

creufets.

6°. La préparation des matières vitrifiables , &
leur choix.

7^. La manière d'extraire les fels de foude.
8°. Les compofitions.

9*^* L'opération de friter , & la eonflruûion des

fours à frite.

10°. La préparation du bois propre autifage, &
la manière de tifer.

î î°.Les opérations de la glacerie, &là defcription

de divers outils.

î 2°. Les carquaifes , & la reeuiffon des glaces,

13°. Les apprêts.

14°. L'étamage,

La pofidon des lieux & Vempîaumeni propre à Ita-

hlir une glacerie. Une des principales attentions que
doive avoir l'édificateur d'une glacerie , attention

d'où naît un des plus grands biens de l'affaire , c'eft

le choix de la pofition ôc de l'emplacement de la fa-

brique.

Trois chofes dirigent nâtureltement un pareil

choix ; la facilité de fe procurer les matières pro-
pres, tant à la fabrication qu'aux apprêts, le prix de la

main-d'œuvre , & l'aifance des importations & ex-

portations.

Un pays pauvre , mais peuplé , couvert de forêts i

abondant en carrières de fable blanc & pur , de
pierres à chaux

, d'argille bien homogène , de terre

propre à faire des briques & des pierres , tant à bâ-
tir que de fciage , avoifmant quelque rivière navi-
gable

j, on quelque canal de communication ; un tel
pays

, dis-je
, paroîtroit fait exprès i & deftiné par

la nature à l'établiffement d'une glacerie.

Dans une pareille pofition , on feroit fûrement
dans le cas de ne pas manquer de matériaux : la
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main-d'ceuvre ne pourroit y être qu'à três-bas prix
& les frais ni de l'impcfition des matières éloignées

'

comme foude, mariganeze
, &c. ni de l'exportation de

marchandifes fabriquées n'y feroient confidérables
rien n'étant à fi bon marché qiie les voitures d'eau.*
Au relie , il efl: difficile qu une contrée réunifié

tous les avantages poffibles ; mais il faut les connoî-
tre tous , & choifir celle où on rencontre le plus
grand nombre.

La contrée où l'on pourroit former une fabrique
de glaces étant une fois choifie , la première recher-
che à faire feroit l'emplacement de l'établiflément ,& fa difpofition. Il faut pour cet objet un terreiri
plein , uni & affez étendu pour qu'on rie foit pas
borné

,
quant aux limites. Il eft nécelTaire aiîffi qu'il

pafle dans l'enceinte de la manufaâure un courant
d'eau affez confidérable pour faire aller un moulin
propre à écrafer les matières qui ont befoin de l'être ,
comme ciment , foude , &c. là même eau ferviroit à
laver le fable , & il ne feroit pas mal qu'elle fût dif-
pofée de manière qu'on pût en amener une partie
dans la halle ou attelier de fabrication , tant pour
donner la facilité de rafraîchir les outils

, que pour
abreuver les ouvriers

, qui pendant des travaux û
chauds & fi pénibles , n'ont point de plus grand fou-
lagement.

A l'égard de la difpofition particulière des atte-
liers , c'eft à l'artide qui connoît l'efpace nécelTaire
à toutes les opérations , & qui fait combien la faci-

lité y eft effentielle ; c'eft
, dis-je ^ à lui à s'arranger

en conféquence. Je me contenterai de dire ici en
général

,
qu'on doit avoir atterition , autant qu'il eÛ

poffible , de fe mettre au large pour toutes les par-
ties de la fabrication : point de plus grand mal que
la gêne dans une pareille affaire.

Les matières en tout genre néceffaires à lafabrication.
Tant de riiatériaux font néceffaires à l'étabhffement
& à l'entretien d'une glacerie , & il en faut de tant
de fortes

,
qu'il n'eft pas aifé de les détailler ; il eli

d'ailleurs à craindre qu'on ne manque d'éxaûitude
& de clarté dans un pareil examen , à moins qu'on
ne fe faffe une manière nette & fimple d'envifager
les chofes.

^

Il y a trois objets qui demandent châcuri leurs ma-
tériaux , & qui me paroiffent les raffembler tous ; les
Gonftruftions , la fabrication & les apprêts

; je ne
parle point ici de l'étamage

, j'en traiterai à part à la
fuite des apprêts.

Dans ma première divilion
, je fais entrer les pier-

res à bâtir, les bois de charpente, lés bois de charron-
nage , les planches , les tuiles à couvrir ou ardoifes

^
ou arciens , relativement au pays que l'on habite ;
les_briques & les outils propres à employer les ma-
tériaux que je viens d'énoncer. On ne trouvera qué
très-peu de chofe fur cet objet dans la fuite de ce
difcours , & feulement autant qu'il en fera befoin pour
éclairer les autres parties; 1°. parce que celle-ci n'in^
téreffe que par le befoin où l'on eff de fe loger 5
2**. parce que le terreiri néceffaire étant une fois dé-
terminé & pris , la bâtiffe rie regarde pas plus le
glacier que le maître maçon ; 3°. parce que nombre
de perfonnes corinoiffent ces fortes de matières.
pans ma féconde divifion

, je renferme tout ce
qui eff néceffaire à l'attelier de fabrication

^
que nous

appellerons déformais halle. Ori y comprend la terrë
ou argille propre à eonftruire les fours de fufion ^ &
les vafes fervarit à contenir le verre j les matières
qui entrent dans la compofition du verre , comm.ç
fables

, foudës , ou en général fondans
, chaux, man-

ganeze
,
_azuf ; les fers & cuivres néceffaires â la

conffruûion & à l'entretien des outils de la halle ;

les matières combuftibles , charbon ou bois.

Ma troilieme divilion renferriie ce qui eff effen-

tiel aux apprêts , corame pierres de fciage , plâtre ,

p ij
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fabk gros & fin , émeYîl ,

potée , llfîére ,
bors'pro- l

pre-à faire des outils. Il n'eil pas Î3efoin de rien dire 1

de '-plus ici de diverfes maîletes contenues dans les

deux dernières divifions ; ia fuite du difcôurs don-

nera des éclairciffemens détaillés fur chacunfe d'elle's
"

en particulier , 'tant pour la manière de les connoî-

tre j-que pour celle de les employer.

Des terres '& de la manière de les travailler. Gn n'a
'

pu penfer à faire du verre , fans s'être procuré au- '-

paravant une matière alTez réfraft^ire , pour réfiiler

fefls fe calciner & fans fe fondre à Paétiôii du feti

violent néceffaire à'ia Rifion du verre & à fon iiffi-

eage , dans la vue d'en conftruire le lieu du feu , de

4es \^fes fervant à contenir le veîre.

La matière la plus réfraôaire qu'on connoiife •

.^ufqu'au préfent , eft fans contredit l'argille ; elle

•ne fond que très-difficilement après un tems très-

îoRg-, {a) & n'eil nullement fujette à la calcination.
'

L'argille eil allez connue , & on en fiiit ufage dans

un aifez grand nombre d'arts
,
pour qu'il fût inutile

d'en citer les propriétés ; cependant pour plus

'grande exactitude , nous dirons un mot des marques

diftinâives qui la caraâérifeht.
'

L'argilk eft une terre favonneufe au'touclièr , fort

'compaôe , & compofée de parties très-fines : on ne

les voit jamais fous la forme de grains , comme le

fable qui compofe une terre de grès , mais en pouf-

fiere;ellene fait effervefoence avec aucun acide. Une
•des propriétés qui caraftérife le mieux l'argille , c'eft .

qu'elle pétille & fe défunitau feuà-peu-près comme
le fel marin qu'on y jette. Cette propriété fait naî-

tre deux quellions , l'tine far la caufe de Ce pétille-

ment , l'aiîtrê fur les précautiofts à prendre pour

l'éviter
,
puifqâ'îl 'fu'ffiroit pôur empêcher de faire

'iifage de l'argille.

L'argille , ainfi que tous leS àutres corps , renfer-

'-'w^ des parties , félon quelques-uns aqueufes , fé-

lon d'autres , d'air. Lorfqu'elle fe trouve expofée à

•i'aârion dù feti > ces particules tendent à fe raréfier
,

mais elles ne pétiYent le faire à caufe de la compa-

cité de l'argille , fans écarter les parties de l'argille ;

'& comme ces parties ne faufoient s'écarter aulîi vî-

te que la dilatation des particules , foit d'eau , foit

d'air
,
l'exigeroit , elles fe féparent avec bruit &

^crépitation.

Le pétillement venant de la compacité de l'argil-

le , le moyen d'empêcher ce pétillement feroit de

diminuer cette même compacité , ou ce qui eft la

cnême cliofe ,
d'augmenter les pores de l'argille au

moyen de quelque interm^ede ; par exemple , en

paîtriffanî l'argille avec du fable , on réulTiroit très-

Êien à rendre l'argille plus poreufe , & à empêcher

ïô pétillement, & on en feroit un corps très-folide &
très»dur : mais une autre difficulté fe rencontre ici ;

il on Èmployoit le mélange de fable & d'argille à la

'conftruâion d'un four ou des vaiffeaux propres à

renfermer du verre , le contrad du verre en fuûon

difpoferoit les parties de fable avec lefquelles il a de

^Faffinitè a fa joindre à lui
,
conféquemment à fe vi-

'trifier , & là déperdition des vafes s'enfuivroit bien-

tôt après.

L'argille déjà brûlée , ou ciment, n'a pas le même
rîîiconvénient , & elle a plus d'analogie avec la na-

ture de l'argille même
,
puffque lorfque le mélange

^.été quelque tems expofé au feu , il eft de la même
'nature dans toiftes fes parties .L'argille n'eft plus diffé -

.rente du ciment étant devenue ciment elle-même
,

"^ le compofé eft bien plus homogène que nel'auroit

Gz) La grande diminution d'épailTeur des pots loi-fqu'ils ont

été long- tems dans un four ; le vernis qui couvre leur furPace

icxtérieure , ain'ù que l'int^^rieur du four, les gouttes de verre

cdoxé qui déGc?.ulent d'un vieux four, &i qu'on appelle com-

munémeut larmes, iont cela prouve que l'argille cède à l'adion

feu & fQQ<i en partie.

,
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été le îtîéîa'nge de la terre & du fable-, qui , ne chan-
geant jamais au feu , ne peut être analogue à la terré

avant l'aéiion dxi feu , ni le devenir par cette mêmè
-aftion.

'Le mélange de Tintermede à fafgifle eît fi nécef-

faire
,
que fi Ton faifoit une brique Ou un vafe un

peu épais d'argiPie paîtri-e pure
,
jamais fa compacité

ïie permettroit à rhumidité qu'elle renfermeroit , dé
fe diffiper affez librement pouf ne pas occafionnef

des fentes
,
qu'on appelle communément gerfuns.

Dans un établiflement déjà formé , les démolitions
de fours ôî ies vieux pots procurent du ciment pouf
fournir à la fabrication c£ compofiîion des terres ;

mais dans un établiffement nouveau où on n'a pas
les mêmes reffoiuxes , on eft obligé de bniler de la

terre exprès pour faire du cimeftt.

Il y a diverfes manières d'en faire : on peitt brûler

la terre en l'expofant au feu en morceaux tels qu'on
les apporte de la carrière ; mais j'aimerois mieux la

mouler & la façonner en briques minces après l'avoif

pa'îtrie ; la laiffer fécher & cuire dans cet état
,
pré-

cifément comme on cuit la brique , &; voici mes rai-

fons. Tous les morceaux de terre étant de la même
épaifteur , fe cuifent également , au lieu que de la

première manière , les morceaux plus épais fe cui-'

roient plus difficilement que les minces. Onpourroit
à la vérité obvier à ce î inconvénient,en caâant les mor-
ceaux& les î'éduifant tous à-peu-près à la même grof-

feur ; mais outre la grande quantité de p'ôuffierC qu'on
difiîperoit , & qui feroit une vraie perte , fi

,
par la

propriété deTargilIe;, quelques morceaux un peu plus

petits qcie les autres venôient à éclater , ils le rédui-

roï€î*it en parties allez infenfibies
,
pour être diffici-

lement recueillies.

Quant à la proportion qu'il faut mettre entre là.

terre & le ciment , on ne fauroit donner de règle

exafte ; elle dépend de la qualité de la terre que l'on

a à employer ; celle qui eft plus compare , qui a

plus de ténacité , & qu'on dit vulgairement être

plus grajfe , demande plus de ciment ; celle qui eft:

moins tenace ou plus maigre , en exige moins. Il

faut éviter avec autant de foin de mettre trop de

ciment
,
que d'en mettre trop peu ; le trop de ciment

rend la terre maigre à l'excès , fait perdre beau-

coup de leur folidiîé aux ouvrages qui en font conf-

truits 5 les parties manquant de ce gluten qui les unit

& dont l'argille abonde.

Les artiftes font fort partagés dans leurs opinions

fur l'efpece de ciment qu'on doit mélanger à l'ar-

gille ; les uns veulent du gros ciment , dans la vue
d'occaiionner une plus prompte fécherefle en laifTant

des pores plus ouverts ; d'autres fentant c[u'ii y a

une grande difficulté à mélanger également du ci-

ment de cette forte, & à le répandre uniformément

dans la terre , ont crû obvier à cet inconvénient fans

abandonner l'avantage des grands pores , en em-

ployant du ciment de moyenne fineffe ; d'autres en-

fin employent du ciment le plus fin qu'il leur éft pof-

ftble. Ce dernierparti meparoîtleplus avantageux ;

en effet
,
plus le ciment fera divifé en grand nombre

de parties
,
plus il fera aifé qu'il s'en trouve dans

toutes les parties de l'argille ; le mélange en fera

plus égal , la fécherefle plus uniforme , les gerfures

moins fréquentes & moins à craindre.

On trouve des argilles de bien des couleurs : les

plus pures & celles dont on fait le plus communé-
ment ufage , font la blanche & la grife ; la rouge ren-

ferme une bafe martiale qui lui ôte prefque en total

fa qualité de réfraftaire. La première opération qu'on

fafte fubir à l'argille , c'eft de la priver des parties

hétérogènes qu'elle peut contenir : celle qu'on y ob-

ferve le plus communément font les parties terru-

gineufes qui fe manifeftent par leur couleur rouge

ou jauae ^ femblable à celle de la rouille des terres

\
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fabion : les yeux feuls lu{Erent pour fe convaincre

l'exiilancç de ces deux corps étrangers. Prefqué

toutes les argilles reuferrnent un acide qui fe mani-
fefte très-bien au goût : qu'on détrempe de l'argiîle

^ans l'eau . & qu'après avoir kifîe clarifier l'eau
,

on la goûte -, ofî lui trouvera un goût acide & défa-

:gréable
,
qui pourroit même être nuifible jufqu'à un

certain point aux animaux qui feroient ufage de
cette eau.

On pourroit
,
par des diflillatio-ns , obtenir l'a*^

cide contenu dans Targille ,
-êî par-là déterminer fa

nature ; mais une pareille recherche feroit inutile à

mon {iijet , il me fuffit de favoir qu'il exilîe un acide

quelconque dans l'argiîle
,
poûr ne pas ignorer que

cet acide peut nuire & pour chercher à le bannir.

Il y a auiii des ar.gilles qui renferment des pirites , &
même en grand nombre.

L'épluchage prive affez bien la terre des parties

colorées qui ia tachent , & des terres étrangères-.

Pour parvenir à cet épluchage , on caffe le bloc de
terre avec des marteaux armés d'un tranchant , &
on ks réduit en petits morceaux de la groffeur à-

peu-près d'une noix
; iorfqu'on apperçoit des taches

ou des terres de différente namre , on les ôte avec le

tr-ancbant du marteau , ou avec ia pointe d'iui cou-

teau. Il eff à remarquer que pour procéder à l'éplu-

chage ^ il eff néceffaire que la terre foit feche
,

parce qu'alors la différence entre la terre pure & les

parties étrangères eft plus fenlible que lorfque l'ar-

giîle eft humide.

Lorfqu'on fe contente de l'épluchage , & que l'on

ne cherche pas à bannir l'acide ; on met la terre à
tremper ou à fondre dès qu'elle eff épluchée dans des

caiffes larges & peu profondes, c'eft-à-dire qu,'on la

couvre d'eau. On la lailfe dans cet état le tems né-

cefiaire pour qu'elle foit affez. imbibée &: également
dans toutes fes parties. Après que la terre eftfuffi-

famment trempée , on épuife l'eau qui reffoit encore
dans la caiffe , on y ajoute le ciment ; après quoi des

hom.mes entrent dans la caiffe , & pétriffent la terre

avec les piés ( ce qu'on appeMe la marcher ou la cor-

rvyer')
, juiqu'à ce qu'elle loit bien mêlée avec le ci-

ment ^ & qu'il n'y ait aucune partie qui nefe fente

du mélange^ Lorfque la terre a été bien pétrie ou
corroyée , elle a reçu toutes fes façons , & il ne man-
que plus que de l'employer.

On appelle marron dans la fabrication des terres,

un morceau d'argille plustlur que le refte de la terre,

& qui n'a pas de liaifon avec elle. Le marron pçut
venir de deux caufes , foit de l'état où étoit l'argiîle

,

lorfqu'on l'a mife à tremper, foit de la manière dont
on l'a marchée,

Lorfque la première caufe a Heu , falfons une re-

marque affez fiDguliere , & qu'il eff aifé de vérifier

par l'expérience. Un morceau d'argille humide abeau
tremper, il ne fe fond jamais également ; il reffe tou-
jours des parties qui n'ont pas été diffoutes: ces par-
ties font plus dures que le reffe de la terre , & voilà
le marron. Il eff aifé d'éviter cet inconvénient en ne
mettant l'argiîle à fondre que lorfqu'elle eff bienfeche.

Lorlqu'un morceau d'argille n'a pas éréécrafé par
les piés des ouvriers , & conféquemment n'a pas re-

çu le même mélange de ciment que les autres parties

de terre; il reffe plus dur, fes parties étant moins
maigres

,
plus cohérantes voilà le marron.

Difons un mot de ia manière de marcher la terre
,

êci'on entendra par-là aifément les moyens d'éviter
les marrons. Les ouvriers difpofent la terre dans ia

caiffe de manière qu'il y ait une petite partie de la

caiffe vuide dans un bout; enfuite ils portent leur ta-
lon chacun dans le milieu de la caiffe ; & prenant
une portion de terre , ils l'écrafent fous leur talon

,

& en forment un bourrelet daiis le vuide de la caiffe;
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îamenantÎGur talon à en foifant îa tîiâme ma-
nœuvre , le bourrelet occupe toute la largeur de ia
caiffe. Ils continuent à écrafer la terre &i à en former
des bourrelets

5
jufqu'à ce qu'ils foient à l'extrémité

de îa caiffe; alors s'ils ont été de droite à gauche
ils s'en retournent de gauche à droite, écrafant les
bourrelets qu'ils ont £iits, & en en fai'fant de nou-
veaux , & ainfi de fuite jufqu'à parfait mélange du
ciment. l'ai raifonné comme s'il n'y avoit que deux
ouvriers ; s'il y en avoit davantage, ils n'en agiroient
pas moins furies mêmes principes.

On conçoit très-bien qu'il n'y aura point de mar-
rons , fi toutes les parties de terre paffent fous le ta-
lon des ouvriers ;^& pour cet effet , 1°, qu'il n'y ait
jamais dans la caiffe une quantité d'argille telle que
les hommes ne puiffent toucher le fond de la caiffe ;
i"*. quela terre ne foitmouillée qu'autant qu'il le faut^
pour que les ouvriers puiffent l'écrafer

; lorfqu'elle
l'eft davantage , elle devient gliffante^ &c s'échappe
de deffous les piés fans être écrafée ; 3°. que les ou-
vriers faffent leurs bourrelets petits, en prenant peu
de terre à la fois.

Tout ce que nous avons dit jufqu'ici ne touche
point à la manière de chaffer l'acide ; fa qualité de
fel le rendant mifcible à l'eau , on l'expulfera de l'ar-

giîle en faifant la lotion de cette même argille. Voici
la manière dont certaines perfonnes s'y font prifes^.
Ils ont réduit en coulis (h) l'argiîle fur laquelle ils.

avoient à opérer, & enfuite l'ont laiffé dépofer, ont
décanté l'eau claire

, & en ont remis de nouvelle
avec laquelle ils ont fait un nouveau coulis , & ont
répété cette opération jufqu'à cinq oufix fois. Après
ce travail la terre ne peut qu'être exempte de tout
acide. Mais combien toutes ces opérations ne ren-
dent-elles pas la fabrication des terres chère & lon-
gue ? L'argiîle détrempée à ce pointu eff pas de lonc^-

tems enétat d'être compofée & marchée; je fuis per-
fuadé quefix femaines ou deux mois fuiSroient à pei-
ne pour mettre une battée {c) néceffaire & requife ;
conféquemment pour préparer ies terres abfolument
néceffaires

^ il faudroit des bâtimens inouis , une
main-d'œuvre prodigieufe& des frais immenfes.

Il me femble qu'il fuffiroit de faire paffer l'argiîle'

par deux ou trois eaux , fans en faire de coulis ; il

fftut au contraire, parles raifons énoncées ci-deffus^'
l'éviter autant qu'il eff poffible ; on y parviendra

^
en verfant l'eau doucement, la faifant même paffer
au-travers d'un tamis pour qu'elle ne tombe pas toute
au même point; par ce moyen on ne caufera aucune
agitation dans la terre , & on ne lui donnera pas ia
moindre difpofition à faire du coulis ; car on fait par
expérience qu'on ne peut faire du coulis qu'en re^
muant& agitant la terre après qu'elle eff fondue. La
moindre quantité de terre dans la plus grande d'eau ^
tant qu'elle ne feroit pas agitée , ne feroit rien de
plus que fe fondre , & n'en deviendroit guère plus
molle. On ne répandra donc fur la terre que l'eau
qu'il faudra pour la couvrir en entier. Lorfque l'eau

y aura paffé un certain tems , on la décantera , &011
y en mettra d'autre qu'on décantera encore ; &lorf-
qu'on aura fait deux ou trois fois cette opération, la
terre fera encore dans un état propre à recevoir le
ciment & à être marchée.

_

Lorfque l'on a à travailler de la terre remplie de
pirites

, on les fépare très-bien, en réduifant la terre
en coulis. Les pirites fe dépofent au fond , & on dé-
cante le couUs dans d'autres vafes où on le iaiffe dé-
pofer. Quoique cette opération entraîne, comme

{h) Coulis n'eft autre chofe que (fi l'on peut s'exprimer
ainh) une teinture d'argille , un lait d'argille , en un mot, une
petite quantité d'argiîie fondue dans une grande quantité
d'eau.

(c) On appelle hattée la quantité d'argille^ qu'on peut mar-
cher dans la même caiffe,
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nous l'avons dit , à de grands frais , daiis îe cas oîi

elle feroit abfolument indifpenfable , on la rendroit

beaucoup moins couteufe , en la faifant en très-grand,

c'eft-à-dire , réduifant à la fois àc dans le même vaif-

feau
,
grande quantité de terre en coulis , & fe met-

tant toujours en avance de terre prête àmareher , de

coulis à même de fécher, de coulis fait , & de terre

prête à réduire en coulis.

La confîruciion des fours de fujion & lafabrication

despots. Rien n'a été plus arbitraire jufqu'aujourd'hui

que la manière de faire des fours , & la forme qui

leur ell convenable. Chacun s'en rapporte fur cela

aux idées vraies ou fauffes qu'il s'eft faites. Plufieurs

croyent que la forme eft affez indifférente quanta la

chaleur; & leur raifon eft que le four étant un milieu

de feu , il eft peu important de quelle forme foit ce

milieu
,
pourvu qu'il foit milieu de feu , & pulfque

d'ailleurs il paroit naturel de penfer que l'on peut

porter tout efpace foit quarré , foit rond , foit ob-

long , &c. à un même degré de chaleur. Cet avis ne

feroit pas le mien ; je ferois plus porté à croire qu'en

réunifiant tous les objets , c'eft-à-dire la forme du

four & la difpofition des courans d'air , on feroit de

meilleur ouvrage, & on devroit s'attendre à un plus

heureux fuccès.

J'ai , en traitant des fours, deux chofes à détailler :

I °. la manière de les conftruire quant â îa main-d'œu-

vre & à l'emploi des matériaux ; la forme qu'on

a coutunie de leur donner.

Il y a nombre de moyens pratiquables pour par*

venir à la conftruftion d'un four ; faire des briques

ordinaires avec la terre préparée , comme nous l'a-

vons dit ci-delTus , leslailTer fécher, & les faire cui-

re
,
après quoi on bâtit le four: ce feroit^ on lefent,

très-polBble ; mais i°. il feroit à craindre que la liai-

fon qu'on mettroit entre les briques , ne fupportât

pas i'aftion du feu , comme les briques elles-mêmes,

& que ces mortiers , en prenant retraite , ne laiffaf-

fent les joints trop confidérables ; alors lorfque la

furface des briques viendroit à fe vitrifier
, chaque

coin feroit une fource de larmes , & il en pleuvroit

dans le fourneau ;
2°. la retraite des mortiers nuiroit

à la folidité de l'ouvrage , en dérangeant la liaifon

des briques; 3°. les paremens des briques étant au-

tant de furfaces droites , dérangeroient l'exaftitude

de la courbe, qu'on donneroit pour forme au four ;

en outre , fi l'on fe trompoit dans la conftruûion , il

/ ne feroit poffible de redifier fon ouvrage qu'en le re-

comm.ençant. On éviteroit une grande partie de ces

defagrémens, en employant l'argille molle
, ayant

feulement la dureté& la confiftence néceffaires pour

la rendre propre à être travaillée. Lorfque le four

feroit parachevé , s'il y avoit des parties trop fur-

baifTées , on en feroit quitte en coupant les portions

excédentes, au lieu de démolir ; tout comme s'il y
avoit des parties trop élevées, en ajoutant de la terre

également molle , on pourroit remédier au déficit.

Il y a des maîtres de verrerie qui fe contentent dans

leurs conftrudions de fe faire apporter la terre en

tas auprès d'eux, en prenant des portions qu'ils rou-

lent dans leurs mains , & dont ils font des efpeces de

fauciffons connus fous le nom à&patons, environ de

cinq à fix pouces de diamètre fur un pié de long, &
donnent à leur four la forme qu'ils veulent, en met-

tant ces patonsles uns fur les autres, ou à côté des

autres , félon le befoin, & les uniffant par la com-

preffion.Une attention effentielle qu'ils doivent avoir,

c'eft de pofer leurs patons , d'abord par un bout, &
de les appliquer enfuite fucceffivement d'un bout à

l'autre , en appuyant depuis le commencement de

l'opération jufqu'à la fin. On met en pratique cette

façon de faire , dans la vue de chafTer l'air, qui ne

manqueroit pas de fe loger entre les patons , fi on les

appliquoit les uns fur les autres immédiatement &
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faîîs précaution , & qui outre qu'il gêrieroit , cdmme
intermède , l'union des parties du four, pourroit nui-

re par fa dilatation lorfqu'il fentiroit l'âûion du feu;

Voici une autre manière de bâtir les fours bien

plus commode & bien plus en ufage. Moulez votre

terre en tuiles d'échantillons propres à chaque
partie du four

,
qui foient diilinguées par le nom

de chacune de ces parties. Lorfque ces tuiles font à

un degré de dureté , tel que l'on puifTe les rabattre

fans les écrafer , c'eft-à-dire
,
qu'elles font mi-feehes.

On les emploici

On commence par bien nettoyer la place où onâ
à les pofer ; enfuite on la mouille avec du coulis ^

qui fert de mortier dans toute cette bâtiffe : après

quoi on pofe la tuile , non fans l'avoir raclée avec

foin dans tous fes paremens pour éviter lesfaletés 6s

les corps étrangers , ainfi qu'une furface un peu trop

feche qui empêcheroit la tuile de bien s'unir avec le

refle de la maçonnerie. La tuile pofée , on l'affure &c

on l'arrange en fa place par de légers coups de batts

(c). Lorfque l'on a une affife de tuiles dépofée , on en

forme une féconde par-delTus, après avoir ratifié les

nouvelles tuiles , mouillé le lieu où l'on a à les pla-

cer , avec un balai trernpé dans le coulis. On rebat

avec tin peu de force lai féconde afîife pour l'unir à

la première , & ainfi de fuite jufqu'à l'entière con-

fection du fourneau.

. Lorfque le four efl fini, on coupe les bavures des

tuiles , c'efî-à-dire les parties de la terre que la pref-

fion de la batte auroit forcé de déborder ; fi l'on re-

troufToit ces mêmes parties fur les parois du four,

elles ne pourroient jamais s'unir affez immédiate-

ment auxdits parois , pour ne pas fe détacher , & de-

venir une fource de pierres.

L'inflrument avec lequel on recoupe les parties du

four, qui en ont befoin, s'appelle gouge. C'efl un ou-

til de fer d'environ deux piés de manche, pour pou-

.

voir le tenir à deux mains , & travailler avec force*

Au bout du manche fe trouve une petite plaque de

fer quarrée
,
qui efl: vraiment la gouge; elle a envi-

ron trois à quatre pouces de large fur à-peu-près

autant de long , & elle efl armée d'un tranchant ace-

ré. La gouge peut être plate ou ronde. La plate fert

à recouper les endroits étendus en furface, & efl ter-

minée par fes deux côtés par un rebord de trois â

quatre lignes. La ronde fert à recouper dans les Yieim

concaves ; on enlevé par fon moyen de plus petites

ou de plus grandes parties, comme les circonftances

l'exigent
,
par la propriété qu'elle a de ne toucher îa

furface à recouper ,
qu'en un nombre de points tel

qu'on le veut , & fuivant le befoin. La figure don-

nera tous les éclairciffemens defirables fur la forme

des gouges. Foye^ les Pl. & leur explic. Pl. F, G g.

Si on efl obligé d'interrompre la conilruftion d'un

four
,
lorfqu'on la reprend , il efl prudent de racler

les furfaces de l'ouvrage déjà fait antérieurement, &
de les humeûer ,

pour qu'elles puiffent s'unir avec

les tuiles plus humides qu'elles
,
qu'on y applique-

roit.

Lorfqu'un four efl totalement confîruit & recou-

pé , il faut être inceffamment occupé à le rebattre
,

pour prévenir les gerfures , en refîérrant les parties

de l'argille à mefure qu'elles fe féparent ; pour aug-

menter de plus en plus l'union des parties enlesrap-»

(d) Nous parlerons de divers échantillons de tuiles,

lorfque nous connoîtrons les diverfes parties du four.

(é) La batte eft un inftrument de bois, ayant une furface

convexe pour aller dans les parties concaves , ou une furfàce

plane pour aller dans les lieux dont la fuperficie efl plane.

Quant à la longueur, elle eft relative au lieu où l'on a à tra-

vailler. La batte a un manche de cinq à fix pouces ; elle fert

à rebattre les diverfes parties du four , lorfqu'il eft conftruit

pour empêcher les gerfures occafionnées par la iecherefiej

& dans le tems de la conftrudion, à battre fur les tuiles pour

en augmenter l'uBion.



procîîant, & mûû pmt Mtet h fécîiefeffe. On m
voit pas au premier coup d'ceil le quomodo de ce troi-
fieme avantage

; cependant fi l'on veut y réfléchir
Dn fentira bientôt qu'un corps ne fe deiTeche que par
la diffipation des parties humides. Ces parties , enfe
diffipant, quittent l'intérieur pour fe porter à la fur-
face , & ie rebattage les chaife

, comme la preffion
chaffe l'eau de l'éponge qui la contient. Le rebattage
eft encore utile , fi l'on fe trouve en danger de quel-
que gelée légère, par le mouvement où il met les
parties.

.
Lorfqu'un four eft parfaitement fec , on le recuit

& on l'attrempe; mais ce n'eft pas ici ie lieu de par-
ler de cette opération.

La grandeur du four & fa capacité font néceffaire-
ment relatives à la mefure des pots qu'il doit conte-
nir

, & la mefure des pots l'eft au pié fur lequel on
veut monter la fabrication. Plus les pots font grands,
plus ils contiennent de matière & plus on peut fabri-
quer ; mais auffi plus le four doit être grand, 11 eft à
remarquer qu'il y a certaines mefures que l'on ne
doit pas paffer

,
pour la facilité de la chauffe , & pour

ne pas augmenter la dépenfe en bois en plus grande
railon que^la fabrication. Il y a ,par exemple , bien
peu ou même point de différence dans l'emploi du
bois , entre un four de fept piés & un de huit; mais fi

Ton excédoit de beaucoup la mefure ordinaire , on
feroit fujet à mécompte , & il feroit à craindre que
la chauffe ne fut difficile ; car fi l'onmettoit beaucoup
de bois à la fois, il charbonneroiî,fumeroit &:chauf-
feroit mal ; fi l'on en mettoit moins , il fe réduiroit
en flamme avec trop de précipitation , îfe difïïperoit
trop tôt pour que le tifeur eût letems d'en remettre
de nouveau

, & le four feroit en danger déjeuner.
Dans les manufaaures qui donnent le plus grand

.produit, ons'efl contenté de faire le géométral des
fours, quarré, de huit piés fur chaque face. On voit
en J {fig, i. Pl. VI. ) le quarré du four dans les di-
jnenfions que nous venons d'indiquer. Le quarré ^
eft formé ordinairement d'une pierre degrés dure,
placée fur une fondation foiide plus ou moins pro-
fonde , fuivant la qualité du terrein fur lequel on bâ-
tit. Ce grès /, a, 3, 4, doit avoir environ trois -iés
de large oL dix piés de long

,
pour empiéter d'un pié

fous chaque tonnelle 5,dont nous donnerons bientôt
la defcription.

Les côtés du grès/, 2, j, 4, c'efl-à-dire les efpa-
ces a bd c bcfg h k font remphs en maffif de grès or-
dinaire travaillé en mortier d'argille pure. Il feroit
fans doute meilleur de faire tout le malTif du quarré
^ du four en argiUe compofée de ciment ; le verre
qui tombe indifpenfablement dans le foi^r , corrode-
roit moins l'âtre; mais le four feroit incomparable-
ment plus long à fécher & à mettre en état de fer-
Vice.

On voit enB &c B ( mêmefigure ) le géométral
d ouvertures connues fous ie nom de tonnelUs.On ap-
pelle ce géométral communément âtre des tonnelles.

e^es tonnelles eft ordinairement un peu élevé
au-deffus du plan du four, par exemple de quatre
poucès

,
pour que lorfqu'ii a coulé du verre dans le

tour, li n'aille pas auffitôt fur l'âtre des tonnelles , où
il generoit la chauffe ; car c'efl-là que fe fait le feu.
Les tonneiles font d une largeur de trois piés , cein-
îrees a une pareille élévation. Quant à ia lonsueur/i
de la tonnelle

, eiie fufKt à trente pouces. On peut
voir en B {fig. a, p/. riIL ) les élévations & les
cemtres des tonnelles.

Les parois du four ont dix pouces ou un pié d'é-
paifieur. Se s appellent embajfureiîi l'on les confide-
î-e en entier depuis le plan géométral du four , iuf=qu au commencement deJa couronne. Si on ne les
confidere que depuis le lieu où font pofés les^pots,
elles prennent le nom de

'

ÎÏ9
Sur îê qoâll^é ^ du four, s'éîeveM cîeux banquet^

tes deflinees a pofer les vafes néceffaires , & qu'on
appelle Jieges. ^

Les lièges font élevés de vingt-huit pouces ( com-me^/ ,fig. , & ^ Pl. Fin.
) , au-deffus du quarré

au four
; la bafe des fieges efl de 45°, de large

, la
furtace fur laquelle pofent les pots

, d'environ tren^
te pouces

, & le fiege cil terminé parun plan incliné
depuis fon pie jufqu'à fa furface fupérieure. On voit
ce ta ud exprimé en Q { fig. ^. Pi, VL

) , ainfi que
la baie du fiege en abfe, U fa furface fupéri'^ure en
a b d c. La plus grande largeur du fiege , tant à la bafe
qii au-deffus

, efl neceffaire pour donner plus de fo-
idite au fiege obligé de foutenir un poids confidéra-
ble

,
6c qui eit dans ie cas d'être rongé par le verre

qui ie répand à fon pié. Il eff
,
je crois , inutile dédi-

re qu il y a deux fieges dans le four , l'un de chaque
cote

, & s étendant d'une tonnelle à l'autre.
L'efpace Gqui fe trouve entre le pié des deux fie-

ges 0%. a. PL VL ) , efl dit âtre dufour.
On doit donner un peu plus de largeur au fiege à

la place des cuvettes, parce que deux cuvettes l'une
devant l'autre occupent plus d'efpace que le fond
d un pot. Il faut aufîi échancrer un peu le talud ex-
primé par Q {fig. z. PL ri.

) , au fiege à cuvette
parce que les pots paiîant par cet endroit

, lorfqu'oii^
les met dans le four, i'entre-deux des fieges y doit
être relatif au diamètre defdits pots.
On appelle en général o/^vrea^^, toutes les ouver-

tures pratiquées au four pour la facilité du travail Les
quatre repréientées en plan en C,C, C, C, ({i<y i pi
yl.),6c en élévation en G, C, {fig. Pl. rm \

dont le géométral eft à niveau des fieges
, s'appellirt

ouvreaux à cuvettes
, parce que c'eil par ces ouvertu-

res qu'on introduit dans iefour les vafes nommés ca^
vettes

, & qu'on les en tire. La largeur des ouvreaux
a cuvette

, & leur hauteur
, font relatives à ia lar-

geur & à la hauteur des cuvettes : comme on leur
donne ordinairement feize pouces dans ces deux di-
menli^ns

, l'ouvreau a environ dix-huit pouces de
large ; quant à la hauteur , le milieu de la voûte efî
élevé d'environ vingt à vingt^un pouces au-defîiis du
fiege, &les piés droits ont environ dix-huit pouces
d'élévation ; ia furface plane qui fait le bas des ou-
vreaux

, fe peut très-bien diilinguer par le nom d^trè
des ouvreaux,

OnYoïtmDE {fig.u PL FI.) des plaques de
fonte defunées à préfenter à la cuvette lorfqu*on la
tire du four, un chemin ferme, fur lequel elle puifîe
gliffer; ces plaques prennent depuis l'ouvreau , 5s
font affez, longues pour qu'on puifîè mener les cuvet-
tes juiques hors toute ia bâîiife du four, afin d'évi-
ter la gêne dans l'emploi des outils.

Les parois du four fe montent droits
, depuis le

fiege juiqu'à la hauteur des pots
, c'efl-à-dire , envi-

ron jufqu'à trente ou trente-un pouces , & les angles
du four fontfenfibies jufqu'à la même élévation. Quel-
ques Gonfirufteurs ont imaginé & pratiqué d'arrondii*
les angles du four

,
depuis les ouvreaux à cuvette -

mais cette conflmftion ne peut être que nuiiible*
parce que à moins d'une extrême attention à pouffer
k cuvette bien avant fur le fiege , un de fes coins fe
trouveroiî fous l'arrondiffement du coin du four

, quï
ne pourroit manquer d'y répandre une pluie de'lar-
mes.

Lorfque les parois du four font élevés à la hauteur
convenable, c'eillàque commence la voûte , qu'on
appelle communément la couronne ; à ianaiifance de

'

la couronne , fe trouve le bas d'ouvertures connues
fous le nom d'ouvreaux d'en-haut

, qui fuivent dans
leur élévation , la courbe de la voûte : il y a fix ou-
vreaux d'en-haut , trois au-deffus de chaque fiege •

nous ne parlerons que des trois d'un feu! côté ce
que nous en dirons deyant s'entendre également^des
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trois autres lent largeur & leur hauteur commune
font d'environ dix pouces ou un pié ; ils font vouîés
-€n plein ceintre. rqye:^ les ouvreaux d'en haut en
-coupe horifontale , en O, P, O, z. Pl. FI.)
Dans la coupe longitudinale du four en O ,0 ,

Çjig. I. PL FUI. ) & en élévation extérieure
{^fig.

z. PL FIL) , le nom d'ouvreau du milieu que porte
P , défigne fuffifamment place ; il partage le côté

du four en deux également
; quelques-uns appellent

cet ouvreau , ouvr&au à enfourner , tirant ce nom de
l'ufage qu'ils lui donnent.

Les ouvreaux O O , font nommés ouvreaux à tré-

jeter , fervant à cette opération , comme nous le di-

rons par la fuite : leur place doit être telle qu'on puif-

fe travailler aifément dans le pot& dans les cuvettes :

on voit ( j%, 2. PL FI. ) la maniéré dont font difpo-

fés les divers vafes fur le liège ; le point du milieu de
l'ouvreau O , doit être placé de manière que li l'on

tiroit une ligne de ce point à celui du milieu de l'ou-

vreau qui eil immédiatement vis-à-vis de lui , cette

ligne fut tangente à la circonférence du pot M ; par

cette difpofition , la moitié de l'ouvreau donneroit
fur le pot , l'autre moitié au-delTus des cuvettes : or
la diftance Pb du milieu de l'ouvreau à enfourner

,

au coin du four = 48 pouces ; le diamètre du pot

,

3= 30 pouces ; donc 0^= 18 pouces : il faut donc
placer le milieu de l'ouvreau à tr ej etter , à 1 8 pouces
•du coin du four.

A-peu-près à la même hauteur que les ouvreaux
d'en-haut , fe trouvent quatre ouvertures R,R^ R,
dont on voit le géométral , la direûion Çfig. 2. PL
yi.) , & l'orifice dans l'intérieur du four (^fig.z.

PL Fin.) , ces ouvertures s'appellent lunettes^ &c

fervent à communiquer le feu du fourneau dans les

<juaîre petits fours qui j font joints , & qu'on nom-
me arches: les lunettes font rondes , & ont de qua-
tre à fix pouces de diamètre ; leur orifice dans le four

vii leur direâion oblique , fe préfente en une forme
ovale , & a de fix à huit pouces de grand diamètre ;

le point du milieu de l'orifice en dedans du four efi:

environ à dix pouces de la ligne du miHeu duTour :

par cette pofition , s'il fe détachoit de la lunette quel-

ques faletés , comme larmes, pierres, &c. elles

tomberoient entre les deux fieges , c'eil-à-dire dans

im lieu oîi elles ne pourroient nuire. Quant à l'ou-

vertvire de la lunette dans l'arche , rien n'en déter-

mine la place , fi ce n'efi: l'attention qu'on doit faire

qu'elle dirige le feu vers le milieu de l'arche
, pour

que tout l'eîpace en foiî plus uniformément échauffé.

L'élévation du four, depuis le plan géométral juf-

qu'au point culminant de la voûte= 8 piés , comme
ia largeur& la longueur du four.

Toute l'étendue du four , au-defTus des ouvreaux
& des lunettes , eit ce qu'on appelle la couronne :

rien de plus indéterminé que la courbe que l'on don-

ne à la voûte ou couronne ; fi l'on parvenoit à con-

coître celle ABFDE formée par la coupe latitudi-

nale du four
,
c'eft-à-dire, fa feftion par un plan ver-

tical paiTant par le milieu des ouvreaux à enfourner

(_/%•. /. ), & cellea b defg h (^fig. 2.) formée parla

coupe du four en long , ou d'une tonnelle à l'autre ;

ces deux courbes connues détermineroient la forme
de la couronne.

On pourroit faire la forme de la couronne d'un

four de fufion
,
purement circulaire , & alors tout fe

réduiroit à faire pafTer un arc de cercleAGHCKIE
,

par les points A, E, & le point C qui fait l'élévation

du four.

Nous avons déjà dit quelque chofe des larmes qui

fe détachent de la couronne , & la définition que

nous en avons donnée fufiit pour faire connoître com-
bien elles peuvent nuire : ces larmes tendent à fe dé-

tacher de la voûte dans une diredion verticale : on

ie débarafferoit d'une grande partie de cet inçonvé-

VER
nient , en formant un€ nouvelle route aux larmes , St

s'oppofant à leur chute perpendiculaire ; le Cercle
ne peut remplir cet objet , faifant changer trop fou-
vent de route aux larmes (/) , & ne leur préfentant

une inclination ni alTez uniforme , ni affez rapide

,

pour les déterminer.

Il faut donc nécefleiirement tracer la courbe de
manière qu'elle faffe mieux le plan incliné. Voici la

méthode de quelques conflruûeurs.Ils choififTent un
point L fur la ligne du milieu du four / . ), élevé
de dix pouces au-defilis des fieges ; au point L ils

tracent la ligne MA^, tel que MI,=:£ jV= dix pou-
ces; enfuite plaçant le compas en M j du rayon

,

ils tracent l'arc ^Z^i^"^ & du point iV", avec le rayon
AN , ils tracent VrycABF, qui coupe le premier en
F ; éc ils ont pour la courbe totale de leur couron-
ne ABFDE ; chaque partie ABF^FDE^ de la cour-
be

,
préfente aux larmes qui s'y formeroient une pen-

te plus rapide que la courbe CKIE
,
puifque FDE

approche plus de la ligne verticale O E ;mais la réu-

nion des deux parties de la couronne eni^, rendroit
la voûte plus élevée qu'il ne faudroit

, puifque la

hauteur efl: déterminée en C. Pour obvier à cet in-

convénient , lorfqu'on efl parvenu à une certaine

élévation en Ç& en , c'eft-à-dire qu'il n'y a plus
guère que dix-huit pouces de la couronne à fermer

,

on ramené les deux parties de la courbe jufqu'à ce
qu'elles fe joignent en C , & alors il fe forme une ar-

rête qu'on voit régner de Cen i" , c'eft à-dire qu'elle

va d'une tonnelle à l'autre : elle a de -F en Caux en-

virons de trois pouces , diminue à mefure qu'elle ap-

proche de la tonnelle , & s'efface entièrement vers
5 ; par ce moyen , les larmes qui fe trouvent de
en E , &cde R Qïi A , font foUicitées à aller vers E
6 A, par l'inclinaifon des plans QDE &c RBA

,
par

la force attraûive de ces portions de four , fans comp-
ter la vifcofité des larmes elles-mêmes,qui les retient

&c combat leur chute. De en C , & de Q en C , les

larmes font conduites par l'inclinaifon de la voûte ,
jufqu'à l'arrête qui leur fert pour-ainfi dire de gout-

tière,& les détermine à tomber entre les deux fieges.

Une difficulté de cette méthode , c'eft l'opératioa

de trouver avec exaûitude les points M
,

iV", au
moyen de la pofition de la ligne MN. On pourroit

obvier à cette difficulté , en prenant des centres re-

marquables , & qui exiftaffent dans quelque partie

du four : par exemple , les bords T, X, des fieges , nve

paroitroient allez propres à fervir de centres. Des
points r, X, avec les rayons TA & XE ; tracez les

arcs AYZ , &cE & Z ^
qui fe coupent en Z qu'eft-

ce qui empêcheroit de prendre cette nouvelle cour-

be AYZ & E
,
pour génératrice d'une couronne du

four ? elle s'éleveroit moirns au-defTus delà vraie hau-

teur de four , & conféquemment on feroit moins
obligé à en décliner pour former l'arrête en C ; la

nouvelle courbe donneroit à la vérité aux larmes une
pente moins rapide , mais le plaa incliné feroit plus

uniforme , CX & E approchant plus de la Hgne
droite É C , que CQ^DIE ; un avantage de plus dans

la nouvelle conftrudlion , c'eft que la capacité du
four en eft diminuée : on a de moins les figuresXD
E&x,UyBAYy.

Quant à la courbe formée par la coupe longitudi-

nale , & qu'on voit 2. ) , elle n'eft pas différen-

te de celle de la figure première que nous venons d«
décrire ; le four ayant toutes fes dimenfions égales:

feulement en adoptant la dernière courbe dont nous

avons parlé , comme les bords des fieges que nous

avons pris pour centres , ne fe trouvent pas dans

cette coupe-ci , où l'on voit un des fieges 1,2., dans

fa longueur: je chercherai pour centre, des points x ,

t , femblablement pofés , c'eft-à-dire autant diftans

(/) On le repréfente le cercle comrae un poligom d'une

inâalté de côcés.

du
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ân point k

,
qui fait le milieu du four â cette hauteur,

que les points X, T , de la /. l'étoient du milieu

du four. Il fera néanmoins nécefiaire ^ comme il n'y

a point d'arrêté à former dans cette coupe , de trou-

ver un autre moyen de réduire la voûte à la jufte

hauteur, en /, au lieu du point i , où la réunion des

deux parties de la courbe la porteroit : pour cet effet

du point k milieu du four comme centre , & de l'ou-

verture Ik^ tracez l'arc d ifqui coupe en les

arcs hgiSiabi^&c votre couronne réduite à la hau-

teur donnée
,
prendra la forme abdfgk.

Connoiflant à préfent les diverfes parties d'un four^

c'eft le moment de dire un mot des diverfes tuiles

qu'on emploie à leur conftruâion. L'embaflure fe

conilruit ordinairement avec des tuiles quarrées,

de dix pouces ou un pié fur chaque face , & environ
deux pouces d'épais : on voit le géométral en , ck

ie perfpeâ-if en e du moule de ces tuiles (P/. IiT. ).

Le pié droit des tonnelles fe monte avec des tuiles de
%àngt pouces fur dix , & deux pouces d'épais ; les

tuiles qui fervent à former la voûte de la tonnelle
,

ont environ iix lignes d'épaiffeur de plus à un côté

qu'à l'autre , & celles qui font le ceintre des tonnel-

les ont environ trois pouces d'épais d'un côté , fur un
Qti un & demi de l'autre ; les tuiles de couronne
ont dix pouces , ou un pié de long , liir environ
lix pouces de large en un bout , & environ cinq
en l'autre , & environ deux pouces d'épaiffeur en
un bout , & un & demi en l'autre. Les fieges fe

font avec des tuiles qu'on pofe de champ les

unes à côté des autres ; le côté qui pofe fur Pâtre a

quarante-cinq pouces ; le côté qui joint l'embafTure
,

& qui fait la hauteur de la tuile fur fon champ, eft

de vingt-huit pouces , hauteur du fiege , & le côté
qui fe trouve au haut de la tuile , & qui fait partie

de la largeur du fiege en fa face fupérieure , efl: de
trente pouces

,
i'épaifTeur ell de deux pouces : on

voit aifément que les dimenlions de la tuile de fie-

ge , font relatives à celles qu'on veut donner aux liè-

ges. FoyeiPl. IF. les moules de ces diverfes tuiles.

Au refle il efl certain qu'avec le même échantillon

de tuiles on pourroit conflruire un four en entier :

on n'auroit qu'à les recouper relativement aux lieux

oii l'on voudroit les placer.

Le fiege efl la feule partie du four
,

qu'il y auroit

un grand danger à conflruire avec un autre échan-
tillon ^ueie lien, il arrive quelquefois que les pots

qu'on eft dans le cas d'ôter du four , tiennent forte-

ment au fiege
,
par la vitrification du cul du pot , &:

de la furface du fiege : or fi le fiege étoit compofé
de tuiles d'embaffure, entafTées les unes fur les au-
tres , & non de grandes tuiles fur leur champ , il

feroit à craindre qu'en faifant effort pour détacher
le pot, on n'emportât des morceaux du fiege.

Lorfique le four eft fini de cônftruire & qu'il efl

bien fec, on le revêtit d'une nouvelle maçonnerie en
briques , foit ordinaires foit blanches {g) , tant pour
faciliter le fervice

, que pour augmenter la folidité du
four &le préferver des injures du dehors.

La maçonnerie imno (^Pl. Fl.fig. /.) en briques

ordinaires, qui revêtit le mormue entre les deux ou-
vreaux à cuvette, a environ vingt pouces d'épaiffeur,

elle forme un relais Lq, ap^ d'environ un pouce ou
im pouce & demi , comme l'arche en forme un r 5

,

^^,pour donner la facilité depofer la tuile dont
nous verrons qu'on bouche l'ouvreauà cuvette. Les
cotes m ra o, ne font pas une embrafure droite , en
tombant perpendiculairement fur qp ^ comme feroit
la ligne une telle pofition ne pourroit manquer
de gêner le mouvement des outils qui doivent tra-

{g) Les briques blanches font Gompofées de terre à four
& de ciment ; elles ne différent des tuiles qui fervent à la

ccnfiruftion de four qu'en ce qu elles font faites avec moins
de foin , & qu'on les emploie cuites.

Tome XFIL
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Vailler à Touvreau à cuvette ; rincîlnaifon des li-

gnes /ot, n o, n'a d'autre règle qui l'établiflejque fe-
xaâe connoiffance que le conflruûeur doit avoir des
outils & de leur ufage.

La maçonnerie dont nous venons de parler a deut
piés d'élévation en DE {fig^2. PL FIL ) : on place à
cette hauteur des plaques de fonte qui régnent de G
en FI-^ ces plaques font fort utiles aux opérations qui
fe pafîent aux ouvreaux d'en-haut : elles ont vingt

pouces de large , relativement à I'épaifTeur de la ma-
çonnerie fur laquelle elles pofent 3 &c en leur fuppo-
fant im pouce , ou un pouce& demi d'épaifîeur , il

refle encore près de cinq pouces de la plaque à
l'ouvreau.

Sur les plaques s'élèvent des piliers ou fortes de
contreforts : ils me fembleroient allez bien nommés
éperons. Je ne leur connois d'autre utilité que de for-

tifier la maçonnerie : on en voit le géométral en gkik;

& mnol ( PL Fll.fig. 2. ) & l'élévation en IK , LM
( PL FIL fig, 2.). Quant à la place des éperons

,

les points k, m PL FI. fig. 2. ) , font déterminés
par les relais q k, m r, qu'on doit laiffer affez grands
pour placer avec facilité la pièce dont nous verrons
qu'on ferme l'ouvreau ; les côtés kg, mL des éperons,
font perpendiculaires au côté du four

,
parce que les

outils que l'on emploie parl'otivreau n'ayant pas
befoin de grands mouvemens

,
peuvent fe pafîer de

l'efpace qu'on fe procureroit , en écartant davanta-
ge l'un de l'autre les points /, g. Il n'en efi pas de mê-
me des ouvreaux à trejetter O; comme ona à y ma-
nier des outils qui demandent du mouvement , on
incHne la ligne hi pour avoir l'embrafureA^ plus éva*

fée: le point i efl déterminé par la longueur qu'on
doit donner à la ligne i &, comme le point k l'a été par
la ligne kq ; au refte les éperons s'avancent jufqu'à

environ quatre" à cinq pouces du bord des plaques ,

& ont environ quatre pouces de largeur en gh^ol ;
l'élévation des éperons efl déterminée par l'éléva-

tion du revêtement de la couronne
, qui Tefî: par la

hauteur des arches , dans la vue que le defïlis du four
& celui des arches fafîent Une planimétrie.

Communément le deffus du four eft tel, qu'une
perpendiculaire abaiffée de l'avancement cd Çfig. 2.

PL FUI.) tombe fur le bord de la plaque , & confé-

quemment s'avance plus que les ouvreaux, de la

même quantité que le bord extérieur de la plaque :

on appelle cet avancement/ô«ra7/e;-
) , & on le

garnit de tôle
,
qu'on charge de mortier d'argille

commune , mêlée de foin
,
qu'on appelle communé-

ment torchis. On voit par-là que l'éperon prenant à
quatre ou cinq pouces du bord des plaques, doit

laiffer faillir le fourciher d'environ quatre ou cinq

pouces ; le fourcilier eft élevé d'environ neuf piés

& demi au-deffus de l'aire de la halle.

Depuis l'ouvreau on gagne le fourcillier
,
par un

plan incliné, exprimé en coupe par ef Çfig. 2. PL
FUI.) & une élévation par e/, ef, ef(fig.z.PL
FIL ), ce plan incliné eft confondu dans la nomina-
tion /o^rci/i^/-; mais comme je crois intéreffant de
donner des noms différens aux différentes parties

d'un tout
,
j'appellerai dans la fuite ce plan incliné

talud. On peut faire l'éperon & le talud en terre à

four , dans les lieux touchés immédiatement par la

flamme ; quant au furplus , rien n'empêche de le bâtir

en briques ordinaires.

On revêtit la couronne du four d'une féconde ca=

lotte
,
appliquée immédiatement fur la couronne

^

conftruite de briques blanches & de mortier d'ar-

gille ; cette féconde calotte s'appelle clumifc: au-def-

fus de la chemife on fait fimplement un mafîif ordi-

naire
,
qu'on élevé jufqu'à la hauteur des arches,&

qu'on couvre de torchis.

{h) Le fourcillier eft deftiné à retenir la flamme , & en
s'oppofant à ce qu'elle î!'éleve> i'empéfher de faire incendie.
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Pièces âc four. Lorfqu'oii chauffe le foui* , on t&.

obligé de boucher les ouvreaux, en tout ou en par-

tie , fuivaîit le befoin. Le trop grand nombre d'ou-

verturës & leur grandeur ne pourroient aue refroidir

îe four &: lé rendre difficile à échauffer. Les ouvreaux
à cuvette

,
qui font les plus grands , & qui feroient

par cette raifon les plus nuifibles , font fermés en
total & hermétiquement, c'eft-à-dire marges, au
moyen d'une tuile cuite compofée d'argille & de ci-

ment, dite d'ouvreau à cuvette; la tuile a vingt ou
vingt '-un pouces de large , & environ trois pouces
de ceintre , ce qui lui donne environ vingt -quatre
pouces de hauteur. On peut en voir le moule (P/. X.
fig. 8.) & le géométral ( PL FIÎLfig. t. ) la tuile fe

po fe contre l'ouvreau, & pour ernpêcher totalement

îa flamme de pafTer entre la tuile & les piés droits de
l'ouvreau, on garnit cet efpace de torches ou mélange
de foin & de mortier roulé fur terre , en forme de
faucifîbns (i).

Les ouvreaux d'enhaut ne font jamais marges ; ils

fervent de foupiraux & établiifent le courant d'air;

mais il ne faut pas s'imaginer que l'on les laiffe tota-

lement ouverts ; dans ce cas le volume d'air extérieur

qui donneroit à l'ouvreau étant trop confidérable par
rapport à celui qui pouffe la flamme dans le four par

la tonnelle(difpofée comme elle doit être pour chauf-

fer ) , le combattroit & fe feroit paflage dans le four,

qu'il ne manqueroit pas de refroidir. Pour obvier à

cet inconvénient , on bouche les ouvreaux en par-

tie avec des pièces qu'on y applique ; on en a de plus

ou moins grandes , fuivant que l'on deûre pins ou
moins d'ouverture. Lorfqu'on veut faire des foupi-

raux capables de produire un grand feu, on appli-

que aux ouvreaux des pièces de dix à douze pouces
de large, fur autant de long, dont on peut voir le

moule (^fig. lo. ou 1 1. PL X.^Sc le géométral
(^fig. t

PL Vnl^ & on les appelle Amplement tiùLes. Lorf-

qu'on ne fait plus de feu & qu'il ne s'agit que de fer-

mer paflage à l'air extérieur pour conferver la cha-

leur qui efl: déjà dans le four , & empêcher fa dimi-

nution trop précipitée ; on met au -lieu de la tuile

une .pièce de douze ou treize pouces de large , fur

autant de long, qu'on appelle plateau; on peut en
voir le géométral ( PL VIII. fig. p) & le moule

{^fig.

c) . PL X. ) Les pièces d'ouvreau d'en-haut font per-

cées d'un feul trou , dans lequel on pafl^e un inftru-

ment de fer , d'environ quatre piés de long
,
qu'on

nomme/erre?, lorfqu'on veut boucher ou déboucher

les ouvreaux. /^oye^ les diverfes fortes de ferrets,

PL XVIIL QïiAB, CD. Un feul trou fuflit pour
ces pièces , leur poids n'étant pas auffi confldérable

que celui des tuiles des ouvreaux à cuvettes. C'efl:

fous les tonnelles qu'on fait le feu ; mais comme
ces ouvertures font les plus confldérables d'un four,

il efl: d'autant plus efîentiel de les diminuer
,
pour

s'oppofer à l'accès de l'air extérieur & au refroi-

diflement.

La tonnelle difpofée pour la chauffe prend le nom
de glaie , & les pièces qui compofent la glaie s'ap-

pellent pièces de glaie. Pour faire la glaie (fig. j.PL
/^///. ) on prend le milieu de la tonnelle, & de ce

miUeu prenant huit pouces de chaque côté en li& / i,

on place bien à plomb deux pièces /nomméesJoues,

ayant quatre pouces de large, quatre pouces d'épais,

6c feize pouces de long. Fojei les joues à part en

(/) Les tuiles des ouvreaux & cuvettes font percées de
deux troux , fervant à les prendre pour boucher & déboucher
l'ouvreau » avec un comard , inftrument de fer long d'environ

quatre piés j & armé de deux pointes qu'on paffe dans les

trous de îa tuile. Un feul trou fuffiroit pour prendre la tuile ;

mais on en mec un fécond, parce que fi le trou n'étoit pas

bien au milieu de la tuile , fon poids la feroit pencher à
droite ou à gauche , & on auroit peine à la pofer devant l'ou-

t'reau : danger qu'on évite en perçant la tuile de deux trous.

ybyei îe cernard , Jig. 2 . Pl. XlyK»

E
^ mène PL) & leur moule , PL X. fig. J. fur

les deux joues , on place une pièce C, de quatre pou^
ces de large , fur quatre pouces d'épaifl'eur, & vingts

quatre pouces de long, qu'on nomme chevalet, Ôc
qu'on peut Yo'ir à. ^a.n même PL en e y & fon mou-
le PL X.fig. y. ce qui forme une ouverture quar-
rée de feize pouces fur chaque face

,
que nous zp-

pelions grand trou de la glaie ou bas de la glaie, Au
milieu du chevalet on forme un trou T, de quatre
pouces quarrés , par lequel on jette le bois, & qu'on
appelle par cette raifon tifar. Le bas de la glaie
efl divifé en deux par une pièce S , qu'on appelle
chio; on peut le voir à part en S {même planche) , &
fon moule PL X.fig. €. Le chio a quatre pouces
d'épais , &: environ dix-fept pouces de i en 2 , fur
autant de 3 en 4; on le pofe devant le grand trou de
la glaie, & on l'unit au chevalet & aux joues avec
du mortier. Le chio eft percé d'un trou pour le pren-
dre avec le ferret. Lorfqu'on a befoin de boucher
les ouvertures formées par le chio, on envient à
bout au moyen de' deux pièces de fonte M, M,
qu'on peut -voir à part en m, m {k) même planche.

Tout le refle de la glaie, depuis les joues jufqu'au
pié droit de la tonnelle , & depuis le tifar jufqu'au
ceintre, efl bâti en briques ordinaires ou en mor-
ceaux d'échantillon de quatre pouces de large fur
autant de long. Il efl, je crois, inutile de dire, que
les pièces tant de la glaie que des ouvreaux font

en terre à four ; on peut voir à côté de la fig. 3. P/,

Fin. le géométral de la glaie.

Je ne parlerai pas de la conftruftion des fours de
glacerie propres à être chauffés en charbon; je ne
connois pas de manufaûures de cette efpece qui em-
ploie cette forte de chauffe ; mais d'autres verreries

chauffent bien en charbon , leurs fours font connus,
& fl l'on étoit obligé de chauffer de même pour faire

des glaces, on pourroit imiter leur conftrudion en
les adaptant aux manœuvres de la glacerie.

Nous avons déjà eu occafion de parler des arches

F, F, F, F, (PL Fl.fig. /.),c'efl^ ici le lieu d'en dire

quelque chofe de plus détaillé. Des quatre arches ,

trois font deflinées à y recuire les pots & les cuvet-

tes , & la quatrième à y conferver une certaine

quantité de matière prête à être enfournée dans les

pots. C'eft d'après ces différens ufages que l'on doit

régler la forme des arches & diriger leur conflruc-

tion. Les côtés ac,de des arches font divergens en-

tr'eux , tellement qu'il y a environ quarante-quatre

pouces de ^ en tandis que c e= 7 piés Cette di-

vergence exifte dans la vue de faciliter les mouve-
mens des grands outils

,
que nous détaillerons par

la fuite en parlant des diverfes opérations.

Lorfque l'on ne veut mettre que trois pots dans

les arches , il fuffit de faire ^ c= 8 piés ou 8 piés &
demi. Quant aux côtés c/, on pourroit le faire pa-

rallèle aux côtés dg du four ; mais dans ce cas on
rendroit les arches trop grandes , fans rien ajouter

à leur capacité intérieure. On pourroit changer cf
en c Â , de manière que c h fût perpendiculaire k ac ;

mais il efl vifible qu'on perdroit beaucoup de la ca-

pacité de l'arche. Pour prévenir, autant qu'il efl pof-

fible, les inconvéniens des pofitions c/, ch, pre-

nons-en une moyenne c g. Si vous voulez favoir la

longueur de cg, difpofez dans une place unie ou fur

un papier , au moyen d'une échelle
,
difpofez , dis-

je, trois fonds de pot, de manière qu'ils tiennent le

moins de place poflibîe, fans cependant qu'on puiffe

être gêné.Figurez votre arche relativement à l'efpace

néceffaire aux pots , aux épaiffeurs des murs , & à la

largeur de la gueule , & vous trouverez^c^= 9 piés ~

ou environ. La courbe que prend le côté xg efl ré-

glée par l'efpace néceffaire aux outils qui travaillent

aux ouvreaux à cuvettes.

(k) Ces pièces font connues fous îe nom de margeoirt.

«



V E R
Pour donner moins de largeur aux arches , on

pratique le plan coupé il, qui diminue de Ig le côté

On monte les arches jufqu'à la hauteur d'environ

trente pouces , en mafîif
,
qu'on peut conilruire fans

inconvénient en pierres à bâtir ordinaires. A cette

élévation de trente pouces fe trouve le pavé de l'ar-

che qu'on fait en briques ordinaires fur leur plat. La
forme intérieure de l'arche eft réglée par l'emplace-

ment des trois fonds de pot , 4, 4, 4 (P/. Fl. fig. 2.)

On laiffe au-devant des arches à pots une ouver-
ture dont on voit le géométral en F (PL Fl.fig. 2.)

& l'élévation en F(PL f^II.fig. 3.) Cette ouverture
s'appelle gueule de Vardu^ & fert au paffage des pots,

foit pour les mettre dans l'arche , foit pour les en ti-

rer : elle a environ quarante - deux pouces de large

fur autant d'élévation , & efl voûtée en ceintre très-

furbaiiTé.

La gueule de l'arche eft fermée par une porte de
tôle, communément appellée/^rr^z^ /'^î/-c/z2, qui
s'abaiffe fur la gueule au moyen d'un boulon a b

(^fig. ;^,PL FIL) autour duquel la ferraffe tourne
comme fur une charnier. Lorfqu'on veut ouvrir
l'arche , la ferraffe elî: retenue dans la pofition hori-

fontale par un crochet fixé pour cet effet aux bois

de la roue , lieu au - deffus du four pour fécher le

bois , dont nous allons bien - tôt donner la defcrip-

îion.

Sur le même plan que les gueules des arches fe

trouve une ouverture S (Pl. Fl.fig. z.) connue
fous le nom de bonnard. Le bonnard n'a d'autre ufage
que de fervir de tifar pour chauffer les arches , lors

de la recuiffon. Nous avons déjà eu occafion de dire,

que le feu du four communiquoit dans les arches au
moyen des lunettes K; mais il ne feroit pas affez

fort pour termmer la recuiffon , & on y ajoute par la

chauffe des bonnards. Le bonnard a environ dix pou-
ces de large & dix pouces d'élévation , voûté à plein
ceintre , fig. 1. PL Fil.

On fépare le lieu où va le bois qu'on jette par le

bonnard , du reffe de l'intérieur de l'arche
,
par un

petit mur 5,6, appellé clair -voie
,
épais de quatre

pouces , & bâti de briques arrangées comme on le

voit enje, à côté de laj%. z, PL FI.

L'élévation de la vouîe de l'arche eff d'environ
cinquante- deux pouces, & les piés droits d'environ
trente ou trente-deux.

Il y a quelque différence entre l'arche à matière &
celle à pots. Dans la première il n'y a point de bon-
nard , la gueule fuffiî à vingt pouces de large , n'étant
deflinée à paffer que des pelles.

Il eft mieux de paver l'arche à matière en fonte
qu'en briques, à caufe des parties de celles -ci qui
pourroient fe détacher. La lunette qui communique
le feu du four dans cette arche , eft un peu moins
large que celle des arches à pots, ne fervant qu'à
tenir les matières feches ; or pour être dans cet état
elles ont befoin de beaucoup moins de feu que les
pots pour recuire.

,

L'arche à matière fe ferme par une plaque de tôle
pofée fur des gonds. Au -deffus de la porte eff une
petite cheminée d'environ quatre pouces quarrés

,

qui, faifant courant d'air, donne de l'aûion au feu
de la lunette , & fert de fortie aux fumées qui pour-
roient en venir.

^
Les arches font conftruites en briques ordinaires ;

l'épaiffeur de leurs parois n'a rien qui la règle que la

foliditédelabâtiffe.

Au-deffus de la voûte de l'arche on élevé un maffif
qui donne pour hauteur totale environ neuf piés &
demi; on couvre le deffus des arches de torchis
comme le deffus du four.

1'
avons dit jufqu'ici prouve, que

1 air de la halle étant au niveau des ouvreaux à cu-
Tom& XFII^
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vette , doit être plus haute que le bas de la glaie ou
l'âtre des tonnelles , de toute la hauteur des fié ses. î!
faut s'attacher à rendre cette pente la plus douce
qu'on peut, depuis le devant des arches, pour facili-
ter l'ufage des inllrumens à roues

, qu'on emploie
dans ce lieu.

Les arches font réunies par une voûte cde (fig.
^

PL FIL) qui étant élevée d'environ quatre piés au-
deffus du ceintre de la tonnelle , fuit la pente du ter-
rein. On remarque en/g au-devant de la voûte cde^
une efpece de fourcilier qui n'eft pas d'une utilité
affez marquée pour qu'on ne pût bien s'en paffer. Le
deffous de la voûte que nous venons de décrire*
l'entre-deux des arches , eff connu fous le nom de
glaie

,
qui appartient proprement, comme nous l'a-

yons dit, à la bâtiffe dont on ferme la tonnelle
; pour

éviter l'équivoque & diftinguer les divers lieux par
divers noms ; j'appellerai celui-ci antre du tifeur.

Au-deffus du four& de fes arches eff un lieu qu'on
appelle la roue ; c'eft un affemblage de pièces de
charpente (PL IX.) difpofé par l'intervalle des che-
vrons qui le compofent, à recevoir le bois dont on
chauffe le four, & defliné à l'y faire fécher.

^
La longueur de la roue eft déterminée & eff rela-

tive à l'emplacement qu'on a , vis-à-vis de chaque
glaie. Quant à la largeur , elle eff déterminée par
celle du four. Il ne faut pas que la roue avance trop
au-deffus des ouvreaux, le feu pourroit y prendre.
Les extrémités de la roue font foutenues par des
chevalets repréfentés en face enB B ,B B (Pl. IIL
fig. /.) & en profii en i7, H (fig. 2. même Pl.) Des'
cubes D de dix huit pouces fiir chaque dimenfion,
fupportent la roue , fur le deffus du four & des
arches. On élevé les pilles de bois fur la roue juf-
qu'à la hauteur d'environ fept ou huit piés ; un che-
min ABCD règne d'un bout à l'autre de la roue, ô£
donne la commodité de la charger*

Chaque partie de la roue a fa dénomination par-
ticulière. On appelle devantures

.^ les parties qui font
au-deffus des ouvreaux , coin ce qui fe trouve au-
deffus des arches , & culée ce qui eff compris depuis
le devant des arches jufqu'au chevalet de la roue.

Le four conftruit, la fabrication des vafes nécef-
faires eff le premier objet qui fe préfente. On con-
noit dans l'art de couler des glaces deux fortes de
vafes , favoir les pots ou creufets & les cuvettes. Les
pots fervent à contenir le verre pendant fa fufion

,& pendant qu'il fe met dans l'état de fineffe où il

doit être pour en former des glaces ; les cuvettes
font des creufets portatifs , où l'on tranfvafe le verre
prêt à être travaillé, pour pouvoir le tirer du four"
avec facilité.

Les pots des glaciers font des cônes tronqués &
renverfés. La grandeur du pot eft relative

, comme
nous l'avons déjà dit, au pié fur lequel on veut mon-
ter la fabrication. Celle-ci peut être affez avanta-
geufe avec des pots de vingt -huit ou trente pouces
de diamètre en-bas, de trente ou trente-deux pouces
de diamètre en - haut , & d'environ trente pouceS
d'élévation : l'épaiffeur eft d'environ trois pouces
dans le cul, & de deux pouces dans la flèche, (l)

[

Il y a deux manières de faire des pots , en moule
ou'à la main. Dans les deux méthodes on commence
par former le cul du pot fur un plan B , affez fera-
blable à un fond de tonneau, qu'on appelle fonceau.
Le fonceau eff cloué fur une efpece de civière pour
pouvoir le manier avec aifance (PL F. B. ) Quant
àfon diamètre, il eff réglé par celui qu'on veut don-
ner au cul du pot.

Pour former le cul du pot , on jette la terre furie
fonceau avec force

, pour qu'il ne reffe aucun vuide

(/) On appelle flèche dans un pot la partie du pot depuis
le cul jufqu'au haut, comme on appelle jabU la jonaion du
cul à la flèche.



'entre le fonceau & le cul du pot. On paiTe & repaffe
j

plufieurs fois les ongles & le deHus des doigts fur la

terre , dans la vue d'en approcher les parties , de la

rendre plus compa6):e , iur-tout de donner pafiage
aux particules d'air qui feroient refiées engagées I

Tdans la terre , & qui ne pourroient que nuire comme
corps étranger , & comme corps fufcepîi^le de di-

latation»

Lorfque'le cul àii pot efl fait dans l'épaiiTeur con-
venable 5 fi on veut le monter en moule , on pofe fur

le fonceau le moule J , Pl. V. qui n'eft autre chofe
que des douves de tonneau , reliées en-haut & en*-

bas de deux cercles de fer léger qui les retiennent.

Le moule fe ferme & s'ouvre au moyen d'unJSchar-

niere., & tient fermé par deux clavettes exprimées
dans la figure. On fent très-bien que le moule doit

avoir de dedans en-dedans ia mefure que l'on veut
donner au pot de dehors en-dehors»

Lorfque le moule eft placé , le potier prefTe les

bords du cul du pot jufqu'à ce que la terre touche le

moule : c'efl cette opération qui fait l'union du cul

du pot à fa flèche , & qui forme le jable (ot). Le po-
tier prend enfuite de la terre , dont il forme des par-

tons , il pofe fes patons tout-autour du moule avec
les mêmes précautions que nous avons indiquées en
parlant des conflruÛions de four. Sur cette première
affife , il en.pofe une féconde , & ainfï de fuite, juf-

qu'à ce qu'il ait atteint le haut du moule , inftant oii

le pot eft fini. Alors le potier n'eft occupé qu'à l'unir

en-dedans, en ôtant avec le doigt les parties qui dé-

bordent , & paflant defiiis la main mouillée. L'ou-
vrier doit pour la folidité de fon ouvrage appuyer
de fon mieux fes patons , tant fur ceux d'au-deffous

que contre le moule. La manière dont il pofe fes pa^
tonsell encore pour lui un fujet de grande attention ;

il ne doit pas les ppfer
,
(Iratujji fupcr Jlratum , mais

de manière qu'en approchant du moule ils faffent la

lame de couteau. Le paton fupérieur fera la moitié
de répaiiïeur, tandis que l'autre moitié feraformiée

par le paton inférieur : leur profil fera chd celui du
paton inférieur , & abc œXm du fupérieur. Il y aura,

ce me femble , plus de liaifon de cette façon que fi

ks patons ne faifoient que pofer l'un fur l'autre , com-
me izb cd ^ cdef.

Le potier à ia main agit comme le pt)tier en moule,
avec la différence que n'ayant rien qui appuie fon
ouvrage , comme le potier en moule , il eft obligé

de travailler fa terre un peu plus dure. S'il apperçoit
que la terre foit un peu trop molle , il la lailie raffer-

mir, &difcontinue fon travail. En commençant un
pot , il place le fonceau fur un efcabeau dans la vue
de hauffer fon ouvrage , & de travailler plus à fon
aife 5 & il baiffe l'efcabeau à mefure qu'il élevé fon
pot.

Le potier à la main en pofant fon paton met la

main gauche en-dedans du pot. Elle lui fert d'un
point d'appui , au moyen duquel il eft en état de
îerrer les parties de fon pot , de lui donner autant

de confiftance & de denfité qu'un potier en moule.
Les cuvettes font des vafes quarrés: elles font dans

le même cas que les pots , on les fait de même en
moule ou à la main. Les moules à cuvettes ne font

autre chofe que quatre planches quarrées qui s'affem-

blent à morîaifes , PL V, fig. C, D.
La grandeur des cuvettes dépend de la capacité

des pots & du nombre des cuvettes
,
qu'on veut que

contienne chaque pot. Il feroiî aifé de déterminer
géométriquement la capacité des pots, & par -là

même les dimenfions des cuvettes. Mais fi on fuivoit

en cela l'exaâitude géométrique , on feroit en dan-

ger d'errer dans pratique. Le verre étant une matière

{m) Le table eft la jonfliion da cul du pot à fa flèche , & la

flèche renferme toiices iespatcies du pot, depuis le cul juf-

qu'à fon bord iopérieur.

vifqueufe & glliante , il s'en attache autour du po!
en tréjettant,une^ certaine quantité qui eft afiTez long-
tems à couler iufqu'au fond du pot pour faire défaut
dans l'opération. L'expérience'nous apprend qu'un
pot tel que nous les avons déjà décrits , contient fix

cuvettes de feize pouces fur chaque face de dehors
en- dehors, & feulement trois de vingî-fixfiar feize:

on voit le moule de ia première en 6% & celui de la

féconde enD , PL. F.

La manutention pratiquée pour faire des cuvettes
eft la même que pour faire des pots. On forme feu-
lement les coins de la cuvette qui doivent être des
angles droits , avec une petite équerre de fer qu'on
palfe intérieurement de bas en-haut. Les cuvettes
n'ont pas befoin d'une aufîi grande épaifteur que les

pots.

Les pots & les cuvettes en féchant fe détachent
du moule ; &lorfqu'ils en font parfaitement déta^
chés , on démonte le moule , ce qu'on appelle dé-
mouler les pots & les cuvettes. Lorfque la cuvette eft

démoulée , on forme avec de la terre qu'on y appli-

que dans fa lonaueur & au miheu de fa hauteur deux
feuillures d'environ 2 pouces de large , & fix lignes

de profondeur. On détermine ces deux dimenfions
au moyen d'une règle qu'on pofe au côté de la cu-
vette , & autour de laquelle le potier place fa terre*

Ces deux couliffes font connues fous le nom de cein-

tures des cuvettes , & fervent à les prendre avec les

outils que nous décrirons dans la fuite.

On doit avoir le foin de rebattre les pots & les

cuvettes
,

jufqu'à ce que la terre devienne trop
dure pour céder à l'aûion de la batte. On voit en

les diverfes fortes de battes dont on fe

fert.

On doit avoir le plus grand loin de pfocufer aux
pots & aux cuvettes un defi"échement égal , & point
trop précipité : l'humidité contenue dans la terre ne
pourroit fe difîiper fi promptement , làns occafion-
ner des gerçures. Je ne fâche pas d'autre précaution
à prendre pour parvenir à ce but

,
que de tenir les

pots & les cuvettes dans un lieu affez chaud
,
pour

éviter la gelée dans les faifons qui pourroient en faire

courir le danger ; aifez renfermé pour être à l'abri

des coups de vent, &tel qu'on n'ait pas à y craindre
le hâle de l'été. Le deftechement eft à la vérité long
dans de tels endroits, mais il y eft prefque fîir;

lorfque les pots & les cuvettes fon bien fecs , on
coupe extérieurement l'angle que forme la jonâion
du fond & de la flèche

,
pour donner prife aux pin-^

ces avec lefquelles on remue quelquefois ces vafes

,

ce qu'on appelle chanfreindre les pots & les cuvettes.

De la recuiffon & Patirempage des fours & des creu-

fets. Un four
,
quelque forme qu'on donne , ne

fauroit être employé faqs préparation , & cette pré-
paration confifte à l'amener par degrés

^
pour ainfi

dire , infcnfibles au degré de chaleur qu'il doit fi.ibir

dans fon travail. Si l'on expofoit tout-à-coup un fouf
à l'adion d'un feu violent , cette feule conduite fe-

roit une raifon fuffifante pour fa deftruârion , l'humi-

dité renfermée dans l'argille ne manqueroit pas de
faire des ravages d'autant plus confidérables que le

feu feroit plus fort : les parties du four étant expo-
fées trop précipitamment au feu , éclateroient plutôt

que d'obéir à fon aftion ; & par toutes ces raifons

,

la folidité en feroit non-feulement expofée , mais in-

dubitablement anéantie. Cette aûion d'amener le

four par une chaleur graduée au point où il doit

être , eft ce qu'on appelle attrempagc & recuiffon d'un,

four.

On confond fouvent dans le langage ordinaire <2/*

trempage & recuijfon;]^ ne crois cependant pas qu'at-

tremper & recuire foient fynonymes. Il me femble
qiiattrcmpcr exprime l'opération de monter peu-à-

peu & avec ménagement la chaleur du four , & que

t



utïiire eH: chauffer quelque tems avec le dernier de-
gré de feu

, pour achever de feire prendre au four
la retraite dont il efl fufceptible. Selon ma défini-
tion , la recuiffon feroit la fuite de i'atîrempage , l'at-

trempàge à fon plus haut degré , en un mot , la per-
feûion & le point définitif de l'aîtrempage.
On ne fauroit prudemment expofer un four à Tat-

trertpage
, fans qu'il foit auffi fec que l'air extérieur

peut le fécher à lui feul. Il feroit dans cet état bien
moins fufceptible des ravages de rhuraidité, en con-
tenant beaucoup moins , & celle qui y étoit s'étant
évaporée fort lentement.

Il eft cependant très-difficile d'avoir Un four à ce
degré de féchereffe

,
parce que vu répaifTeur de fa

maffe, je fuis convaincu qu'un an fufnroit à peine
pour le deffécher au point néceffaire à Faîtrempage,
encore faudroit-il qu'il fût bâti dans un lieu bien iec,
fur des fondations bien exemptes d'humidité,& qu'on
travaillât fous un climat favorable ; car il eft clair que
Ttoutes ces chofes entrent en compte dans les condi-
tions du defféchement d'un four.

On peut deffécher un four artificiellement d'une
manière auffi fùre & bien plus prompte , mais on
doit av'oir attention de faire long-tems à une diftance
de lui un feu peu violent , & dont il ne reçoive de
chaleur

, pour ainfi dire
,
que celle de la fumée. On

ïent par les dangers qu'on courroit, en faifant trop de
feu

,
jufqu'à quel point il faut porter le ménagement

& le fcrupule dans ce defféchement artificiel.

On peut commencer à ailum.er le feu , dont nous
venons de parler , vis-à-vis des deux tonnelles un
mois ou fix femaines après fon entière confeârion ,& alors un intervalle de trois ou quatre mois fuffit^

depuis la conftruâion finie jufqu'à la fin de la recuif-
fon. Qn peut compter , fi l'on veut , le tems du def-
féchement artificiel dans l'attrempage , & alors on
fera environ deux mois àattremper ou recuire. Si
'on avoit à attremper un four bien fec , un attrem-
page bien foigné pourroit durer une douzaine ou
une quinzaine de jours ; fa recuiffon parfaite feroit
l'afFaire de cinq ou fix jours de plus , & on auroit
fon four recuit dans les environs de trois femaines.

Voici comme on s'y prend ordinairement pour
conduire le feu avec gradation lors de l'attreippage,
en fuppofant le four bien fec. On allume d'abord le
feu à l'entrée de deux autres , & même en-dehors
"avec du gros bois. Après l'avoir laiffé long-îems en
cet endroit, pour que le four en ait été autant échauf-
fé qu'il eff poffible qu'un tel feu l'échaufFe à cette
diftance, on l'approche un peu davantage de la ton-
nelle

, & on le laiffe en fa nouvelle place encore un
certain tems. On l'approche de nouveau , & ainfi de
iliite

, jufqu'à ce qu'il foit fous la tonnelle , c'eff-à-
dire dans l'intérieur même dii four. On chauffe fous
îa tonnelle toute ouverte encore quelque tems avec
du gros bois : après quoi on fait la glaie ; mais on
chauffe fans mettre le chio par le bas de la glaie, en
îe bouchant feulement d^une ferraffe: on met le chiô,
& on chauffe avec du petit bois par le tifar. C'eft
àbrs qu'on fait grand feu & qu'on termine la re-
cuiffon.

On met les plateaux aux ouVreaux pendant l'at-
trempage^, le feu ne devant pas être violent , & les
couraiis d'ak étant conféqûemment inutiles ; mais à
h. recuiffon

, on fubftitue les tuiles aux plateaux.
Les arches fe recuifent très-bien, fans ajouter de

nouveaux foins. On n'a qu'à fermer les arches , laif-
i.er les lunettes débouchées

; &lorfque les arches
^ont auffx rouges qu'elles peuvent le devenir par le
ieu des lunettes

, on finit par les chauffer quelque
tems au moyen du bonnard. Enfuite on les refroidit
par gradation

, en commençant par fupprimer le feu
,

du bonnard
, margeant la lunette , & ouvrant enfin

*ie devant des arches*

Î2j
Toutes les précautions pratiquées îors de la fe*

cuifîon d'un rour
, & le tems néceffaire à cette opé-

ration reçoivent néceffairement des modifications
des changemens relativement aux efpeces de terré

qu on emploie aux pays qu'on habite , au climat fous
lequel on vit.

11 n^eft pas befoîn d'ajouter que pour faîré un boii
attrempage on doit avoir autant de foin d'empêcher
q[ue le feu pendant l'opération ne tombe

, c'eff-à^
dire ne pafle promptement d'un degré de feu à un
moindre

; que ion doit en avoir , de ne pas donner
tout-a-coup un feu trop violent

, non-feuieraentpar
|e nique qu'on courroit fi le four paffoit fubitement
du chaud au froid

, mais encore par îe danî^er où
1 on s expoferqit de nouveau en remontant le'ïem

Quelques foins que l'on prenne de ménayer l'at-^
trempage

,
il eil impolilble d'anéantir totalement

1 efîet de la retraite des terres , & conféqûemment
d éviter tout-à-fait les gerçures ; mais il eff intéref-
ant de reparer ce défailre le mieux qu'il eff poffi-^
ble

: le chanvrage ^ le coulis font les moyens ufités
en pareil cas. On infmue dans les gerçures, avec la
iame d un couteau

, des filafles roulées dans l'areille-
ce qu'on appelle chanvrer. Si les gerçures font peu'
profondes, ou dans une pofition telle que le coulis
qu'on y feroit pafiér

,
n'y refiât pas , ou n'y te^t

que très-difficilement
, on remplit en entier la ger-

çure de fiiaffe. Si au contraire la gerçure eff telle
qu'en en bouchant un côté on pût y retenir du cou-
lis

,
on place une fdaffe dans le lieu par oîi pourroit

s échapper le coulis
, & on remplit tout le vuide

avec un couîis un peu épais. Telles font les gerçures
des neges. Comme prefque toutes font les joints des.
tuiles qui s'ouvrent plus ou moins , on chanvre lé
talud du fiege pour retenir le coulis , & on coulë
par le deffus du fiege. D'autres rempllffent les vui-
des desfieges avec du fable pur

, après avoir chan^
vre le talud : cette manière a des avantages. Le fà-
ble plus coulant remplit mieux les moindres interffi-
ces

; & n'étant pas fufceptible de retraite
, la répara^

tion a moins à craindre de l'adion du feu. Le feuf
danger de cette méthode feroit que le contaft du
verre,qui tomberoit.fur les fieges

, ne difpofât lé
lao.e a la tufion

; mais le rifque diminue , fi l'on ob-
ierve com.bien le fable efl infmué profondement dans
1 intérieur du fiege

, & combien il eff enveloppé de
parties du fiege qui , étant argiUeufes

, lui font un
rempart contre le verre.

Tous les artiffes conviennent aiTez généralement
de la neceffité de chanvrer , mais ils différent beau^
coup fur le tems de cette opération. Les uns attrem-^
pent leur four & le font rougir, le font erifuite re-
froidir par gradation, en margeant toutes les ouver-
tures & le démargeant peu-à-peu

^ chanvrent & pro-
cèdent a rechauffer ce qui efl vraiment un fécond
attrempage. Voici les raifons fur lefquelles ils fon-
dent leur méthode. Après un grand feu , difent-ils

V?r^ ^ a-peu-près toute la retraite dont elle
eft fufceptible

, & on réparera conféqûemment bieri
mieux les gerçures, puifqu'elles font toutes déclarées
Leur principe eff vrai

, mais, pour éviter un incon^
venient, ils tombent dans de bien plus confidé'-ables '

ils courent le rifque de deux attrempages
, au-'

lieu d un feul; i'^. ils perdent duteras; 3^*. que font^
ils en échauffant & refroidiffant leur four plufieurç
fois? Ils font paffer fes parties iucceffivement d'urt
état de contraftion à un état de dilatation, ^vke
verfâ ; ce qui ne peut fe faire fans déranger la pofi^
tion relative de ces mêmes parties , & fans altérer"
leur union.

D'autres artiffes feritant tous ces inconvéniens
ont fait chauffer leur four , mais non jufqu'à le rou-
gir, ont arrêté enfuite leur attrempage , ont chanvre
& ont reeon^meneé à attremper. Ils ont eu moins de

t
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îifque à courir
,
ayant pouCTé moins îom le premier

vattreœpage , ils ont perdu moins de teins , & le four

a été en ufi moindre danger. A ia vérité leur four

'eû moins bien réparé & à un plus grand feu , il fe

déclare des gerfures qui n'avoient encore pû paroî-

îre : mais c'eft une croix du métier qui eft bien plus

aifée à fupporter que les maux auxquels s'expofent

îes premiers. Le fécond parti eftdonc le meilleur:

il n'eil cependant qu'un palliatif, il laifîe fubfifter les

mêmes inconvéniens , & ne fait que les diminuer.

On éviteroit tous les inconvéniens de la première

méthode par une troifieme ,
qui conferveroiî à la vé-

rité k dei'agrément de la féconde. Ce feroit de pren-

dre pour ckanvrer le moment de l'atrrempage où un

ouvrier pourroit encore entrer & fe tenir dans le

four , & oii il ne pourroit fouffrlr le moindre degré

de chaleur de plus. On chanvreroit fans cefTer d'at-

iremper 5 on ne courroit rifc^ue ni de deux attrem-

^pages , ni de diverfes températures , ôi on ne per-

droit aucun tems (/z).

J'ai vu des maîtres de verrerie s'avifer de mettre les

f)Ots verds dans le four avant la recuiflbn de celui-ci,

6c de les attremper & recuire en même tems qu'ils

attrempoient& recuifoient leur four. Cette méthode

-a réuffi à quelques-uns ;
conféquemment il n'y a pas

«noyen de douter qu'elle ne folt pratiquable , mais

-elle expofe à des dangers. Lorfque le pot a reçu un

certain degré de feu , une diminution de chaleur qui

:îie feroit rien au four à caufe de fon épaiïTeur , caufe-

roit la perte totale du pot. Au refte
,
quand cette ma-

nière de recuire les pots feroit prouvée être la meil-

leure , comme on ufe plus de pots que l'on ne recuit

de fours , on feroit forcé d'en piettre une autre en

pratique. Voici l'ordinaire. On place les pots dans

l'arche j comme on le voit dans hfg. 2. PL FL en
'

faifant attention que les pots foient bien fecs , l'arche

froide , & la lunette bien bouchée ; la difpoîition &
l'arrangement des pots dans l'arche dépendent de la

connoiffance qu'on a de la manœuvre ufitée
,
pour

tirer les pots de l'arche après leur recuiffon. La feule

•oblervation que font ceux qui les placent , c'efl de

ne pas gêner cette manœuvre , &; en même tems de

ne pas approcher les pots de la clairevoie , de peur

que le premier coup de feu fortant de la lunette ne

îes touche & ne les endommage (o).

Lprfque les pots font placés dans l'arche , on la

îaiiTe quelque tems ouverte ; en cas que fa tempé-

rature ne foit pas femblable à celle de laquelle for-

tent les pots. On bâtit enfuite le devant de l'arche,

te qu'on appelle en terme de métier , faire l'arche y

faire la glaie de l'arche. On laifle feulement un efpa-

ce ouvert au haut de la gueule de l'arche pour éta-

blir le courant d'air ,
lorfqu'on la chauffera : on dif-

pofe le bas de la glaie de l'arche , de manière qu'on

puifle aifément y pratiquer une petite ouverture pour

voir l'état des pots
,
lorfqu'on le defire. Après que

les pots ont été quelque tems dans l'arche faite , on

démarge la lunette ; mais il faut le faire avec beau-

coup de précaution. On fe contente de faire tomber

par le bonnard, avec l'inftrument qu'on appelle^rW
mere ( PL XlX.fig. L ) un peu du mortier qui re-

tient l'efpece de plateau nommé margeoir , qui bou-

{n) On fera peut être étonné que ce foit de filalTe qu'on fe

ferve pour raccommoder l'intérieur d'un four. Il paroît im-

pofTible qu'une matière aufli combuftible puifle fubfifter dans

un milieu aufli ardent , mais la terre dont elle eft enveloppée

fe cuifant autour d'elle , elle ne fait que charbonner , ne fe

condirae pas , & on la retrouve dans cet état à la démolition

d'un four. Quelques fubfiftances minérales qu'on mit à cet

ufage , elles n'y feroient pas à beaucoup-près fi propres : il

feroit difficile d'en trouver qui ne fuflènt détruites par la cal-

cination ou par la ftifion.

(o) On élevé les pots fur des briquetons , pour que le feu

puifle toucher le cul en-dehors , comme la flèche, & d'ail-

leurs pour pouvoir , en ôtant un des briquetons , feire pencher

le pot du côté qu'on le veut.

VER
che la lunette ; à une autre occafion , on en fait tom-

ber une plus grande partie. On opère de même juf-

qu'à ce que rien ne retienne le margeoir, & l'on don-

ne par ce moyen le feu le plus doucement qu'il eil

poffible ; lorfque le margeoir eil tout-à-fait décollé

de la lunette , on l'en écarte de manière
,
qu'il y ait

environ trois lignes entre la lunette & lui , ce qu'on

appelle détacher le margeoir. On l'écarté toujours de

même
,
par gradations infenfibles

,
jufqu'à ce qu'il

touche la clair-voie ; alors on repouffe le margeoir

plus loin que la lunette , de devant laquelle on Pote,

c'eil à compter de ce moment que la lunette fait fur

les pots , tout l'effet qu'on peut en attendre. Lorfque

fon feu a commencé à faire changer de couleur à

l'arche , on allume le bonnard. D'abord on y jette

une bûche de gros bois
,
qu'on y laiffe prendre feu»

le ; on augmente le feu peu-à-peu , & enfin on le

pouffe le plus fort qu'on peut. On doit avoir atten-

tion de fuivre le bonnard avec régularité , & de ne

pas laiffer tomber le feu ; encore moins , fi par ha-

fard il tombe , doit-on le remonter trop précipitam-

ment.

Pendant toute la recuiffon des pots , les ferraffes

que nous avons dît s'abaiffer fur le devant de l'ar-

che , relient abattues. La recuiffon totale dure en-

viron fept jours , on peut même la faire en cinq

,

mais il faut alors des pots bien fecs , & beaucoup

d'exaûitude. La recuiffon eft d'autant plus parfaite

,

que la chalevir de l'arche, lorfqu'on en retire les pots,

eft plus approchante de celle du four; ils s'apperçoi-

vent moins du changement de température en en-

trant dans le four , fur-tout fi on a pris la précaution

de diminuer un peu le feu de celui-ci. La recuiffon

fe termine en réchauffant le four avec précaution

,

&; le remontant par degrés.

Tous les pots de quelque terre qu'ils foient conf-

truits , ont befoin de fouffrir un très-grand feu avant

qu'on les rempliffe de matière vitriiiable : il eft bon

qu'ils prennent , fans être gênés , la retraite dont ils

font fufceptibles. Si on rempliffoit le pot , avant qu'il

eiit pris fa retraite, il ne tendroit pas moins à la pren-

dre , il ne pourroit le faire avec régularité , & éga-

lement empêché par le verre qu'il contiendroit , &
cette retraite gênée occafionneroit fans contredit,

dérangement de parties, déchirement, défunion.

Lorfque les pots font reciuts, on ne fait guère leur

bon ou mauvais état
,
que par l'infpeftion. On cher-

che cependant à en juger par le fon en frappant lé-

gèrement le haut de la flèche , avec le crochet à ti-

rer les larmes {PLXXII.fig. ce qu'on appelle

fonder les pots ; c'eft ainft qu'on juge au fon , li une

cloche eft fêlée ou non. Rien n'eft fi équivoque que

cette indication ; des mauvais pots fonnent quelque-

fois très-bien , & il arrive que des bons pots fon-

nent mal.

Il en eft de la recuiffon des cuvettes , comme de

celle des pots ; on la conduit de même , & elle eft

fujette aux mêmes inconvéniens. On pratique en

faifant la glaie de l'arche à cuvette , une ouverture

femblable aux ouvreaux à cuvette , on la tient mar-

gée avec une tuile , & c'eft par-là qu'on tire les cu-

vettes de l'arche.

Il faut trois chofes pour une bonne recuiffon , le

ménagement du feu , la féchereffe de l'arche , & la

féchereffe des pots.

Le ménagement du feu. On en a déjà vu les rai-

fons.

Laféchereffe de Varche. Lorfqu'elle eft humide , les

vapeurs qui s'élèvent du pavé frappant le cul du pot,

déjà chaud, le détériorent néceflairement , le font

gercer , &: vont quelquefois même jufqu'à le déta^

cher de la flèche.

Laféchereffe des pots. Un pot peu fec peut à toute

rigueur fe recuire à force de précautions : mais il etl

I



mntîfiiielîisment en dangen j'en ai vù qui paroif-

•foient très-bien reGiiits , & dont î'intérieiii' n'avoit

feulement pas changé de couleur. Les furfaces étoient

recuites , 6c riiumidilé s'éîoit trouvée retenue dans
le milieu & comme concentrée. Or > qu'arrive~t-il f

A quelque coup de feu un peu plus violent , elle

cbèrdie à forcer les barrières qui la retiennent, &
le pot périti

. Lorfqu'un pot eft nlanqué à la recuiffon
, jë ne lui

iconnois que deux fortes de défauts , les gerçures &
les calcinures ^ à-moins que par un coup de feu trop

fubiî 5 il n'ait éclatté én nombre de morceaux. Les
gerçures font de deux fortes ; les unes vont de haut
en-bas , & les autres parallèlement au cul du pot.

Elles font toutes les elfets d'une humidité trop prom-
prement difTipée : mais les fécondes ^ qui fe trouvent
dans le fens des patons

, joignent à cette raifon celle

de la mal -façon dans la conflruûion du pot; c'efl:

une preuve que le potier n'a pas fait tout ce qu'il

auroit dû, pour joindre bien parfaitemei?t fes patons.

Les gerçLires font quelquefois occafionnées par l'air,

qui eft reixé entre les patons & que l'ouvrier a né-
gligé d'en faire fortir.

Les gerçures attaquent toute fépaiffeur dû pot

,

& conféqueMUient un pot gercé eft abfolument hors
de fervice. Il si'en eft pas de même de ce que j'ap-

pelle calcinures; elles n'ont point de route fixe fur

la furface du pot ; elles ont 1 air , li l'on me permet
îa comparaifon , des lignes qui défignent une carte

géographique. Elles ne touchent ordinairement que
la fuperfîcie , & ne pénétrent que très-rarement l'in-

térieur.

Il eH: imprudent de s'expofer au fervice de pareils

pots ; mais dans, de grands befoins j'ai vù des pots

aîîaqués de calcinures durer long-tems.

Je regarde les calcinures comme l'effet d'un corps
froid, qui a touché le pot lorfqu'il étoit chaud, mais
qui ne fa pas touché affez long-tems pour nuire aux
parties du milieu.

On conferve des pots ou des cuvettes tous recuits

dans les arches , mais on s'expofe à un nouveau dan-
ger en ramenant l'arche par degrés, de fa grande cha-

leur au fimple feu de la lunette. On pourroit s'en ga-

rantir en iailTant toujours le bonnard allumé , ce qui
feroît une dépenfe de bois trop confidérable , fi l'on

étoit obligé de l'entretenir long-tems.

Choix des matières vitrifiables , & leur préparation.

A l'exception des chaux métalliques
, aucune fubf-

tance ne fe vitrifie feule & fans mélange
,
par la ûm-

ple aâion du feu. Le fable lui-même qu'on regarde
communément comme la bafe du verre , ne change
point de nature par l'aôion du feu le plus violent

,

lorfqu'il eft pur. Des expériences occafionnées par
le hafard ont appris

,
que le fable mêlé à des fubftan-

ces alkalines fondoit , & faifoit du verre. Les cen-
dres des végétaux

,
qui contiennent beaucoup d'al-

kali fixe , ont fegrvi de fondans ; la fonde a été em-
ployée de préférence , comme la cendre qui con-
îient le meilleur alkali , & elle a été la feule en ufa-

ge dans les glaceries. Le mélange du fable & de la

foude faifant un verre verd qui colore de même les

objets qu'on regarde au-travers ; on y a additionné
de la manganèse , fubflance minérale , dont la pro-
priété eft de colorer le verre en rouge & d'être vo-
latile. Elle aide par fon évaporation à la diffipation
du principe colorant , & lorfque la dofe n'en efl pas
affez forte pour qu'il en refte trop

, après la fufion
& l'affinage , elle donne au verre un œil diaphane &
animé

, fort agréable.

Ayant une fois déterminé quelle fubfîance devoit
entrer dans la confeûion du verre , il a fallu fe déci-
der par les obfervatiôns des phénomènes , fur les
meilleures efpeces de ces fubflances.

On a remarqué que le fable coloré donnoit au verre

Mè èoulôur défagréable : on a obfefvé s^ûè lë fa-

. blé fin fondoit avec plus de facilité qiie le gros. Pàr
ces confidérations , on s'eû déterminé pour ie fablé
fin & blanc. Celui qui en un certain volume préfegA
te un oeil azuré , n'eft pas moins boni

. .i,

.
LorfqU'on a été déterminé poiîr les «qualités dii,

fàbîe , on a cherché les moyens de lui donner ce$
quahtés , oii du-moins de les lui procurer à un degré
plus éminent; Le fablé ne peut être coloré que de
deux manières ^ ou par ie mélange d'argille impiire^
ou dans les parties propres qui le conflituent. Les
parties argiileufes font affez bien emportées par la
lotion : voici comme on s'y prend pour laver le fa-
ble ; on remplit un baquet d'eaii , & on paife du fa-
ble dans l'eau avec le tamis (p)fg. j. Pl. X. garnie
de poignées de fer. Par ce mOyen le fable reçoit eil

tombant dans l'eau une agitation affez confidérable^
& très-propre à en favorifer la lotion. Lorfqu'il y a
une certaine quantité de fable dans le baquet , on
l'agite & on la retourne aved line palette, exprimée
{.fis- X ) & emmanchée d'un manche de bois.
L'eau fe colore en fe chargeant des parties argilleu?;

fes
, qui étoient auparavant com.binées avec le fa-

ble ; on la verfe & on la renouvelle ; on remue de
même le fable dans la nouvelle eau

,
qu'on renou-

velle encore
, lorfqu'elle efl falie , & oii en agit de

la forte jufqu'à ce que l'eau refle claire. Alors le
fable eil fuiiîfamment lavé. Les dimenfions de5 Oit^
tils propres à cette opération n'ont rien qui les dé-
cide exaâement; il faut feulement qu'ils foient d'une
longueur comrnode pour le fervice. Quant à la pa-
lette

, elle refîemble fort à une petite bêche de jar-
din

, &:^n'efl: pas mal dans les proportions de la fi-

gure.

Lorfqlie le fable efl coloré dans fes proprés par-
ties

, la lotion n'y remédie pas. Alors on diffipe le
principe colorant , en expofant le fable à l'atlion
d'un feu capable de l'évaporer. Communément on
ne fait fubir cette opération au fable

,
que quand il

efl mélangé avec la foude; nous en dirons un mot
en parlant des frites.

Les fondes n'ont d'autre qualité défirable
, que cel-

le de contenir beaucoup d'alkali , & de le contenir
d'une bonne nature. Celles d'alicante font les meil-
leures qu'on connoifTe , & les plus en réputation.
Celles de Sicile en approchent beaucoup ; celles de
Carthagène font moins bonnes , en ce qu'elles con-
tiennent des fels neutres, non -feulement inutiles

,
mais même nuifibles à la fufion , & à l'affinage. Cel-
les de Languedoc qu'bn cultive aux îles Sainte-Ma-
rie

, & dans le diocèfe de Narbonne, font allez bon-
nes. Elles font connues dans ce pays fous le nom de
falicor. Le verre qui en réfulte parvient rarement à
un afîinage bien parfait; il ell cependant marchand.
On entend communément parfoude ^ la cendre du

hall majus^ cochUato
, plante marine la plus propre à

être bridée pour l'ufage des verreries. On cultive
cette plante avec grand foin dans les pays de bonne
foude

, & on lui fait recevoir autant de façons qu'au
froment.

Il efl inutile d'entrer dans la defcription de la
plante; elle ne peut fervir au maître de verrerie^ que
lorfqu'elle efl brûlée , & il lui fuffit d'en connoître la
bonne qualité dans cet état. Nous dirons cependant
un mot de la manière dont on fait l'incinération des
plantes.

On a obfervé que les cendres des plantes feches
'

ne contiennent pas autant d'alkali
, que celles des

plantes qui ne le font qu'autant qu'il le faut pour pou-

{p) Le tamis peut être de crin ou de fils d'archal très^
erres. 11 efl intéreffant qu'il foit allez fin , pour que les pardes
hétérogènes

, qui pourroient être mêlées au fable, relient dans
le tamis

, ayant moins de difpofition que le fable . à palTer au-
travers.
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voir briller; & que plus les cendres des plantes ren-

ferment de phlogiftîque
,
plus il s'y trouve d'alkali ;

comme on voit que le charbon en contient plus que

les cendres ordinaires. Ce font ces obfervations qui

doivent diriger dans la manière de faire l'incinéra-

tion des plantes. Brùlôns-les mi-feches, &c ne les brû-

lons pas à l^air libre ; le phlogiftique fe difiiperoit

avec trop de facilité ; & d'ailleurs l'acide que l'air ne

manqueroit pas d'y apporter , fe combineroit avec

J'aikaii , & formeroit des fels neutres.
' Voici comme on s'y prend pour brûler les plan-

tes. On fait dans la terre un trou repréfentant un
cône renverfé ; on tapjlfe le tour du cône de plan-

tes , & on fait du feu au fommet. Celui qui fert cette

efpece de fourneau, pofe des herbes fur le feu & en

remet de nouvelles autour du cône. Il en agit tou-

jours de même jufqu'à ce que le trou foit prefque

plein de cendres. Alors on les remue à -peu -près

comme on remue la chaux qu'on éteint ; & les fels

qui y font contenus, fondus par l'aûion du feu, for-

ment une forte de pâte. Lorfqu'on en eft à ce point,

on couvre le trou de terre, & les cendres qu'on y
laiiTe quelque tems refroidir

,
parviennent à fe coa-

guler & à former un corps folide affez dur pour obli-

ger de le cafler avec une maffe, lorfqu'il s'agit de le

tirer du fourneau.

On pourroit faire ces fortes de fourneaux en bri-

ques ou en grès, & on feroit même alors dans le cas

de ménager au fommet du cône un courant d'air

propre à favorifer l'aftion du feu. Je préférerois la

conllruftion en grès , cette matière étant plus ana-

logue que la brique à la compofition du verre , &
les parties qui s'en détacheroient, étant conléquem-

ment moins dangereufes.

La bonne fonde contient ordinairement la moitié

de fel. Elle n'efi: jamais parfaitement connue
, que

^ar l'expérience de la fafion après fon mélange avec

le fable. Voici cependant les marques auxquelles on
fe rapporte. On regarde comme la meilleure fonde,

la plus noire , la plus pefante , & celle dont le goût

eft le plus acre, le plus cauftique, en un mot, le

plus alkalin.

On ne fait fubir à la fonde d'autre préparation

,

lorfqu'on l'emploie en nature , que de l'écrafer au

bocart , la tamifer bien fin pour favorifer fon mélan-

ge avec les autres matières ,& la priver de fon prin-

cipe colorant, par la calcination qu'elle éprouve lors

de la fritte ; opération que nous détaillerons dans la

fiute.

La manganeze fe tire de Piémont ou de SuiiTe.

Celle de Piémont eft bien meilleure : j'en ai employé

de Suifle
,
qui donnoit au verre un rouge pâle& def

agréable. La manganeze forme des maffes noires
,

qui préfentent loriqu'on les caffe des grains fins &
briUans , comme ceux de l'acier. On regarde comme
la meilleure , la plus noire, & celle à laquelle on ne

remarque point de taches. Elle ne reçoit d'autre pré-

paration
,
que celle d'être épluchée avec des mar-

teaux tranchans ( à-peii-près comme on épluche la

terre), pour la priver de certaines parties ferrugineU'-

fès qui fe manifeftent par la couleur rouge ; on l^é-

crafe enfuite au bocart , & on la tamife au tamis le

plus fin
,
pour la mêler aux autres matières.

On fait entrer auffi dans les compoiitions du ver-

re , des morceaux de glace , communément appeliés

calons. On doit avoir attention qu'ils foient de belle

coideur & analogues , s'il eft pofiible à la compofi-

tion dont on fe lert. Des cafîbns de mauvaife cou-

leur la çommuniqueroient aux glaces , dans la fabri-

cation defquelles ils entreroient ; & des caftons de

denfité différente de celle des glaces qu'on auroit in-

tention de faire , ne pourroient que gâter le mélange

& occafionner un défaut d'union dans les parties.

On doit aiiftife donner le plus grand foin pour enle-
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ver aux caflbns les défauts qui feroient fufceptibles

de refter les mêmes après la nouvelle fufion ( telles

font les larmes & les pierres) , & à enlever les fale-

tés qui fe trouveroient fur la furface defdiîs caftons.

Un épluchage bien exaft fert à bannir les larmes &
les pierres , comme aufli à féparer le verre de mau-
vaiie couleur, & la lotion ôte les faletés de la fur-

face. On lave les caftons en les mettant dans un pa-

nier, (^fig. 4. PLanc. X.) dont le fond eft fait à-peu-

près comme celui des cazerets , où l'on met à égout-

ter le fromage. On remue le panier plein de caftons,

le tenant par Fanfe
,
à-peu~près comme on tourne

un tamis. On peut employer les cafîbns feulement

épluchés & lavés ; mais communément on leur fait

fubir une autre opération : on les calcine , c'eft-à-dire

qu'on les fait rougir dans un four exprès pour cet

ufage , fait comme nous décrirons dans la fuite

les fours à fritte. On les remue avec un rable^ outil

qu'on trouve repréfenté en 4 , <? , , 7 ( P/. XII.
vignette) , & dont nous donnerons une plus exa£le

defcription en parlant des frittes Lorfque l'es caftons

font bien rouges , on les entaffe fur le devant du
four avec le rable ; on les prend avec des pelles de
tôle , telles que K H (Plane. XVllI. ) qui ont un
pié de long en M JV fur environ huit ou dix pouces
de large en L G Se quatre pouces de rebord en I

M

(a) emmanchées d'un manche d'environ fept pieds

,

dont trois & demi 6^ O en fer, & trois & demi
OH en bois; &c on éteint les caftons rouges dans
l'eau. Le refroidiffement fubit qu'ils éprouvent, les

fait cafter & les réduit en petites parties ; on a par-là

l'avantage de pouvoir les mêler plus parfaitement

aux autres matières , dont la combinaifon produit le

verre. Les caftons calcinés prennent le nom de cal-

cin , & c'eft dans cet état qu'on les emploie.

Le mélange du calcin à la compofition du verre ,

donne des avantages. Comme c'eft une matière qui

a déjà été fondue & affinée & qui eft déjà verre;

elle difpofe les autres à la vitrification; elle abrège
leur affinage , & leur donne plus de confiftance & de
liaifon quê n'en auroit du verre neuf; c'eft-à-dire,

dans lequel il ne feroit entré aucun calcin. Je dirois,

fi on me permettoit l'expreftion, que par le moyen
du calcin la compofition eft' plutôt verre , & l'cft plus

parfaitement. En outre, on met de cette manière à

profit les rognures des glaces qu'on a été obligé de
récuire.

Il nous refte à dire un mot d'une autre manière de

compofer, qui eft moins anciennement en ufage que
celle dont nous venons de parler.

La fonde eft compofée de fel alkali fixe
,
vulgai-

rement appelle falin qui eft feul le.fondant , & d'une

bafe calcaire. On a pris le parti d'extraire le fel de
la fonde , & au lieu de la terre calcaire qui étoit

combinée avec le fel, à laquelle eft attachée la plus

grande quantité de principe colorant (comme on le

remarque à fa couleur noire après i'extraftion) ; de

la proportion de laquelle le fabriquant n'eft jamais

le maître ; on emploie de belle chaux, la plus blan-

che & la plus pure qu'on pût trouver. L'artifte a dii-

moins l'avantage d'être maître de la proportion de

fa chaux.

On peut employer la chaux éteinte : dans ce cas

on feroit obligé de la laiffer fécher pour la pafler au

tamis fin. On évite cette longueur en n'y jettant que

l'eau qu'il faut pour la faire tomber en efîlorefcence

& réduire en pouffiere les morceaux un peu gros.

On peut même pour moins d'embarras, la laiflèrfu-

fer à l'air , & en pafter la poufliere au travers d'un

tamis pour la faire fervir aux compofitions. Il y au-

roit peut-être alors des morceaux qui â la vérité ne

fuferoient qu'imparfaitement, à-moins d'un très-long

tems ; mais on auroit toujours le premier moyen 6c

{a) On voit en P <2 «S il le geométral de ces pelles.

en
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èn outre dans un établiffement de cette importance

on trouveroit d'autres ulages aux chaux de rebut

,

comme les batiffes, les recrépis, &c.

On remarque que les glaces dont le verre a été

compofé en lel , font plus tranfparentes que celles

dont il a été compole en fonde.

Manière d'extraire les fcLs de fonde, La qualité des

fels d'être mifcibles à l'eau, fournit le moyen le plus

iimple de les féparerde la bafe calcaire, avec laquelle

ils fe trouvent combinés dans la fonde.

Qu'on jette dans l'eau la fonde bien pulvérifée &
paiTée par un tamis fin , & qu'on l'agite pour aider à

la diffolution ; la laifTant repofer enluite , la bafe cal-

caire ne manquera pas de fe précipiter , &: Teau de

refter claire ,
chargée de l'alkali qui étoit renfermé

dans la fonde. Alors en faifant évaporer l'eau , on

•obtiendra l'alkah. L'opération en entier s'appelle ex*

•traxlion de Valkali. Elle doit être dirigée par les phé-

nomènes qu'on a eu occalion d'obferver, & par les

expériences déjà faites , tournant toujours fes vues

du côté de la prompte extraâion & de l'économie

fur-tout celle du tems.

Après que nous aurons parlé de l'opération en

elle-même , nous parlerons des divers moyens em-

ployés à la faire , & de différentes machines à ex-

traire.

Pour obtenirune plus grande quantité de falin dans

un même tems , ce qui eft en effet perfectionner &
abréger l'opération , il faut que l'eau avec laquelle

on a lefîivé la fonde , foit plus chargée de fel , ou

,

pour parler d'une manière plus analogue au langage

ordinaire, il faut que la lefîive foit plus forte. Mais

il y a une qualité de fel au-de-là de laquelle l'eau

n'en fanroit dilloudre davantage ; ce qu'on appelle

fon point de faturaîion. On eflime qu'il faut environ

huit livres d'eau pour une livre de fonde ^Alicante,

Ce n'eft pas qu'il n'y ait des modifications relative-

ment aux diverfes eaux: on doit donc chercher à

iaturer l'eau avant d'en commencer l'évaporation.

Lorlqu'on en efl à ce point, voici les phénomè-

nes qu'on a ob("ervés , & d'après lefquels il efl à-pro-

pos de régler l'évaporation.

Si l'eau s'évapore lentement& à un feu léger , l'al-

kali qui en réfulte, renferme beaucoup de iels neu-

tres ; fi elle s'évapore à petits bouillons , le falin efl

plus pur ; fi elle s'évapore à gros bouillons , on ga-

gne la promptitude dans l'opération.

J'ai oui dire à quelques perfonnes qui fe donnoient

pour habiles glaciers, que l'alkaU obtenu par l'éva-

poration à gros bouillons , étoit plus greffier que ce-

lui qu'on obtenoit par l'évaporation à petits bouil-

lons ; c'efl-à-dire qu'il renfermoit des parties cal-

caires
,
provenant de la bafe de la fonde. Il me femble

avoir des ralfons de douter de ces différences. Com-
ment après l'évaporation peut-il relier des parties

calcaires , fi la lefîive a été bien clarifiée ? Si fi elle

ne l'a pas bien été , comment dix pintes de leffive

évaporées à petits bouillons, jufqu'àficcité bien par^

faite , lailTeront-elles moins de bafe calcaire mêlée à

l'alkali, que dix pintes de la même lefîive évapo-

rées à gros bouillons jufqu'au même degré de ficci-

té ? La bafe renfermée dans les dix premières pintes

aura-t-elle reçu , par l'évaporation à petits bouillons,

la propriété d'être volatile ,
pour ne plus s'y trou-

ver après l'évaporation ? On fent combien il feroit

abfurde de le penfer.

Il efl bien plus aifé de concevoir comment il peut

y avoir plus ou moins de fels neutres , mêlés à l'alkali

iuivant les diverfes manières de faire l'évaporation.

L'air a bien plus de facilité à communiquer de l'acide

à la lefîive , lorfqu'elle s'évapore à un feutrès-léger,

& qu'elle n'efl pas dans ce mouvement violent de
dilatation &; d'expanfion qu'elle communique à i'at-
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mofphere environnant, & qui doit tendre à élolgneï^

les corps étrangers.

D'après ce raifonnement, l'alkali qui réfulte de
l'évaporation à gros bouillons doit être plus exempt
de fels neutres

, que tout autre. Cette railoii

,

jointe à la promptitude de l'opération , doit faire

préférer l'évaporation à gros bouillons. 7

Toutes les diverfes machines à extraire le falin,'

ne confiflent qu'en vafes qui fervent, les uns à fairel"

la difîblution, les autres à évaporer. Elles ne diffé-

rent que dans la difjjofition defdits vafes pour la

commodité du fervice , l'exaélitude de l'extraûion
,

Ô£ l'économie des aUmens du feu.

Il y a des règles qui naiffent de la chofe, & qui'

doivent être communes à toutes les machines. Par
exemple , on doit faire les vafes de diffolution plus'

profonds que les autres, pour pouvoir y lefîiver une
plus grande quantité de fonde ; & ceux d'évapora-

tion plus larges , afin que donnant à l'eau une furfa-

ce plus étendue, l'évaporation en foit plus prompte.
Ceux-ci ont moins befoin de profondeur que les pre-

miers. On fent bien que les vafes ne peuvent être

que de métal, & parmi les métaux, que de fer oU'

de cuivre. On efl obligé de bannir ce dernier
,
parce

que l'alkali le corrode & le détruit en peu de tems^

On emploie très-bien la fonte , ainfi que le fer ; mais
on a des obfervations à faire. Le feu calcine le fer ,

ainfi que tous les métaux imparfaits , & fait caffer la

fonte affez aifément. Comment fe mettre à l'abri de ces

inconvéniens ? par l'attention fcrupuleufe de ne laif-

fer jamais les chaudières fans eau. Mais d'un autre

côté , comment obtenir le falin fi l'on ne peut pouf-

fer l'évaporation jufqu'à ficcité ? Lorfque l'eau a af-

fez bouilli pour palierde beaucoup le point de fatura-

tion, on la tranfporte dans d'autres chaudières, où l'on

entretient ime chaleur bien moindre , fouvent même
avec de fimples braifes. L'eau entretenue chaude

,

continue à s'évaporer, plus lentement à la vérité;

mais elle ne laifle pas de s'épaiffir encore. D'ailleurs

elle a été trejettée, contenant plus d'alkali qu'elle

n'en peut tenir en difîblution ; au moyen de quoi
l'alkali fuperflu tombe au fond, & on doit avoir foin

de l'en retirer toutde fuite avec des écumoires de fer,

d'environ fix pouces fur chaque face. Le fel chauf-

fant de plus près , & touchant le fond de la chaudiè-

re, ne manqueroit pas de s'y fécher, d'y former
croûte, & le fond de la chaudière fe calcineroit né-

ceffdirement n'étant plus touché par l'eau. On voit

par-Jà que les dernières chaudières , connues fous le

nom de chaitdicres de réducïion , font les plutôt gâ-

tées : c'efl im inconvénient du métier, auquel je ne
vois pas trop comment remédier.

Si l'on vient à arrêter l'extradion, il y a toujours

quelques eaux de refle ; mais il n'efl pas mauvais d'a-

voir déjà de la leffive prête, lorfqu'on recommence
à extraire. Si l'on ceffe pour ne recommencer jamais,

on s'expofe au rifque de pouffer la dernière évapo-
ration jufqu'à ficcité.

La figure quarrée efl en quelque manière adoptée
pour les chaudières de falims (r). C'efl la plus fa-

vorable à la difpofition des chaudières, & même à
leur conflruÊlion ; fur-tout fi elles font en fer. Car
dans ce cas on les forme de tôles clouées les unes
à côté des autres, & il efl bien plus aifé de plier des
feuilles de tôle à angles droits, pour faire les coins,

que de leur donner la forme ronde , ou toute autre.

On voit dans la Planche III. une machine d'ex-

tradion allez commode. La grandeur des chaudières

dépend de la quantité de fel qu'on veut fabriquer»

Plus la chaudière de diffolution efl grande, plus on
peut y leffiver de cendres ; plus la chaudière d'éva-

poration a d'étendue
,
plus l'évaporation en efl con-

fidérable ; & enfin plus la chaudière de réduâion

(r) On appellej'i/z/ïf en glacerie l atîdier d'extradion.

R
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fQut cGûtènif d'eaiv réduite , plus on y recueille de
tel, Ainli nous ne parlerons pas des dimenfîons

,

ïïdus nous contenterdns de décrire les diverfes ma-
chines , & la manière de s'en fervir. Nous dirons feu-

lemerît que dans les machines les mieux conftruites
^

& les mieux fervies , on n'extrait guère dans 24 heu-
res que 500 p. à 700 p, de lel.

Dans la machine exprimée PL III. on a fait les

trois chaudières de même mefure
, c'çft-à-dire de 8

piés fur 4 ; elles différent par la profondeur. D 1 a

î8 pouces, Z> z &c D j ont de 8 à 12 pouces. Elles

font pofées fur trois fourneaux d'une inégale hauteur,

de telle forte que le bas de la chaudière 2> / foit à ni-

veau du haut de 2 , & de même pourD z D ^ ,

afin de pouvoir faire palfer l'eau de l'une dans l'au-

tre avec facilité, au moyen de robinets , fi l'on veut
s'éviter la peine de la tranfyafer avec des poches ou
cuillères.

Il faut que la maçonnerie de la chaudière D 1 ,

quoique la plus haute, ne le foit pas afiez pour gê-
ner le travail dans ladite chaudière. La hauteur de
B I fera fufiifante de 2 piés 6 pouces ; celles de B z
& 5 j font décidées par la condition que nous
avons mife à la pofition des chaudières. Suppofant
que les chaudières D z,D ^ ^ ayent 8 pouces de
rebord; Bz=:jo?°—8= 22 èc B j=z22t"^ — c9z= 14
pouces. Si l'on vouloit donner à 5 3 5c B 2 pii'r= d'é-

lévation ce ne pourroit être qu'en exhouflant £ 1 ;

& alors comme la hauteur de B 1 pourroit devenir
incommode au fervice de la chaudière D i , on en
feroit quitte pour exhauifer le terrein vers la ï'dce ab^
& faire le fervice de ce côté. Les dimenfions des

fourneaux en longueur & largeur , font déterminées

par celles des chaudières. Chaque fourneau ell: fépa-

ré par un petit rnur d'entrefend; & il efi: inutile de
dire que toute cette maçonnerie doit, être confiruite

en pierres bien propres à réfifier à l'aftion du feu,

ou en briques. On pratique des tifars CCC , d'envi-

ron 18 pouces d'ouverture, à l'un des bouts des four-

neaux , & des cheminées EEE k l'autre bout
,
pour

établir le courant d'air.

On fait la diflblutlon dans la chaudière D 1 ; oû
évapore dans la chaudière D 2, &lD ^ fert de chau-

dière de rédu£tion. Il efl difficile cependant qu'u-

ne feule chaudière de réduûion fufiile à une évapo-
rante, ou dans ce cas la befogne va un peu plus len-

tement. L'évaporante D z ayant befoin du plus grand

feu , il efl: naturel de l'allumer au tifar , & dans

ce cas je ferois d'avis de pratiquer un cendrier d'en-

viron
5
piés de profondeur, au-delfous du tifar C2.,

pour recevoir les braifes, & en même tems pour fa-

vorifer la combuflion. Si l'on chauffoit en charbon
de terre, on fubfiitueroit une grille aux barreaux qui

fervent à foutenir le bois, & on feroit le cendrier

un peu plus profond. Il faudroit que la defcente au

cendrier, nécefiaire pour en ôter les braifes , n'eût

que la largeur du tifar , afin de iaiiTer encore afiez

de place pour le fervice de la chaudière D z {/).
Lès tifars C ) & , defiinés feulement à contenir

des braifes , n'ont befoin ni de cendrier , m d une fi

aufiî grande ouverture. Il fiifHroit, je crois
, qu'elle

eût un pié , & au moyen des cheminées le courant

d'air feroit afifez confidérable pour conferver un cer-

tain tems les braifes dans toute leur ardeur. On pour-

roit même s'en pafîer en faifant dans chaque mur
d'entrefend , une ouverture par laquelle il pafiTeroit

une portion du feu du tifar C 2, qui tiendront lieu

des braifes avec lefquelles on chaulfe les fourneaux

B i i,B^. Il feroit à craindre , à la vérité
, que le feu

jne fût trop violent pour les" chaudières Z) / , j ,

(/) On forme ordinairement le tifar avec une ferrafie , ce
qui favorifê la combuflion , parce que l'air n'ayant palTage

4ue par le cendrier 3 foufSe le feu par-dciTous & lui donne
plus d'adiviié.
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qui èn ont befoin de peu ; celle de rédudîon

, pour
les raifons ci-defiÀis énoncées, & celle de diflblution,
parce que l'eau tiède favorife à la vérité, fon ufage:
mais la moindre ébuUition fuffiroit pour empêcher
l'eaiï de fe clarifier.

Il feroit aifé de remédier à cet inconvénient att

moyen de foupapes, placées à cet effet : une démon°
ftration me fera entendre. Soitahcd le mur qui fe-

pare le fourneau B 1 du fourneau B z:, ele trou de
communication du feu. Je voudrois qu'entre deux
barreaux de fer

,
gh ^ Im , faifant feuillure , ou deux

feuillures formées en maçonnerie, fat placée une tau-
le / quarrée

,
qu'on pût mouvoir de dehors, le long

de la feuillure , au rnoyendu manche /i qu'on feroit
pafler par un flan /z

,
pratiqué au mur du fourneair.

En pouflant la tôle jufqu'à moitié du trou , on le di-

minue d'autant, & conféquemment la chaleur doit
diminuer, ne pafiant par la communication que la

moitié du feu qui y paflbit auparavant. On peut de
même diminuer le feu des \ , &c. II feroit pofiible
de marquer toutes ces gradations fur la partie du man-
che qui fort du fourneau,

La foude , une fois lefiivée , on la met dans des ca-
fés FFFF ^ oii on l'arrofe d'une certaine quantité
d'eau

,
pour éviter la perte du peu d'alkali qui y fe-

roit demeuré. On la lailTe égoutter dans des baffins
GGGG

, faits au-deifous des cafés; & l'eau qui tom-
be dans les bafilns n'étant pas encore allez faturée
pour en faire l'évaporation , on l'emploie à faire \a.

diflblution de la nouvelle foude
, qu'on a mife dans la

chaudière de difiblution. La foude totalement privée
de fon fel

,
prend le nom de marc defoude.

Les cafés ainfi que les bafiîns , font confiriiits en
maçonnerie.

Lorfqu'on retire le fel de la chaudière de réduc-
tion , on le met fur un ou plufieurs égouttoirs de tô-

le
,
qui donnent dans ladite chaudière par un bout

,

& qui font percés par ce même bout. On les difpofe
en pente pour favorifer leur opération, affez défi-

gnée par le nom qu'ils portent. Le fel qu'on y dépo-
fe , fe décharge dans la chaudière du peu d'eau qu'il

a confervée ; & lorfque l'egouttoir efi: plein , on por-
te le fel avec dés pelles , femblables à celles que nous
avons décrites en parlant de la Calcination des caf-

fons ; on le porte , dis-je , dans des cafés HHHH

^

defl:inées à le fécher & à le conferver fec au moyen
du tifar / pratiqué delTous , & dans lequel on met de
la braife.

Rien ne détermine les dimenfions des égouttoirs

& des cafés à recevoir, tant le marc que le fel
, que

la quantité de matière qu'on defire que les unes &
les autres contiennent. Dans la Planche III. l'égout-

toir a
5 piés de long, fur 4 de large, & un pié de re-

bord {^Foyci le plan de l'egouttoir oprq,&L fon re-

bord y>;cj), & les cafés ont 6 piés fur 4.

Un artifte qui s'eft fait un nom , & qui a fait mê-
me époque dans la glacerie , il y a quelques années,
gagnant la confiance plus par l'ofientation de fon fa-

voir, &;la magnificence de fes exprefiîons
,
que par

fa fcience dans l'art
, quoiqu'il ne manque pas d'ail-

leurs de connoilfances phyfiques , a donné à la ma-
nufaûure royale de S. Gobin , une nouvelle machine
à extraire , dont on voit le détail Pl. IV. Sa ma-
chine efi: en fer de tôles fortes , clouées à côté Tune
de l'autre. Le but de l'inventeur étoit de faire la dif-

folutîon& l'évaporation dans un même vafe , de fai-

re même le fourneau de la rnême pièce ; au moyçn
de| quoi , fans avoir befoin de maçonnerie que celle

du maffif propre à foutenir la machine, on devoit
travailler.

II fit un coffre de tôle dont on voit le géométraî
en ^BÇD

, fig. /.de 10 piés de long, fur 4 piés

de large, avec la précaution de ne pas fermer fon

eof&e du côté qui devoit. porter à terre , comme on
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ïe volt par la/^. 4-' exprimant Féiévation du ^coffre î

ayant qu'on y ait clcvué le devant , & deilinée à faire

fentir que le coffre Je cette machine à extraftion

,

n'eft autre chofe qu'un' parallélépipède creux auquel

il manque un de fes grai^ds côtés.

On fait au-devant du vCoffre en EF, une ouvertu-

de 1 8 pouces de large , & de 1 8 pouces de haut , fai-

fant office de tifar. Le coftre doit avoir 4 piés d'élé-

vation {Foyei HGKI^fig. ,3. & 4-) en voit le

perfpeâif
, fig. 2. Il efl defliné à fervir de fourneau

au moyen du tifar ef, pratiqué à une des extrémi-

tés, & des cheminées g h conflruites à l'autre extré-

mité, pofant les barreaux du tifar en ef, d'un bout à

^fautre du coffre , fur une maçonnerie préparée à cette

intention ; il faut pratiquer un cendrier au-deifous

,

comme dans la machine décrite ci-deifus.

Si l'on adapte un rebord HLMN, fig. ^ , d'un

pié de hauteur à l'entour du coffre , & à fa partie fu-

périeure , on forme une chaudière, dont le deifus du

coffre fait le fond. Si l'on cloue des tôles P O au bas

.du coffre &: tout-à-l'entour dans une pofition diver-

gente , de manière qu'au haut du coffre , la diflance

O — dix-huit pouces , cette nouvelle partie de la

machine s'appelle fes aîlcs. Le tifar empêche de

continuer les ailes au-devant du coffre. On doit les

faire monter affez haut pour que quand elles font plei-

nes d'eau, la cloueure qui joint le rebord au coffre

,

puiffe être mouillée , & qu'elle ne fe reffente pas^du

^mauvais efl'et du feu. On foutient I0 poids des ailes

par une maçonnerie P R O.

Voici Fufage de la machine que nous venons de

-décrire. On met a diffoudre dans les ailes ; lorfque

l'eau efl clarifiée , on la trejette dans la chaudière

pratiquée au-deffus du coffre , où elle s'évapore avec

affez de facilité , & d'où on la fait paffer dans une

chaudière de réduâion conilruite à part , & placée

-à côté de la grande machine. Le reffe de la manœu-

vre eû comme nous favons indiqué pour l'autre ma-

nière d'extraire.

On me permettra de faire fentir les inconvénlens

de cette machine ,
d'après l'ufage aflez long que j'en

.ai fait, & lesobfervations les plus exaftes. i^. Une
telle machine 'efî plus chère que toute autre , vu la

quantité de fer néceffaire à fa conflrudion. 2°. S'il

arrive un accident à une partie quelconque de la ma-

chine , toutes les autres lui font liées , de manière

que l'accident devient commun à toutes , & qu'elles

font toutes également hors de fervice. 3^. Il efl im-

polTible d'obtenir delà lefTive claire dans les ailes
,

parce qu'elles chauffent prefqu'auffi fort que l'éva-

porante. On peut à la vérité remédier à cet inconvé-

nient , en revêtant l'intérieur du coffre du côté des

ailes d'une maçonnerie ; mais autre difficulté : fi la

machine vient à perdre fon eau , comment le fabri-

cateur au-travers de la maçonnerie
,
jugera-t-il du

lieu par 011 pèche fa machine , de la raifon de l'ac-

cident? 4*^. Lorfque la fonde efldépofée au fond des

aîies , comment l'en tirer au - travers d'un volume

d'eau
,
qui eû plus confidérable à mefure qu'on ap-

proche du haut , & qui par l'agitation qu'on lui im-

prime , fait tomber le plus fouvent ce qu'on avoit

déjà pris dans la pelle ? On peut , à la vérité , dimi-

nuer le feu , & laiiTer l'eau des ailes plus baffe : alors

on n'a d'autres reffources
,
pour empêcher la machi-

ne de fe gâter ,
que de diligenter l'opération , & de

chercher plus à la faire vite
,
qu'à la faire bien.

Quelque foin qu'on ait d'avoir des inftrumens

adaptés par leur forme au bas des ailes , pour pou-

voir fouiller par-tout , &C de détacher la fonde du

fond avec des outils piquans , on ne fauroit la tirer

toute bien exaftement 5 & ce qui en refle , à force

de fentir l'aûion du feu, fe coagule , fe durcit, &
empêche l'eau de toucher le fond des ailes & le bas du

coffre , au moyen de quoi il eft très-difficile d'empê-

cher cette parde de fe calciner. Onfent très-bien que
fi l'on veut faire ufage de cette machine , on fera obli-

gé de hauffer le terrein tout-au-tour pour pouvoir
faire le fervice ; autrement quatre piés de coffre &
un pié de rebord feroient une hauteur à laquelle au-
cun homme ne pourroit travailler.

Voici la defcription d'une troifieme manière d'ex-

traire, meilleure , à mon avis
,
que les deux précé-

dentes : elle n'a aucun des inconveniens de la fécon-
de

,
par ellel'opération efl: plus parfaite que parla

première machine , & le marc defoude moins fujet à,

confei^ver encore des fels.

Soient A AJB^fig. 2. PL IL quatre chaudières

dont trois , ^ , de quatre piés fur quatre piés ,

& de cinq & demi fur quatre, & toutes d'un pié à
quinze pouces de profondeur, difpofées fur une ma-
çonnerie conftruiîe en gradin , comme dans la PL
III . avec la différence que le fourneau va de la pre-
mière chaudière à la quatrième fans féparation , &
qu'au lieu que le fond de A /foit au niveau du bord
de -5, il efl d'environ quatre pouces au-deffous. De
cette manière le marc de foude fe trouve plus bas que
les robinets , & on n'a pas à craindre qu'il en pafîe

avec la leffive. La chaudière B efl élevée fur fon four-

neau de trente pouces au^deffus de terre. La hauteur
des bords des chaudières^ règle l'élévation des ma-
çonneries , fur lefquelles elles font pofées ; ainfi en
leur fuppofant à toutes un pié de bord, dont quatre

pouces font au-deffus du bord de la chaudière infé-

rieure ; A I fera de trente-huit pouces au-deffus de
terre ; A 2 fera élevée de quarante - fix pouces , &
A j de cinquante-quatre. La maçonnerie a fix piés

de large tandis que les chaudières n'en ont que quatre.

On pratique un tifar de dix-huit pouces Qn£ ,à un
des bouts du fourneau , fous la chaudière la plus

baffe qui fert d'évaporante
, fig. /. j (S- 4. Le lieu du

feu n'occupe que la longueur de la chaudière B , &
on y forme un cendrier de même largeur que le tifar

,

fig. 2. comme dans les machines dont il a été queflioa

ci-deffus
,
plaçant les barreaux du tifar a, a , a ,

La fig. 3 . exprime la manière dont efl conih-uit le

tifar dans l'intérieur du fourneau. La maçonnerie eft

à plomb de ^ enc , de la hauteur d'un pié , & elle va
de c en joindre le bord de la chaudière.

La fig. z. nous fait connoître la conflrucfion du
fourneau fous les chaudières^. A l'extrém.iîé e du ti-

far on forme un petit relais efde fix pouces pour ter-

miner le tif^r, Si de/ on conilruit en maçonnerie un
îalud/^, dans la vue de diminuer ia capacité du
fourneau , & de diriger la chaleur ibus les chaudiè-

res A. Le tahiàf g ell tel que g k ~ /V, c'eil-à~dire

que la diilance du talud à la chaudière B , efl la mê-
me que celle du talud à la chaudière A 3. On voit en
/ un trou d'environ huitpouces fur chaque face, pra-

tiqué pour faire courant d'air , & auquel il ne feroit

pas mal d'adapter une cheminée. Lorlqu'on s'apper-

çoit que le feu devient trop fort fous les chaudières

A , on peut le modérer autant qu'on veut , en bou-
chant le trou / , au moyen d'une foupape pareille à
celle de la PL III. On voit, dans lafig. 4. ladifpofi-

tion de la maçonnerie à l'extérieur du côté du tifar.

Quant au fervice de la machine , le voici. On fait

la diffolution dans la chaudière ^ / , & l'évaporatioal'

dans la chaudière B. Lorfque la féconde a été dif-,

foute en^ / , on la fait paffer en A 2 , ou on lui fait

fubir une nouvelle diflblution ; de ^ 2 elle paffe en
A ^ , oii on la diffout encore. Lorfqu'elle fort de
^ j , on peut la jetter fans courir rifque de la moin-
dre perte. Toutes ces opérations n'alongent point:

le travail , & n'entraînent pas à plus de dépenfe. Elles

fe font
,
pour ainfi dire , à feu.& à tems perdu , Fex-

traûion roule en entier furies chaudières Ai qc B ^

elles doivent même travailler plus vite que de toute

autre manière. Au - lieu de faire la dilfolutioa avec,

Rij
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de l'eau pure & claire , on la fait avec celle qu'on

prend dans la chaudière A x
,
qui eft bien plutôt fa-

îurée
,
ayant déjà les parties falines dont elle s'efl

chargée dans les chaudières^ a & ^ 3 : ainû ^3 efl

îa feule qui reçoive l'eau pure des balîins D. L'eau

è.Q, A fait la diffolution de A & l'eau de

fait la diffolution de ^
Le terrein doit être difpofé avec foin au-totir des

chaudières A,A^A^B^ fans quoi on ne pourroit

travailler dans les chaudières Azèc A ^ , cette der-

nière fur-tout étant à quatre piés &: demi de terre.

La réduftion fe fait dans quatre chaudières C, C
C,C

,
placées fur des fourneaux , dont on voit l'élé-

vation du côté du tifar yfig. 6. On les chauffe, com-
me dans la féconde méthode que nous avons don-

née , & on y pratique des petites cheminées , ne fût-

ce que des limples ouvertures , à l'oppofite du tifar.

Il nous reffe encore une méthode d'extraâion à

décrire , mais comme elle exige quelque connoiffan-

ce de la purification des fels , nous allons commencer
par en dire un mot.

Purifier lesfds, ne peut être autre chofe que les

priver des parties hétérogènes qu'ils contiennent,

lis ne peuvent contenir que du marc de foude , des

fels neutres ou une trop grande quantité de principe

colorant. Pour en féparer le marc de foude , il n'y

auroit qu'à leur faire fubir une nouvelle diffolution.

Le marc de foude fe dépoferoit , on décanteroit l'eau

claire, & on l'évaporeroit. Ce moyen doubleroit les

dépenfes ; ainfi il n'y faut pas penfer. On doit feule-

ment tâcher d'extraire avec tant d'exaûitude, qu'il

ne fe trouve point de marc de foude combiné avec
le fel , ou du-moins qu'il ne s'y en trouve que très-peu.

Je ne vois pas de moyen de féparer les fels neu-
tres de l'alkali, li ce n'eft la fufion. Ne pouvant,com-
me l'alkali , entrer dans la conftitution du verre , ils

fe manifeftent au-deffous du creufet fous une forme
liquide , & on eft le maître de les enlever. Mais com-
me dans cet inftant il n'eft plus tems de penfer à pu-
rifier le fel

, que d'ailleurs les fels neutres ne fe mê-
lant pas à la fubftance du verre , ne peuvent nuire à

fa qualité , à-moins que d'être en grande quantité, ne
penfons qu'à bannir le principe colorant.

On ne doit entendre par caldnaùon des fels
, que

Vvpération par laquelle on les délivre de leur princi-

pe colorant. Nous avons vu précédemment que l'on

jie fait fubir la calcination à la foude ( qui cependant
en a bien plus befoin que le fel), que dans l'opéra-

tion de la fritte ; à plus forte raifon , me dira>t-on , fe-

roit-il poffible de né calciner le fel que dans la même
conjonûure. Auilin'exige-t-onpasquela calcination

particulière des fels foit abfolument parfaite, onfent

néanmoins que plus elle aura été pouffée loin , moins
la fritte aura de befogne à faire , & mieux , & plutôt

elle fera faite.

On met le fel dans un four pareil à ceux que nous
verrons en parlant des frittes. On le chauffe d'abord

fort doucement pour diffiperpeu-à-peu fon humidité:

fi on la mettoit en mouvement tout-à-coup par un
feu violent , il s'en manifefteroit plus qu'il ne pour-

roit s'en diffiper , le fel en feroit diftbus & hquélié

,

& demeureroit dans cet état jufqu'à ce que toute fon

humidité fut diffipée ; alors il s'accrocheroit au pavé
du four , & ne pourroit que s'y détériorer, c'eft ce

qu'on appelle la fufion aqumfi. Il faut prévenir lafu-

lion aqueufe en chauffant d'abord doucement, & re-

tournant le fel avec des inftruraens appellés rables ?

dont on trouvera la defcription & l'ufage en pariant

des frittes
,
pour qu'il chauffe également dans toutes

fes parties. On ne court aucun rifque de pouffer le

feu , & de chauffer avec force
, lorfqu'on s'apper-

çoit de l'entière évaporation des parties humides ; ce

qu'on connoît à la diminution des fumée , à leur cef-

fation totale , & lorfqu'avec le rable on ne fent rien

V E
àt gras ni de pâteux dans le fel.U coup d'œil de Ve-^:
perience fait connoitre mieux que toute autre chofe
la hn de la calcination. Au furplus , je fuis d'avis qu'on
doit la continuer tant qu'on s'apperçoit que le fel
change de couleur , & qu'il prend une nuance plus
approchante du blanc. Lorfqu'il a été affez de tems
chaufte

, lans faire voir aucun changement pour
donner occafion de penfer qu'il n'en recevra plus
il feroit mutile de pouffer plus loin l'opération

, puis-que d ailleurs la fritte fait, ce qui pourroit refter à
. faire.

La calcination eft plus ou moins parfaite
, plus oumoins aifee , relativement à la qualité du fel L'al-

kali pur fe calcine bien plus vite & bien mieux que
lorfqu il contient des fels neutres , & la couleur eft
bien plus blanche après la calcination.
Dans tous les atteliers que nous avons décrits ci-

deflus, il eft néceffaire défaire la calcination dans un
four exprès : dans celui qui nous refte à décrire le
même feu qui fait l'évaporation fait afiffi la calcina-
tion. Voici le détail de cette nouvelle manière. On
tait la diflolution dans des baffins à l'eau froide La
leffive eft plus claire que lorfqu'on diffout avec de
1 eau chaude , l'eau n'ayant pas ce mouvement que
lui donne l'aftion du feu , & qui

, pour peu qu'il fe
trouve fort

, l'empêche de fe clarifier. Mais , me di-
ra-t-on

,
l'eau froide diffout moins de fel que la chau-

de ; des-lors la leffive ne fera pas affez forte , & con-
fequemment rendra moins à l'opération. La difpofi-
tion des chaudières obvie à cette difficulté. On fait
paffer la leffive dans la chaudière A , Pl. Kfig. 1. qui
eft échauffée légèrement par le feu du tifar. L'eau s'y
évapore en partie, diminue de quantité, & celle qui
refte tenant en diffolution tout le fel qui étoit répan-
du dans une plus grande quantité d'eau , fe trouve
faturée lorfqu'on la trejette dans la chaudière d'éva-
poration B. Celle A ne me paroîtroit pas mal nom-
mQQ chaudière de préparation. Après une évaporation
fuff.fante

, on fait paffer l'eau dans la chaudière de
réduaion C

, & pour la fuite on en agit comme à l'or-
dinaire.

Les chaudières A, C'ont quatre piés fur quatre, &
^ en a fept fur quatre ; elles ont toutes un pié de re-
bord. Elles font placées à la même hauteur fur une
bâtifte de quatre piés. Le feu eft allumé fous l'éva-

,1 préparatoire , . .... ^^..^..^^ ^ „ x uiuindirc

J%. 2. fous le tifar , dont on place les barreaux
, un

pié au-deffous du fol. On voit dans cette figure la
difpolition du fourneau.

La maçonnerie eft montée à-plomb de / en/, hau-
teur d'un pié , & elle fait de/ en ^jufqu'à la hauteur
d'un pié , un talud incHné de telle forte que/,7z— fîx
pouces. De /^en i le talud eft plus roide , monte juf-
qu'à l'élévation de dix-huit pouces , & au point i

commence un autre talud
, qui va de i en n , de ma-

nière que no — huit pouces. Ce talud eft fait dans la
même vue que celui qu'on remarque

, Pl. IL fous les
chaudières A. On fait de n en o une ouverture de fix
pouces fur chaque face

, qu'on peut diminuer à vo-
lonté pour diminuer le feu ft l'on en a befoin.
Au moyen de la perpendiculaire ^ //z , on a de

m en p fous la chaudière de réduûion un pavé fur.
lequel on peut faire la calcination. La gueule de cette
efpece de fourneau de calcination eft fur le côté p s

& eft femblable pour la forme à la gueule des fours
à fritte que nous décrirons bien-tôt. Le terrein eft
difpofé en cet endroit de manière que ladite gueule
& le pavé foient à une hauteur commode pour le tra-

vail. Voyei^l'élévation/^.^ . Au-deffus de la gueule on
fait une cheminée , tant pour recevoir les fumées

,
quepourfavorifer la combuftion.

Des compofitiens. L'état du four dans lequel on a
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It travailler , règle la proportion des matières cïans

les compofitions ; s'il ne chauffe pas affez bien pour

dilUper la manganefe , il faut néceffairement

la mettre en petite dofe ; s'il ne fond pas facile-

Éient , la proportion du fondant devra être un peu

plus forte. Lorfqu'on emploie de la foude en natu-

te , on réuffit alfez bien en combinant parties éga-

les de foude 5c de fable ; quant à la manganefe
,
j'en

mets quatre livres fur mille livres de foude & de

fable , fi je crois pouvoir les difTiper : fi après l'opé^

ration le verre fe trouve trop rouge
,
j'en mettrai

moins dans la fuite ; fi FafEnage (/) du verre eft

ÊFop long ,
j'augmente la quantité de calcin , &c l'on

fent en eifet que plus onajoûtera dans une compoli-

tion de matières qui a été affinée ,
plus raffinage du

îouîfera prompt. Je ne puis donner de règle exafte

fur les proportions des matières qui entrent dans

îa compofition ,
je me contenterai d'en indiquer di-

Verfes qui ont toutes fait de beau verre ; mais on

poiirroit en trouver beaucoup d'autres qui feroient

auiîibeau enpénéral ;
lorfque toutes les matières ont

été bien calcinées, il efl difficile de faire du verre de

mauvaife couleur , fur-tout en employant du calcin

qui foit lui-même de beau verre ; fi au contraire on

fe néglîgeoit dans les calclnations , il eil bien difficile

que ie vei;re ne foit pas jaune.

Les effets de chaque matière , fur-tout quand on

travaille en falin , doivent entrer dans les confidé-

rations à faire pour les comportions ; le falin mis

en trop grande quantité ne fe combine pas tout aux

matières auxquelles il a été mêlé ; l'aikalifuperflu fe

manifelle au-deffus du verre , fe mêle au bain dxifel

de verre (
u) , rend l'évaporation du fel de verre plus

difficile , éc conféquemment retarde l'opération ; au

furplus il eft regardé comme donnant au verre une

couleur verte ; la chaux eft regardée comme colorant

le verre en jaune , lui donnant un défaut de folidité,

& le rendant friable & caffant ; la manganefe en trop

grande quantité répand trop de rouge dans le verre,

& lorfqu'ii y en a trop peu , le verre eft d'un verd

léger que l'on diftingue aifément des verds qui vien-

nent d'autre' caufe , & les verriers difent alors que

le verre eft has en couleur. Le calcin donne au verre

du corps & de la faciliré , tant à la fonte qu'à l'affi-

rtage ; quant à la couleur , il donne au verre celle

qu'il a ; fi c'eft du bon calcin , de bonne couleur , il

donnera cette qualité au verre dans la compofttion

duquel il entrera ; fi au contraire il eft de couleur

défagréable , il en donne à toute la mafle du verre

une nuance moindre à la vérité que celle qu'il a

îui-mênie , mais qui ne laifîe cependant pas d'être

fâcheufe. Le fable n'eft pas confidéré comme don-

nant aucune qualité , ni bonne ni mauvaife , c'eft

par rapport à lui que les autres matières font em-
ployées , il eft la bafe du verre ; une trop grande

quantité rendroit cependant le verre plus difficile à

fondre.

D'après toutes ces confidérations 5 on peut tra-

vailler avec fticcès ; mais la difficulté delà chofe
,

c'eft que tout eft relatif, &: n'eft qu'une affiiire de

comparaifon ; telle compofition fera excellente dans

im four, qu'on n'oferoit entreprendre dans un autre,

Mais, me dira-t-on , en fuivant les mêmes conftruc-

tions , n'aura-t-on pas toujours le même four ? J'en

conviens , mais ce four n'eft pas toujours dans le

même état ; en vieilliflant , il perd fes qualités. Alors
im artifte habile obferve les phénomènes avec foin

,

( i ) Affiner du verre , c'eft à force de feu le dénuer de tous
les points ou bouillons qa'il renferme , & qui font formés par
la dilatation de l'air contenu dans les diverles matières ; c'eft

,

pour ainfi dire , chafièr tout l'air qui y étoit renfermé. C'eft
ce point d'afEnage qu'on regarde comme un des points deper-
fedion des glaces.

(u) Sels de verre ^ ce font les divers fels neutres qui étoient
(consenus dans les matières ^ après qu'ils ont été fondus.
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cïierche à en voir la raifon , & tâche de fe conduire
en conféquence;

Lorfqu'on emploie du falin où il y a beaucoup
de fels neutres , il faut une chauffe bien plus forte
par la néceffité de diftiper ceux-ci

,
que ft Falkali avoit

été bien pur ; il y a une infinité de nuances qui s'ap-

perçoivent par l'expérience, & de petites attentions

qu'il eft impoffible de rendre ici.

Lorfqu'on compofe en foude , me dira-t-on ^ ft îa

chaux fait jaune , le verre doit bien tenir de cette

coideur
,
puifque de cette manière il y a plus de chaux

que de toute autre , Vu la bafe calcaire de la foude.
On remédie à cet inconvénient en mêlant de l'azur*

à la compofition. La chaux fait jaune , l'azur bleu
^

l'union de ces deux couleurs produit le vert, & cette'

nouvelle nuance étant corrigée par la manganefe , iè

verre fe trouve à un affez bon ton de couleur ; il ne
faut pas mettre beaucoup d'azur ; il feroit à crain-
dre que la nuance ne fût trop forte , & cette cou-^

leur eft fort difficile à diffiper ; une once par pot
fuffit.

Voici des exemples de compofitions employées
dans deux fours , dont l'un chauffi^it mal , & l'au-
tre chauffoit fort bien ; dans le premier , on compo-
fa pendant quelcjue tems dans ces proportions
240 p. falin , 300 p. fable , 40 p. chaux

, 25 onces
manganefe

, 267 p. calcin. Avec cette compofition,
les affinages étoient longs , & l'on fondoit avec peine,
quoiqu'il y eût plus de falin qu'il n'en auroit fallu
pour peu que le four eût pu chauffer. On augmenta
la dofe du calcin de 100 p. fur la même quantité
des autres matières ; on n'augmenta pas la dofe de
la maganefe

,
parce qu'elle ne fe diffipoit pas auffii ai-

fément qu'on auroit defiré.

Cettte nouvelle compofition de 300 p. fable
^

40 p. chaux
, 240 p. fahn , 25 onces manganefe , ôi'

367 p. calcin , parut avoir aifezde corps pour fou-»

tenir une augmentation de chaux , & d'ailleurs la
chaux étant une fubftance alkaline, ne pouvoit pas
nuire à la fufion ; on compofa donc de cette manière
240 p. falin , 300 p. fable, 50 p. chaux, 25 onceS
manganefe

j, 367 p. calcin.

Toutes ces compofitions firent de beau verre ;

mais on va voir combien elles font différentes de
celles dont on fe fervit dans le four qui chaufîbiÉ
bien.

La bonne ou îa maiivaife chauffe contribue beau-
coup à la bonne fabrication ; le travail eft bien plus
prompt

,
plus fuivi

,
plus fatisfaifant , & les phéno-

mènes plus aifés à obferver par leur régularité , lorf»
que l'on a affaire à un feu violent, Le fervice d'un
mauvais four eft toujours ruineux, quelque foin que
fe donne l'artifte pour en tirer tout le parti poffible
même lorfqu'ii réuffit ; parce qu'il met infiniment
plus de tems pour faire le même ouvrage

, que s'il

avoit bon feu , & conféquemment beaucoup plus de
dépenfes.

Voyons les comportions de la rivèillie ( a; ) du borï
four. Les premières furent de 203 p. falin , 282 p^
fable

j 33 p. chaux
, 293 p. calcin , & 19 onces

manganefe. S'appercevant que le four chauffoit aft;ez

pour fondre avec moins de falin , affiner avec moing
de calcin , & diffiper plus de manganefe , on com«
pofa avec 202 p. falin , 282 p. fable 5 33 P* chaux

^
282 p. calcin , 22 onces manganefe. Ce fut par les

mêmes raifons de facilité de fonte
, qu'on diminua

encore le falin, & l'aifance qu'on avoit à diffiper la

manganefe , en fit augmenter la dofe. On compofa
fur le pié de 200 p. falin ,310p. fable ,33p. chaux

j

282 p. calcin , & 24 onces manganefe. Le four vinf
à diminuer de force , on diminua le fable , on aug*
menta le calcin , on rendit la proportion de la maR*
ganefe relative à ces nouveaux chângemens. '\

(*) Riveillée ^ tems de k durée d'un four*



I V E R
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Cl l'on avoit travaillé dans le premier four les com-

|>ofitions de celui-ci , & rédiprôquement ; car com-

.^arant les deux ci-à-côté , oii le fable eft en même

Mangâtiefe.

25 onces...

2.3 onces..

9^8 p. 7 onc.

poids total.

S:? p. 7 onc.

poids total.

Premierfout.

Calcifi. Salin. Sàble. Chaux.

Z40... 300... 30...

Secondfour^

aSi... 200... 300... 33...

Dans le premier four , 200 p. falin n'auroient pu

fondre 300 p. de fable ,& on n'auroit pu affiner avec

fi peu de calcin.

Voilà tout ce que ]e crois pouvoir dire fur cet ob-

jet ; la relation de l'état du four , avec les propor-

tions des matières , jettant tant de vague fur cette

partie , & y ayant , comme on vient de voir , tant

de combinaifons propres à faire du beau verre ,
en

fuppofant qu^on ait eu toutes les attentions nécef-

faires pour les calcinations.

L'aûion de réunir & mélanger toutes les matières

propres à faire du verre , eft connue fous le nom
^aiïembLage ; ainfi aJfcmbUr ou faire Vaffemblage ,

fi-

rgnifie en terme de métier , mêler & réunir les ma-

tières nécefîaires à la compofition du verre.
^

Lorfque l'afTemblage eft fait , on fait fubir à la

compofition l'opération de la fritte que nous allons

détailler, ainfi que les fours où elle fe fait , & les

©utils employés à la faire. Il eft néceffaire de prêter

à cette defcription d'autant plus d'attention ,
que les

fours à calciner les fels &: les calTons , font les mêmes

que ceux que nous allons décrire.

Ce que cefi quefritur , & la conflruclion des fours à

J>/V/e. L'opération à^ fritter confifte à faire fubir aux

matières afîemblées une calcination générale & par-

faite ; c'eft pour ainfi dire , la perfeftion de toutes

les calcinations particulières, une récapitulation des

calcinations antérieures , & fi l'on veut me paffer le

terme ^ elle eftdeftinée à mettre les matières au même
ton de calcination. On fent combien cette opération

eft utile ;
par elle toutes les parties hétérogènes qui

fe trouvent volatiles ont occafion defe diffiper; ainfi

c'eft à elle qu'on doit l'entière expulfion du principe

colorant , & conféquemment la belle couleur des

glaces : c'eft aulfi à elle qu'on doit le mélange parfait

& intime des matières qui conftituenî le verre : par

elle la manganefefe répand dans toutes les parties

de la compofition, & acquiert une forte d'adhérence

à ces parties ,
qui la fait entrer dans la compofition

4u verre ; car on a éprouvé qu'en mêlant la man-

gaaefe à la compofition après que celle-ci avoit été

frittée , &: l'expofant à la fufionfans faire fubir l'o-

pération de la fritte à la manganefe elle-même , la

propriété volatile de cette dernière matière en occa-

fionnoit l'évaporation avant qu'elle pût fe mêler aux

j>arties du verre & les colorer ; dès-lors l'effet qu'on

'Çn àttendoit fe trouvoit nul.

La fritte eft une opération indifpenfabîe , comme
il eft évident par les avantages que nous venons de

lui reconnoître. Il en eft un cependant ,
qui

,
quoi-

^que très-confidérable , n'en entraîne pas la néceffité :

c'eft la perfedion de la calcination. Il eft certain que

Çqii auro.it cette raifon de moins de faire des frittes
,

fi l'on rendoit les calcinations particulières auffi-bien

faites qu'il fût poftible ; mais d'un autre côté , l'atten-

tion particulière & fuivie qu'il faudroit avoir pour

la calcination de chaque matière en particulier, ré-

pandroit beaucoup de minuties dans une befogne

<|ui en eft déjà aftez pleine par elle-même ; encore

courroit-on le rifque d'avoir des calcinations inéga-

les conféquemment de faire de mauvais ouvrage :

quelques.glaciers qui ont voulu fe difpenferde fritter,

©nî été obligés d'abandonner ce projet , ne Le rem-

fliffant qu'à leur perte^

Nous dirons d'abord un mot de la manière dont-

fe comporte la compofition lorfqu'on la chauffe , des

précautions avec lefquelles on la chauffe , des qua-

lités & propriétés qu'elle acquiert par la fritte ; en-

fuite nous décrirons les fours à fritte , & l'emploi,

des outils néceffaires à fritter.

Lorfque la fritte eft enfournée , il ne faut pas

faire éprouver tout-à-coup un feu violent; cette

conduite expoferoit à l'accident de la fufton aqueu-

fe. On chauffe donc d'abord foiblement pour don-

ner le tems à l'humidité de fe diffiper lentement ; la

fritte fume & s'amollit , c'eft dans cet inftant qu'il

faut la remuer avec force pour l'empêcher de de-

venir plus molle , en aidant à l'évaporation de fon

humidité ; lorfque la fritte ne fume plus , & qu'elle

redevient friable , on peut pouffer la calcination à

un grand feu en remuant fouvent la fritte. Cette

précaution eft absolument néceffaire , i**. pour don-

ner lieu à toutes les parties de fe calciner également

,

2°. pour obvier à la difpofition qu'a la fritte de fe

réunir en morceaux (y), il faut empêcher que la

fritte ne fe prenne avant qu'on la regarde comme
finie , ce qu'on reconnoît lorfqu'après avoir paffé la

fufion aqueufe , & avoir été chauffée quelque tems

on n'apperçoit plus aucun changement dans fa cou-

leur ni en général dans fon état.

Après que la fritte eft finie , on y jette la quanti-

té de calcin qu'on juge convenable ; on ne fait pas

fubir au calcin tout le tems de la fritte ; 1°. parcs

qu'il n'a absolument befoin que d'être mêlé à la

fritte , &C qu'il ne faut que très-peu de tems pour

cela ; 2°. de peur que cette matière qui a déjà été

fondue qui a plus de propenfion à la vitrification

que les autres , ne vînt à fondre en tout ou en par-

tie , & ne dérangeât par cet accident l'opération de
la fritte.

Il eft néceffaire pour la facilité du frittier
, (ç) &

pour l'aifance de l'opération , de ne pas mettre une

grande quantité de fritte dans le four ; plus il y en

aura , moins il fera aifé de la remuer & d'expofer

toutes fes parties au feu : (a) huit ou neuf cens li-

vres de fritte fuffifent dans un four de dix piés de

diamètre.

Les fentimens font partagés fur la fritte ; les uns

veulent qu'on la laiffe prendre en morceaux les plus

gros qu'il eft poffible ; les autres veulent au con-

traire qu'elle foit prife le moins qu'il fe peut
; je

ferois volontiers de l'avis de ces derniers , & voici

mes raifons. i^. La fritte reftant en petites ])ardes
,

reçoit une calcination bien plus parfaite 6l plus gé-

nérale que lorfqu'elle fe prend. Dans ce dernier

cas , les parties intérieures ne reffentent plusl'aâion

du feu. 2°. Le mélange du calcin eft bien plus uni-

forme ;
lorfqu'on lailfe prendre la fritte , il y a des

morceaux où il n'y a point de calcin ; d'autres ne

font autre chofe que du calcin. 3 ^.Lorfqu'on enfour-

ne la fritte dans le creufet pour faire du verre , fî

elle eft en gros morceaux , la chûte d'un de ceux-ci

peut caffer le creufet , ce qu'on ne rifque pas lorf-

que la fritte n'eft pas prife.

Les qualités auxquelles on reconnoît de bonnes

frittes , font la belle couleur d'un blanc un peu rou-

ge , la légèreté & la porofité ; ces deux dernières

propriétés prouvent que l'on n'a pas négligé de

remuer la fritte , & que par-là on a aidé autant qu'on

a pu à fa calcination
,
puifqvi'elle n'a pu fe coaguler

affez pour acquérir tme denfité un peu confidérabîe.

On doit avoir foin d'éplucher la fritte avec le

(y) Le falln fondu ? ou plutôt tendant à fe fondre, forrae

un gluten & la liaifon par laquelle la fritte fe réunit en mor-

ceaux , ce que les gens du métier appellent fe prendre.

{l ) Ouvrier chargé de faire la fritte.

{a) Nous dirons la manière de remuer la fritte en parlaîît:

du rable»



plus grand rGrupule , pour en féparer les dégrada-

tions du four qui auroient pu y tomber , & les au-

tres parties hétérogènes qui par hafard s'y rencon*

îreroient.

Les compofitions faites en foude , font bien plus

longues & bien plus difficiles à fritter que celles qu'oïl

fait en falin , la raifon en eflbien fenfible ; la foude

renferme beaucoup de principe colorant , & n'a fubi

aucune opération qui pût l'en priver , comme le fa-

ïin qui a paffé par une première calcination ; auiîî

fe conduit-on bien dijfféremment pour travailler les

compofitions en foude
,
que pour fritter des com-

politions en lalin. On fritte les premières deux fois
;

la première tient lieu de la calcination que fubit le

falin avant d'être employé ; on fritte cette fois fans

manganefe : on défourne la compofition , on l'écrafe

fi elle eft prife , on y ajoute la manganefe , &c on la

remet au four où elle fubit une féconde fritte d'en-

viron quatre heures
,
qu'on appelle repaffee. Les

frittes en fel font environ le même tems à fe faire
,

i& ne font conféquemment que des fortes de re-

paffées.

La première fois qu'on enfourne les compofitions

en foude , elles fubilTent environ huit heures de
chauffe.

On voit dans la Planche XÎL les plans ôccoupes
i3es fours à fritte en ufage ; le pavé du four préfen-

îe une furface ronde A de cinq piés de rayon; il ell

fait en briques pofées de champ comme nous avons
jVu ,

qu'étoit le pavé des arches à pots.

Le pavé A eft élevé fur un maflifen bonne pierre

de la hauteur de trente pouces. ( Fi^, 2 & j. même
planche. ) Le four eft ouvert d'une gueule B defti-

née au travail ; elle a dix-huit ou vingt pouces de
large , & efî: ceintrée à plein ceintre. On laifîe à la

gueule le moins d'épaiffeur qu'il eû poffible , & feu-

lement celle qu'il faut pour la foiidité du four : on
forme un relai t x de ûx pouces qu'on place de
manière que i {= quatre piés , &c au-deffus duquel on
forme un ceintre de pareille hauteur, qu'on trouve
exprimé en 6-. 4 , Pl. XIII, ) Le relai tx
(^Planche XII ^fig. 1. ) donne lieu de pofer une tôle

ou ferraffe devant le four quand on en a befoin , &
fon éloignement de la gueule donne la facilité d'at-

teindre toutes les parties du four avec le rable. C'eft

suffi pour cette facilité que quelquefois on ôte au four
la forme circulaire de 2 en i , & on lui fait prendre
la forme 1,3, 2, On place à la gueule du four une
plaque de fonte efquï s'engage de chaque côté fous
îa maçonnerie, & qui déborde un peu lemaffif; lorf*'

que la fritte eft faite , on la fait tomber dans un baffin

-M' pratiqué depuis le pié droit Fde la cheminée
jufqu'au tiiar , dans la vue d'y laifter refroidir la

fritte : ce baffin eft d'une largeur de trois piés ; la

plaque ef empêche par fa polition la fritte de tou-
cher le maffif en tombant. La voûte du four eft éle-

vée du rayon de fon aire , c'eft-à-dire , de cinq piés;
on peut la concevoir formée par la partie B T S 4
qui a tourné au tour du diamètre B 4 Jufqu'à ce
qu'elle ait été s'appliquer fur la partie B 64.
De quelque manière qu^on coupe le four, parla

ligne m n ^ on par la ligne cd , comme dans les figu-

res 2^, j , la courbe que fa voûte préfentera> fera
toujours la même , le four n'étant qu'une demi-fphe-
re 5 dont le rayon eft de cinq piés.

Le four à fritte eft chauffé par le tifar ^ Z? de dix-
liuit pouces de large & d'environ fept piés de long.
Le tifar peut être indifféremment à droite ou à gau-*
che de la gueule du four, fuivant l'emplacement que
lx5na..Laiflant un pié pour l'épaifleur 2. é'des murs
du four, le tifar fe trouve à fix piés de la ligne c ^,
& fa ligne du milieu conféquemment à fix piés neuf
pouces.

.

Le tifar eft dirigé parallèlement à la ligne cd,
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Sï Pon coftfidere ïe devant du maffifdû four dé^
fïgné par îa ligne y ^ ^ on verra que le tifar eft plus
enfoncé d'environ un pié , &: que l'ouverture Cde^
puis le four jufqu'au pié droit i^de la cheminée

j eft:

de deux piés, au moyen de quoi on a de chaque côte
du tifar un relais 5), j o, 11, n , pour placer la porte
qui fert de fermeture au tifar. Les barreaux du tifaf
font élevés de deux piés au-deffus de terre ( ^r ,^gi
z , PL XII. ) : ce qui les place à fiX pouces au-def-
fous du pavé. Le ceintre du tifar eft élevé de
deux piés au-deffiis des barreaux» Les barreaux du
tifar font bien plus folides lorfqu'on les fait en bonne
fonte

, que lorfqu'on les fait en fer.

Le feu du tifar fe communique dans le four paf"
une ouverture S T (fig. / , Pl. XIL) d'environ cinq/
piés de large , & prenant à l'extrémité D du tifar.

L'ouverture commence à fix pouces au-deffus du pa^

{fig. 3 . PL XIL): les barreaux du tifar & paf
conléquent le feu fe trouvent environ à un pié au-
deffous de l'ouverture, & par-là on évite le dangef
de faire tomber des charbons dans îa fritte, en jettant
du bois dans le tifar ou en l'y remuant.

_
On peut regarder-l'ouverture S T comnie une ma*

-

niere d'entonnoir
, puifque du côté du four ëlle a là

hauteur du four , & du côté du tifar , celle du tifar
^

qui eft bien moindre. Cette difpofition en entonnoir
paroît la plus favorable pour déployer la flamme
dans le four& lui donner plus d'étendue. Le cendrîef\
a environ cinq piés de profondeur au-deflbus d'eS

barreaux du tifar ; il s'avance d'un pié plus que le ti-
'

far
, c'eft-à-dire en , à l'alignement du devant

du four.

On voit {fig^4, XîIL ) la manière dont oïl
difpoie le devant d'un four à fritte pour pouvoir y
travailler. De chaque côté de la gueule du four oit-'

place une barre de fer verticale, telle que / , 2, 3 , 4,
Elles font l'une& l'autre retenues par d'autres barres
engagées dans la maçonnerie,& dont il ne fort que lés
bouts /, 2 ,j ,4,formés en anfteaU.Les barres verticale^-'
font armées de crochets élevés d'environ fix pouces-
au-deffus de la plaque du devant du four. On pofe;
fur ces crochets une barre horifontalcArj, garnie de'
chevilles , & connue fous le nom de harre du fùUr
fritte.

^

On pratique une cheminée au-devant des fours à
fritte pour recevoir lesfumées.Les piés droits en font
placés , l'un au tifar, l'autre à l'extrémité oppoféedtr
baffin MN ( voye^ F F, PL XIL ). La cheminée a
trois piés de profondeur > & fon manteau eft élevé
de fix piés au-deffus de terre ( Jig, 4 , PL XIII. ). Il
feroit à craindre qu'il ne tombât par le tuyau de la
cheminée, des faletés, comme fuie, 6^*:. dans lô
baffin M N', où la fritte demeure un peu de tems. Oîê
prévient cet inconvénient en dirigeant le tuyau au*
deffus du tifar jufqu'oû le baffin ne s'étend pas ; mais
Ce remède n'eft qu'un palliatif; il peut tomber deS^
ordures du manteau comme du tuyau , & alors elles
iroient néceflairement dans le baffin. Il n'y auroitqu'à'
abattre la fritte dans un coffre de tôle pofé fur des
roulettes ; dès que la fritte feroit abattue > on la reti-
reroit de deffous le manteau de la cheminée

^ ô{ om
la laifferoit refroidir en fûreté. r

Au-deffus du four à fritte , on pratique Un apparte*
ffientbien propres, (fig. a ^-j, PL XII) qù'on remi
plitde fable lavé, pour l'y faire fécher

j l'apparte*
menti s'appéle/aèloneEïe. ' q
On fe fert auffi de fours à fritte dôuble(i'/. JÎT//.))

Ceux-ci ne font point différen's de ceux que nous ve*
nons de décrire : c'eft fimplement deux de ces àtri.
niers conftruits à côté l'un de l'autre

,
préfentant iëu^

devant H I , H I { PL XIII. fig. t. ) fur la mêmé
ligne, communiquant par les Ouvertures B€, BC^ ak
même tifar FG^ qui leur eft commun , & qui au lieit

d'avoir fa gueule fur la même face qu<? celles des
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fours , l'a en E , fur la face oppofée ; au moyen de
ce four double , il n'eftbefoin que du même feu pour
faire deux frittes à la fois.

Lorfqu'un four à fritte eft achevé de conftruire , on
a toujours le foin de le chauffer par degrés , pour l'at-

ïtremper & le recuire , avant de le faire travailler.

La vignette de la Planche XII. repréfente l'opéra-

tion de la fritte , ou , fi vous voulez , les friîtiers en
aftion. Ils ont derrière eux des matières toutes af-

•femblées dans les caiffes de bois / , z, portées fur des

roulettes. Les dimenftons de ces caiffes n'ont rien qui
•les décide ; elles doivent feulement contenir au-
anoins ce qu'on met à chaque fois dans le four, c'eft-

à-dire une fritte , & elles ne doivent pas être affez

grandes pour que le frittier feul ne les puiffe remuer
avec facilité ôc fans embarras,, en s'aidant feulement
du levier.

Lorfque le frittier veut enfourner fa fritte,il ôte la

barre de fon four , approche fa caiffe
,
prend fa ma-

tière avec une pelle repréfentée en 3, & garnie d'un

manche de trois piés , & la jette en tas dans le four,

recule fa caiffe pour obtenir la place néceffaire à fon

travail, & replace fa barre dans la pofition où elle

doit être lorsqu'il travaille. Alors il prend le rable

^u'onvoit entre les mains du frittier,dans la vignette

de la Planche XII. auffi bien qu'en 45, 67,

, Le rable eft l'inftrument le plus intéreffanî à con-

noître dans cette partie : c'eft l'ufage qu'on en fait

,

îqui rend la fritte mieux ou plus mal faite; il eft defti-

né à la remuer. C'eft une longue barre de fer au bout

de laquelle on ajoute une patte a h c d , faifant angle

droit avec la barre qu'on appelle communément man-

che du rable. On pofe le rable fur la barre du devant

du four
,
qui lui fert de point d'appui ; on le place

entre deux des chevilles qu'on remarque fur la barre

pour l'empêcher de gliffer & de changer mal-à-pro-

pos de pofition. Les dimenfions du rable font relati-

ves au four dans lequel on fritte. Si le four a dix piés

de diamètre , le rable doit avoir environ quinze ou
feize piés de manche.Quant à la patte, plus les frittes

qu'on enfournera feront fortes
,
plus elle devra être

longue de en b y pour pouvoir aller jufqu'au pavé ;

car c'eft b c qui touche le pavé. Il n'eft pas befoin

que la patte du rable foitfort large de b enc; il fuffit

qu'elle le foit affez pour que le rable ait de l'afliette

fur le pavé , & qu'il ne change pas de pofition au

moindre obftacle. Un rable à fritte ne me paroîtroit

pas mal en proportion
,
ayant ab=z neufpouces , &

h c=ûx pouces. On met un petit manche de bois au

Î30ut du rable pour le tenir âvec facilité.

Le rable a deux mouvemens : du devant du four

au fond , & réciproquement , & de droite à gauche

comme de gauche à droite. Dans le premier, le rable

pofe fur le côté b c , Ôcle frittier le pouffe devant lui

|ufqu'au fond du four ,& trace un fillon dans la ma-

tière qu'il a eu bien foin d*étendre fur tout le pavé

du four. Il porte enfuite la patte de fon rable deux

pouces à côté de l'endroit où elle étoit , & tirant à

lui il forme un autre fiUon , & ainfi de fuite. Cette

Opération s'appelle labourer lafritte. Elle tend à faire

paffer au-deffus les parties qui étoient au-deffous

,

pour leur faire éprouver plus immédiatement l'aftion

du feu; lorfque les parties que le frittier vient d'ex-

pofer au feu, ont été un peu chauffées , il recom-

mence & fait revenir deffus celles qu'il avoit fait

paffer deffous , & il opère de même jufqu'à la fîn de

îa fritte.

Le fécond mouvement du râblé tend , comme le

premier, à changer la difpofition dej parties de fritte

dans le four. Le rable ne pofe plus fur ^ , mais fur

fon côté a b. Le frittier met le manche de fon rable

d'abord à la première cheville , & il le remue de

droite à gauche , &: de gauche à droite. Il fait la mê-

me jnajxœuvre en plaçant le rable à chaque che-
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ville pouf atteindre toutes les parties du four. Point
de manière plus favorable de préfenter fouvent au
feu différentes parties, & point de moyen plus pro-
pre à empêcher la fritte de prendre. Cette manœu-
vre s'appelle ri^elerla fritte. C'eft par ces deux manu-
tentions fouvent répétées

, qu'on parvient à faire

•éprouver à la fritte une calcination égale& uniforme
dans toutes fes parties. Le rable fert aufiî à abattre la

fritte dans le baffm lorfqti'elle eft faite.

Il eft néceffaire que le frittier ait auprès deluiplu-
fieurs rables

,
pour en changer lorfque celui dont il fe

fert , vient à fe trop échauffer.

De la préparation du bois propre au tifage.^ & de la

manière de tifer. Rien de plus defirable pour la bonne
fabrication qu'une chauffe violente, foutenue &bien
entendue ; rien conféquemment de plus important

que le bon tifage. Nous entendons par tifage , l'aftion

de chauffer le four. La bonté du tifage dépend de trois

caufes : de la qualité du bois qu'on emploie , de la

manière dont s'y prend l'ouvrier , & de là vigilance»

Le fabricateur n'eft pas refponfable de cette dernière

condition ; elle ne dépend pas de lui , mais les deux
premières tiennent immédiatement à fa capacité. De
toutes les efpeces de bois , celles qui , en faifant plus

de flamme
,
produifent le plus de chaleur, font fans

contredit le hêtre & le frêne & particulièrement le

premier. Dans bien des pays de forêts , ces deux bois

font, pour ainfi dire , une efpece à part diftinguée

par le nom de foyard, qu'on donne à l'un & à l'autre,

Différens des bois blancs, comme le tremble , le fa-

pin , &c. ils produifent prefque aufîi peu de braife ,

& font une flamme aftive & animée , au lieu de la

flamme pâle& languiffante des bois blancs. Les chê-

nes , de quelque efpece qu'ils foient , ne peuvent
entrer en comparaifon avec le hêtre pour l'ufage des

verreries ; ils charbonnent beaucoup & produifent

peu de flamme , ainfi que peu de chaleur. Les arbres

fruitiers fauvageons qu'on trouve affez communé-
ment dans les bois

, peuvent encore fervir paffable-

ment au tifage.

Ces confidérations ont déterminé à choifir le hêtre

de préférence à tout autre bois
,
pour le tifage ; on a

cherché enfuite la manière de façonner ce bois , la

plus favorable à fa prompte & parfaite combuftion.

On a regardé comme la meilleure , la méthode de

refendre les pièces de hêtre , & d'en faire des mor-
ceaux d'environ quatre ou fix pouces de tour , ou ,

fi on veut , tels que l'on puiffe les embraffer entre le

pouce & le doigt du milieu. Voici les obfervations

qui ont engagé a prendre ce parti. 1°. La plupart des

morceaux font privés de i'écorce qui les empêche-

roit de s'enflammer auffi prompt'ement que le cœur
du bois le fait. 2°. Le bois fans écorce feche bien

mieux. 3°. Le tifeur ayant à employer du petit bois,

mefure & règle bien mieux la quantité qu'il croit de-

voir en mettre dans fon four. Le hêtre ainfi façonné

prend le nom de billete. La longueur de la billette eft

réglée par la conftruftion du four dans lequel on la

brûle. Dans celui que nous avons décrit , le miUeu
du tifar fe trouve à vingt-deux pouces au-deffus de

l'âtre des tonnelles , & le haut à vingt-quatre. La
bonne longueur du bois fera donc d'environ vingt-

fept pouces; par ce moyen une billette jettée dans le

four pourra toucher d'un bout à l'âtre des tonnelles,

& de l'autre au tifar , & demeurer par-là dans une

pofition prefque droite
,
qui fera plus favorable à la

combuftion , que fi la billette tomboit à plat fur l'âtre

des tonnelles.

On a effayé de tifer avec de la charbonnette ou

bois de charbonnage, qui eft façonné dans les bran-

ches des gros arbres ou dans la cime des taillis. La
charbonnette quoique de même groffeur que la bil-^

lette , fait bien moins bon- feu , & il y a bien des rai-

fons pour cela, On fait que Iç bois des branches
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eli: incomparablement moins bon que le bois-dc tronc,

a°.La charbonneîîe efi toute couverte d'une écorce
qui lui conferve Ton humidité plus long-îems. & qui
empêchant le feu d'agir immédiatement fur le bois

,

en retarde la combufîion & le fait charbonaer.
A toutes les précautions poffibles & ufitées pour

le procurer de belle & bonne biiiette, ajoutez celle

de ne l'employer que très-feche , & vous aurez le

meilleur aliment du feu qu'il foit poffible: la billette

encore humide produit beaucoup de fumée, peu de
chaleur , & brûle difficilement.

On ne peut obtenir une chauffe bien exaSe que
par l'exaditude du îifeur & fa bonne befogne. il doit

mettre du bois dans fon four d'une manière bien ré-

glée 5 n'en iaifler jamais m.anquer, & en même tems
n'en pas mettre trop ; car s'il en mettoit une quan-
tité trop coniidérable , il ne s'enflammeroit pas affèz

vite, le four feroit engorgé, il paroîtroit beaucoup
de fumée, & on chauiFeroit mal. On a imaginé un
moyen de régler la chauffe , en alfujettiffanî le tifeur

à des mouvemens toujours les mêmes
,
qui puiflent

produire l'effet qu'on defire , fans exiger nulle com-
binaifon d'un être qui très-fouvent n'en eR pas capa-
ble. On l'oblige de tourner d'un pas égal à-l'entour
du four , pendant tout le tems de l'on travail , &c cha-
que fois qu'il palfe devant chaque glaie , il eil: tenu
de mettre dans le tifar une même quantité de billeî-

tes. Le pas d'un bon tifeur eft tel, qu'il fait lavaleur
de fept lieues pendant les fix heures qu'il travaille.

Le nombre des billettes qu'il jette dans chaque tifar,

doit être tel, qu'il finiffe de fe confumer lorfque le

tifeur révient au même tifar. Le four s'engorgeroit
^boucanncroit (^) , li le bois étoit plus long-tems à
lè: confumer ; au contraire il jeûneroiî, &le téu m.an-
queroit d'aliment, fi le bois étoit confumé avant que
le tifeur fût à même d'en mettre d'autre. C'eil ce
jufte milieu qu'il faut chercher avec le plus grand
foin.

L'ufage du rable eft la plus grande difEculté du tra-

vail du tifeur. On trouve le plan de cet inftrument
dans le bas de la Planche XVIIL en k c. Le rable du
îifeu.r reifemble par la figure au rable à fritte , mais
il eil beaucoup plus léger &plus court. Il a huit piés
de manche , favoir fix piés de k en d en fer , ô<: deux
de d en c en bois.- La patte du rable a quatre pouces
de / en 2 , & autant de x en j . Le rable du tifeur eft

deliiné à débarraffer l'âtre des tonnelles , des braifes

qui s'y dépofent , & qui ne manqueroient pas d'in-

îercepter le courant d'air , en bouchant les deux fou-
piraux du bas de la glaie : c'eft cet ufage du rable
qui décide fa longueur. En lui donnant huit piés , l'a-

tre des tonnelles en a deux & demi ; il reliera donc
en-dehors cinq piés ou cinq piés & demi de manche,
pour manier l'inftrum.ent. L'ouvrier met fa main
droite en c , & la gauche plus avant fur le mxanche
du rable. Dans le mouvement de cet outil , la main
gauche du tifeur lui fert, pour ainfi dire, de point
d'appui , & fa droite dirige fon opération. Il infmue
fon rable fuccefîivement par chacune des ouvertures
du bas de la glaie , le porte jufqu'à l'extrémité de la

tonnelle ^ & retirant à lui , il dégage de braife le de-
vant de fes foupiraux. Il a fur-tout attention de bien
tenir libres les environs des joues; comme elles font
placées chacune du côté d'un des lièges , cette pré-
caution ne peut que diriger le feu vers cette partie
où il eil le plus intéreffant qu'il porte fon acHon.
Par cette manœuvre que le tifeur efl obligé de répé-
ter fréquemment , & qu'on connoitfous le nom de
r^Wer

, il ne fait qu'entretenir lemême courant d'air;
il n'ôte pas toute la braife de fon four. Cette opéra-
tion feroit trop longue

,
pour qu'étant répétée , elle

ne nuisît à la chauffe. Lorfque le tifeur eft abfolu-
ment gêné par la braife , & qu'il veut la vuider , il

{b) Terme du métier, fignifiant/^/aer mc/c?rcc.
Tome. XVIl^
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recherche avec fon rabie tous les endroks dè Fâtrô
des tonnelles

, & retire en-dehors toute la braife*
qu'il y rencontre : ce qu'on appelle r/gW^e/-. Pen-
dant le débraifage on doit toujours tifer avec force
pour ne pas donner au four le tems de fe refroidiri
A peine je tifeur a-t-il fini de débraifer^ qu'on prend
les braifes avec une pelle de, tôle ia\PL XFIÎL )
plate & large, connue fous le nom àtpdie; à débraifir.
On ies met dans un coffre de tôle T

^ monté fur un-
petit brancard & une petite roue, couvert du cou*
vercle X, & connu fous le nom de bromtu à fraifes

& on les mené hors de la hallev Dèsque les braifêj
font enlevées, le tifeur doit avoir pour premier foiil

de donner avec fon rable un même arrangement
au-devant de chaque foupirail, au peu dé braifes oui
refient, pour ne pas diminuer un foupirail plus que
l'autre, &ne pas rendre les deux côurans d'air iné-
gaux. Il doit avoir la même attention chaque fois qu'il
rable, pour la difpofiîion des braifes qu'il ameûe en
retirant fon outil. Les braifes font dii'pofées au-de-^
vant de la glaie , comme i , i , <^

p Â . 3 , Planché
FUI. > -^à

Il exifte une autre manière de rable e/gh, Ç Plart-
che XVLll.

) qu'on nomme conrmunément grand
rahk,^ Son ufage efl de nettoyer le bas du four par
une feule tonnelle,.d'un bout à l'autre. Auffi a-t-il dix
pics de manche de fer, de & en /, & fix en bois , de
g en /z, qu'on y ajoute, pour le tenir fîms brûler. Sa
patte c ira a environ un pié de e en i , ou de / en
m ; & feulement environ trois pouces de i en m :

lorfqu'on s'en fert, il pofe far e l, ou /m ; on fent, què
pour employer le grand rable , il faut au-moins que
le chio foit ôté, & le bas de la glaie ouvert.
A préfent que nous tenons toutes les connoiffan-

ces primordiales , c'efl-à-dire
,
que nous connoiffons

les matières néceffaires à la fabrication des g^laces;

que nous favons les préparer , & les rendre^pàr la
fritte,^ propres à faire du beau verre; que nous fa-^

vons îdire des creufeîs & des fours , recuire les uns
& les autres , & que nous venons d'apprendre à
chaufter ces mêmes fours; c'eft le lieu de coniidé-
rer la fuite des opérations, par laquelle on parvient
à donner au verre , la forme de glaces : & en raifon-
nant fur ces opérations, nous décrirons en mêma
tems , les outils propres à chacune d'elles.

Oféradons de la glacerie , & defcription de divcrè

outils. La première opération à faire dans la glace-
rie , c'efl de remplir les pots de matière. Cefl ea
même tems la plus £mple ; elle eil défignée par le
mot enfourner. On débouche celui des ouvreaux d'en^^

haut, qui donne fur le pot qu'on veut enfourner. lî

feroit peut-être plus commode de déboucher l'on-
vreau ou miheu ; parce que , donnant fur deux pots^
on ne feroit obligé de déboucher que deux ouvreaux
pour enfourner les quatre pots ; au lieu qu'en en-
fournant par l'ouvreau à îréjetter, on eif obligé de
les déboucher tous quatre ^ l'un après l'autre. L'ufa^
ge de l'ouvreau d'en-haut & le tems d'enfourner

^
excitent une queflion parmi les Artifles ; mais com-
me il faut connoître le travail entierpour l'entendre^,

ce n'efl pas ici le lieu d'en parler^

Toute l'opération d'enfourner confifle à prendra
de la matière dans l'arche avec une pelle K H, Pian-'
chz XVIÎL & à la porter dans le pot par l'ouvreau*
La feule précaution qu'exige cette opération , c'eft

d'être faite avec propreté & célérité.

Quant à la propreté , ne rempliilez pas trop les

pelles
,
pour qu'il ne tombe pas de matière ni parter-

re, ni dans ie four; introduifez4es légèrement dans
l'ouvreau , fans en toucher ni l'arbre ni les parois , &
ne les renverfez que quand vous êtes immédiate^
ment au-delTus du pot ( c ). Lorfqu'il tombe de la,

(c) Si l'ouvrier étoit obligé de porter fa pelîe pleine, da
mirae efforï Jurqu'en-dedans da foar ^ il lui feroit diïSalâ
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matière fur Tâtre de l'ouvreau , ratiffez-la avec un

inftrument
, {fig. j . bas de la page 20 ) qu'on appelle

graton. Ilreffemble affez à unrable, dont la patte, qui

eft proprement le graton , efl beaucoup plus mince ,

& a trois pouces ,fur un pouce & demi. On y adapte

un manche d'environ huit piés ,
pour donner à l'ou-

vrier la facilité de s'en fervir , fans fe brûler.

Pour ce qui regarde la promptitude de l'opération

d'enfourner ; elle confiHe à ne laifler jamais l'ou-

vreau vuide de pelle. On Voit dans la vignette de la

Planche XFIII. l'opération faite avec affez de viva-

cité ; l'ouvrier i remplit fa pelle à l'arche ; l'ouvrier

2 porte la fienne à l'ouvreau; l'ouvier 3 enfourne;

l'ouvrier 4 va à l'arche , chercher de la matière ; &
les ouvriers 3

,
6^, attendent que l'arche foit hbre^

pourremplir leurs pelles. On m'obfervera peut-être,

que les ouvriers 1,2,3,4, fufEroient pour enfour-

ner ; car il pourroit y en avoir toujours un à l'arche,

l'autre à l'ouvreau ; un troifieme en y allant , & le

'quatrième en revenant , comme ils font dans la vi-

gnette. Conféquemment 3 , (T, feroient inutiles , &
on pourroit fe difpenfer de les employer. Mais li l'on

fait attention, que la moindre circonllance , en retar-

dant le plus petit mouvement des ouvriers i , 2 , 3 ,

4 ,
peut retarder l'opération ; que , d'ailleurs , ce dan-

ger eft inévitable , par la néceffité de déboucher &
reboucher , comme de gratomr l'ouvreau ; on con-

viendra que la préfence des ouvriers 3,6", n'eftpas

inutile. 11 feroit poffible
,
m'objeûera-t-on , de dimi-

nuer le tems de l'opération, enfaifant enfourner des

deux côtés du four en même tems. On doit fentir

,

que les enfourneurs, vu leur grand nombre, feroient

obligés d'attendre long-tems à l'arche; ce quinuiroit

beaucoup à la diligence qu'on demande , &: le four

ouvert des deux côtés, ne pourroit qu'éprouver un
refroidiffement confidérable.

Une obfervation effentielle lorfqu'on enfourne ,

c'eft d'enfourner également , c'efl-à-dire , de ne pas

mettre plus de matière dans un pot que dans l'autre.

Il ne îiiffit pas d'enfourner une fois pour remplir le

pot ; les parties de la matière qu'on a enfournées , fe

fondant, fe rapprochent les unes des autres, & oc-

cupent moins d'efpace : conféquemment le pot qui

étoit à comble
,
quand on a fini d'enfourner , eft fort

éloigné d'être plein après quelques heures de chauffe.

On fait tirer des larmes ( ) ou effais de verre avec le

crochet ( Planche XXI1. figure /. ) ; lorfqu'on con-

noît que le bain de verre ne baiffera plus , on en-

fourne de nouveau. Avant que d'enfourner une fé-

conde fois ; il faut laifTer venir le verre au plus haut

point de perfeâion qu'il efl pofTible. On laiffe éva-

porer tout le fel de verre , & on attend que les points

qui paroiflent dans le verre foient difTipés^ du-moins

en plus grande partie. Ces points ne font autre cho-

fe , que l'air renfermé dans le verre ,
qui fe dilate par

VdiQîîon du feu. Dans les premières larmes , ils font

imperceptibles ; ils deviennent plus gros
,
plus ou-

verts ; l'air qui les forme ayant reçu un plus grand

degré de dilatation. Us prennent alors le nom de

bouillons : enfin ^ ils gagnent la furface du bain du

verre &;fe difîipent : le verre efl dit plus fin, à mefu-

re qu'il renferme moins de ces points ou bouillons.

On fent combien il eft intéreffant que le verre foit

fin , ou à-peu-près , avant d'enfourner une féconde

d'être affez affaré de l'exaditude de fon bras , pour enn-er

fans toucher l'ouvreau. Auffi met- on devant l'ouvreau un pa-

rallélépipède de fonte, auquel on donne le nom de barre , de

quatre pouces fur iix , pour qu'il domine un peu l'ouvreau.

L'ouvrier y appuie un inftant fa peiie avant de l'introduire ,

pour prendre les dimenfions avec fureté ; & la même barre

fert de point d'appui au manche de fa pelle > quand il la ren-

verfe.

(i) On tire des larmes en plongeant le bout du crochet

dans le verre ; & lorfqu'on l'a retiré hors du four, on profite

du tems où le verre qui eft refté attaché au bout du crochet

eft encore chaud, pour en former une goutte par l'agitation

§u'on donne au bouc du crochet > & cette goutte eft la larme.
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fois ; l'air renfermé dans le bas du bain de verre , a
bien moins de peine à gagner le haut

, que ii le pot
étoit plein : en agiffant toujours de même , la tota-
lité du verre contenu dans le pot , eft bien plutôt afH-

née , & en état d'être travaillée , que ii l'on fe pref-
foit de renfourner

,
après avoir iimplement fondu la

matière qui avoit été d'abord enfournée. Par la rrié-

thode que nous venons d'indiquer, lorfque la der-
nière fonte (e) efl: faite , on n'a plus à affiner que
cette dernière fonte, qui ordinairement efl peu con-
fidérable.

On fait communément trois fontes ; j'en ai fait

quelquefois quatre. Le nombre en eft relatifà la qua-
lité des matières que l'on emploie : fi elles contien-
nent beaucoup de fel de verre , il occupe une place
qui fe trouve vuide après fa diflîpation , & il faut un
plus grand nombre de fontes.

Le fel de verre eft quelquefois fi abondant
, qu'il

efl néceifaire de l'ôter de deffus lé pot avec des po-
ches

,
pour ne pas perdre le tems à attendre fa par-

faite diffipation. On fe fert de poches de fer; celles

de cuivre feroient trop tôt détériorées : on infinue

les poches dans l'ouvreau à tréjetter ; on les plonge
dans le pot d'où on les retire pleines de fel de verre.
Il faut avoir attention de ne pas dépofer ce fel dans
un lieu mouillé ; l'humidité le fait élancer au loin

,

lorfqu'il eft encore fluide ; & ceux qui font auprès
peuvent en être incommodés. On doit donc par la

même raifon , ne les toucher non plus qu'avec des
poches feches.

La dernière fonte faite , il n'y a plus qu'à chauffer

avec violence , pour affermir la maife entière du
verre , & en même tems pour diffiper la manganefe
fuperflue , & n'en laiffer que ce qui efl néceifaire à
la bonne couleur du verre.

La manganefe ie manifeiîe ordinairement dès la

première fonte ; elle diminue un peu dans l'inter-

valle de la première à la iéconde ; elle redevient
un peii plus forte lorfqu'on a fait la féconde ; elle

diminue encore dans l'intervalle de la féconde à
la troifieme ; elle fe manifefle de nouveau après
la troifieme ; & lorfque c'efl la dernière , elle

va en diminuant
,
jufqu'à ce que le verre foit bon

à travailler. Au refle , la couleur de la manga-
nefe ne règle point du tout ie tems des fontes ; que
le verre foit plus ou moins haut en couleur , on en-
fourne toujours

,
lorfque le verre efl jugé allez fin

,

& que le fel eft diffipé.

Lorfque le verre efl fin
,
qu'il ne joue plus , c'efl-

à-dire, qu'il ne change pas d'état, & que la couleur

n'efl pas trop haute , il efl tems de le travailler. Pour
cet effet, il faut le faire paffer dans les cuvettes pour
pouvoir le tranfporter avec facilité ; mais il eft né-

ceifaire de nettoyer auparavant les vafes dans lef-

quels on doit tranfvafer le verre; d'autant plus que
celui qui y eft reflé des opérations précédentes , a

perdu la couleur qu'il avoit à force d'être chauffé

,

efl différent en qualité du nouveau verre qu'on met-
troit dans les cuvettes , & ne fe mêleroit pas affez

intimement à lui ,
pour ne pas caufer des différences

fâcheufes dans la couleur des diverfes parties de gla-

ces qui en feroient formées , & ne pas les parfemer

de veines plus baifes en couleur les unes que les au^

très. Les dégradations, les larmes
,
qui tombent quel-,

quefois de la couronne dans les cuvettes
, exigent

auffi la précaution de les nettoyer. L'opération par

laquelle on y parvient efl connue fous le nom de
curage.

Avant de procéder au curage, on nettoie la haîle^

& fur-tout les environs du four, où fe doit faire l'o-

pération. On a au coin de chaque arche du côté de

Ce) On appelle fonte la quantité de matière qu'on enfourne

à chaque fois ; ainil filrn la première fonte , c'efl: enfourner une
première fois j uns fécondefonte , c'eft enfourner une féconde

t
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î'ouvreau , un ba-quet plein d'eau\ordpre. Ces folies

de baquets font ordinairement cei^^^iés eh fer, Regar-

nis de tôle légère autour de leur bb.rd ,
pour empê-

cher qu'ils ne foient brûlés par le ve^. "e qui y tombe
toujours pendant le curage. On démar|, ;e l'ouvreau à

tuvette, c'efl-à'dire, qu'on ôte les to^v -bes qui gar-

hiïTôient le tour de la tuile ; on fe fert|;^our cëla de
grand"merC

j Planche XIÈ 'fig, /. Cellt un iriftru-

ment de fer affez mince, de ia longueur d'environ
trois piés , fkit par le bout b comme le hoMÏ d'un fer-

ret, & préfentant à l'autre extrémité a , uh e petite

'dent d'environ un pouce. On infinue la de?r,it de là

grand'îtiere à quelques parties de la torche, àt tirant

à- foi., oh arrache les torches en entier tout-â utour
de la tuile. Lorfque l'ouvreau efl démargé, oii en-
ieve le débris des torches avec le rabot

, {fig. 6. J m-
ftrument de bois formé comme on le voit dans la fi-

gure. Après avoir raboté le delTous de l'ouvreau, on
achevé de le nettoyer au moyen du balai , {fig. (T. )
qu'on paffe auffifur le ceintre de l'ouvreau, pour eu
fàire tomber les parties de torches qui y feroient en^-

core attachées*

Lorfqu'on n'a bouché qu'avec line tuile ^ on ne
peut balayer fous le ceintre de l'ouvreau qu'après
avoir ouvert le four ; & alors on eft en danger de
faire tomber foi-même des faletés dans les cuvettes ;

inais bouchez avec deux tuiles l'une devant l'autre

,

imargez fur la féconde; Après le démargément &
le rabotage , on n'a qu'à ôter la féconde tuile 5 & on
pourra balayer le haut de l'oiivreau & fès piés droits

fans danger, à la faveur de la première. Après avoir
balayé on débouche, e'efl-à-dire, qu'on ôte la der-
nière tuile avec le cornard , & le four paroît ouvert.
S'il y a quelque chofé fur l'âtre de l'ouvreau

, qui
demande à être arraché ^ & qui faffe réfiflarice , on
lé gratohne ; s'il pend quelque larme au ceintre de
l'ouvreau , on l'enlevé auffi avec le graton.

Il arrive quelquefois que le cul de la cuvette tient
au fiege , foit par le verre qui eft tombé fur le fiege >

foit par la vitrification des deux furfaces. On déta-
che la cuvette du fiege , au moyen de la pince

, (^figi

yjj. ) ce qu'on appelle éLocher la cuvette , d'où la figure

7 ^ prend le nom depime à clocher.

Lorfque la cuvette efl: éiochée , on la prend avec
le chariot à tenaille

,
que l'on voit en géométral & ên

profil, {fig. 8. & c?. ) Cet inftrument mérite bien
È[uè nous nous arrêtions un moinent à fa defcription.

Le chariot à tenaille, ce font deux branches de fer
BGHI, CGKL quife croifent en G 011 elles font
arrêtées comme les branches d'une paire de cifeaux,'

ayant la liberté de s'écarter ou fe reffereri Les bran-
ches font portées en G fur lin effieii & des rôties. Les
branches font contournées, de manière que lorfqu'el-

les font à l'endroit oh. elles font tenaille;, elles pren-
nent la forme quarrée K L IH d'une cuvette, La te-

naille efl: un peu plus reflTerée de / en Z ^ que de E.
tn H.

M Lesprôportioris du chariot à tenaille ; c 'efl-à-dire

,

l'ouverture de la tenaille , la longueur de l'inflrument
de G en /, ou en £ , la longueur de l'eflièu & lé
rayon des roues ^ tout cela efl: relatifà la mefure des
cuvettes & au four, &:la longueur G B i'efl: a celle
qu'on a donnée à G I qvlGL. On donne aux roues
iin peu moins d'un pié de rayon, pour pouvoir les
feire paffer fous les plaques des ouvreaux d'en haut.
Les moyeux font à environ vingt-quatre pouces l'un
«le l'autré. Quant à la diftance de G au bout delà te-

Jîaille,ilfaiit qu'elle foit fufSfante pour aller prendre
la cuvette du devant , & c'efl: fur cela qu'on fe régie.
Le point G ne peut approcher de l'ouvreau de plus
près, que le rayon des roues = onze pouces: l'ou-
vreau a douze pouces d'épaifîeur; la première cu-
vette à feize pouces, comptons lui en dix-huit

,
pour

la difl:ance , tant du ceintre de l'ouvreau , que de la
Tomé Xnii
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cuvette du devant, 3. iuppofbns qu*Bn pince celle-

I

Cl de fept pouces, c'cft-à-dire, qu'on avance lé te-
naille de iept pouces dans la ceinture : G M- ï i ^
12 +i8j -}- 7 =48 pouces= 4 piés. On a donné
quatre pies flx pouces dans la figure à GM pôut plus
de facilite. Les extrémités i , 7 de la tenaille finiffent
en s amincifl^nt, On fixe les tenailles ru degré d'où-
verturë qu'on veut, au moyen d'une clavette, qu'on
met dans les divers trous d'un morceau de fer ^ i^'-

que j'appelle c/.' & qui paflTe au-travers d'urte des
branches G C de la tenaille.

.

A l'extrémité des bras G C àii charidt, font
places des poignées JB, = environ neufpouces
pour placer les mains des deux ouvriers deflinés à
conduire le chariot. On fait GB= cinq piés deux
pouces.

On voit dans la figUre 9 ,
que les branches des

tenatiles
,
en approchant des poignées

, prennent
une courbure, quimetlefdites poignées à une éléva-
tion plus confidérable^ &: plus commode aux ou-
vriers.

Pour bien merter le chariot à tenaille , lin des deux
ouvriers

^ doit préfixer fur les poignées
, pour enlever

a cuvette de terre . & l'autre doit poufl^er ou tirer
le chariot, fuivant le lieu oi^i il veut le merier.

Il efl: inutile dé prendre les cuvettes bieii a^àfîé
dans la ceinture ; il eiî fuflifant qu'on les tienne affez
pour que leur poids ne les faffe pas échapper. L'ac-
tion de prendre la cuvette avec le5 tenailles du chai
riot, eft dite embarrerlà. cuvette.

Lorfque la cuvette efl fiiflifamnient & alTe^ fure-
ment embarrée , on la tire du four & on la pofe fui'
une ferraflTe, auprès d'un des baquets. Alors deux ou-
vriers s'approchent de la tuvette , avec un iriflrumené
tel que la /^.j montre(;;. '9^) ({^l'oria^^^dU gràpin,

Le grapin a fix piés de longueur ; il préfente en d.
linefurface plate & tranchante

,
qui a deux pouces

& demi àt dtne ; On appelle d e le foulon; A l'au-
tre extrémité , efl une patte

, à-peu^près femblâble à
celle du graton , & ayant feulement environ un pou-
ce de c en/, & environ deux pouces & demi de c éû
g. La patte du grapin efl: ordinairement de cuivre
pour plus de propreté. Par-là on n'éfl pas fujet aux
pailles

j dont le fer efl quelquefois taré , & auxquel-
les peut fe prendre le verre.

^

On fouille avôe la patte du grapin ^ dans le fond de
la cu-ç^ette

, on en enlevé tout le verre
, qu'on jette ^

chaque fois dans le baquet. Un des ciireurs fe trouÂ'
vant^ par la pofition

,
trop loin pour jetter dans lé

baquet , on lui préfente une petite pOche de cuivre ;
qu'on voit fig. ,ô , PL XÏX, connue foiis le nonî
dspoche du gamin , du nom qu'on donne communé-
ment au petit ouvrier qui k préfente. Le cui-eur rem-
plit la poche du gamin, qui va enfuite la niettre daris
le baquet. S'il y a beaucoup de verre dans la Cuvette

|on en ôte la plus grande partie , avec la poche dii
gamin

, avant d'employer le grapin. S'il y à dans la
cuvette quelque corps qui réfîfle , &: qui foit collé ad
paroi de là cUvette , les deux cureUrs placent leurs
foulons de côtés oppofés , & font effort l'un contre
l'autre pour le détacher. Lorfque la cuvette efl: cu^
rée

j les deux ouvriers qui étôient au chariot à té-
pailler , lâ replacent au four , comme ils l'en avoierit
ôtée , on rebouche & oh fémarge; Lorfqu'il y a cfeux
èuvettes dans iih oùvreâu , tandis qu'on cure celle
de la tuile, d'autres ouvriers tirent celle dii devant, &
on là cure au baquet de l'autre arche, Celle des deux
cuvettes qui efl: achevée de curer la première , fé
placé devant , & là fécondé à la tuile.

On répêtelâ même opëraîionàùx quatre ouvreàuf ^
pour Curer tOutes les cuvettes.

^
La defcription que nous ayons faite des divers o\i=

îils propres au curage , a peut-être fait perdre uripett

devûe? îa fiii^ii dé rOpérâtiori, B.emettoris-là fddi



les j-eux par une comte Técapitulaîion. On dé-
j

marge , on rabote les torches, on enlevé la première
tuile 5 on balaye l'ouvreau , on débouche , on gra-

^tone râtre de l'ouvreau, on éloche la aivette, on
la prend avec le chariot à tenaille, on la mené auprès
•du baquet , on la cure, on la replace dans le/our; les

deux cuvettes replacées , ©n rebouche, & iênfinl'on

cemarge.

Cette opération exige beaucoup de pro-mptitude

,

tant pour éviter le refroidiffement du four , que peur
empêcher le verre contenu dans la cuvette , de fe

durcir en refroidiffant , & de fe refufer à l'adlion du
:grapin<, Le feul moyen de fe procurer la diligence

néceflaire , c'efl de taire enforte que les adions par-

ticulières des ouvriers fe fuecedent avec ordre &
vivacité ; d'avoir deux chariots à tenaille

,
pour ti-

rer du four la féconde cuvette , dès que la première
eft auprès du baquet. Par ce moyen les deux cuvet-

tes fe trouvent curées prefque au même inftant.

Une raifon qui doit encore engager à curer avec
Vivacité , c'eft que la cuvette fortant d'un lieu très-

•chaud 3 ne pourroit que fouffrir de la nouvelle tem-
pérature qu'on lui fait effuyer , fi on l'y laifToittrop

Ipng-tems expofée ; & quand elle auroit le bonheur
•de refroidir lans périr, elle ne pourroit éviter fa

perte en rentrant dans le ibur.

Lorfqu'on replace une cuvette , les ouvriers qui

aliènent le chariot à tenaille , connus fous le nom de

^placeurs de cuvmes , font bien de ne laifTer toucher la

cuvette au fiege
, que quand elle eft exadement à fa

place. Si elle touche avant, ils font obhgés de dé-

barrer & de poulFer le jable de la cuvette , avec les

extrémités de la tenaille ; mais la même raifon qui

oblige d'élocherla cuvette
,
l'empêche de gliiTer fur

•le fiege. Auiii avant de mettre la cuvette à l'ouvreau

,

jette-t-on iuv le fiege quelques billettes , fur lefquel-

les la cuvette gHife fans effort.

On voit dans la vignette le curage alTez bien dé-
taillé ; 3 f j , expriment les cureurs en aâion : l'un

recherche le verre dans la cuvette , l'autre en met
dans la poche du gamin ; & les placeurs de cuvettes

J , 3 , attendent qu'ils aient achevé de curer leur cu-

vette
,
pour la replacer. Pendant que ceux-ci eurent

,

d'autres placeurs de cuvettes 2,2., font occupés à en
cmbarer une autre , tandis que l'ouvrier / l'éloche.

Lorfque toutes les cuvettes font bien curées , ce fe-

roit le moment du tréjetage; mais le four ayant été

chauffé avec force
,
depuis la première fonte , le verre

fe trouve dans un état de trop grande fluidité
,
pour

le prendre avec la poche , fans en répandre ; on dit

alors que le verre efl trop mou. Il efl aifé de le cor-

riger de ce défaut , en laiffant refroidir le four , c'efl-

à-dire , en ne tifant plus. Mais comme le four pour-
roit fouffrir du contaû de l'air extérieur , & d'un trop
prompt refroidilTement , on le marge , c'eft-à-dire

,

qu'on met aux ouvreaux d'en haut , les plateaux, au
lieu de tuiles , & que le tifeur bouche les foupiraux
de fa glaie, avec fes margeoirs. La cefTation du tira-

ge s'appelle /a cérémonie , & l'aftion de ceffer de tifer

cfl dite arrêter le verre , ou faire La cérêmoine.

Le tems de la cérémonie efl relatif à la fluidité du
verre : plus il eft fluide quand on l'arrête

,
plus il efl

de tems à parvenir au degré de confiflance où il

doit être pour tréjetter
, plus aufïi la cérémonie doit

être longue.

Après la cérémonie , on fait encore précéder le

trajétage de l'opération connue fous le nom d'écrémer.

Son nom feul déiigne qu'elle confifle à enlever la

furface fiipérieure du verre , pour ne pas mettre dans
les cuvettes les faletés qui feroient tombées de la

couronne , comme pierres , larmes , &c.

La£gure z. ( Pl. XX.) repréfente le pondl , outil

avec lequel on écréme. C'eft une barre de fer de fix

piés de long de « en qui préfente une partie a b
,

y ER
de huit ou neuf pouces, large d'environ deux, &
épaifTe d'environ&x lignes. On fait chauffer le bout a
b du pontil

,
poux que le verre s'y attachemieux : on

le fait paffer par l'ouvreau à tréjetter, & on le pro-
mené légèrement fur la furface du -pot ; lorfque le
pontil eft enveloppé de verre , on le tire de l'ou-

vreau , en le tournant
,
pour ne pas laifTer tomber le

verre , & l'écrémeur arrange fon coup de verre {f) ,

au tour du pontil , en appuyant fuccefTivement cha-
cune des faces de cet outil , fur une plaque de fonte
difpoféefur un baquet; il retourne à l'ouvreau &
achevé d'écrémer fon pot. S'il lui fait prendre plus de
deux coups de verre , il fe conduit toujours de même.
On voit dans la vignette de la Planche XX. en / , un

écrémeur dans l'aôion d'écrémer ; & en 2 , un au-
tre écrémeur arrangeant fon coup de verre au -tour
de fon pontil.

L'écrémage efl immédiatement fuivi du tréjettage.

L'opération de tréjetter eonfifte à prendre du
verre dans le pot , avec la poche

, {fig. iv. Pl. XX.)
& à le mettre dans la cuvette à côté. La poche ell

de cuivre, & efl enmanchée d'un manche de fer de
fix piés neuf pouces , ou fept piés de long. Le dia-
mettre de la poche efl réglé par la largeur de l'ou-

vreau à tréjetter. Par rapport au four que nous avons
décrit, la poche peut avoir neuf ou dix pouces de
diamettre, y compris l'épaiffeur, & on peut lui don-
ner quatre ou cinq pouces de profondeur. Lorfque le
tréjeteurfait palfer fa poche dans l'ouvreau, foit en
entrant , foit en fortant, il doit avoir attention de
renverfer fa poche , en cas qu'il tombât des faletés

du ceintre de l'ouvreau.

Lorfque le tréjetteur prend du verre dans le pot

,

il efl placé un peu du côté de l'arche , & lorfqu'iî

veut renverfer fa poche dans la cuvette , il fe place
plus du côté de l'ouvreau du milieu. On peut voir
ces pofitions dans la vignette de la Planche XXL

Lorfque le tréjeteur veut porter au-deffus de la

cuvette fa poche pleine de verre , il doit éviter avec
foin de laifTer au-tour de la poche des bavures de
verres : elles tomberoient dans le four entre le pot
&: la cuvette , & feroient une perte réelle. C'efl

dans cette circonftance que les barres que nous avons
placées fur les plaques des ouvreaux d'en haut , font
bien utiles. Elles fervent d'un point d'appui, au
moyen du quel le tréjeteur fait rentrer les bavures
dans la poche

,
par un coup fec qu'il donne , en por-

tant en bas la queue de fa poche , & la tournant dans
fa main à droite ou à gauche, fuivantlapofition des
bavures.

Il faut avoir attention de rafraîchir fouvent les po-
ches

,
parce que , fi elles s'échauffoienttrop, le verre

s'y attacheroit ; la poche courroit elle-même rifque

de fe gâter. Il fufïït d'avoir pris deux pochées de
verre , avec une poche

, pour devoir prudemment
la porter dans un des baquets placés au coin des ar-;

ches.

L'ouvrier qui tréjette ne peut juger bien fainemenr
lui-même de l'état de fon ouvrage; mais il efl avertit

par ceux qui le regardent de l'autre côté du four par^

l'ouvreau oppofé. Le moyen d'accélérer le tréjetta-

ge , c'efl d'avoir continuellement une poche à l'ou-

vreau. Deux tréjetteurs fufHfent pour cela; taudis

que l'un tréjette , l'autre rafraîchit.

On ne débouche ordinairement qu'un ouvreau de
chaque côté du four. Dans la vignette , on a repré-.

fenté les deux ouvreaux du même côté débouchés ,

pour mettre fous les yeux tous les inflans de l'opéra-:

tion.On voit les quatre tréjetteurs enaftion ; i prend
du verre dans le fond du pot ; 2 verre dans la cuvet-

te , celui qu'il a pris ; 3 rafraîchit fa poche , & 4 rc^j

tourne à l'ouvreau.

( /) On appelle coup de verre ce que l'écrémeur prend df
veixe au bout de fon pontil à chaque fois,
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La poche eft le feuî Infiniment néceffalre pour îe

tréjetage
j
lorfque le four eû garni de tous fes pots ;

mais s'il y avoit un pot de cafîé , & qu'on fut obligé

de remplir les cuvettes qui lui correfpondeRt du
verre des autres pOts il faudroit donner au tréjeteur

des aides
,
pour portef fà poche pleine. Les aides du

tréjeteur fe ferviroient de Finftrument (P/. XX.fip
3.) , on le connoit fous le noni de gamhkr. C'eft une
barre de fer d'environ quarante pouces. Il y a au
milieu du gambier , une echancrure c , dans laquelle

on loge le manche de la poche auprès de la cueille'^

re , & deux ouvriers portent le gambier , l'un de &

en /, & l'autre de c en g.

Dans la vue de diminuer le nombre d'ouvriers
,

on peut employer , fi l'on veut, le crochet (_;%. (T.

même Planche)
,
pour tenir lieu de gambier. Cet ou-

til ne demande l'emploi que d'un ouvrier , d'où on
peut le nommer gambier à une main.

D'après le mouvement que l'on fait éprouver au
verre pendant le tréjetage , il ne peut que fe relTentir

de l'agitation , & il eft en effet rempH de bulles , de
bouillons

,
qu'il n'avoit pas lorfqu'on l'a arrêté. Il eft

néceïTaire de rechauffer avec force
,
pour lui rendre

fon état de fîneffe : ce tems de nouvelle chauffe , &
l'aâion de remettre le verre dans fon premier état,

font dits faire revenir le yerre dans les cuvettes.

Lorfc|ue le verre efî: bien revenu , ce qu'on con-
noit à Finfpedion de larmes tirées des cuvettes , il ne
faut penfer qu'à le couler. Couler ell l'opération

par laquelle on donne au verre la forme de glaces.

Immédiatement après la revenue du verre, il fe-

xoit trop mou pour le travailler avec facilité : on lui

donne de la confiftance par une petite cérémonie.
L'opération de couler efl trop compliquée pour

décrire les outils , à mefure que nous en trouverons
l'ufage , comme nous avons faits dans les précéden-
tes : ainfi nous prendrons le parti de décrire tous
les outils 5 & on en verra l'ufage en décrivant l'opé-

ration.

r II y a trois efpeces d'outils employés pour la cou-

lée ; les uns font deftinés à tirer la cuvette du four
,& à la mener au lieu de l'opération ; les féconds con-

courent à la formation de la glace ; les troifiemes fer-

vent à la pouffer dans le four deftiné à la recuire &:

à l'y placer.

Nous comptons parmi les premiers , la pince à élo-

ther la grandepince , les grands crochets^ le ferret , le

chariot àferrajje. Parmi les féconds, lefabre , le gra-

pin, la poche de gamin , le bulai , la table , les trin-

gles
, le roukau , les tenailles , la potence , la croix à

effayer la table les mains ; &c enfin parmi les der-
niers le procureur , la pelle , le grillot , 1ygrec , la grande
croix.

On connoît la pince à élocher.

-La grande pince
, Jîg. y. Pl. XX. eff une groffe

barre de fer arrondie par le haut , formant un talon
en h

, pour avoir occafion de s'en fervir , comme de
lévier , & préfentant une partie platte de A en i

,
que

î'appellerois volontiers la pelle de lapince. La grande
pince a environ 7 piés de A en /, & fa pelle environ
im pié de long fur trois pouces de large , & demi-
pouce d'épaiflèur.

Le grand crochet, j^^. 8. Pl. XX. eft moins gros
,

que la grande pince, eft arrondi dans le haut, comme
elle

, & a onze piés de long ,& fix ou huit pouces de
crochet.

On connoit le ferret.

Le chariot à ferraffe , dont on voit le géométral

,

fig' S.Pl. XX. & le profil auffi-bien que le perfpec-
i>& 2. Pl. XXI. fert à voiturer les cuvettes

plemes du four à la carquaife (^g),ôck les ramener
yuides.

' Fourneau de recuiffoB,
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L^outît dont nous entreprenons îa deferîptîôiî côiî"
fifte en deux barres dè fermn,dn^ qui fe réimiffenc
en une feule , en /2/? , connue fous le nom de qututdu.
chariot. Au-bout de la queue du chariot font deu3£
poignées pour les mains de deux ouvriers ^ comme
dans le chariot à tenaille.

Les branches mn, no ît prolongent en ^ & en rj,

pour y fixer une tole ou ferraffe txy i^ fur îaquellê
on pofe la cuvette. La grandeur de la ferraffe eft rela-
tive avec celle des cuvettes

,
pour pouvoir tranfpor-

ter de grandes cuvettes de 26 pouces fur i6;on &ii

donne à la ferraffe 24 fur 1 8.

La longueur de la ferraffe détermine PécartemenÊ
des branches du chariot en ^ o ; on lui donne ordi-
nairement 1 8 pouces.

Le charriot à ferraffe eft monté fur des roues dgj

fer de deux piés de diamètre. L'écartement des bran-^

ches règle la longueur de l'effieu. Il a environ 3 3 pou«
ces d'un moyeu à l'autre.

Les branches du chariot doivent être pliéeS, com-
me on le voit dans le profil

, fig. /. Pl. XXI, de ma-
nière que la partie ro qui porte la ferraffe touche
terre; que la partie m n qui pofe fdr l'eifieu fe trouve
à une hauteur de terre à -peu-près égale au rayon de
la roue , & que la queue /z/? en fe courbant en-haut,
mette les poignées à une hautetir commode aux ou-
vriers.

Le chariot à huit piés dé long dans fon géomé-
tral , des poignées à l'extrémité de la ferraffe.

L'efîieu eft placé environ à 40 pouces du côté da
la ferraffe.

Du point m^fig.i. Pl. XXI. fur cîiaque brandie
du chariot part une branche de fer bien plus mince,
qui s'élève en faifant l'arc environ à 10 pouces au-
deffus des branches du charriôt , & qui à 10 pouces»
de l'effieu fe réunit en i

, p. Pl. XX. avec celle:

6' î ,
qui part de l'autre branche

, pour s'aller atta-
cher enfemble en 2 , fur la queue du chariot : ces:

deux petites branches fe présentent , comme on le
YQit, fig. z. Pl. XXI. en^yi^^^&câ, 1,1,

Lorfqu'on veut faire marcher le charriot, deux
ouvriers appuyent fur les poignées pour enlever la

cuvette de terre , & deux autres paflent un de cha-
que côté du charriot , mettent une main furi , 2 , ôc
l'autre en i ^ , ou 6-

1 , fuivant le côté où ils fe trou-
vent placés , & pouffent devant eux le chariot.

Parmi les outils de la féconde efpece , nous con-
noiffons déjà le grapin , la poche du gamin & le
balai.

Le fabre eft un outil qu'on voit ,fg. 1 . Pl. XXIII,
il a 4 piés de long; le bout ab eft la partie qui fert :

c'eft une plaque de cuivre
, qui a environ 6 pouces

de long fur deux de large , avec la forme qu'on lut
remarque dans la figure. Le bout ab du fabre s'em-
manche dans un manche de fer ^ qui à fon tour eft

emmanché dans un manche de bois cd. On voit,

fig. 2. Pl. XXIII. la manière dont toutes les parties

du fabre font unies. Le manche de fer préfente une
feuillure I, 2,dans laquelle la lame de cuivre s'engage,

& où elle eft fixée par des doux qui paffent au-tra-

vers du tout.Le manche de fer a à fon autre extrémité
une lame qui s'engage dans une feuillure 3,4, prati-

quée au manche de bois.
,

La table eft fans contredit un des outils les plus im-
portans de la glacerie ; c'eft un folide de cuivre

,
qui

préfente unefurface fupérieure OPQR
, Jîg. P/.

XIF. bien unie &: exempte d'inégalités. La longueur
& la largeur de la table dépendent de la grandeur des
glaces qu'on veut y travailler. On n'en a pas fait dont
les dimenfions paffaffent dix piés fur fix. L'épaiffeur

de la table eft relative à fes autres dimenfions ; plus

la table fera grande, plus aufii il faudra qu'elle foît

épaiffe : celle dont nous donnons le plan a 4 poucçs
d'épaiffeur,/^^, 4,

'
''^
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Il faut avoif foin de faite chauf&f îa table avant

fopération ,
parce que le contaft d'un corps auffi

froid cauferoit des accidens , qui entraîneroient né-

ceffairement la perte de la glace ; aufli a-t-on l'atten-

tion de couvrir la table de braifes long-tems avant de

travailler.

Quelques artifles croyent utile de faire la table un

peu creufe au milieu, parce que, difent-iîs, la cha-

leur du verre qu'on y verfe dilate le cuivre ; & com-

me cette dilatation trouve plus de réfiftance à la fur-

face inférieure qu'à la fupérieure, toute fon aftion

fe fait fentir à la furface fupérieure , & principale-

ment dans le milieu ou le flot du verre eft le plus

immédiatement. Ce milieu fe bombe , ce qui doit né-

ceffairement diminuer l'épailTeur de la glace dans le

milieu. G'efi; pour rendre le bombement de la table

moins fenfible
,
qu'ils fe font déterminés à en creufer

le milieu.

On obfefve fur cela que le plus grand obftacle

qu'on puiffe apporter à la dilatation , c'ell: l'épaifleuf

de la table : plus elle fera épailTe , moins il fera aifé

de réchauffer à un point auffi nuiiible. Que pour

creufer avec fureté , il faudroit favoir exaûement de

quelle quantité la table unie & bien à la règle fe bom-
be par la chaleur. 3°. Qu'en creufant la table il peut

arriver qu'on la rende plus mince au milieu qu'ail-

leurs , &L alors au-contraire elle feroit plus fufcepti-

ble qu'auparavant du mauvais effet de la chaleur.

D'après toutes ces obfervations
,
je préfererois de

mettre la furface de ma table bien à la règle , & j'y

ajouterois la précaution de la bien polir pour éviter

les inégalités.

La table efl portée fur un pié connu fous le nom
de chal/zs de la table dont on voit le détail , Pl. XFé
La fig. 4. nous repréfexite la manière dont s*unîffent

à mortaifes & à tenons les quatre pièces de bois qui

forment le chaffis. Les extrémités G Kl , font

difpofées pour recevoir; la première , une feule roue

de fonte
,
qu'on y arrête au moyen d'un boulon paf-^

fant parle trou L y&c prenant la roue par fon cen-

tre , & la féconde Kl, deux roues en iVf , A^* On voit

enÈ F une pièce de bois qui traverfe le chaffis pour

en augmenter la force , & qui va jufqu'en CD : on l'a

laiffée en F fans la prolonger , parce qu'elle auroit

empêché de voir d'autres détails plus intéreffans du

chaffis. Les trois roues deftinées au tranfport de la

table , ont environ zo ou 22 pouces de diamètre ,

fur 5 ou 6 pouces d'épaiffeur ; & la hauteur des

roues , celle du chaffis , & l'épaiffeur de la table pri-

fes enfemble , doivent porter la furface fupérieure

de celle-ci , au niveau du pavé des carqualfes ; auffi

voit-on dans les fig. / , 2 , 3 , Pl. XF. que la furface

fupérieure de la table eft à 30 pouces au-deffus du

fol de la halle.

Quant à l'ufage des roues , fi Ton veut faire fuivre

"à la table fa même route , fans changer fa direftion
,

ni fa pofition ; faites avancer la roue feule , & les

deux roues de l'autre côté , avec la même vitefle. Si

vous voulez lui faire changer de pofition , fixez la

roue feule E
, fig. j . & autour de cette roue comm.e

centre, faites tourner les deux roues F^F^fig. 1. en

faifant la révolution plus ou moins entière , vous fe-

rez le maître de changer plus ou moins la diredHon

de votre table , & de lui donner celle que vous vou-
,drez.

On fait un chemin en pièce de bois , tout autour

de la halle
,
pour la facilité du tranfport de la table.

On met entre la table Se le chaffis des barres de

ifèr
,
d'efpace en efpace , de AB en CD

, pour fou-

•^enir également le poids de la table.

Les tringles qu'on voit en XT,ST, fig. j. Pl.

"-XIF. font de fer. Elles font deftinées à être placées

'fur la table , fur laquelle on répand le verre,& à fup-

^orter le rouleau qui l'applatit. Les tringles règlent

donc l'épaiffeur de la glace par la leur , & îa largeur

de la glace par l'efpace SX^ qu'on laiffe entr'elles,

La tringle eft arrêtée en .S" ou en JT, par un petit cro-

chet qui appuie contre l'épaiffeur de la table , & qui
empêche la tringle d'être entraînée par le mouve-
ment du rouleau. On donne aux tringles l'épaiffeur

qu'on veut donner aux glaces. On en a même plu"

fieurs paires de dlverfes épaiffeurs , étant obligés dé
donner plus ou moins d'épaiffeur aux glaces , fuivani

qu'on veut en faire de plus ou moins grandes. L'é-

paiffeur des tringles ordinaires eft de 4 à 6 lignes. La
furface 1,2, fur laquelle pofe le rouleau a environt

un pouce de large ; on fent que les tringles doivent

avoir la longueur de la table.

Le nom feul du rouleau AèdgûQ fa forme. C'efî: ui^

cylindre de cuivre creux repréfenté en^?ç. Ileftdef-

tiné à appuyer;^!* le verre & à l'applatir. Le rouleau

a environ 10 pouces de diamètre ,& un pouce & de-

mi d'épaiffeur. Quant à fa longueur , elle eft égale

à la largeur de la table. Dans la fig. 3. Pl. XIV. le

rouleau eft repréfenté ouvert pour en faire voir l'in-

térieur. Au milieu en M & à 6 pouces des extrémi-

tés en O & en F, font trois triangles de fer battu
^

qu'on a engagés dans le rouleau en le fondant, .& qut

font percés chacun d'un trou quafré
,

qui doit fé

trouver dans l'axe du cylindre. Par les trois trian-

gles on fait paffer une barre de fer bien jufte au troii

qui devient l'axe du rouleau.

Pour fe fervir du rouleaii , on a deux poignées dà
fer G. & y. de deux piés de long , arrondies , ô£
dans lefquelles s'engagent les bouts de l'axe , comme
des tenons dans leurs mortaifes.

Lorfque le rouleau n'eft pas fur la table , il eft pofé
fur un chevalet de bois repréfenté fig. 6. Pl. XF
Le chevalet doit être le plus approchant qu'il eft pof-

fible j de la hauteur de la table. Par ce moyen , lorf-

que le rouleau tombe de la table fur le chevalet, il le

dégrade moins , tombant de moins haut ; & lorf-

qu'on veut remettre le rouleau fur la table, on le fait

avec plus de facilité, ayant à le porter à une moindre
élévation. Le chevalet repréfenté en perfpeûiye »

fig. i.& en élévation par un des bouts, jf^.é'. a deux
piés de hauteur.

On peut s'aider pour relever le rouleau de l'outil ^

fig. 2. Pl. XXX. qui n'eft autre chofe qu'une pince
de fept piés &; demi

,
préfentant qïi ab un talon de

dix-huit pouces , & en <2 un crochet
,
qui s'engageant

à un boulon d placé à chaque côté de la table pouï
fervir de point d^appui

,
agit comme levier du fécond

genre. On appelle cet outil bras à lever U roukaué^

Foyei les bras en aftion
, fig. 3 . Pl. XXX.

Lorfqu'on a à voiturer le rouleau dans divers en-
droits de la halle , on fe fert d'un chariot qui , de fon
ufage

,
prend le nom de chariot à rouleau. On le voit;

en géométral ,fig. j. Pl. XVI. en profil 2. & en
perfpeâ:ive,_/%. /.

Ce font deux branches AC^DF, parallèles
, qui

préfentent de ^ en ^ & de en jE des parties cour-c

bes, comme de ^fig. 2. ayant 10 pouces d e en «,&
5
pouces de profondeur, Ôc formant conféquerament

des demi-cercles capables de retenir le rouleau. Les
branches AC, DF , fig. j. vont fe réunir en G, pour
n'en former qu'une GU

,
qu'on nomme qUeue du àia-^

ript , à l'extrémité de laquelle font de k en i des poi-

gnées pour placer les mains des ouvriers , comme
dans les autres chariots , . dont nous ayons donné la

defcription.

Les branches du chariot à rouleau font portées
fur des roues de fer LM ,

NO^ de 30 pouces de dia-

mètre. La longueur de Teffieu dépend de l'écarté-»

ment des branches AC
,
DF, qui me paroîtfuffifant,

330 pouces
, pour porter un rouleau de 6 piés: car

en le prenant bien au milieu , il débordera de ch^r

que côté des branches du chariot de gPH«^es , ^
la
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partie la plus cônfidéi'abie fera entré lefdîîes bran^

ches , & par conféquent le rouleau fera pofé avec
fureté. La longueur de l'effieu connue , ainfi que îa

largeur des roues & la grandeur des moyeiix , il y
aura environ 4 pies d'un moyeu à l'autre , c'eft~à-

dire
,
pour largeur totale de la machine. Il faut met-

tre le rouleau le plus près de l'eflleu qu'il fe pourra

c'eft-à-dire , faire les bras BC ^
EF, du levier les plus

courts qu'il fera poflible
, pOur augmenter la force

des ouvriers qui feront en KL Le rayon de la roue

= 1 5
pouces : pour que le rouleau n'empêche pas

celle-ci de tourner j, faifons FE ^ ou B C— 16 pou-

ces.

On donne de longueur au chariot depuis l'eilieii

jufqu'aux poignées environ 8 pies. Le point de réu-

nion G des branches eft environ à 4 piés de l'effieu,

& il refte à-peu-près 4 piés de queue.

De C & F s'élèvent deux branches CP,FP
^
qui

fe réuniffent en en une feule qui s'attache en G.

Ces branches femblables à celles que nous avons fait

obferver au chariot à ferrafîe, fervent comme dans

celui-ci à placer les mains des ouvriers qui pouffent

le chariot.

Les tenailles font un inftrument propre à prendre

la cuvette , & à la renverfer fur la table. Ce n'eft au-

tre chofe qu'un cadre de fer
,
qu'on fait jufte à la

mefure des cuvettes qu'on veut prendre : au moyen
de quoi on eft obligé d'avoir deux tenailles , l'une

pour les petites cuvettes , l'autre pour les grandes.

On voit
, j%. /. Pl. XIK une petite tenaille : tout ce

que nous en dirons doit s'entendre de même de la

grande tenaille, 2.

Le cadre HILK a 1 6 pouces de II en I, Se feule-

ment 15 de / en /- , pour ferrer la cuvette avec plus

de force. Le cadre eft ouvert au miheu du côté HK,
& deux branches QB ^ RC y font ajoutées de telle

forte
,
que la partie CRKLSG , tournant fur une char-

nière G
,
s'approche plus ou moins de l'autre partie

QHIO du cadre , & fe fixe à l'ouverture defirée au
moyen d'une clé EF, & d'une clavette. De G en P^

il n'eft befoin que d'une branche.

Aux extrémités de la tenaille , on forme des poi-

gnées PM , PN ,^B, CD , de huit pouces ; la char-

nière G eft à un pie du cadre.

La branche GP , doit être telle que QPZ
, que la

largeur de la table ^ & on le fentira û on conçoit le

mouvement de la tenaille.

Suppofé qu'on veuille couvrir la table entière de
verrej on commence à en verfer du côté PQ j .)

&on continue jufqu'au côté O/^^en faifant parcourir

à la cuvette toute la largeur de la table ; de cette ma-
nière , le côté UK de la tenaille donne fur le bord
ÙR de la table.

Si les poignées AfP, PN, étoient trop près de îa cu-

vette pour qu'elles ne puftent fe trouver au-delà de
PQ. {fig- 3. ) , les mains de l'ouvrier fe trouveroient

immédiatement au-deflus du verre , &il fe brûleroit.

On fait donc pour éviter ce danger QP=z fix piés &
demi {Jtg, /. ). Il n'eft pas befoin que OB, i'C,foient

aufîi longs
,
parce que lorfqu'on commence à verfer

en PQ
(fig, J. ) , il n'y a point de verre fur la table 3

le verfeur qui eft en JB, CD {fig. / . ) , ne court pas
danger de fe brûler , en avançant un peu fes bras fur

îa table ;&lorfque la cuvette eft aubordOi?(j%.j.),
i'ouvrier eft bien éloigné du flot de verre : on fait

donc iB environ trois piés & demi
,
par ce moyen

^ O a environ cinq piés , & la tenaille entière eft un
mfîrument d'environ dix piés,

A fix pouces en i, 2, 3, 4, de 0,6", Q,R, les bran-
ches des tenailles font arrondies & un peu dépri-
mées

; c'eftlàque s'attachent les chaînes qui fufpen-
dent les tenailles : car on fent bien que deux hom-
mes ne pourroient foutenir le poids d'une euvetî©
pleine ^ s'ils n'étoient aidés.

Ver mi
il eft , je crois ^ inutile de dii^e qiié Ton prend îà

cuvette dans la ceinture , avec le cadre de la te-

naille.

On voit {fig. 2. Pl. Xril. ) la manière dont eft fuf«

pendue la tenaille ; fes collets i, 2, 3,4, font errtbraf-

îes par des chaînes qui vont s'attacher à trois piés au»
deffus des tenailles en 5, 6, 7, 8, aux extrémités des
petits fléaux 5, 6, 7, 8, qui ont environ huit pouces
de longueur;

5 6,7 8 s'ajuftentpar leur milieu aux ex-
trémités y, X , de la branche :k:y qui a environ trente
pouces de long ; elle eft immobile dans fa pofition

^

retenue par la pièce verticale t g=^i^ pouces
, qui

ëft, fixe au milieu x y , & foutenue par les arcs*
boutans tj4, t B^

A l'extrémité / de la pièce eft un trou dans le-

quel peut être reçu le crochet a {fig. /. )
Le bout tdeig^ s'infere dans le trou 5, pratiqué

au milieu de la tôle 0p q r, dans la même forme que
la branche tg, pour que t^y entre comme untenori
dans fa mortaife : par ce moyen le trou £ fe trouve
au-defllis de la ferrafîe.

La tôle 0/7 ^ r a environ quatre piés fur près de deuxj
& fert à couvrir la ctivette pour empêcher qu'il n'y
tombe des faletés.

La potence {fig. 1 . Pl.XVII, ) eft une pièce de bois
ZCj arrondie & garnie en fer à fon extrémité C. C
s'engage dans un collier ^ de fer qui l'arrête à une
pièce de charpente , & lui laifte la liberté détourner.
A l'extrémité Z eft un pivOt de fonte fur lequel la

potence tourne: on fait agir le pivot dans un crapeaujs

ou manière de trou pratiqué dans une pièce de fon-

te qu'on rhet à niveau du terrein,

A la hauteur d'environ quatre piés eft fixé un cric

confiftant en un pignon^ une roue dentée , &: un treuil,

où s'enveloppe une corde ; au moyen d'une mani-
velle on fait tourner le pignon qui engrené dans la

roue, & lafaifant tourner, fait envelopper au-tour du
treuil la corde , qui fe développe fi l'on tourne en fens

contraire. La manivelle fe trouve à environ trois piés

au-delTus du terrein*

t)eux piés au-deftbus de l'extrémité Ceft une pou-
lie c , fur laquelle pafle la corde.

De i en h eft un bras de fer deftiné à recevoir une
autre pouHe ^, fur laquelle la corde pafîe encore ,

pour aller accrocher la tenaille : la poulie g eft en
quelque forte le point de fufpenfion de la tenaille :

la fonâion du bras A i ^ eft par conféquent de porter
ce point de fufpenfion à la diftance qu'on defire ; pat*

exemple à huit piés , comme dans la figure , ce bras
doit être tel que la corde pafiant fur les deux poulies

ait une pofition horifontale : la branche / n'a d'au-

tre ufage que de retenir le bras h i dans fa pofition.

On fait ordinairement la hauteur totale de la po-
tence = 1 8 piés : au refte plus la potence fera haute^,

plus on aura de facilité à verfer la cuvette fur la ta-

ble : car foit & {fig. j . Pl. XIF. ) la potence placée
vis-à-vis le milieu de la table , & à trois piés de dif-

tance de celle-ci ; fi le point de fufpenfion eft à huit

piés de la potence , c'eft-à-dire fi le bras de la poten-
ce a huit piés du point 6*, comme centre d'un rayon
de huit piés, tracez l'arc 3,4, 5,6, ce feroit celui

que décriroit la cuvette fur la table , fi on l'abandon-
noit à fa pefanteur, & qu'on fit tourner la potence;
mais en verfant après l'avoir menée en P , on la

conduit le long àtOR: on lui fait donc Conftamment
quitter la pofition à laquelle l'entraine fa pefanteur,

& on aura bien plus d'avantage pour combattre cett®

pefanteur , fi le point de fulpenfion eft élevé , ou
fi la potence eft haute.

La potence , telle que nous venons de la décrire,
n'eft pas un outil d'un tranfport aifé. Lorfqu'on veut
la changer de place , on la dégage du collier qui la

tient par en-haut , & tandis que des ouvriers la

maintiennent dans fa pofition perpendiculaire 3 en la
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foutenant avec des bâtorts d è

,
qui y font fixes , d'au-

tres engagent le pivot |_ enîfe les deux dents A B
,

BC^ de rinUrument dont on voit le géométral {fig.

5. PL XXIIL ) , le profil {fig. 4. ) , & le perfpec-

tif (_/%". 3 . ) 5 on appelle cet outil chariot à potence -:

ce n'eil qu'une barre de fer de fept piés de long,

préientant à un des bouts deux parties AB^ CB, que
je nomme dents du chariot^ qui ont environ cinq pou-

ces de A en 5 , ou de C en B ^ & qui demeurent
écartées d'environ trois à quatre pouces : à l'autre ex-

trémité font deux poignées EF^EGj poiu' poferles

mains des ouvriers. Le chariot à potence eft élevé

fur des roulettes de fonte, de quatre pouces de rayon,

& l'eilieu , en y comprenant les deux moyeux , a

environ dix-huit pouces , & eft placé de manière par

rapport au refte du chariot
,
queDA ou DC=.% pou-

ces, tandis que i^'iJ^: 6 piés 4 pouces : on voit com-
bien les ouvriers qui font en FG , ont de force pour
'enlever le pivot hors de fon crapeau.

Lorfque le pivot eft entre les dents du chariot , les

ouvriers qui font aux poignées tirent le chariot à

eux , ou le pouffent devant eux , fuivant le lieu où
on defire de mener la potence , tandis que ceux qui

font aux bâtons t/e de la potence la foutiennent

perpendiculairement au terrein.

La croix à effuyer la table eft repréfentée ( j%. 2.

Pl. XXII. ) fon nom défisne fon ufa^e , ce n'eft

qu'un morceau de bois joint en croix à l'extrémité

d'un manche AB ; on entoure de linge le bâton CD,
qui eft en croix au bout de AB , CD =: 3 6 pouces

,

^B=. près de dix piés
,
pour que l'ouvrier chargé de

cet outil puifîe porter CD à l'extrémité de la table
,

étant à Fautre extrémité , & en ramicnant CD à lui
,

il effuye la table &en ôte toute les faletés, cette opé--

ration fe fait immédiatement avant de verfer le verre

fur la table.

La main (^fig. 3 . Pl. XXII. ) eft un inftrument de

cuivre ou de fer, deftiné à accompagner le rouleau

dans fon mouvement , pour empêcher le verre de

déborder par-deffus les tringles , par la preffion du

rouleau, la partie E HIKqm eft vraiment la main

,

a fix pouces de large fur environ huit de long &z neuf
lignes d'épaiffeur. La courbarre EH (ert à bien en-

tourer le rouleau , pour qu'il ne paffe pas de verre

entre le rouleau& la main ; la main avec fon manche
a fiX piés de long ; le manche eft de même matière

que la main
,
jufqu'en i^, c'eft-à-direl'efpace de trois

piés , & ilfe joint à un manche de bois FG , auffi de

trois piés , de la même manière que nous avons ex-

pliqué l'emmanchement du fabre.

il eft inutile de dire qu'il doit y avoir deux mains,

une à côté de chaque tringle : on peut voir l'aôion

des mains dans la Planche XXIV. 011 font repréfen-

tées la table , le rouleau , les tringles , les mains
,

& la croix de linge
,
prêts à travailler , & la cuvette

fufpendue au-defllis de la table dans Tinftant où l'on

va la renverfer.

Il ne nous refte à décrire que les outils de la troi-

iieme efpece.

Le procureur (^fig. z. Pl. XIX. ) , eft un outil de

•fer , de fix piés de long , à un des bouts duquel eft

une patte abfolument lemblable à celle d'un grapin ;

il fert lorfque la glace eft faite à lui former , en re-

pliant fon extrémité,un bourrelet connu fous le nom
de léte de la glace

,
par lequel on puifîe la prendre

pour la pouffer dans la carcaife , & pour l'y placer.

La pelle eft l'inftrumentqui fert à pouffer la glace

dans la carcaife .5. Pl. XXII. ) ; c'eft une plaque

de fer battu LNMO ,
qui a environ quarante pouces

de Nen iVf , & trois pouces de N en L ; à la plaque

LNMO , on joint un rebord LQPO de deux pouces
,

tel que par une de fes extrémités MOP ; la pelle fe

préfente fous la forme rst.

Au milieu de i<0 , çn adapte un manche en fer

RS de ï Ê pouces
,
auquel on en joint un autl-e de boiS

ST— 8 piés 6 pouces , ce qui donne à l'inftrumentla

longueur de dix piés
,
qui lui eft néceffaire pour ac-

compagner la glace jufqu'à la gueule de la carcaife,

Lorfqu'on veut pouffer une glace , on fait paffer

1 la partie NLOM fous la glace ; le rebord LQPO fai-

1
fant refiftance contre la tête de la glace , on n'a qu'à

I

pouffer la pelle pour pouffer la glace en même-tems.
Le grillot n'eft autre chofe qu'une pièce de bois

„ d'environ deux ou trois pouces d'équarriffage ^ avec
laquelle oa appuie fur la tête de la glace , en même-

!
tems que la pelle la pouffe pour Fempêcher de céder

j

à l'effort de ceux qui pouffent, & de laiffer paffer lâ

I

pelle deffous. Le grillot doit avoir au-moins huit piés

I de long.

Uy grec {fig. G. Pl. XXÎI. ) , fert à donner à la

I
glace dans la carcaife, la poliîion que l'on croit con-

I
venable ce n'eft qu'un crochet de fer <2^' de deux

I
pouces, avec lequel on prend la tête de la glace lorf-

I

qu^on veut la tirer , ot avec lequel on peut auffi la

I
pouffer , fi l'on en a befoin ; l'y grec a une pointe a c

au-deffus du crochet , aufîi de deux pouces ; le man-
che eft tout de fer a environ C[uinze piés.

Lorfqu'on a pouffé la glace dans^îa carcaife , autant

que peut le faire l'y grec , & qu'on l'a bien difpo-

I
fée , on achevé de la mettre en place , avec un outil

I
nommé la grande croix (fig. 1. Pl. XXV. ) ; ce n'eft

I
qu'un morceau de fer i. 2. qui a un pié de long ftir

quatre pouces de haut , &: mi pouce d'épaiffeur. Il

eft emmanché d'un manche affez long pour atteindre

I

l'extrémité de la carcaife.

L'ufage de la grande croix eft difficile
,
parce qu'à

moins que cet outil ne foit bien exaftement au mi-

lieu de la tête de la glace , il la fait tourner , & il eH
impoflible de l'amener bien droit à la place qu'on lui

deftine : on feroiî plus fur de fon opération , ft on

fubftituoit à la grande croix une pelle delà même
1

forme que celle que nous avons décrite , mais quii

1 n'eût que dix-huit pouces , & qui prendroit le nom.

I
de grande pelle , de la longueur de fon manche.

I
Voila tous les inftrumens néceffiîres à ia coulée:

I
on va en voir l'ufage dans la defcription de l'opéra-

I
tion.

I La coulée eft précédée du rabotage de la carcaife 5

I dont nous avons négligé de parler. 11 confifte à faire

I
paffer d'un bout à Tautre de la carcaife & plufleurs

j
fois , un rabot de bois dont on voit le géométrai

I
{fig. 1. Pl. XXV:) , & le perfpeaif 3. niêmt

I
Planche ) , auffi-bien que le manche qui eft en fer

! jufqu'enH , &i en bois de K en /.

î Cet outil eft connu fous le nom de grand rabot. Le

I
rabotage ôte les faletés qui feroient fur le pavé de la

I
carcaife , & en unit les inégalités.

Nous nous fervirons pour décrire la coulée , des

quatre vignettes des Plane. XXIL XXIII. XXI P^.

XXV. oii^on a choifi les inftans les plus intérelians de

l'opération.

Lorfqu'on eft prêt à couler , on débouche Fou-

vreau à cuvette,& on fe met en devoir de tirer la eu-*

vette pleine hors'du four. Pour cet effet , un ouvrier

aum.oyen de la pinceà élocher, donne paflage fous

la cuvette à la grande pince , dont un autre fait paffer

la partie hi {fig. y. PL XX. ) entre le ftege & la cu-

vette.

Les deux crochets paffent derrière ia cuvette, cha-

cun d'un côté , & aident Faâion de Fouvrier menant

la o-rande pince qui , en tirant fon outil , tife auffi la

cuvette qui y pofe ; la grande pince & les crochet*

mènent donc la cuvette le long de la plaque D E
{fig.i. PL VI. ) ,

jufque fur la ferraffe du chariot

qu'on a difpofée au-bout de la plaque.

Un ouvrier fouleve un peu la cuvette avec un fer-

ret , dont il fe fert comme d'un levier du fécond gen-

re, & par cette adion, donne à la grande pince la li-

1 berté
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hmè dè fe retirer ; le ferret lui-même fe dégaee de
deHoiis la cuvette

, qui alors fe trouve placée à plat
Aur la ferralTe. ^

Les ouvriers qui tiennent les poignées du chariot,
aides de quelques autres , mènent la cuvette auprès
cie la carquaife. ^

On peut voir {vigmuedeUPL XXIL ) , en î ,
lattiondelagrandepince;en2,

2, 2, 2, celle des
grands crochets; & en 3, 3, les ouvriers qui fontaux
poignées du chariot.

^

Lorfquela cuvette eft arrivée auprès de la carquai-
le, on lecreme pour ôter toutes les faletés qui fe
troiiveroient fur la furface du verre; les ouvriers i,
a, ( vigmm de la PL XXIII.

) paffent chacun d'un
cote de la cuvette

, tenant chacun un fabre ; ils croi-
lent leurs fabres pour atteindre au bord de la cuvette
qui jeur eft oppolé

, ne pouvant voir le verre au
bord qui eft de leur côté ; dans cet état , ils paffent
légèrement le coté ab (^Jig^^.PLXXlIL ) deleur fa-
bres

,
d un bout à l'autre de la cuvette , & enlèvent

toute la furface du verre ; lorfque le verre qu'ils ont
enlevé eft fur le bord de la cuvette, deux ouvriers
3, 4» le recueillent avec des grappins , & le mettent
dans la poche que préfeme le gamin

5 , pendant que
les ouvriers 1,2 3, 4, 5, font occupés à l'écremage
de la cuvette

, d'autres 6,7, le font à prendre la cu-
vette par la ceinture avec les tenailles.

Apres que la cuvette eft écrémée , l'ouvrier qui eft
à la manivelle

, c'eft-à-dire celui qui fait agir le cric ,
î enlevé de terre jufqu'à la hauteur de la table; dès
que la cuvette a quitté la terre , un ouvrier en ba-
laye le cul & les grappineurs grattant l'extérieur
du jable & des parois , en détachent le verre qui y
îeroit par hazard tombé en écrémant.
On fuppofe les tringles difpofées fur la table , à la

largeur qu on veut donnera la glace , 'e rouleau dé-
jà lur la table prêt à agir.

Quand la cuvette eft à la hauteur requife , l'ou-
vrier 12 {vigr.etu la Pl.XXIK ) , paffl la croix de
linge d un bout a l'autre de la table ; les ouvriers i,
a, prennent les poignées des tenailles , & renverfent
lur la table le verre contenu dans la cuvette e;
commençant à une tringle, & finiffant à l'autrecomme nous 1 avons déjà indiqué. Les rouleurs 3,4pouffent le rouleau de la gueule de la carquaife à l'au-
tre bout de la table , avec un mouvement bien égal& bien foutenu

, & à mefure qu'ils avancent , les
verleurs font faire à leur cuvette le même chemin
avec le même mouvement : le teneur de manivelle
ï, I

,
elt attentif à tenir la cuvette toujours à la mê-me hauteur pour ne pas occafionner une agitation

-r^
vacillation qui ne pourroient être que très

nuiiiDies. Les ouvriers
5 , 6 , ont chacun um main

qu ils difpofent une à côté de chaque tringle , com-me nous 1 avons dit en parlant de cet inftrument , &
ïls luivent le mouvement du rouleau : à côté des ver
leurs font les deux grapineurs 7,8, qui par leur po
lition lont appelles -^grappineurs de devant; ils font at
tentifs au verre qui fort de la cuvette

, pour en en.
lever les larmes ou pierres, ou autres défauts acci-
dentels. Lorfque la glace eff coulée, c'eft-à-dire que
la cuvette eff vuide ,& que les rouleurs om laiffé re-
tomber le rouleau fur le chevalet, les grappineurs
9, 10, qui par leur pofition derrière les rouleurs fe
nommait grappineurs de derrière

, de deux coups fecsqu ils donnent a chaque extrémité de la tringle , la
détachent de la glace , & par-là même ils féparenî la

trinoî' ^""V • Pf%"^%^ la main, par-deffus la
tringle; enfiute ils font tomber la bavure dans uneauge qui eft Heurs piés à côté de la table ; pendant
ce même inftant le teneur de manivelle abaiffe lacuve e vuide fur la ferraffe du chariot , on ôte les
tenailles de a cemture , on ramené la cuvette au four,& on la replace avec le chariot à tenaille.

ionii XV11,

en
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^
Dès que les tringles font détachées , m fait là

tete de la glace ; on paffe la pelle deffous , & les ou-
vriers I

, 2 , 3 , ia pouffent
, vignette de la PL XXK

Les grappineurs de devant leur aident en pofant la
pate de leur grappin derrière la pelle , & pouffant.
Les ouvriers 6,7, appuient fur la tête de la alace
avec le gnllot , & les deux grappineurs de derrière
ô , 9 , fe tiennent à l'ouverture de la carquaife prêts
à redreffer la glace , fi elle venoit à tourner d'une ma-
nière qui gênât fon entrée dans la carquaife.
Lodque ia glace eft enfournée

, après l'avoir laiA
lee un peu fur le devant de ia carquaife pour lui laif-
fer prendre plus de dureté, on ia range avec l'y grec& on la pouffe enfuite avec la grande croix ou l|
grande pelle le plus avant qu'on peut dans ia car-
quaife,

Lorfqu'on a couié toutes les cuvettes , on mafgô
bien exadement toutes les ouvertures de k carquai-
fe

, & on remplit de nouveau les cuvettes. On iaiffe
revenir le verre , & on fait une féconde coulée dans
une féconde carquaife chauffée pour cet effet. Après
la féconde coulée , on tréjette de nouveau, & on
coule une troifieme fois ; car ia dimenfion des pots
eft telle

,
qu'ils fourniffent fuffifamment de verre pouf

trois coulées,

L'affembiage de toutes les opérations & le tems
qui s'écoule depuis la première fonte jufqu'à la troi*
fieme coulée

, prend le nom à\nfournem^m.
Après la dernière coulée , on chauffe avec force

une demi -heure
, pour faire couler au fond de la

cuvette le verre qui étoit demeuré aux parois , ôd
on cure de nouveau. Ce fécond curage eft abfolu-
ment néceffaire

, car le verre qu'on laifferolt dans
les cuvettes jufqu'à la fin de l'enfournement fuivant
perdroit fa couleur , & fe détérioreroit à un point
exceffif.

Les artiftes font partagés dans leurs opinions fur
le tems de faire la première fonte. Les uns veulent
cjue ce foit dès que les pots font vuides , c'efl4-dire
immédiatement après le dernier tréjettage , & ils pré-
tendent par-là gagner le feu de la revenue du verre
par lequel la fonte avance d'autant. Les autres pré-
tendent que le feu effuyant des changemens pendant
les opérations

, la fonte eft chauffée trop inégalement,
& fe retarde plutôt que d'avancer , en conféquence
ils n'enfournent qu'après le fécond curage , c'eff-à-=
dire lorfqu'il r. y a plus d'opérations à faire. En em-
ployant la première manière d'enfourner , il eff in-
difpenfable de le faire par les ouvreaux du milieu.
On feroit en danger de laiffer tomber de la fritte dans
les cuvettes pleines, fion enfournoit par les ouvreaux
à tréjetter.

La première opération qui fe préfente après la
coulée

, c'eff celle de défourner les glaces
, c'eft-à-dire

de les tirer hors de la carquaife après le refroidiffe-
ment parfait de celle-ci.

Prenant la tête de la glace avec un crochet
, fig. 1^

PL XXVI, on la tire liir le devant de la carquaife ,
qu'on a mis à la règle auparavant. Lorfque la glace
eft fur le dev3nt du four , on ôte la pouffiere qui eft
deffus , on apphque une équerre

, j . à la bande
de la glace (h) ; on y ajufte la règle graduée 2.
pour avoir une longueur capable d'occuper toute
la largeur de la glace ; on fait paffer le diamant à ra-
jîot

, fig. 10. le long de la règle , & par-là on coupe
la furface fupérieure du verre.

^
Le diamant à rabot eft un vrai diamant brut, mon-

te au-deffous , & bien au milieu d'un parallélépi«
pede de buis

,
garni d'une plaque de cuivre. Le pa«

rallélépipede a environ deux ou trois pouces de long
fur fîx ou neuflignes de haut , & autant de large. Aa
miheu de la furfece fupérieure s*éleve perpendicu-
lairement une petite branche de cuivre d'environ

{h) C'eft la partie qui touchoit à la tringle.
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deux pouces de long , fervant à fixer le diamant dans I

la main de l'ouvrier.
|

LorfcjUe le diamant a coupé la furface de la glace,

on frappe avec le petit marteau
, fig. 6. immédiate-

nient au-deffous du trait , on le fait ouvrir , & on lui

fait pénétrer toute l'épaifleur de la glace.

Pendant qu'on ouvre le trait , un ouvrier foutient

la tête de la glace pour que fon poids ne la faiTe pas

féparer trop promptement.

Lorfque la tête de la glace eft féparée avec des

pinces
, fig. 8. appellées pinces a cgruger , on ôte les

inégalités que pourroit avoir laiffées le trait de dia-

mant auffi bien que Us langues , c'eft-à-dire les en-

droits oîi l'ouverture du trait , au-lieu de le fuivre ,

auroit tendu à entrer plus avant dans la glace.

Après toutes ces opérations , un ouvrier tire la glace

par la tête
, ( j'appelle dans cet endroit le lieu où

elle étoit trois ouvriers cle chaque côté la prennent

par la bande , à mefure qu'elle fort de la carquaife,

fans hauffer ni baiffer les uns plus que les autres.

Lorfque la glace eft entièrement dehors , & ne tou-

che plus à rien , les ouvriers z
, 4 , 6 ,

vignette de La

PL XXVI. baiiTent leur bande jufqu'à ce qu'elle pofe

iwr àtwx coites ^ jig. C). qu'on difpofe une vers cha-

^ que tête , & qui ne font autre chofe que des mor-

ceaux de bois quarrés , dont on rembourre une des

faces. Les ouvriers 3, 5,7, qui tiennent l'autre bande,

la foutiennent pendant que 2,4,6, baiiTent , & dès

que la bande de ces derniers touche au coëte 3,5,7,
- en levant la leur, donnent à la glace la pofition ver-

ticale. L'ouvrier i
,
qui eft à la tête de la glace , fuit

avec fes bras le mouvement des bandes , & même le

règle.

Lorfqu'on a mis la glace dans cette pofition , on

l'enlevé au moyen de bncoks
, fig. 7. dont on met

une vers chaque extrémité de la glace , & une îroi-

fieme au milieu , fi la glace eft bien grande.

La bricole n'efî qu'un angle garni de cuir au mi-

lieu
,
ayant une poignée de bois à chaque extrémité.

Le tout enfemble a environ quatre piés de long.

On fait pofér la glace fur le cuir du milieu de la

bricole , & un homme de chaque côté de la glace

prend une des poignées. Ceft lorfque tous les ou-

vriers tiennent les poignées de leurs bricoles qu'ils

enlèvent la glace en la ferrant de leurs épaules
,
pour

l'empêcher de vaciller, & qu'ils la portent au maga-

fm du brut , où on doit la vifiter , l'examiner &: l'é-

quarrir.

La mife des pots dans le four eft une opération

afiez compliquée pour exiger la même précaution

que nous avons prife pour la coulée, de décrire tous

les outils néceftaires à l'opération avant de décrire

l'opération elle même.
Il fembleroit naturel d'avoir décrit la mife des

pots avant aucune autre opération ,
parce que fans

pots il eft im.poffible d'en faire aucune. Mais la mife

des pots ne s'eft pas préfeniée la première à mon
imagination ; d'ailleurs elle eft de faifon dans tous

les tems , car il eft inévitable qu'on n'ait dans une ré-

veillée nombre de pots à remplacer.

L'opération de mettre un pot préfente trois inf-

tans ; 1°. celui auquel on le retire de l'arche ; 2°. ce-

lui auquel on l'introduit dans le four ;
3°. celui au-

quel on le place fur le fiege. Les outils qui fervent

à la première partie de l'opération font lefirgent , le

moïfc /i&s deux grands crochets , le balai &!: le grand

chariot ; ce dernier fait feu! la l'econde partie de l'o-

pération>: Enfin pour la troifieme , on emploie la

fourche, les grands crochets , la dent de loup , la barre

d'équcrre , les deux barres craches & le rabU du ti-

Jlur.
"

hefirgent eft , par rapport à l'arche , ce qu'eft par

rapport au four à fritte ^ la barre du devant, du four.

G'eft une barre de fer qu'on place devant la gueule

de l'arche à diverfes hauteurs , fuivantlebefoin , m
moyen de divers crochets difpofés à chaque côté de

la gueule de l'arche.

Le fergent fert de point d'appui au moïfe dans fon

adion.

Le moife eftun inftrument de fer, refl'emblant beau-

coup pour la forme au cornard , Pl. XXFII, fig. 4.

mais bien plus fort & plus long. Sa longueur doit

être au-moins de douze piés. Ses cornes ont environ

dix pouces de long , & font écartées d'environ cinq

ou fix pouces.

On connoît les deux grands crochets.

Le grand chariot eft un des inftrumens le plus con-

fidérable de la glacerie ; on diroit à fa forme que

c'eft un grand moïfe , emmanché dans un manche de

bois & m.onté fur des roues. On voit le géométral

du grand chariot, /g^. /. PL XXFUl. & le profil,

jig. 2. même Planche.

Les cornes ab.cb. du chariot, ont environ vingt

pouces de long, & s'écartent d'un pié de a en c; de-

puis le bout des cornes, jufqu'à l'endroit do\\ com-

mence le manche , il y a quatre piés de diftance. En
d. la barre de fer s'emm.anche dans un manche de

bois, portant environ fix pouces d'équarriftage , &
fortifié de deux viroles , l'une en d, & l'autre en ^,

où finit le prolongement de a d dans l'intérieur du

bois. On garnit même quelquefois l'efpace d e

tôle.
.

'

Le manche du grand chariot a environ onze piés

& demi de d enf&c de J en B. A l'extrérnité B,

eft un anneau où place fes mams l'ouvrier qui dirige

le mouvement du chariot. En font trois boit-/'

Ions de fer, diftans entr'eux d'environ dix-huit pou-

ces , ainfi que le premier g i de l'extrémité B. Les

boulons paffent de neuf pouces de chaque côté du

manche du chariot , & font deftinés à placer les

mains des ouvriers qui mènent cet outil.

Les roues fur lefquelles eft monté le grand cha-

riot, doivent le porter à une hauteur propre à tra-

vailler dans l'arche avec facilité. Auffi leur donne-

t-on environ quatre piés de diamètre; & on les fait"

en bois pour éviter l'excefiive pefanteur qu'elles au-:

roient, fi on les faifoit en fer comme celles des au-

tres chariots. On place l'effieu fur le manche à ett^ *

viron trois pieds de <i deforte qu'il refte environ 8
'

piés de hen B ,
partie connue fous le nom de qmue

du chariot. • . • •

'

Quant à la longueur de l'efRéu , êlle dépend de la

largeur de l'antre^ fous lequel le chariot eft obligé

d'aller. Danslesfourstekquenous lesavonsdécrits^

on peut très-bien fe fervir du grand chariot avec un

efiieu d'environ quatre piçs.

On voit dans le profil {fig-^-) que la queue du

chariot fe courbe en haut pour la facilité des 011-^

vriers.

Parmi les outils qui fervent à la troifienié partie

: de l'opération , celui qui y contribue le plus eft la

fourche dont on voit le géométral , Plane. XXIX.

fig. i, & le profil fig. a. La fourche reffemble au

grand chariot. Les cornes en font à-peu-près auflî

longues , mais elles font moins écartées, A B valant

environ dix pouces.

Gomme elle travaille dans le four & que quelque-

fois elle met un pot en place par la tonnelle la plus

éloignée, on lui donne fept piés de N o\.\ B en C.

EUe.eft emm.anchée dans un manche de bois,fembla-

ble à celui du grand chariot.

Les roues ont environ deux piés de diamètre ,les

cornes de la fourche n'ayant befoin d'être élevées

que jufqu'à la hauteur du- fiege. On gagne par-là IV
vantage de faire entrer les roues mêmes fous la ton-

nelle, fi on a befoin :x'eft aufil pour fe conferver

' cette facilité
,
que l'eflieu n'a guère que vingt-fept

^ pouces.

f
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L^elfieiî eâ placé en ^ à environ un pie àeC ;èc

on fait la queue de la fourche E F G Hz=: 1 1 pi^s :

ce qui donne à l'inflrumeiit entier dix-neuf piés de
long.

La queue de la fourche efl garnie d'un anneau à
fon extrémité H, comme celle du grand chariot ; 6c
les trois boulons font femblablement pofés dans les
deux outils.

La dcnt-dUoup. j . VL XXVII.) eft une barre
de fer, légère, ayant douze piés de long & formant
A une de fes extrémités un crochet d'environ deux
de / en 2. Le crochet ell tel que / , j = deux pouces
ainli que / , 4.
La barre d'équtrre {jîg. x. PL XXFII.) eft une bar-

re de fer ayant dix piés & demi de long
,
pliée à an-

gle droit à une de fes extrémités , où elle forme un
crQchet a b vingt-un pouces.

*

Les barres croches font des pinces telles que /.

PL. XXVII.) d'environ huit piés & demi de long ,&
ayant une petite courbure en approchant d'une de
leurs extrémités.

Lorfqu'on a à placer un pot dans le four, on com-
mence par lever la ferrafle qui forme l'arche , & on
abat les glaies tant de l'arche que du four. On dé-
barraffe avec foin les débris des glaies pour que la
manœuvre n'en foit pas gênée : on place le fergent
au-devant de l'arche , enfuite on pouffe un peu le
pot avec les cornes du moïfe, appuyé fur le fergent;
& l'on profite de cet inftant pour ôter avec un des
grands crochets de defTous le pot un des briquetons
lur lefquels il pofe , dans la vue de faire pencher le
pot du côté de la gueule de l'arche. Alors les grands
crochets tirent le pot par le haut de la flèche pour le
renyerfer , le coucher , fi l'on peut ainfi dire , fur le
pavé de l'arche , ce qu'on appelle abattre le pot. Moïfe
le met en-dedans du pot pour le foutenir , crainte
i^u'il ne foit abattu trop vivement & qu'il ne frappe
contre le pavé de l'arche. On voit dans les ouvriers
/ , 2 , 3 {Pl. XXVIII. vignette) l'aftion de moïfe &
des deux grands crochets.

Lorfque le pot eft abattu
,
plaçant les crochets à

fon jable, on l'attire doucement fur le devant de
îarche, de manière qu'il préfente fon ouverture à
la gueule de l'arche , & on ôte le fergent. Alors on
balaie le' pot pour en ôter la pouffiere, & en favoir
le bon ou mauvais état.

On approche le grand chariot dont on enfonce les

cornes jufqu'au fond du pot. On fouleve un peu le
pot ; & lorfqu'il efl aînfi chargé fur les cornes du
chariot

, retirant celui-ci en arrière , on retire le pot
hors de l'arche.

Le chariot eft conduit par neuf hommes , un au
bout de la queue qui dirige le mouvement de l'outil

& la manœuvre ; deux à chacun des trois boulons

,

& un à chaque roue pour les retenir^ les accélérer
ou changer la direftion du chariot , en retenant
i'ime plus que l'autre.

On mené le charriot fous l'antre & On approche
le pot de la tonnelle avec un mouvement bien ré-
glé

, les ouvriers qui font aux roues oppofant leurs
efibrts à la pente du terrein ; à meflire qu'on appro-
che de la tonnelle , on baiffe le pot , & on le fait en-
trer fous la tonnelle fans toucher à l'âtre , aux piés
droits

, ni au ceintre; on le pouffe affez avant pour
que le bord fupérieur ait paffé le ceintre de la ton-
nelle; alors on retire le chariot, &: on amené la
fourche.

On pafTe les cornes de la fourche fous le bord du
pot

, & on le relevé entre les deux lièges. La dent'
de-loup qu'on fait palier par le tifar de l'autre glaie,
accroche le bord du pot de fon côté , le maintient
droit & l'empêche de s'abattre de nouveau. L'adion
de la dent-de-loup donne à la fourche le tems de
prendre le pot par lejabie. Onl'enlevejufqu'àla hau-
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teur cîu fiege fur lequel on fait pofer ie bor^de fort
cul. Alors la dent-de-loup devenue inutile, fe re-
tire.

La bâfre d'équérfe paffe par fouvreali à trejetteif
correfpondant au pot qu'on place, entre dans le pot^
& les ouvriers qui s'en fervent peuvent, en tirant à
eux, foutenir le pot que fa pefanteur entraîneroit •

entre les deux fieges.

Pendant l'adion de là barre d'équérre la fourche
abandonne le pot , & le reprenantplus loin du fiege^
eft en état de le porter plus avant : la fourche aban^
donne encore le pot , & la barre d'équérre le fou^
tient; ainfi defuite

, jufqu'à ce qu'il foit affez avant
fur le fiege pour s'y foutenir de lui-même. Alors l'ac-
tion de la barre d'équérre devient nulle, & c'eftle
moment de mettre en œuvre les deux barres cro-
ches.

L'une paffe par l'ouvreau du milieu , &l toutes
deux agiffant comme leviers , favorifent l'adion de
la fourche

, en appellant lé pot au mormue
(f).Le pot eff bien placé lorfqu'il coupe l'ouvreau du

miheupar la moitié, & qu'ilne laiffe de diffance entré
lui & le mormue

, que l'épaiffeur d'un rable de tifeun
Lorfqu'on retire un pot du four , c'efl précifém ent

la même opération que lorfqu'on l'y met : feulement
les outils agiffent en ordre & en fens contraires. La
fourche travaille la première , & au lieu de pouffer
le pot au mormue, elle l'attire entre les fieges. La
dent-de-loup au lieu de le foutenir, le pouffe pour
l'abattre, &c. ' r f

Dès c[u'on a pris dans l'arche les pots dont on a
eubefoin, s'il en refle encore on refait l'arche, &
on laiffe baifferle feu par gradation, jufqu'à ce qu'il
foit réduit à celui de la lunette.
On a auffi le plus grand foin de refaire prompte-

ment la glaie du four, d'abord que l'opération efl

L'opération de mettre des cuvettes neuves au four
eft bien moins compliquée. {Pl. XXX. vignette.) On
tire la cuvette furie devant de l'arche avec les grands
crochets; on la met fur une pelle de tôle, & un
homme tenant la queue de la pelle, aidé d'un gam-
bier, la porte à l'ouvreau, la pofe ilir la plaque;
le chariot à tenaille la prend& la place.
On peiit auffi porter la cuvette en mettant les cor-

nes de moife au fond de la cuvette, & portant le moïfe
lui-même chargé de la cuvette , jufque fur la plaque
ou on pofe la cuvette,

A la vérité
, on ne peut alors pofer la cuvette fur

fon cul
, mais on l'y retourne en la foutenant avec

tel outil que ce puiffe être
,
pour empêcher qu'elle

ne tombe avec trop de force fur la plaque.
Lorfqu'on a pris dans l'arche les cuvettes dont on

a befoin pour conferver celles qui relient, on re-
place la tuile de l'arche , on la marge, & on réduit
le feu à celui de la lunette.

Le verre qui fe répand dans le four, foit lors des
opérations, foit par la caffe de quelques vafes, fe
falht

, & devient jaune ou noir par le mélange'deà
cendres. Il prend alors le nom de picadil. Lorfque le
picadil efl trop abondant , il va jufquesfur l'âtre des
tonnelles

, & gêne la chauffe. Alors on prend le parti
de le tirer hors du four, & c'efl la feule -opération
qui nous refte à décrire. •

_
On ouvre une tonnelle , on puife dans le bain de

picadil avec des poches de fer ( fig. 4. Pl. XXXI.)
qui ont fix pouces de diamètre fur environ autant de
profondeur, & environ onze piés de manche. On
vuide la poche fous l'antre au devant de la tonnelle
qu'on croife d'une bûche un peu groffe

, pour em-
pêcher le picadil de céder à la pente du terrein & de
redefcendre dans le four.

(i) On voit
, Pl. XXIX. vi^rnette , l^aftion de lafourchâ ,des barres , croches , & de la barre d'équérre.

Tij
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li feroït mipoiiîble âe manier les poches à picadîî

'iS on B'avokiin point d'appui. On emploie pour cet

«fage le danil ^ infiniment dont on voit iegéoméîral

fig.
I. Pl. 2CXXL le perfpeâif j%. z. &c le pro-

fit j%. 3, ]e ne doute pas qu'un homme intelli-

gent au moyen du danzé-, ne fe paffât de beaucoup

jd'autres outils.

Le danzé n'eft autre choie qu'un cadre de fer

^ B CD àt dix-huit pouces fur chaque face
, (^fig-

I. ) fur les cotés ^ CD., duquel s'élèvent deux

triangles.aulTi de ÏQtE FV
, {Jig. 3') de quinze pou-

ces de haut, percés de deux trous / , 2. Le trou/. Çfig.

j .) efl deftiné à faire paffer ime traverfe a b
(^fig, 2.)

qui n'a d'autre ufage que de fortifier la conflrudion

.de Toutil. Par le trou 2
{Jîg. 3.) paffe uae autre tra-

=verfe df [fig. 2.) qui eft véritablement le point d'ap-

pui, &fur laquelle pofe le manche de la poche, La
^ branche ,g h k fert à donner plu.5 de force au danzé.

Lorfque la poche s'échauffe on va la rafraîchir

dans un baquet.avec l'aide d'un gambier.

Quand on n'a plus de picadil à tirer , on gratte

;ave.c desrables l'âtre de la tonnelle pour le bien net-

toyer, &c pour emp.êcher que le verre qui s'y feroit

attaché pendant l'opération n'y refte.

On finit par prendre le danzé avec des crochets par

letriangle , ou la branche g h k^ & le tirant hors de

l'antre,, on entraîne avec lui la maffe de picadil qui

-l'entoure. Elle eft quelquefois fi confidérable
,
que

Ton ne pourroit jamais vaincre fa pefanteur , fi les

-ouvriers ne réuniffoient leurs efforts par des crics
,

comme an le pratique pour certaines opérations de

marine»

L'opération de tirer du picadil eû fort bien repré-

ientée dans la vignette de la PL XXXI. L'ouvrier /

ramené fa poche,pleine de picadil , les ouvriers 2,3,
lui tiennent un gambier prêt pour finflant où il vou-

dra-pprter fa poche à rafraîchir. L'ouvrier 4 rafraî-

chit fa,poche , & les porteurs de gambier 3 , fj"
,
qui

lui ontaidé à la porter au baquet , attendent qu'il foit

prêt à la rapporter m. four-

Ily a des outils de glacerie qui fervent alTez fou-

'vent., &: qui ne tiennent à aucune opération ; tels

ïont La lioulettc , U diable & le gros diahh.

La houlitu / . Pl. XXX. préfente à une de fes

extrémités une partie plate de fix pouces de large fur

environ neuf de long
,
que j'appelle pdli de la hou-

îu-u. Le manche de l'outil a environ dix-huit piés de

long. La houlette ne fert guère que dans le cas de

quelque réparation de four. On pofe une tuile ou

line torche fur la pelle de la houlette , & appuyant le

MT^anche fur le danzé , on la fait entrer dans le four

|>ar la tonnelle ou l'ouvreau à cuvette, relativement

. au lieu où l'on a à réparer, & on porte la tuile à la

place qu'on veut.

Le diahh ,fig. PL XXFIL eà une pince forte d'en-

viron fept piés de long,à laquelle je ne connois d'au-

tre ufage
,
que d'élocher les pots lorfqu'on eft à mê-

me de les oter du four. Cette opération fe fait par

l'ouvreau à cuvette., & on doit avoir attention ,

quand un pot eft éloché,, d'introduire un briqueîon
,

-ou queiqii'autre intermède entre le pot & le fiege ,

pour empêcher qu'ils ne fe recollent.

Le gros diable eft un inftrumenî/V. 3, Pl. XXFIL
long d'environ douje piés , s'aminciffant &. faifant

•.tranchant ,à une de fes extrémités. Il fait l'ofSce du

bélier des anciens lorfqu'on a quelque chofe à arra-

cher ou à dégrader dans le four. On appuie le gros

diable fur le danzé , & on le pouffe avec force & ac-

célération contre la partie à détruire
,
qu'on frappe

.jBvec le tranchant du gros diable.

:Lâ recuiiïbn des glaces n'eftabfolument autre cho-

fe que leur réfroidilTement gradué &infenfible. C'eft

le paffage de l'état de chaleur où eft le verre dans l'in-

ûmî de la coulée , à un refro.idiffement parfait. On

ne parviendreît jamais à avoir des glaces entières fi

on les laifibît refroidir à l'air libre. Le contaél immé-
diat de l'air fereit fur elles un effet de même forte que
celui de l'eau fur les canons rouges. Cette contra-

dîon fubite, à laqu^elle les parties des glaces n'au-

roient pas le tems de fe prêter en cauferoit la fépa-

ration forcée , & les glaces éprouveroient une ma-
nière de caicinatlon.

C'eiî par cette raifon que l'on pouffe les glaces dans

un four fi-tôt après les avoir coulées. Ces fours pren-

nent de leur ufage le nom de fours d&ncuijfon^qm leur

eft générique avec tous ceux qui, ev. verrerie^ font la

même fonction de recuire. Ceux qui fontdeftinés à

k recuiffondes glaces coulées, font particulièrement

nommés carquaifcs. On chaufté la carquaiié quelque

tems avant de couler; & il faut, lors de cette opé-

ration ,'Î!|u'elle foit rouge de feu dans toutes fes par-

ties ; autrement on manqueroit fon but , & les gla-'

ces qu'on y enfourneroit ne trouvant pas un milieu

affez relatif à l'état o\x elles feroient dans cet inftant,

. ne pourroient manquer de fouffrir les mêmes incon-

véniens que fi elles reftoient à fair libre.

Il y a aufîi un danger confidérable à couler dans

une carquaife trop chaude. La glace au-lieude pren-

dre une certaine confiftence qui puiiTe favoriler l'u-

fage des outils avec lefquels on eft obligé de la tou-

cher , s'amollit. Elle fe refoule lorfqu'on la pouffe

avec l'y grec, foit avec la grande pçUe , comme elle

s'étend en la tirant avec le crochet de l'y grec.

La PL XXXIL préfente le détail d'une carquaife

& de toutes fes parties ; le pavé de la carquaife eft

pofé fur un m.afîif à la même hauteur que la table ,

afin que la glace paiTant de l'un fur l'autre
,
voyage

fur le m.ême plan. Le pavé doit être droit & uni; car

la glace étant molle lorfqu'on l'y met , elle recevroit

toutes les im-preflions que lui donneroit la forme du

pavé : aulft toutes les fois qu'on eft à même de couler

dans une carquaife , a-t-on le foin de préfenter la rè-

gle à fon pavé dans tous les tems avant de la chaufîer.

Le pavé d'une carquaife eft fait en briques pofées

de champ. On ne les unit pas avec du mortier; mais

on fe contente de les pofer fur du fable bien paffé ,

dont on difpofe une couche entr'elles & le mafîif

,

dans la vue que fi le feu fait jouer le pavé , aulieude ^

le gauchir en entier ( ce qu'il ne manqueroit pas de

faire, ft toutes les briques fe tenoient ) , il fe contente

de faire élever telle ou telle brique qui peut céder à

l'aftion du feu fans en entraîner d'autres , & fans dé-

grader totalement le pavé. Les briques tiennent dans

leur pofition par le fimple foutien de celles qui font à

côté. On remplit leurs joints de fable ; Sc^pour éga-

lifer la fisrface du pavé , on le couvre auln d'une lé-

Igere
couche de fable.

Les dimenfions du pavé de la carquaife dépendent

de la quantité & de la grandeur des glaces qu'on fe

propofe d'y mettre. En fuppofant qu'on veuille y pla-

cer huit glaces de petites cuvettes , fig. PL XXXIL
la longueur fera fufHfante de vingt-trois piés entre les

tifars fur une largeur de douze piés , ou en compre-

nant toute l'étendue de la carquaife àe a en ^ de de-

dans sn-dedans , elle aura de long vingt-huit piés fur

douze de large.

Vû l'étendue de cette efpece de fourneau, on chauf-

fe par les deux extrémités au moyen de deux tifars

placés un à chaque bout.

A l'une des extrémités eft une gueule D
, fig. r;

par laquelle on fait entrer les glaces dans la carquaife.

L'ouverture de cette gueule efl proportionnée à la

largeur des glaces qu'on fabrique. Si l'on fait des gla-

ces de fix piés de large , il faut au-moins que la gueu-

le en ait fept , comme dans la figure. Il eft inutile que

le ceintre de la gueule foit bien haut , il fuffit que

dans fon milieu il s'élève à un pié , comme dans les



Jii^-Br&s j Se 4. L'eîrtréînité oi!î eil placée la guëlilé dé
la carquaife eil: dite dtvanc de Ia carquaife,

La gueule s'étendant à i€pt piés de b çn 1 ^ iî relie

cinq pics juiqii'à l'autre paroi de ia carquaife de
/ en 3 5 on prend la partie 3 ^ z =2 iS pouces polir

l'ouverture du tilar de devant ^ & il reile / , 2 = 5
piés & demi pour Fépaiffeur de la maçonnerie > qui

€i£ entre la gueule de la carquaife , & celle du tifar.'

Cette maçonnerie a befoin d'une certaine force étant

defîinée à foutenir FeîFort des voûtes , tant de la

gueule de la carquaife que duîifar. A la diftance 4
=. 6\pouces du devant de la carquaife , on forme des

relais 4,^ , 6% 7 = J pouces chacun
,
pour placer

ia porte du tifar , au moyen de quoi le tifar , au lieu

où l'on forme les piés droits qui doivent foutenir fa

VûCiîe , aun piéde largeur ou d'ouverture de i en 6^,

& quinze pouces de long d#ien^;bîen entendu"
<jue l'elpacê de 3 en -8 eit occupé par la maçonnerie
qui féparele tifar d'avec lè cendrier qu'on pratiqué

aii-deiTous, comme on peut le voir par lesJigures j ,

4 ,
qui expriment les élévations tant intérieures

qu'extérieures du devant de la carquaife. On voit

dans ces mêmes figures que le tifar eli ceintré à en-

viron quinze pouces d'élévation. Le tifar depuis le

point S s'avance encore de deux piés & demi dans
fiotérieur de la carquaife. Le tilar entier s'avance

donc de quatre piés trois pouces dans la carquaife ;

les barreaux du tiiar qui commencent en 8 (ont d'en^

viron huit pouces , au-deffous de & du pavé du four

,

pour empêcher les braifes de tomber fur ce pavé. La
maçonnerie qui fe trouve entre le tifar' de devant &
la gueufe de la carquaife , avance de trois piés de z
en 5), dans la carquaife

;
Fépaifléur de la gueule //=

un pié , & de/en x la maçonnerie fait a.YQcf 1 un an^

gle tel que xf z=: deux piés & demi.

Le tifar qui fe trouve à l'autre extrémité de la car-

quaife , & qu'on appelle le tifat de. derrUfe , eû fait

comme celui de devant
,
-^vec la différence qu'il ell

placé au milieu de la carquaife^ Il a dix-huit pouces
de large & cinq piés de long du devant de fa gueule
à fon extrémité. Pour qu'il n'avance pas trop dans
la carquaiie , on lui fait déborder le devant de ladite

carquaife de deux piés & demi , au moyen de quoi
faifant le mur de la carquaife de deux piés & demi
d épais , le tifar ne prendra rien de Finténeur. On for-

îilîe le tifar d'une maçonnerie dedeux piés d'épaiffeur

de chacun de fes côtés. Le tifar ou fk maçonnerie
occupera donc cinq piés & dem.i de la largeur de la

carquaife. il reftera donc trois piés trois pouces de
chaque coté du îifar. La voûte du tifar forme l'enton-

noir en approchant de la carquaife ,fig. 2. du-moins
quant à la hauteur

,
puifqu'à la gueule elle n'a que

dix-huit pouces d'élévation, & à Fcxtrémité elle à
environ trois piés,

A côté du tifar {ont deux ou'vertlîfes É Ë ^fig, 1,

d'unpié trois pouces de large. On forme un petit" re-
lai à letir enîrée^pour les fermer d'une tuile. Cês oïl-

verîures s'appellent lunuus des carquaifes , ou par
qiielquesams gumlaus. Êlles ferveht à faire paffer
des outils pour ranger les glaces , fi par hafard elles
ont pris une mauvaife pofition à Fextrémité de ia car-
quaife. C'eil pour favorifer cet ufage que la lunette
s'aggrandit vers Fintérieur de la carquaife oii elle
a trois piés de large. La voûte de la lunette efl à plein
ceintre

, & augmente d'élévation comme la lunette a
augmenté de largeur. La lunette eft placée au milieu
^^y partie de la largeur de la carquaife qui refle
de chaque côté du îifar; on voit en fig. 6 & G, la vue
îant intérieure qu'extérieure du derrière de ia car-
quaife.

La voûte de la carquaife prend dans fa longueur
la forme qu'on remarcfae dans fa coupé longitudina-
Je,/o-, Il ell inutile qu'elle foit bien élevée ; ce

feroit îïiêîiie rjidfibî^ ^ fen ce qti'oÉ âltfok oiî ëipàfeê

trop confidérable à échauffer. Aux deux extrémités
Fa voûte a environ trois piés de hauteur , & elle va
en exhaiiffant jufqu'ati milieu ^ qui a environ quatre
piés , & oii eft la plus grande élévàlionj

Quant à ia forme que prend la voûte daiis îà coU«
pe iaîitudinale , on voit par les figures 4 & G, que
rien ne reffemble plus à une anfe de panier; Les pa-
rois de la carquaiie ne forment prefque pas de piés
droits , la voûte commence preique fur le pavéi

Au-defîiîs de la voûte de la carquaife on forme eiî

maffif une planimétrie
j
qui fe trouve éievéè à en.-*

viron douze piés de terre ; on la couvre de îOrchis ^
comme le deffus du foUr de fufion ^ & la fécheteffè
du lieu en fait un excellent magafia de pots prêts à
attremper.

Ou élevé le mur du devant des CarqUaifes à la'

hauteur convenable pour s'en fervir à foutenir là
charpente de la halle.

Les glaciers font partagés dans îeùrs opiniorts aiï

fujet des carquaifes. Les uns veulent qu'elles foient
ouvertes de plufieurs trous ou cheminées dans la

Voûte : on en met ordinairement une ati milieu de
la carquaife , U. deux à chaque extrémité. Les autres

I

prétendent que de pareilles cheminées ne peuvent
que nuire» Selon les premiers , les cheminées ^ui
relient bien bouchées pendant tout le tems de la

chauffe , & qu'on ouvre aufii-tôt que l'opération eft

finie , hâtent le refroidilTement dé la carquaife
, ÔC;

mettent les glaces en état d'en être plutôt tirées,,'

Cette même raifon alléguée pour , ell tournée con-
tre par les ennemis des cheminées. En effet j c®m-
-meht, difent4is, péUt-ôn regarder comme gradué
un refroidiifement qu'on cherche à prefler par quel
moyen que ce puiffe être? La manière de raifonner
des derniers me paroit plus relative à la définition,

que nous avons donnée de la recuifïbn des glaces %

j'ai cependant fait de très -bonnes recuiffons dans
les carquaifes à cheminées^

La définition de la recuilTon conduit nécefTaire-,

nient à faire marger toutes les ouvertures de la ear-^,

quaife d'abord après la coulée, & à les démarger en-»'

fuite peu-à-peu, à-peu~près comme on démarge la

I

lunette d'une arche.

On appelle les patois de la carquaife mormuts d&
la carquaife-,

La bonté de la recuilTon fe reconnoit à k eoupé«;

Une glace mai recuite fé coupe difficilement, ie dia-

mant y prend mal i lorfqu'il y prend , ie trait s'ouvre
avec peine

,
quelquefois même la glace fe cafTe & fé

met en pièces avant que le trait foit ouvert ^ & lorf-

qu'il fe détache de la glace quelques morceaux qu'ont

I tient avec la main , elle en eft repouffée à-peu-près
comme elle le feroit par un reffort qui fe débande^

I

roit contre elle. Je ne vois pas d'autre raifon de ce

I

phénoinène , fi ce n'eft que la glace ayant été refroiii;

die plus prompteraent qu'il n'eût été convenable,'
fes parties ont Ibuffert un degré fubit de contraélion^

qui en a fait comme des petits relTorts bandés. Par
le coup de diamant ou les efforts que l'on fait pour
Fouvrir on rompt les petits reiTcrts à une des extré»

. mités, & dès-lors on s'expofe à toute leur violenc©^'

ils fe débandent fubitement, & fuivant leur direûioîa

ils font un effet différent ; quelquefois la glace éclate,

quelquefois le coup de diamant s'ouvre dans tdute
la longueur, avéc une rapidité incroyable.

Il fe préfente à la recuiffon des glaces des phéno-
mènes étonnans; mais outre que ce n'eft pas ici le

moment d'entrer dans ce détail, comme Fexplicationt

que je chercherois à en donner pourroit devenir fyf-

tématique
^ je me réferverai d'expofer ma façon de

pénfer lur cet objet, dans une autre occafion.

Des apprêts, Lorfque les glaces fgnt recuites &
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iqu'on les a tirées de la carquaife, il ne faut plus pour

les mettre en état de v-ente que les réduire à i'épaif-

feur convenable & les poiir, ce qu'on appelle Us

apprêter.

Avant que d'apprêter ks glaces, on les équarrit,

pour s'épargner la peine & la dépenfe de travailler

les parties qui les empêchent d'avoir la forme quar-

rée , la feule reçue dans le commerce , & qui par-là

deviennent inutiles.
^

Il feroit fuperflu d'entrer dans le détail de la ma^-

niere dont on coupe les glaces pour les équarrir , ni

<ians la defcription des outils qui fervent à cette opé-

ration; on en doit être fuffifamment inftrult par ce

que nous avons dit de la façon dont on coupe les

têtes des glaces , fur le devant de la carqualfe.

Pour faire un bon équarriffage , on doit avoir

deux attentions; i"^. de fe conlérver le plus grand

volume ; 2°. & de retrancher les défauts qui pour-

roient occafionner, ou caiTe de la glace pendant le

travail , ou difficulté de vente.

Une précaution que l'on ne doit pas négliger,

c'eft que la table fur laquelle on pofe à plat les gla-

ces à équarrir foit bien de niveau & à la règle , afin

que la glace portant fur tous fes points , éprouve le

coup de marteau fans fe caiTer.

' On couvre la table d'une légère couche de fable

,

pour que la glace brute y gliiTe avec facilité , lorf-

qu'on veut ou la pouffer ou la retirer , ou la tourner

d'une bande à l'aiitre ; fans cette précaution on au-

roit beaucoup de peine, le brut étant fort pefant.

La table à équarrir doit être d'une hauteur à la-

quelle on puiiTe travailler avec facilité; on la fait

ordinairement de vingt-fix pouces d'élévation. Il efl

inutile qu'elle foitauifi longue ni auffi large que les

glaces qu'on a à équarrir , la bande qu'on coupe

étant toujours hors de la table. Une table de quatre-

vingt-dix pouces fur foixante , fuffit pour y réduire

les glaces les plus grandes à leur jufte volume.

Le moment le plus difficile de l'opération d'équar-

rir , eft celui où on couche la glace fur la table , fur-

tont fi elle eft grande.

On commence par la pofer de champ contre la

table , de manière qu'elle s'appuie également par-

tout fur le bord de celle-ci ; enfuite deux hommes
la prennent, un à chaque bout, l'enlèvent d'un égal

mouvement , fans lui faire quitter la table , & ten-

dant à la pofer fur celle-ci. Pendant ce tems un troi-

fieme les favorife, en foutenant la bande de la glace

qui quitte la terre, &un quatrième de l'autre côté

de la table préfente fes bras à la bande qui penche

vers la table, pour la foutenir & l'empêcher de po-

fer trop vite ou inégalement , & même de vaciller.

Lorfque les glaces font équarries, c'eft le moment
de leur faire fubir le premier apprêt , connu fous le

nom général de douât qui cependant n'appartient

proprement qu'à certains inftans de ce travail.

Les apprêts des glaces font un vrai traité de frot-

tement, c'eft par lui que tout s'y fait.

On commence par marquer les défauts que l'on

remarque dans la glace à travailler , & que l'on croit

pouvoir être emportés avec la partie qu'on eft obli-

Ê;é d'ufer
,
pour réduire le morceau à îbn épaiifeur ;

enfuite on fcelle la glace fur une pierre bien droite

& bien unie ; nous allons raifonner comme fi c'étoit

ime petite glace , ou au -moins une glace de moyen
volume.

La pierre fur laquelle on fcelle , doit être propor-

tionnée au volume de la glace que l'on fcelle , & li

elle déborde elle doit le faire à-peu-près de la même
quantité de toutes parts.

Cette pierre efl ordinairement placée dans une

eaifîe de bois
,
qui la déborde de quatre ou cinq pou-

ces fur toutes fes faces, au-defîùs des bords de la-

quelle eliç élevée par deux ou trois Uavelots fur

VER
" lefquels elle pofe : la caiffe efl toujours pleine d'^eàlt

^

parce que l'eau efl néceffaire à ce travail; le tout
eil pofé fur des piliers de pierre, à une hauteur telle,,

que l'ouvrier puiffe atteindre avec les bras à toutes

les parties de la glace , dans la fuppolition que nous
avons déjà faite

,
qu'elle étoit de moyen volume.

La pierre avec fa caiffe prennent le nom de banc
,

-hL les bancs fervant à fceller les moyens volumes fe

nomment bancs de moUons
, parce que l'outil em-

ployé par l'ouvrier dans ce cas efl connu fous le

nom de moilon , comme nous le dirons par la fuite*

Le fcellage confifle fimplement à tamifer fur la

pierre du plâtre cuit avec un tamis bien fin , & le

paîtrir avec de l'eau propre , ce qu'on appelle U gâ-
cher. Lorfque le plâtre efl bien gâché, qu'on le fent

par-tout également délayé , & qu'on l'a répandu fur

toute la furface de la pierre, on y pofe d'abord une
bande de la glace , & on laiffe baiffer peu-à-peu l'au-

tre bande
,
)ufqu'à ce que la glace foit à plat fur la

pierre, après quoi on remue un peu la glace fur le

plâtre, pour en inlinuer également fous toutes fes

parties , & pour qu'il n'y en ait aucune qui porte à
faux ; enfuite on la place , on la laiffe en repos , le

plâtre feche, fe prend , & la glace efl ferme &: foli-

de ; on fait des bords de plâtre autour de la glace

pour conferver ceux de cette dernière & la fixer

encore plus fermement en fa place ; on nettoyé le

refle du banc , ainfi que la furface de la glace
, qui

efl alors en état bien convenable pour être travail-

lée.

Une affez bonne précaution à prendre pour la per-

feâion du fcellage, c'efl dès que la glace efl pofée

fur le plâtre
,
d'y monter& de piétiner deffiis , c'efl-

à-dire marcher fur toutes fes parties , en faifant glif-

fer fes piés à côté l'un de l'autre. Par cette manœu-
vre on chafTe les particules d'air qui pourroient être

refiées entre la glace & la pierre , &: on contribue

encore à diflribuer également le plâtre fous la glace.

Dès que la glace efl fcellée , l'ouvrier commence
à difpoier les outils qui lui font néceffaires pour la

travailler ; ils font en très -petit nombre.

Il fcelle une petite glace fur une pierre mince,
place cette glace fur celle de fon banc (â:) , & pofe

deffits une molette qui s'y applique bien immédia-

tement.

La molmt. Ce n'efl qu'une petite pierre quarréc

fort mince , encadrée dans un cadre de bois d'envi-

ron trois ou quatre pouces de hauteur, qu'on remplit

de plâtre. A chaque coin de la molette & à fa fur-

face fupérieure efl une pomme de bois. L'ouvrier

prend lucceffivement ces pommes , & par cette ma-
nœuvre fait tourner la molette , & conféquemmen|

la petite glace à laquelle elle efl immédiatement ap^

pliquée, & qui pofe fur la levée. ( /
)

hQS figures donneront fur les formes des outils &
fur la manière de les employer , les éclairciffemens

qu'on pourroit defirer.

L'ouvrier répand du fable à gros grains, ou pour

parler plus fimplement , du gros fable fur fa levée

,

avec une palette ,
petit outil de bois, plat, défîgné

affez par fon nom. Il mouille un peu î'on fable , &
fait tourner fa molette fur tous les endroits de la

levée. Les parties du fable ufent les parties de la gla-

ce, & diminuent les inégalités. Lorfque le fàble efl

ufé lui-même , on effaye la levée , & on remet de

nouveau fable , ce qu'on appelle donner une nouvelle

touche.

Si la levée efl ufée par le fable , la glace qui roule

deffus, & qui par cette raifon efl appellée dejfus

,

s'ufe auffi, & s'apprête en même tems. Le deffus

s'ufe même plutôt que la levée, étant moins grand ;

car il doit toujours être tel qu'il puiffe tourner entre

(A) Surface contre furface.

(/) Levée , glace fcellée lur le banc.



îa main de Toiivrier , & fou corps : aiiffi emploie -

onpiufieurs deffus pour apprêter une feule levée.
_

On doit avoir toujours attention de ne pas travail-

ler brut contre brut ; les inégalités feroient trop

confidérabies, & pourroient occafionner des cafies.

La molette du douciffeur , dont nous venons de

donner i'ufage , eil l'inflrument le plus léger qu'on

mette fur une levée, & ilfert (eiûementk acheminer

la levée , c'eft-à-dire , à ôter les inégalités les plus

confidérabies. Lorfque l'ouvrier s'apperçoit que fon

deffus roule bien '& uniment fur la levée , à la mo-

lette il fubftitue le moilon {m)
,
qui ne diffère du pre-

mier outil que par fa grandeur & par fon poids. On
place le moilon fur de plus grands deflus , & on le

fait travailler , comme la molette , conduifant le

delîlis fur toute la levée ,
elTuyant la levée avec une

éponge , dès que la touche de fable eft ufée , & re-

mettant une nouvelle touche.

Lorfque l'on n'apperçoit plus aucun endroit brut

fur la levée , on dit qu'elle ell débriuu^ 6c lorfqu'elle

cft à la règle , on la dit ^/re^'c:. ^
Lorfque le àe&is eft aflez diminué d'épaiifeur , on

le change , & on a toujours attention de travailler

les premiers les deilus les moins grands.
' Quand la levée eft atteinte d'un côté , c'eft-à-dire.

qu'on a fait difparoître les défauts auxquels on s'ap-

pliquoit , &: qu'on la juge aflez diminuée d'épaiffeur,

on la defcelle , c'eft-à-dire qu'on la décolle de deffus

le plâtre.

Avant que de defceller , on ufe la dernière touche

de gros fable plus que les autres , dans la vue de ren-

dre égale par-tout la piquure que le gros fable laiffe

fur la glace.

Pour parvenir au defcellage , on com.mence par

défaire les bords. On infmue la lame de deux cou-

teaux entre la pierre &: la glace , de telle forte que

les couteaux foient du même côté , & ne foient pas

aifez diftans entr'eux pour fe contredire dans leur ac-

tion. On donne par-là paffage àl'air au-delîbus de la

glace, & on continue la même manoeuvre tout-au-

tour de la levée
,
jufqu'à ce que l'on la voie abfolu-

ment détachée de la pierre. Il fuffit, fur- tout quand

une glace eft grande , de la décoller de la pierre en

un grand nombre d'endroits , &l alors l'ouvrier, en

la tirant ou en la pouffant avec force , achevé de l'ar-

racher de deffus le plâtre.

Lorfque la glace eft defcellée , on l'enlevé de def-

fiis la pierre , & on nettoie bien la levée & la pierre.

Enfuite on la refcelle de la manière que nous avons

indiquée , mettant fur le plâtre le côté atteint , & on

travaille à fon tour le côté brut , en njanœuvrant

comme on a fait pour le premier côté.

A ce fécond fceliage il eff inutile de piétiner fur

la levée ; la furface qui touche le plâtre , étant affez

unie pour le toucher également par-tout fans cette

précaution.

Après que le fécond côté a été paffé au gros fable,

îa glace eft à l'épaiffeur qui convient à fon volume
,

& en même tems elle eft autant exempte de défauts

que le travail peut la rendre. Il ne s'agit plus que

d'enlever la piquure groiliere que le, gros fable a laif-

fée fur les furfaces.

Pour cet effet on fubftitue au gros fable du fable

plus fin , connu fous le nom de faè>le doux , & on en

paffe jufqu'à ce que l'on ne remarque plus aucune pi-

quure de gros fable ; alors on doucit le fable doux

c'eft-à-dire que Ton en ufe la dernière touche jufqu'à

ce que l'on s'apperçoive qu'elle ne peut plus faire

aucun effet , dans la vue d'e,n rendre la piquure gé-

nérale égale par-tout , & en même tems moins forte

& plus fine
; après quoi il n'exifîe plus d'autres di-^ ;

feuts dans la levée que. la piquure de fable doux.

J^m) On met entre la pierre de delTas & le moiloa deux
liueres de drap*
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On îa corrige en paffant au lieu de fable doux, dS'

Vimeril groftier.

îl eft inutile de dire que l'on a continuellement le

foin d'effuyer la levée avec une éponge propre >

avant que de mettre une nouvelle touche , foit de
fable doux , foit d'émeril.

Lorfque l'on ne reconnoît plus à îa glace de pi-

quure de fable doux , on doucit i'émeril, comme l'oa.

a fait le fable doux.

On corrige la piquure du premier émeril en en,

paftant d'une féconde efpece plus fine que la premiè-

re
,
qu'on doucit auffi lorfqu'elle a abfolument effa-

cé la piquure du premier émeril. Enfin on reûifie le

fécond émeril pa%un troifieme encore plus fin que le

fécond, que Ton travaille comme les deux premiers»..

Alors ce côté a reçu toutes les préparations qui dé*

pendent du douciffeur.
^

On defcelle la levée
,
pour paffer au fable doux

& aux émerils , le côté qui étoit fur le plâtre , & quii

n'avoit encore reçu que du gros fable. Lorfque les

deux côtés ont été ainfi travaillés , il eft queftion d@-

les polir.

On connoit affez I'émeril, pour que je me difpen-

fe d'en parlerfort au long ; je dirai feulementun mot
de la manière dont on en obtient de plus ou moins
fin.

On le met dans un vafe ài\ on le délaie dans de

l'eau; on lalfle enfuite repofer l'eau quelque tems.

Les parties les plus grolfieres & les plus pefantes

tombent au fond , & celles qui font plus fines , font

encore retenues par l'eau. On tranfvafe celle-ci dans

un autre vaiffeau, oîi l'on la laiffe repofer plus long^

tems. Alors les parties plus fines fe dépofent à leur

tour, & Ton a de I'émeril de deux efpeces. Si l'on ea

veut d'une troifieme, on délaie lè fécond-, & en

agiffant, comme l'on a déjà fait , on a encore un nou-

vel émeril plus fin que les deiix premiers.

Pendant que les émerils font encore humides , on
les façonne en boules communément nommées pe-\

lous , dont on frotte fur les levées
,
lorfqu'on s'en

fert.

Je ne me fuis étendu fur îa defcription d'aucun ou-«

til , n'y en ayant aucun aftcz compliqué pour que
l'infpeftion de la figure ne fufiife. '

On conduit le travail des deffus comme celvii de^i

levées, ne les employant à paffer du fable dou:x que

lorfqu'ils ont affez paffé au gros fable , &c.

Il y a quelque différence entre la travail des gran-

des glaces & celui des petites. Les premières fe fcel-

lent fur de très-grandes pierres , fur lefquelles on peut

enaffembler plufieurs. Deux ouvriers travaillent fuE

ces bancs.

Le fceliage eft de même ; il demande feulement

des précautions plus exaûes
,
parce qu'on a à maniet'

des morceaux plus confidérabies. Les moilons ne

fervent qu'à paffer quelques touches de gros fable

fur les joints des glaces
,
qu'on a fcellées, enfemble

pour les égaîifer & les uair. On fubftitue au moilon

une table fur laquelle onfcelle le deffus ; mais com-

me les deffus de ces fortes de levées font fort grands,

& conféquemment difficiles à manier, on pofe le dei^i

fus fur la levée, & on fcelle la table fur le deffus, au

lieu de fceller le deffus fur la. table. On a attenîioa

que ladite table ne déborde pas le deffus plus d'un

côté que de l'autfe. ,
-\

'

Les planches qui forment la table , font réunies,

par des trav.elols fur lefquels elles font clouées.; A.:-

chaque extrémité de ladite table font deux chevilks>

par lefquelles les ouvriers la prennent , tant pour;

l'enlever de deffus la levée
, que pour delceUer le

deffus ; & vers chaque bout de la table font deuK,'

courbes de bois percées chacune d'un trou. Sur cette^

table eft pofée une roue de bois léger
,
qui a QcdWj

nairecoent iQ4,poueçs, de diamètre ^ & eft.côsipQféa^

s
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dix raies & de dix jantes. Il y a dieux entreraies ,

un de chaque côté du moyeu
,
percés de trous , de

manière qu'on puiffe arrêter les entreraies , & con-

,
féquemment la roue , à la table par une cheville qui

paffe par les trous de l'entreraie &c des courbes delà

table , connues fous le nom de cabriolets.

La figure donnera tous les éclairciffemens necef-

faires fur la forme des roues & de leurs tables.

Un ouvrier , à chaque extrémité du banc , tire la

roue à lui, & la pouffe réciproquement à fon cama-

rade; &; tous deux enfemble la font tourner fur la

levée : ce qui fait , comme on fent , l'elFet du moi-
Ion , de paffer fur toutes les parties de la glace, &de
s'appliquer fur celles qui en ont le plus befoin , en

tournant plus long-tems la roue deffus.

Si l'on veut dans certains cas augmenter le frotte-

mçnt, on charge la roue de pierres.

Les bancs fur lefquels on travaille avec la roue

,

prennent le nom de hancs de roues.

Le defcellage eft
,
pour les ouvriers & la roue ,

le même que pour les moilonneurs; il n'y a que ce-

lui du deffus qui diffère. Comme on a fcellé la table

fur le deffus , de même on defcelle la table & non le

deffus, qui refte fur la levée.

Pour cet effet on tire la table à un bout du banc
,

de manière que les deux chevilles de la table débor-

dent le banc. Un ouvrier prend lefdites chevilles
,

& foutient la table , tandis qu'un autre paffe les cou-

teaux entre le deffus & la table , & commence à les

décoller l'un de l'autre. L'on continue à enlever la ta-

ble par petites fecouffes
,
pour la détacher peu-à-peu

du deffus. Si l'on a peine à y réuffir , l'on pofe les

couteaux ailleurs , & on fait de nouvelles tenta-

tives.

Lorfque la table eft abfoliiment féparée 'du deffus,

on la retourne de manière que chacun de fes bouts

préfente fes chevilles de chaque côté de la levée , &
prenant la table par les chevilles , on l'enlevé de def-

îlis la levée.

Lorfque les glaces ont reçu toutes les préparations

que nous venons d'expliquer , & qu'elles font par-

raitement doucies , il ne refte plus qu'à leur donner

la furface unie Se diaphane qui leur convient. Ce fé-

cond apprêt eft connu fous le nom de poli.

Du poli. Avant que de polir les places, on vérifie

fi elles font effeftivement bien quarrées , s'il ne refte

pas quelqu'un des défauts qu'on efpéroit d'emporter

au douci , & qui exigeroit réduftion ; enfin s'il n'y

a pas fur les bords des défauts de douci que l'art du

poliffeur ne puiffe corriger , &: qu'il eft néçeffaire

de couper ; en un mot , on leur fait fubir un fécond
équarriffage.

Pour procéder au poli , on fcelle la glace fur une
pierre proportionnée par fon volume à celui de la

glace. Auparavant l'infpefteur chargé de diriger le

travail des ouvriers , vifite la glace ,& avec du marc

de potée, il marque en rouge la furface de la glace

au-deffous des défauts, i°. parce que l'on les voit

mieux fur de la couleur
,
que s'ils étoient feulement

fur un fond blanc tel que le plâtre ; 2°. pour que

l'ouvrier foit inftruit plus aifément du lieu où ils font,

& s'y applique comme il convient , & enfin pour

que l'on puiffe juger plus aifément du poli que fur un

fond tout blanc.

Les bancs de poli ne font autre chofe que des pier-

res bien droites & unies , montées feulement fur des

tréteaux. On n'a pas befoin d'eau dans ce travail

,

comme au douci ; c'eft pourquoi les pierres ne font

pas dans des caiffes.

La première chofe qu'ait à faire le poliffeur , c'eft

de corriger les défauts du douci qu'il remarque, avec

des outils qui prennent les parties de la glace plus

en détail que ceux du douciffeur , & avec lefquels

il puiffe s'appliquer aux moindres défeûuofités.

VER
Pour cet effet il frotte fa glace d'émeril , & avec

un petit morceau de glace de huit pouces fur cinq ,

dont on arrondit les quatre coins , & qu'on nomme
ponùl ^ il conduit fon émeril fur toutes les parties de
la glace , dont il mouille légèrement la furface pour
aider le paffage du pontil.

Lorfqu'il ne faut que perfeftionner le douci , il

paffe fimplement & également le pontil fur toute la

furface de la glace. S'il y a en des endroits des dé-

fauts plus marqués , comme acrocs, filandres, dé-

chirages , tous provenant du frottement de quelques

corps dur & tranchant, fur la furface de la glace , il

paffe fur ces endroits des touches particulières qu'on

appelle pour cette raifon touches à part. L'ouvrier

doit avoir attention , en .
paflant des touches à part,

de parcourir affez d'efpace
,
pour ne pas creufer la

furface de la glace , & par-là diminuer fon épaiffeur

en une partie plus qu'en une autre.

Lorfque les défauts font emportés , il paffe des

touches générales
,
pour rendre la furface d'autant

plus égale , & enfin lorfqu'il juge n'avoir plus befoin

de paffer d'émeril , il le doucit.

Il n'eft , je crois
,
pas befoin de dire que fi le po-

liffeur a été obligé d'employer du premier émeril

,

il faut qu'il le corrige avec du fécond , & ainfi de
fuite.

Après avoir paffé fon émeril , le poliffeur laiffe fé-

cher fa glace , pourvoir s'il ne refte aucun défaut qui

l'empêche de polir ;s'il ne trouve rien de défeftueux,

il prend fon poUjfoir , outil de bois de fept pouces &
demi de long fur quatre pouces & demi de large

,

neuf lignes d'épaiffeur , traverfé dans fa largeur &
au milieu de fa longueur, d'un manche qui déborde

d'environ trois ou quatre pouces de chaque côté. Au
milieu du manche eft un trou ovale reffemblant affez

à l'orbite de l'œil. Le deffous du poliffoir eft garni de

lilieres de drap. On frotte le drap du poliffoir avec

de la potée en bâton
,
qui n'eft avitre choie que le

caput mortuum de l'eau-forte, préparé pour cet ufa-

ge; & on le mouille en le frottant d'une broffe trem-

pée dans l'eau. On pofe le poliffoir ainft frotté ou , en

terme de métier , graijjé^ fur un coin de la glace , &
on le pouffe devant foi aufti loin qu'on a la force de

le faire
,
en'appuyant deffus fuivant un des bords de

la glace , &: ne paffant le poliffoir que fur une partie

de la glace. La partie qu'on polit, s'appelle tirée. La
tirée prend la forme d'un éventail , n'ayant que la

largeur du poliffoir au coin de la glace , & ayant un
pié ou quinze pouces de large à fon autre extrémité.

Lorfque le poliffoir eft fec , à force de le frotter

fur la glace , on le graiffe de nouveau &: on le feche

encore. L'attion de fécher le poliffoir eft dite , faire

une féchêe ; ainft lorfqu'on dit
,
quum tirée a été polie,

en deux ou troisféchées , on entend par-là qu'on a graif-

fe & féché le poliffoir deux ou trois fois. Lorfqu'une

tirée eft parfaitement polie , on en fait une autre à

côté ; c'eft-à-dire amenant toujours le poliffoir fur

le même coin , & travaillant à côté de la première

tirée un efpace pareil, & dans la même forme.

On a foin que la féconde tirée emplette fur la pre^

miere , pour égailler le poli , &: pour qu'on ne puiffe

diftinguer les féparations des tirées. Après la fécon-

de tirée , on en polit une troifieme , auffi de fuite
,

jufqu'au bord qui eft perpendiculaire au premier où

l'on a commencé. Alors on dit ,
que ton a un coin de

poli; & lorfqu'on a pouffé le poliffoir de 30 ou 36
pouces fur la glace , ce coin confifte en un quart de

cercle ,
qui a pour centre le coin de la glace, & pour

rayon 30 ou 36 pouces.

Ordinairement un coin fe polit en quatre ou cinq

tirées : on fait la même opération aux quatre coins.

Si les tirées ne fe font pas croifées , & qu'il refte

des endroits de la glace que le poliffoir n'ait pas tou-

chés , on fait d'autres tirées dans le milieu de la gla-

ce.
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ce
, dirigées de la manière la plus favorable pour at-

teindre tous les endroits non polis. Si les tirées des
coms fe font croifées, le lieii de leur jonîtion éft né-

teffairetnent moins pôli quele refte des coins, & on
s'y applique plus irnmédîateiiieîlt.

Lorlque toutes les parties de la gîacê font â-peu-

i>rès au même degré de poli, on doit porter toute fon
attention à égalifer le poli, & à mêler les divers che-

kiins du poliffoir. Pour cet effet > on fait des féehées
fur chaque bande de la glace

,
parallèlement aux tê-

tes ( /z ) 5 & d'une tête à l'autre : on en agit de même
aux têtes parallèlement aux bandés. Enfin on mouil-
le d'eau de potée la furface entière de la glacé,

qu'on lèche enfuitè avec le poliffoir. Les féehées
en bandes & en têtes dont nous avonS parlé , font

connues fous le nom de recoupage , & la derftiere ié-

cliée, oîi on moiiille toute la furface de la glace ^ efî

^itQ féchée- d'eait.

Le poliffeur feroit très-fatigué s'il éîoit obligé dé
tirer de fes bras tout le frotteriient de fon poliffoir

;

pour le foulager on lui a donné Une Jleche^ qui n'eff

àiitre choie qu'un morceau de bois verd d'environ fix

piés
,
qu'on courbe à force. A l'un des bouts eft un

boulon qui entre dans l'œil du poliffoir ; à l'autre

bout efl un clmi qui fixe la flèche à un plancher , dif-

pofé environ à 24 ponces aii-de^Tu^ du banc. La flè-

che appUyée par fon reffort contre le plancher , fait

àrc-boutaht contre le poliffoir, tk l'ouvrier n'a pref*

que plus qu'à faire gliffer ce dernier.

Lorfqu'ii y a des endroits où le frottement dii po-
liffoir ne fuilit pas, onyfùbffitue un autre outil,

connu fous le nom àebfuLot, àbfolument femblable
au poliffoir , à l'exception que le brûlot n'a environ
que 2 pouces ou 2 pouces & denli de largeur.

Quand iin côté de Ik glace eff poli , on la defcel-

lé, & on la rèfcelle pour polir le f-corid côté. On
rougit en entier le côté poli

,
parce qùe le poli du fé-

cond côté feroit bien plus difficile à appercevoir , la

glacé ayant déjà de là tranfpârence , &; le fond blanc

du plâtre offrant par cette raifon une réflexion bien
plus difficile qu'auparavant. Ori marque à l'ouvrier

les défauts de ce côté, eil les renfonçant d'une ligne

blanche
,
qu'on forme en ôtant en ces endroits lé

îrouge dont on avoit couvert toute la furface.

Après qu'on a defcellé urie glace , tant au doiicî

qu'au poli, on racle le plâtre qui refte ffir la pierre,

avec rihffriiment nommé riflard^ qu'on peut voir dans
la figure.

Une des pratiques ingénieufes de Fattélier dii poli

,

c'eft ie fcellage des numéros. Comme ils font tous
de trop petit volume pour être travaillés feuls , on
eff obligé d'en affembler un certain nombife ; mais ils

font de différentes épaiffeurs , & l'un débordant au-
deffus l'aiitre , il feroit impoffible de les travailler en
même tems. Alors on prend le parti de lès affembler
fur une glace doucie

,
qu'on appelle modelé.

^
On fait gliffer les numéros fur le modèle , de ma-

iiieré qu'il né rèfte point d'air entre les deUx ffirfa-

ces , au moyen de quoi le fimple poids de l'atmo-
fpherè lès retient collés au modelé. Les furfaces des
numéros font néceffairement biefi à la règle du côté
du modèle , & la différence des inégalités d'épaiffeur

ne fe fait fentir que de l'autre côté
,
qu'on met fur îe

plâtre iorfqû'ori fcelle. En ôtant le modèle, la furfa-

ce fur lagûelle on a à travailler fè trouvera parfaite-
ment unie. Le feul effet qui réfuîtera des épaiffeurs

•inégales
, fera qu'il y aura fous tel nûmero

,
plus ou

moins de plâtre que fous tel autre.

Après que fes glacés font polies,on les tietîoye, on
les molette , & p'eft la dernière opération du fabri-
quant.

Ce deraief apprêt qui eff très-peu confidérabîe

,

(«) On appelle têtes de la glace les deux plus petits côtés

,

è« vandfs les deux plus long«.

V Ë, K . ,

Î53
confiffe à reftifier le poli c'eff-à-dire à corriger les
défauts qu'on remarque au poli en regardantla gla-
ce pofée fur un tapis noir , ou gros-bleu , & éclairée
par un jour tombant obliquement fur elle.

^
On fe fert pour cet effet d'un petit outil dç bois,

d'environ 4 pouces de long, fur 2 pouces de large j,& autant d'épaiffeur, garni de lifleres, ou encore:
mieux de chapeau, & légèrement graiffé de potée:
cet outil s'appelle moLem.

Pour_ grailler la molette, on la frotte fur uii verre
;

qu'on tient fcellé fur une pierre mince qu'on mouil-
le avec la broffe , & qu'on frotte de potée : ce verre
dans cet état s'appelle mokioir.

On paffe k molette avec force furies endroits
qu'on apperçoit moins bien polis que les autres

, juf-
qu'à ce que le nuage qu'on y voyoit foit diffipé.

Là glace ayant reçu toutes ces façons , eff dans le
ca,^ d'être étamée j & c'eft l'ufage le plus avantageux
qu'on pùiffe en faire,

,
Vetamage eff l'opération la plus fimpîe , & en mê- ^

me tems la plus utile. On fe fert pour étamer d'une
pierre bien droite & bien unie , entourée d'un cadre
de bois, qui préfente au tOur de trois côtés de là
pierre

, une petite rigolie, percée à deux des coins^
Cette efpece dp table eff tellement difpofée fur les
piés qui la foutiennent

, qu'on peut à volonté là met-
tre de niveau ^ Ou lùi donner de la pente du côté oii
iont les trous.

On commence d'abord par bien nettoyer la glace
à étamer; enfuitê ffir ladite table bien de niveau , oii
étend une feuille d'étain battu, de manière qu'il n'y
reffe pas le moindre pli ; on répand après cela du mer-
cure fur la feuille d'étain , & difpofant une bande de
papier fur le bord de la table jufqu'à la feuille , du
côté oii il n'y a point de rigole , & oti le cadre
déborde pas la pierre , on fait ghlfer la glace, d abord
fur le papier , & enfuite fur le mercure , dans la vue
que fa furfacene prenne point de faleîés dans le trajet.
On charge la glacé de pierres pour qu'elle touche'

pluS' immédiatement à la feuille d'étain, & que le
mercure fuperlïu en forte avec plus de facilité.'C'eff

pour cette derniere.raifon que l'on penche la table
^

lorfque la glace eff chargée. Le mercure fuperfîu coule
dans là rigolé , & fe décharge par les trous qui y font
pratiqués dans des balfins dé bois.

On fent très-bien Taûion du mercure dans l'état

mage : il forme avec l'étain un amalgamé qui s'unit à
une des furfaces de la glace , & refléchit les rayons
de lumière. -

,

Lorfqu'on juge l'étamage affez parfait & folidé ^'

on décharge la glace , & on la pofe fur des égouttoirs
de bois , dont on rend la pente plus ou moins rapide/
à volonté , & fur lefqueis elle achevé de perdre lé
mefçute fuperflu qui pourroit lui reiier.

L'infpeâion des figures rendra clair ce que houS
venons de dire , tant des apprêts

, que de l'étamage.
Tel eff l'art de faire des glaces, qui. eff fans con-=

tredit une des branches les plus utiles& les plus agréa--
bles de la verrerie. Je fouhaite que ce que j'en ait dit
foit affez clair pour en convaincre le ledéur j & je
ferois trop heureux fi je pouvois animer les artiffes

plus inffruits , à communiquer leurs obfervations Se
leurs travaux. Cet article des glaces coulées M de
Alut lefils. .

Glacesfioufiées. Le cryffaî étant aâiné , îes catinês'

ou felles drefféesj les baquets remplis d'eau, la placœ
bien arrofée & balayée , & le fourneau bien chaud ^
on appelle les ouvriers on commence par cuélîliro

Pour cet effet, ôn ehaùffe un peu la felle, on en pion- -

ge le bout dans le cryffaî à la profondeur de deux ou
trois pouces , on tourne la feîle pendant que le bout
en eff dans le cryffaî liquide, on k retire doucemeM
afin que le fil qu'elle entraîne puiffe fe féparer & né

,
foit point amené fur le fil de l'ouvroir on. la pofîe
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= au baquet , on la rafraîchit avec de l'eail ^ On îaiffe

t efioidir ce premier ciieillage ; on le répète en cette

manière autant de fois qu'il eft néceflàire^ félon la

grandeur de la glace qu'on fe propofe de fouffler

l'avant derniel' cueillage. Lorfque la matière cueillie

eû un peu froide .., on ta fouf^le à deffein de l'élar-

:gir , & de prendre au dernier coup plus de cryftal :

ce caeillage s'appelle la pop. Quand elle eft alTez

froide , on la replonge encore en tournant la felle

dans le cryftal; on la rétire en baiiTant la main dou-

cement , afin de faire féparer le fil , & arrondir le

cueillage ; cela fait , ori Va au baquet rafraîchir la

canne ou felle ; le paraifonnier la prend enfuite , &:

la porte au marbre on à la table c'eâ une plaque

de fer de fonte, il la roule en la foufflant en même
tems,& lui donnant la forme appellée/^amzycvz

,
qu'on

voit dans nos PL
Quelquefois la paraifon devient plus mince d^un

côté que de l'autre ; alors on continue à tourner

cette partie mince fur le marbre ou fur la table qui

la refroidit , & fouillant en même tems , l'autre par-

tie épaiffe cède , & l'égalité fe rétablit.

Cela fait , on va au baquet rafraîchir la feile
,
puis

on la porte à l'ouvroir pour réchauffer la parailon

égalifée ;
quand elle y eft , on la tourne d'abord dou-

cement , mais on augmente de vîtelTe àmefure qu'elle

s'amollit. Quand la paraifon eft afl'ez chaude, on la

retire pour la faire alonger ; fi elk eft bien lourde ,

deux ouvriers ou paraifonniers foutiennent la felle

en l'air , & donne lieu à la paraifon de s'alonger ; on

fouffle à mefure qu'elle s'alonge , afin de lui don-

ner le diamètre qu'il faut
,
puis on la remet à l'ou-

vroir pour la réchauffer , obfervant comme aupara-

vant de tourner d'autant plus vite
,
qu'elle s'amollit

davantage. Quand elle eft aifez chaude , on laretire ,

on achevé de l'alongerjufqu'au point convenable; on

pofe la felle fur un tréteau; un autre ouvrier, avec un

poinçon & un maillet, y pratique un trou.; cela fait,

on la reporte à l'ouvroir , mais on n'en réchauffe

' qu'environ la moitié ;
quand elle eft chaude , on re-

vient au tréteau, & un autre ouvrier, avec le procel-

'16 , met d'abord la pointe de cet inftrument dans le

^rou fait avec le poinçon ; on tourne la felle, & com-

me le procello eft à reflbrt, le trou s'élargit peu-à-

peu
;
quand toute l'ouverture eft faite , on reporte

à l'ouvroir ., on réchauffe comme auparavant , on

revient , on monte fur la chaife ; alors un ouvrier

avec un cifeau fend la pièce jufqu'à la moitié. On
defcend de defius la chaife , on va au tréteau , un

mitre ouvrier avec le pontil, l'attache à la pièce ; puis

avec un fer trempé dans l'eau , dont on pofe le bout

•fur la pièce , & d'oii il en tombe fur elle quelque

goutte ,
prépare la féparation de la felle qui fe fait

d'un petit coup qu'on lui donne. La pièce féparée de

îa felle , on la porte avec le pontil à l'ouvroir
,
pour

la chauffer comme auparav^int. On revient au tré-

teau , on achevé d'ouvrir le trou avec le procello;

tm ouvrier alors monte fur la chaife , & avec un

cifeau on achevé de fendre. Un autre ouvrier s'ap-

proche avec une pelle ; on pofe la pièce fur

^cette pelle , on détache le pontil de la pièce par un

petit coup : l'ouvrier à la pelle la prend , la porte

dans l'arche à applatir.

La chaleur de l'arche commence à ramollir ; on

.pofe la pièce fur la table à applatir, l'ouvrier prend le

ier à applatir, c'eft une tringle de fer d'environ lo ou

1 1 piés de long,& il renverfe un des bords de la pièce

vers la table enfuite l'autre ; puis avec la poliffoire

,

il frotte la glace par-tout pour la rendre unie ; en-

suite on pouffe la glace fous l'arcade , afin de la faire

entrer fous le fourneau à recuire. A mefure qu'elle fe

Tefroidit , on la pouffe vers le fond du fourneau;

*C[uand elle eft encore plus froide , c'eft-à-dire
,

«gu'iln'y plus de rifque qu'elle fé plie on la drefte ,^

& entre chaque fept ou huit pièces ainfî drefl'Ses

on met la barre de travers pour les empêcher de

courber. Sans ces barres , les pièces poferoient les

unes fur les autres , & plieroient ; quelquefois la

glace eft fi grande
,
qu'on ne peut pas la dreffer ;

alors on la retire de l'arche , on la prend fur une

pelle , & on la met dans le fourneau. Le fourneau

étant plein , on le bouche , on marge , & on le laiiTe

refroidir , mais on a grand foin de tenir le fourneau

dans une chaleur convenable; trop chaud, les pièces

plieroient ;
trop froid , elles fe couperoient difficile-

ment avec le diamant , &: feroient trop fujettes à

caffer : quand elles font froides on les retire , & oa

les emmagafine.

Il y a deux fortes de pontils ; le travers en étant

un peu chaud , on les trempe dans le métal , :ls

s'en couvrent , on les laiffe refroidir ,
puis on les

attache à la pièce.

Verreries en cryJîaL Les fours de ces verreries font

ronds. Fqyqles plans & les profils. lis font faits en.

maffâ ou avec de la brique préparée exprès ; leur

intérieur & leur extérieur fontrevétusde briques or-

dinaires : on voit par le profil qu'il y a trois voûtes ,

une plus bafiTe , qui eft le foyer où il y a une grille

faite de terre , fur laquelle on place le bois à brûler ;

& au lieu de tirer la braife par le tifonnier , on re-

marque une petite porte au fond du foyer qui eft à

cet ufage. C'eft par-là qu'on fait paffer la braife dans

une cave
,
quand il y en a trop. Cette voûte eft

percée d'une lunette qvii donne pafTage à la flamme

dans la féconde voûte oii les pots font placés au-

tour de la lunette. Cette féconde voûte eft pareille-

ment percée d'une lunette qui donne pafTage à la

flamme dans l'arche ou dans la troifieme voûte ,

dans laquelle on met recuire les marchandifes ; fi

ceux qui conftruifent ces fours , fe fervoient de la

méthode que nous avons expliquée dans la verrerie à

bouteilles en charbon , pour faire & préparer leurs

briques félon les voûtes de leur four , ils abrége-

roient beaucoup leur travail dans la conftruclion ;

car on peiit déterminer les dimenfions des mou-

les , de manière qu'en n'auroit rien à tailler. On
voit qu'au lieu de faire les faces du moule reftilignes ,

il faudroit qu'ils fuiviffent la courbure des voûtes ,

obfervant encore que les briques fe retréciflent , Se

que par conféquent fi l'on veut avoir un four de fix

piés en diamètre , il faut faire les moules comme
pour un four de fix piés quatre pouces.

On fait les pots à la main ou dans un moule. Ils

ont ordinairement z piés i ou 3 pouces de largeur ,

fur 16 pouces de haut.

Quoiqu'il y ait huit pots dans ces fours , on ne

travaille qu'à deux , trois ou quatre , & cela félon

les nombres des ouvriers qu'on a , & félon les mar-

chandifes qu'on fait. Il y a deux ouvriers qui travail-

lent dans le même pot
,
auquel il a deux ouvroirs,

à-moins qu'on ne fafle de groiles pièces ; dans ce cas

il n'y a qu'un ouvrier au même pot Les autres pots

font pour fondre & raffiner la matière. A mefure

qu'elle fe raffine & qu'on en a befoin , on la trafie

d'un pot dans un autre avec la poche oula cueiUere,

& cela fans la retirer du four.

Trafier le verre ou le cryftal , c'eft prendre la po-

chie oula cueillere, la tremper dans l'eau, fi elle eft

fale , la laver & la plonger dans le cryflal liquide ;

& quand fon baffin en eft plein , le renverfer dans les^

autres pots.

Quand ce pot eft vuide , on le remplit derechef

de fa fritte
,
pour êtr^s raffinée & tenue prête à être

trafiée.

Dans ces fours
,
qu'il y ait fix

,
fept à huit pots , il

faut autant d'arcades qu'il peuty avoir de pots. C'eft

par ces arcades qu'on fait entrer les pots dans le

four, &non pas, comme dans les ^utxesv^rrmss, par

r
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îa tonnelle. Quand ils font cuits , On leS prend ftir

t\ïie planche , & on les porte , comme on voit dans

lès figures. On bouche ie devant des arcades avec

des torches faites de la mçrne terre que le four, f^oy^i

Touche, Yerreriv- à bouteilles.

Nous avons dit que les pots étoient faits à la înain

ou au moule ; mais nous ajoutons qu'oRft le ijjême

foin à éplucher la terre.

On fait dans les verreries dont nous traitons , outre

le cryftai , Iç verre blanc , le verre commun , les, ver-

res de couleurs , & les émaux.

Il femhle qu'on doive au hafard la rencontre de

la première compofition du cryflal
,
que les Chi-

rniftesont enfuiteperfeâionnée.Carc'eft à eux qu'on

a robiigation de ces belles couleurs que l'on prati-

que au cryilal
,
qui imitent fx bien les pierres pré-

cieufes , avec la matière & l'emploi de leurs teintu-

res qui fe tirent des métaux & des minéraux.

Les premières ou élémentaires matières du cryftal

font le falpêtre , le fel de fonde , la potaffe , le fable

blanc &; cryïlallin , ou le caillou noir ou pierre à fu-

fil réçkîit en poudre ; ce qui, n'ell pas difficile. Faites

roiîgir ce caillou au feu
,
^ettez-le dans de l'eau fraî-

che , & il deviendra aifé à piler. Mais j'avertis qu'on

ne s'en fert guère ,
quoiqu'ilfaffe le plus beau cryftal.

On aime mieux employer le fable qu'on trouve tout

pulyérilç, que de perdre du. tems & delà peine à pul-

vérifer le caillou.

Quand on fe fert du falpêtre feulement, on ne fait

point de fritte ; on prend du falpêtre qu'on mêle avec

ie fable ou caillou réduits en poudre , autrement ap-

pellé tarce , &c on met le tout dans les pots : mais fi

l'on emploie le fel de fonde , il faut faire une fritte.

On prendra dans Vart de la verrerie la manière de

tirer le fel de fonde. Cet 'auteur qui ne favoit rien

d;u tout de l'art de la verrerije. , a. tiré ce qu'il peut y
avoir de bon dans fon livre d'un auteur italien

, ap-

pelié Nery , & d'un auteur anglois appellé Merret.

Le fel de fonde bien purifié donnera un très-beau

cryitaL

Il faut obferver que les Comportions qu^on don-

nera du cryftal ,
quoiqu'elles réufHffent dans les ver-

r&ries oh elles font en ufage, il ne s'enfuit pas qu'elles

aient le même fu cçès ailleurs. Car les iéls peuvent

être plus ou moins forts , les labiés plus ou moins fon-

d-ans. Cela fuffit pour faire manquer : mais pour s'af-

furer de fon fait , il faut recourir aux épreuves. Prcr

nez cinq ou fix livres de compofition, mettez-les

dans un petit creufet : procédez du refte comme dans

les effais pour la verrerie en bouteille ;
quand la ma-

tière fera rafînée , fi le cryftal fe trouve trop tendre

OA.I trop mol , il faut ajouter un peu de fable. S'il eft

dur & qu'il ne fonde pas, il en faut conclure que les

fels font foibles , ou que le fable eft très-dur ;& pour

y remédier , il faut ou ajouter du fel , ou Qter du fa-

ble.

On peut compter fur les compofitions fuivantes.

Prenez cent livres de falpêtre , cent cinquante li-

vres de fable blanc , pur & net , & où il n'y ait point

de matières terreftres, & dont on s'affurera , comme
dans la verrerie à bouteilles. Ajoutez deux livres d'ar-

fenic bknc; faites- en bien le mélange, rafinez , &
quand la matière fera affinée , cueillez , foufîlez une

pièce qui ait l'épaiiTeur d'un écu de France. Si le pa-

pier paroît à-travers ce morceau de cryftal froid',

comme à la vue , fans perdre de fa blancheur , le

cryftal eft comme il doit être. Mais fi vous apperce-

vez quelque teinture verdatre
,
prenez de l'arfenic

blanc
, pilez-le ; prenez-en plus ou moins , félon que

le cryftal fera plus ou moins verdâtre : mettez-le dans

un cortet de papier , & le gliftcz enfuite dans le trqw.,

d'une barre de fer
,
qu'on appelle le quarré; & plon-

fez enfuite cette barre au fond du pot ; levant cette

arre d'une main , ôc éloignant le vifage le plus que
^ Tomé XrU.

voils pourrez, afin créviter îa vapeur , pemettea cette

barre ^ & lui faites faire le tour du pot : continuez

cette manœuvre jufqu'à ce que la ba'rre foit rouge :

retirez alors la barre ; & au bout de dgux ou trois

heures^ vous appercevrez dit changement sen mieux
dans votre cryftal. Mais pour lui donner encore plus

de pureté, tirez-le hors du pot avec la .poche ou la

cueilj,c.re ; faites4e couler dans de l'eau fraîche , dont

vous remplirez des baquets. Quand il fera froid ^ re-

levez-le de-ià ; remettez- le dans les pots ; refondez;-^

le j & vous aurez un cryftal plus pur.

Autre compojition avec la mine de plomb. PreneÉ

deux cens cinquante livres de minium ou de mine de

pipmb , cent livres de fable
;
ajoutez cela à la com-

pofition précédente , avec trois livres d'arfenic blanc;

mêlez-bien ; faites fondre.

Faites les obfervations précédemment indiquées ;

fi Vous avez des groifils ou morceaux de cryftal cafté;

ajoutez-les à la compofition avant que de la vcikltt

dans les pots. ,

Autre compojkiofi aVec lefeldefoiiât. Le fel de fou-^

de étant fait , comme on verra à l'article des glaces

prenez de ce fel réduit en poudre cent cinquante livi

deux cens vingt-fept livres de fable blanc, ou cailloU|^

ou tarce; ajoutez cinq livres de manganefe en poudre^

très-fine ; mêlez ; faites paffer par un crible de peauT
m-êlez encore;,mettez le tout dans la carqu'aife,& fai-

tesrcn un fritte , comme nous avons dit aux glaces»

La manganefe de Piémont eôla m.eilleure.. Faites-

la bien rougir au feu
, puis jettez-la dans de l'eau

fraîche ; retirex-la; faites-la fécher ; quand elle fera

feche
,
pilez, paffez à un tamis de foie , elle fera

préparée & prête à l'ufage* .
ti

Quand la fritte fera faite
, plus. long-tems. vous lar

gaî-derez ^ meillem-e elle fera.

Quand vous voudrez vous enfervir ^ vous remar^î

querez fi le cryftal qu'elle donnera fera fin,ou s'ilaura^

quelque teinture verdâtre ; & vous ajouterez de la-

ma;ngapefe, en poudre plus ou moins/elon quele cry-

ftallera plus ou moins verd ou obfcur; pour cela vous;:

vous fervirez du quarré. Vous,-lailierez^ raffiner ; &
vous achèverez de le rendre net , en le coulant dan»
l'eau.

Quand je dis qu'on fefert du quarré , c'eft de la.

manière fuivante. Vous répandjrez la manganefe fur

la furface dtjL cryftal avec une cueillere , & vous mê-
lerez e:nfuit.e avec le quarré. Il y en a qui font faire

le bout; rond à cet inftrument ; m,ais il n'en eft pas-

plus commode pour cela.

Autre compofiïion qui ne donnerapas un beau cryflal^

maïs un beau verre blanc. Prenez de la foude d'AIicante

pilée , & paffée au tamis, de foie
,
parce que cetî©

foude étant mêlée de pierre , il eft bon que la pouf-

ûere en foit très-menue , afin que cette pierre fe fon-

de plus facilement. Prenez deux cens livres de cette

foude ainfipaflée
,
cinquante livres de fel de nitre,

deux cens ioixante-quinze livres de fable , dix on-

ces de manganefe en poudre ; mêlez ; faites une fritte»

Quand vous emploirez cette fritte, remarquez quand
le cryftal fera en fufion , s'il n'eft pas un peu bleuâ*

tre ou verd ; dans le cas oii cela feroit
,
ajoutez de

la manganefe félonie befoin ; &: dans vos effais , fi;

vous trouvez le cryftal un peu rouge , c'eft bon figne;

cette rougeur paflera : fi cette rougeur eft trop fon-

cée
,
jettez dans les pots quelques, livres de groifils.

de cryftal ; cette addition mangera la rougeur. Si Is'.

,
pot étoit trop plein , il en faudroit ôter avec la po-
che pour faire place au groifil.

Objervation. Quand le cryftal fera en fufion , onts

appercevra à fa lurface un fel
,
qu'on appelle fel de]

? verre:, il ne faut pas ôter ce fel trop tôt , mais feule-

ment quand la matière eft bien fondue , & qu'en lei

tirant avec un ferret chaud on s'apperçoit que le verre

e,Qipi»eace, à s'affiner. On enleye ce fel avec la po^



tf6 VER'
che 5 mais non pas entierem&nt. Il faut bien prendre
garde qu'il n'y ait de l'eau dans la cueillere , cela fe-

roit fauter le fel avec grand bruit , & l'on rifqueroit

d'avoir le vifage brûlé , & même les yeux crevés.

Beau verre commun. Prenez cent livres de foude en
poudre , cent cinquante livres de cendre de fougère,

cent quatre-vingt-dix de fable , fix onces de manga-
nefe; mêlez, calcmez, mettez le tout chaud dans le

pot ; rafinez , mêlez à cela les collets de verre blanc,

c'efl-à-dire , le reftant de verre qui tenoit au bout
des cannes , &: qu'on confervoit dans la caffette ; on
ne les a point employés ni avec le cryflal, ni avec
le beau verre blanc

,
parce que les pailles de fer qui

s'y attachent auroient nourri le cryftal. ^
Les verres à boire fe font avec la cendre de fou-

gère feulement & le fable , mêlés enfemble & cal-

cinés.

Remarquez que pour tout beau verre & cryftal

,

il faut laver le fable quand il n'eft pas pur.

Cryfiai avec la potajfe. Prenez cent foixante livres

defàble, cent quatre de potaffe la plus pure, dix

livres de craie purifiée
,
cinq onces de manganefe ;

mêlez ; faites fondre ; rafinez : fi le cryflal eft obf-

cur, faites-le couler dans l'eau; refondez, & vous au-

I rez un cryftal qui ne le cédera point à celui de Bo-
hème.

Mais obfervez de n'employer de la craie que bien

blanche , feche & pilée grofîierement ; mettez -la

enfuite dans une cuve avec de l'eau propre ; remuez
jufqu'à ce qu'elle foit difroute;laiflez-la repofer fept à

huit minutes ; verfez l'eau par inclinaifon ; cette eau

emportera la plus pure ; laiffez repofer cette eau ; là

craie fe précipitera ; vous la ferez fécher dans des

Yaiffeaux non-vernisr

Avant que de commencer à travailler , on dreffera

les cannes, on écrémera comme dans la verrerie. On
ôtera les pierres qui fe trouveront dans l'écrémure

avec les pincettes. ^ '

On commence par prendre ou cueillir du cryftal

avec la canne
,
qui efl un peu chaude , & dont le fer-

viteur met le bout dans le cryftal. Il tourne la canne,

le verre s'y attache; s'il n'en a pas pris d'un premier
coulage autant qu'il en faut , il réitère la même opé-

ration : puis le marbre étant bien propre , il roule

defTus la matière cueillie , il foufHe ; fi *la pièce

eft figurée , cannelée, à pattes, il la foufBe dans un
moule de cuivre ; puis il marque le col avec un fer:

Il c'efl une caraffe , il la donne à l'ouvrier qui la ré-

chauffe dans l'ouvroir ; puis la mettant dans un moule
-de bois, il la fouille de la grofTeur qu'elle doit avoir;

il en enfonce enfuite le cul avec les pincettes ; il gla-

ce, c'eft-à dire qu'il fépare la caraffe de la canne : il

attache au cul le pontil : il rechauffe le col à l'ou-

vroir ; puis il s'afîied fur le banc , & avec le fer il fa-

çonne le col , en le tournant & appliquant le fer en-

dedans & en - dehors ; roulant toujours le pontil.

L'ouvrage étant achevé,on le met dans l'arche ou fous

latroifieme voûte poury recuire. Letireur le reprend

enfuite avec une fourche , & le met dans la ferraffe
,

& quand la ferraffe eft pleine , le tireur la fait def-

cendre , & il en fubftitue une autre à fa place. Cette

autre efl enchaînée à la première : il continue la mê-
me manœuvre jufqu'à ce que tout foit plein : il ôte

enfuite les marchandifes
,
porte la ferrafle , la remet

dans l'arche ; ainfi cette ferraffe circule continuelle-

ment.

VERRES, MUSIQUE DES
, ( Arts. ) on a imaginé

depuis quelques années de produire à l'aide des ver-

rss^ une nouvelle efpece d'harmonie , très-flatteufe

pour l'oreille.

. On prétend que c'efl un anglois nommé Pucke-

ridge
,
qui en eft l'inventeur ; cependant cette mé-

thode eft connue depuis long-tems en Allemagne.

L'inftrument dont on fe fert pour cet effet eft une

V E R
boite quarrée oblongue , dans laquelle font rangés&
fixés pluiieurs verres ronds de différens diamètres,

dans lefquels on met de l'eau en différentes quanti-

tés. En frottant avec le doigt mouillé fur les bords

de ces verres
,
qui font un peu rentrans , on en tire

des fons très-doux , très-mélodieux & très-foutenus;

& l'on eft parvenu à jouer de cette manière des airs

fort agréables.

Les Perfans ont depuis fort long-tems une façon à-

peu-près femblable de produire des fons i c'eft en

frappant avec de petits bâtons fur fept coupes de
porcelaine remplies d'une certaine quantité d'eau, ce

qui produit des accords.

VERPtlER , f. m. {Communauté^ il y a Paris une
communauté de marchands verriers , maîtres cou-

vreurs de flacons & bouteillers en olier
,
fayance

,

& autres efpeces des marchandifes à.t verre. Ce font

ces marchands qu'on appelle communément fayan-

ciers
,
parce qu'ils font un grand commerce de cette

forte de vaiffelle de terre , dont l'invention vient de
Faenza

,
petite ville d'Italie.

Les plus anciens ftatuts qu'on ait de cette commu-
nauté îivoient été accordés par lettres-patentes de

Henri IV. du 20 Mars i6oo,vérifîéeSen parlement le

12 Mai fuivant. Les nouveaux ftatuts font de 1658,

La Mare , traité de la police. {D. /. )

Verrier , terme de Vannier^ c'eft un ouvrage d'o-

fier fait en quarré ou en ovale , à un , à deux ou trois

étages , & dont on fe fert pour mettre les verres.

VERRIERES , f. f. {Jardinage?) ce font de petites

ferres conftruites de planches, & couvertes par-def-

fus , & pardevant de chafîis de verres qui fe ferment

régulièrement ; on les étend fur une planche de terre

pour y élever les ananas & les plantes délicates. Les

Anglois s'en fervent communément , & on en voit

aufli au jardin du roi à Paris. Ces verrières garantiffent

les jeunes plantes des froids & des pluies froides du

printems.

VERROTERIE , f. f. (Cootot.) menue marchan-

dife de verre ou de cryftal
,
qu'on trafique avec les

fauvages de l'Amérique, & les noirs de la côte d'A-

frique.

VERROU ou VERROUIL , f m. ( Serrur.') pièce

de menus ouvrages de ferrurerie ,
qu'on fait mou-

voir dans des crampons fur une platine de tole cife-

lée ou gravée pour fermer une porte. 11 y a des ver-

roux à grande queue, avec bouton ou poignée tour-

nante pour les grandes portes &: fenêtrages ; & des

petits
,
qu'on nomme targettes , attachés avec des

crampons fur des écuffons pour les guichets des croi-

fées,. Ces targettes font les unes à bouton , & s'atta-

chent en failhe ; & les autres à queue recourbée en-

dedans , avec bouton , & entaillées dans les battans

des volets , afin que ces volets puiiTent fe doubler

facilement. Il y a encore des verroux à panache.

Des verroux à pignons qui fe ferment à clé par le

dehors , ils font montés fur une platine comme le

verrou d'une targette, avec des crampons ; la partie

fupérieure eft dentée pour recevoir le pignon ; au-

deffus eft un foncer , dont les piés font fixés fur la

platine. Au milieu du foncet , on a percé im trou ;

un autre trou pareil a été percé fur la platine. C'eft

là que paffe un arbre qui porte le pignon qui doit

faire mouvoir le verrou. La partie de l'arbre doit être

vers la platine de longueur fuffifante pour afHeurir

la porte en-dehors , & avoir une forme ou quarrée

ou triangulaire , comme on la donne aux broches

des ferrures des coffres forts
,
lorfqu'e^les entrent

dans la forure faite à la tige d'une clé fans panneton.

Des verroux plats qui ne font pas montés fur platine

mais qu'on pofe fur les portes avec deux cram.pons

à pointes ou à pattes. Des verroux montésfur platins-

ouàrejfort, qui en effet montés fur platine, font

fixés par deux crampons , entre lefquels on place le

reffort , ou une queue.
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VER
Selon M. Ménage , le mot verrou vient du îatm vè-

fuculus
,
qui a la même fignijScadon. {^D. /.

)

VERRUE, {Okimrg.) par le vulgaire poireau
, en

latin vcrruca.

Les verrues font de petites excroiffances ou tuber-
cules brunâtres qui viennent fur plulieurs parties du
corps , mais plus ordinairement fur le vifage & fur
les mains.

Elle varient pour la forme & pour la groffeur. Les
unes font groffes & plates , d'autres menues , d'au-
tres reffemblant à une poire pendante par la queue.
On ne les extirpe pas pour la douleur ou le danger

,

mais pour la difformité qu'elles caufent , fur-tout lorf-

qu'elles font placées fur des endroits viiibles, comme
le vifage , le cou ou les mains de femmes belles d'ail-

leurs. Quoiqu'on cite une infinité de remèdes , les

iins^fympathiques , d'autres purement fuperflitieux

& frivoles, dont on vante l'efficacité ; il n'y a r' en
de plus fiir ni de plus prompt que la main du chirur-
gien. Voici les principales méthodes qu'il emploie.

Celle qui mérite le premier rang ell la ligature :

on la pratique pour les verrues qui font menues du
côté de la racine , & en quelque manière pendantes

;

on pafTe autour de la verruenn crin de cheval , ou un
fil de foie ou de chanvre qu'on ferre bien fort. La
verrue privée par le retréciffement de fes vailTeaux,
des fucs qui la nourriflbient , fe defleche & tombe.

Un_ autre moyen efl d'employer un inllrument
de chirurgie

, embraffant la verrue avec un crochet
.ou une pince , & de la féparer enfuire bien adroite-
ment avec des ciiéaux; on applique après cela pen-
dant quelques jours la pierre infernale , ou quelques
autres remèdes corrofifs; afin que s'il refroit une por-
tion de la racine qui pût pouflér un nouveau tuber-
cule , elle fe. trouve détruite.

Si les verrues font d'une grofîeur extraordinaire

,

il faut avoir recours aux corrofifs ; & afin que ces
remèdes j^uiflent bientôt confamer la partie faïUante,
on commence par couper la fommité dure du tuber-
cule avec un rafoir , ou une paire de bons cifeaux

;

cela fait , on appUque de tems en tems fur la plaie
de l'huile de tartre par défaillance, @u quelque eforit
acide , dont le plus doux eû l'efprit de fel. Si l'on ne
réuffit pas, on fubffituera des remèdes plus forts,
par exemple , de l'efprit ou de l'huile de vitriol , de
l'eau forte ou du beurre d'antimoine.

Pour les verrues tendres & molettes , on vient quel-
quefois à bout de les emporter fimplement , en les
frottant fouvent avec le fuc jaune de la grande ché-
lidoine ou le lait d'éfule.

^

Mais il faut apporter bien de la précaution dans
l'ufage des corrofifs autour des paupières ou des
yeux, de crainte qu'il n'en entre dans l'œil, & que la

vuen'enfoit éteinte. Ilfautauffi avoir attention queles
parti es adjacentes au tubercule ne foient point endom-
magées par le corrofif. Pour cet efFet,il convient d'en-
vironner la verrue d'un anneau ciré ou d'une emplâtre
perforée dont la verrue forte , au moyen de quoi on
la pourra cautérifer fans rifque pour les parties cir-

.convoifmes. On peut appliquer le corrofif plufieurs
fois par jour. On détruira par la même méthode les
autres tubercules

, & toutes les diirormités cutanées
de même efpece.

La quatrième façon d'extirper les verrues efl d'y I

appliquer un fer rouge de la largeur du tubercule

,

de manière qu'il pénètre jufqu'au fond de la racine.
Il efl vrai qu'il n'y a point de méthode plus violente ;

mais il faut avouer aufTi que , fi la d«uleur efl aiguë

,

c'eft l'affaire d'un moment. On appHque fur l'endroit
cautérifé du bafilicon ou de l'onguent digeflif , &
par-deffus une emplâtre refrigérative , comme

,
par

exemple
, l'emplâtre de frai de grenouille. On ne fau-

foit exprimer combien cette méthode efl efficace
en ce que ces excroiffances détruites ne reviennent
iamais. i
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R y â une cinquième méthode qui eft feulement

particulière aux empiriques
, c'efl de frotter d'abord

& d'échauffer le tubercule avec quelque onguent
émollient

, puis de l'arracher & de l'emporter de
vive force avec le pouce & l'index» Mais outre que
cette méthode efl fort douloureufe j elle efl fort
fouvent inutile

, la verrue repouflant ordinairement
de fa racine qui n a pas été exadement arrachée.

Enfin nous ne devons pas manquer d'obfervef
quïi fe voit quelquefois , fur-tout au vifage, aux lè-
vres , & près des yeux une efpece de verrues livides
ou bleuâtres

, qui femblent tendre à un carcinome
ou à un cancer ; il faut laifler ces fortes de verrues
telles qu'elles font

, plutôt que d'en tenter l'extirpa-
tion i car dès qu'elles ont été irritées par la main du
chirurgien

, elles dégénèrent en carcinome , & font
enfin périr le patient d'une manière déplorable. I/eif-

rer.(D.J.)

_

Verrue des pauî'ieres, {Méd. Chirurg.) m^X^-
die des paupières. Voici ce qu'en dit Maîtro^Jean

,
le meilleur auteur à confulter.

On lait que les verrues font des prolongations des
fibres nerveufcs , & des vaifîèaux qui rampent fous
l'épiderme ; ces prolongations forment de petites
excroiffances ou de petites tumeurs qui s'élèvent au-
defiiis de la peau , & qui attaquent les pauoieres

j,

comme beaucoup d'autres parties du corps. Elles
naiffent ou fur leur fuperncie extérieure ou fur l'in-

térieure , ou fur leur bord ; de-ià les différentes ef-

peces de verrues, des paupières , fur lefquelles nous
allons entrer dans quelque détail.

La vcri^ue des paupières qui a la bafe ou racine
grêle & longue , cSi une tête plus large & de médio-
cre grandeur

,
appeliée par les Grecs acrochordon

^
vient plus fouvent fur la fuperficie extérieure ou au
bord des paupières. C'efl la première efpece de ver-
rue pendante ^ nommée par les Latins vcrruca pen^
Jilis.

Celle qui efl àppellée thymaîe (thyrjîus) à caufe
qu'elle reiTemble en figure & en couleur à la tête du
vrai thym blanc de Candie ou verrue porale

,
pour

fa reffemblance à la tête d'un porreau , féconde ef-^

pece de verr//e /?c/zi/^z/z/£, efl une petite éminence char-
nue pareillement étroite , mais plus courte par le bas
& large par le haut

,
âpre , inégale ou crevaflee par-

defîus , couleur blanchâtre ou rougeâtre , & fans
douleur quand elle efl bénigne ; quand elle efl ma-
ligne, cette éminence efl plus grande, plus dure ^
plus âpre , de couleur livide , fanieuie , douloureufe
lorfqu'on la touche ou qu'on y apphque des remè-
des. Elle fe forme plutôt en la partie intérieure des
paupières,& quelquefois aufîi en l'extérieure. Quand
cette verrue eit petite , elle retient le nom de thymak;
& quand elle efl fort grande , on l'appelle un fie ,

fieus en latin , wx^nç en grec , à caufe de fa reifem-o

blance à une figue.

Celle qui a la bafe large , nommée par les Latins
verruca fe(fdis ,

qu'on peut Si^^qMqï fourmiUiere , da
mot grec myrmecU , & du latin formica

,
parce que

par le grand froid elle caufe des douleurs qui inii-

tentle picotement des fourmis , efl une éminence de
la peau peu élevée

,
ayant la bafe large & qui dimi-

nue vers le haut ; cette verrue efl caieufe
, quelque-

fois noire , & le plus fouvent rougeâtre ou blanchâ-
tre ; elle a plufieurs petites éminences femblables aux
grains d'une mûre , d'où vient qu'on l'appelle aufS
meurale ou morale. Elle vient allez ordinairement à
la partie intérieure des paupières. Voilà les trois ef-

peces de vernies qui arrivent le plus communément
dans ces parties. Je n'ai rapporté leurs difFérens

noms
5
qu'afin qu'on les puilTe connoître dans les au-

teurs.

Les verrues extérieures font plus fecîies
, plus fer»

meSj oioios fujettes à faigaer 2 quoique crevafTées^'
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& fouvent elles font prefque de la couleur de la

peau ,
particulièrement quand elles ne fontpas chan-

cfeufes ;
quand elles attaquent la fiiperfîcie inté-

rieure des paupières , elles font humides , nïolaffes,

fujettes à faigner au moindre attouchement ; quel-

quefois purulentes , à caufe qu'elles s'échauffent &
s'ulcèrent aifément par l'humidité du lieu & le frot-

tement fréquent des paupières ; leur groffeur le plus

fouvent n'excède pas celle d'un pois , & leur cou-

leur eft ordinairement d'un rouge blanchâtre.

. Les verrues pendantes ont des vaiffeaux à leur bafe

qui les abreuvent , & qui font fi confidérabies , eu

égard à leur peu de volume
,
que lorfqu'on les extir-

pe , il en fort du fang allez abondamment. Quelque-

fois elles tombent , fe diffipent & fe guériffent d'el-

les-mêmes ,
particulièrement celles qui viennent en

la partie intérieure des paupières , &c qui renaiffent

affez fouvent ;
quelquefois même les unes & les au-

tres s'enflamment, s'abfcedent ou s'ulcèrent; & quel-

quefois aufîi
,
après être tombées , abfcédées ou ul-

cérées , leur racine reliante fe groffit infenfiblement

&fe convertit en une tumeur skirrheufe.

La première efpece ,
quand on l'extirpe , ne laiffe

aucune racine , àc par conféquent ne revient point;

mais la féconde efpece , à caufe d'une petite racine

ronde & quelquefois filamenteufe qui relie enfon-

cée dans la chair , efl fujette à germer de nouveau

,

à-moins qu'on ne confomme cette petite racine.

Les verrues à bafe large rarement guérilTent, fi on

ne les panfe , & même fouvent on ne les peut diffi-

per ; & quand leur bafe eft fort large , on ne les peut

couper fans qu'il y refte un ulcère , dont les fuites

feroient fâcheufes : c'eft pourquoi on ne coupe que

celles dont la bafe n'a pas plus d'étendue que leur

coi-ps.

Les verrues malignes & chancreufes ne guériffent

point par les remèdes , & il eft très-rare qu'elles

guériffent par l'opération quand leurs racines font

groffes & dures , & qu'elles rampent en plufieurs

endroits de la paupière , à-moins qu'on n'emporte la

pièce qui les contient , encore cette opération eft

fort fufpeâe.

On diffipe ou emporte les verrues des paupières

par les remèdes ou par l'opération. Les remèdes ne

conviennent qu'aux verrues de leur fuperncie exté-

rieure , l'œil ne pouvant fouffrir de tels remèdes , fi

on vouloit s'en fervir pour les verrues intérieures ; &
l'opération convient également aux extérieures 6c

aux intérieures.

Les remèdes difîlpent & emportent les verrues en

defféchant&abforbant l'humeur qui les nourritjce qui

faitqu'elless'attrophientenfuite &s'évanouiflent. De
ces remèdes, les uns agiffentfi lentement ,

qu'à peine

s'apperçoit-on de leurs effets ; les remèdes lents font

le fuc laiteux de piflenlit , le fuc de chicorée verru-

caire , de géranium robertianum , de pourpier , de

millefeuille , &c. mais les autres remèdes agiftent

plus puiffamment , comme le fuc de racines de grande

chélidoine , la poudre de fabine, &c. Il faut préférer

ces derniers , & ,
pour s'en fervir , on doit incorpo-

rer la poudre de fabine avec un peu de miel
,
pour en

oindre les verrues trois ou quatre fois par jour , ou

les oindre de même du fuc de chélidoine jufqu'à ce

qu'elles difparoiffent. Mais on les détruit plus promp-

tement par les remèdes cauftiques , je veux dire en

les touchànt légèrement avec l'eau-forte
,
l'efprit-de-

vitriol , l'eau de fublimé , ou bien on peut employer

la liqueur fuivante.

Prenez du verdet ,, de l'alun & du fel commun,
une dragme de chacun, du vitriol romain & du fu-

blimé corrofif, de chacun une demi-dragme ; pilez

ces chofes , & les faites bouillir dans quatre onces

d'eau de pluie ; filtrez la liqueur , & la confervez

4ans une phiole pour vQus en fervir comme deffus :

VER
prenez bien garde qu'il n'entre d'aucun de ces remè-

des dans l'œil.

L'opération qui eft le plus fur moyen & le plus

prompt pour emporter les verrues confidérables des

paupières , foit extérieures ou intérieures , fe fait en

deux manières , ou en les liant ou en les coupant.

La ligature convient aux deux efpeces de verrues

pendantes , quand elles font en-dehors des paupie-r

res ou à leurs extrémités : on les lie d'un nœud de

chirurgien le plus près 4e la peau qu'on peut, avec
un fil de foie ou de lin ; ce nœud fe fait en paflant

deux fois l'extrémité du fil par l'anneau qu'on forme
d'abord

,
&par ce moyen on le ferre quand on veut,,

de jour à autre, jufqli'à ce que la verrue foit tombée*
S'il refte quelque petite racine , on la confomme en
la touchant avec quelques-unes des eaux cauftiques

fufdites ,pour empêcher qu'elle ne repullule ; enfuire

on deftéche l'ulcère reftant ou avec l'onguent de
tuthie , ou quelque collyre defficatif.

La ligature ne fe pratique point pour les intérieu-

res
,
parce que le fil feroit un corps étranger qui in-

commoderoit trop l'œil ; ainfi on les coupe. Pourk
faire , on prend avec le pouce & le doigt indice de
la main gauche le bord de la paupière, on iarenverfe,

avec des cifeaux qu'on tient de l'autre main , on
coupe les verrues tout près de la peau , foit qu'elles

foient à bafe large ou à bafe étroite ; onlaifte enfuite

abaiffer la paupière , & le fang s'arrête prefque tou-

jours de lui-même ; s'il tardoit à s'arrêter, on feroit

couler dans l'œil quelques gouttes d'un collyre fait

avec quinze grains de vitriol blanc , & un forupule

de bol de levant lavé , diffout dans deux onces d'eau

de plantain, rendue fort mucilagineufe par l'infufion

de la gomme arabique ou tragacanth. On deffeche

enfin l'ulcère avec un collyre defticatif.

On coupe aufti les verrues extérieures des paupiè-

res &; celles qui pendent à leurs bords de la même
manière que les intérieures ; & pour le faire plus fû-

rement , on étend avec àmx doigts la paupière , &
on les tranche avec la pointe des cifeaux ; fi le fang

ne s'arrête pas , on fe fert d'une poudre faite avec
une partie de vitriol romain calciné , deux parties

de gomme arabique , & trois parties de bol de le-

vant ; on en met un peu fur un plumaceau qu'on ap-

plique fur la plaie , & que l'ôn contient avec les

doigts jufqu'à ce que le fang foit arrêté. On applique

enfuite deffus un petit emplâtre de diapalme , une
compreffe , & le bandage ordinaire qui finiffent la

cure. ( Zî. /. )

Verrue, (Conchyl.) terme à-peu-près fynonyme
à bojje ou tubercule ; il faut feulement remarquer que
les verrues font des tubérofiîés plus inégales, plus po-
reufes & plus petites. (Z). /.)

Verrue
, ( Jardinage. ) eft une efpece de bou-

tons qui vient fur l'écorce des' arbres ; c'eft une
excroiflances de matière , une abondance de la feve

qui fe porte plus fur une branche que fur une autre.

VERS ,
{Poèjîe^ un vers eft un difcours, ou quel-

que portion d'un difcours , dont toutes les fyllabes

font réglées , foit pour la quantité qui les rend brè-

ves ou longues , foit pour le nombre qui fait qu'il y
en a plus ou moins ; quelquefois même elles le font

pour l'un & pour l'autre. Il y a des vers latins dont

les fyllabes font réglées pour la quantité & pour le

nombre : comme i'afclépiade
,
l'hendécafyllabe. Il y

en a qui ne le font que pour la quantité feulement,

comme pour les héxametres. Les vers françois ne le

font que pour le nombre des fyllabes.

On fait que les latins nommèrent ainfi le vers^ par-

ce qu'il ramené toujours les mêmes nombres , les

mêmes mefures,les mêmes piés; ou fi l'on veut,
parce, quand on l'a écrit, fût-on au -milieu de la

page , on recommence la ligne. II appellent verjus
,

tout ce qui eft mis en ligne; ce qui par -là faifoit

ordre.
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f)ûe mefure eft une efpace qui contient ùîi otl plu-

fieurs tems. L'étendue du tems eft d'une fixation ar-

bitraire. Si un tems eft l'efpace dans lequel on pro-

nonce une fyliabe longue , un demi-tems fera pour

la fyliabe brève. De ces tems & de ces derai-teras

font compofées les mefures : de ces mefures font

compofés les vers, & enfin de ceux-ci font compo-
fés les poèmes, f^ojci donc Poème ^ & fes diffé-

rentes efpeces ; voye^ Poésie , Vers i^Po'ijic dii)

Poète, Versification , &c. car il ne s'agit

ici que de la définition des vm en général ; les

détails font réfervés à chaque article particulier.

J'ajouterai feulement qu'avant Hérodote , l'hif-

toire ne s'écrivoit qu'en \crs chez les Grecs. Cet
iifage étoit très-raifonnable , car le but de l'hiftoire

efl de conferver à la poilérité le petit nombre de

-grands hommes qui lui doivent fervir d'exemple. On
ne s'éîoit point encore avifé de donner l'hiftoire

:«i'iine ville en plufieurs volumes in-folio ; on n'écri-

voit que ce qui en étoit digne
,
que ce que les peu-

ples dévoient retenir par cœur, & pour aider la mé-

moire on fe fervoit de l'harmonie des vers, C'eft par

cette raifon que les premiers philofophes, les légif-

îateurs, les fondateurs des religions, &C les hiiio-

j-iens étoient poètes. (D. /.)

Vers François
, ( Poefe françoife. ) alTemblage

--â'un certain nombre de fyilabes qui finiffent par des

rimes , c'eft- à-dire
,
par un même fon à la fin des

mots.

C'efi: feulement par le nombre des fyilabes, &
mon par la qualité des voyelles longues ou brèves

,

qu'on a déterminé les différentes efpeces de versîï^n-

çois. Le nombre des fyilabes eft donc ce qui fait

toute la ftrufture de nos vér5;&: parce que ce nombre
de fyilabes n'eft pas toujours égal en chaque genre de

ivers; cela a donné occafion de nommer nos vers les

;iins mafculins & les autres féminins.

Le vers mafculin a une fyliabe moins que.iefémi-

îiin , & fe termine toujours ou par un e clair , comi-

me Beauté.^ clarté, ou. par quelque fyliabe que ce foit

qui ne finiffe point par un e muet.

On nomme vers féminin celui dont la dernière

-voyelle du dernier mot eft un e muet ou obfcur

,

,ainfi que l'e de ces mots, ouvrage.^ pr'mce; foit qu'a-

près cet e il y ait une s, comme dans tous les plu-

iïiels des noms ouvrages
,
princes, &c. ou nt , comme

vcn de certains tems des pluriers des verbes aiment
,

.défirent, &c.
\Je obfcur ou féminin fe perd au fmgulier quand

•il eft fuivi d'un mot qui comm^ence par une voyelle,

•& alors il eft compté pour rien , comme on le peut

;;s;emarquer deux fois dans le vers qui fuit.

Le fexe aime à jouir £un peu de liberté,

^

' :0n U retimtfort mal avec VanJUtité.

Molière-

Sîàls il arrive autrement lorfqii'il eft fuivi d'une

Êonfonne , ou qu'il y a une s ou nt à la fin , alors il

ne fe mange & ne fe perd jamais , en quelque ren-

contre que ce foit,

. Son teint ejl compofi de rofes & de lis . .

/Ils percent à grands coups leur^ cruels ennemis.

Racan.

H Faut encore remarquer que îe ïiorribre des fylla-

t>es fe prend auffi par rapport à la prononciation
,& non à l'ortographe ; de cette manière le vers (m-

vant n'a que douze fyilabes pour l'oreille
,
quoiqu'il

€n offre aux yeux dix-neuf.

Cache une ame. agitéey aime .3 ofe ^
efpere & crains.

Quoiqu'on prétende communément que notre

poëfie n'adopte que cinq efpeces différentes de vers,

ceux de fix^ de fept, de huit, & de dix fyilabes

FER Î59
' appelles vers commuos, ét ceux de douze qu'on nom-
me alexandrins ; cette divifion n'eft pas néanmoins
trop jufte, car on peut faire des vers depuis trois fyl-

;

labes jufqu'à douze; il eft vrai que les vers qui ont
moins de cinq fyilabes , loin de plaire, ennuient
par leur monotomie ; par exempi,e, ceux-ci de M.^

de Chaulieu xie font pas fupportables.

Grand Nev.ers

Si les ver<s

Jjfécoulaient
^

Jailliffaient

,

.De mon fonds
Comme ils font
De ton chef;

\
De rechef

^

.Taurais

De pie ça.

Répondu, &c.

Les verset cinq fyilabes ne font pas dans ce cas
& peuvent avoir lieu dans lés contes , les fables

*

& autres petites pièces oii il s'agit de peindre des
chofes agréables avec rapidité. On peut citer pour
exemple les deux ftrophes .fuivantes tirées d'une ép^
tre .moderne alTez connue.

Telle ejî des faifons
TjU marche éternt:.lU

;

Des ficurs , des moiffons _^

Des fruits, des glaçons

^

Le tribut fiitU ,

•Qui fe renouvelU

Avec nos defïrs

,

/En changeant nos plaimi.^^

Fait tantôt nos pùnes
.

Tantôt nos plaijirs,

\
iCédant nos campagnes
Aux tyrans des airs

,

Flore & fes compagnes
Ont fait ces défrts ;

Si quelqurine y rejle
^

Son fin outragé
^

'Gémit Ombragé
fD 'un voile funejle ;
£t la nymphe en pleurs

; Doit être modefie

JufqiUau tems des jlm rs.

Les .vers de fix fyilabes fervoient autrefois à des
'

odes , mais aujourd'hui on les emploie volontierjs
dans les petites pièces de poëfie & dans les chan-
fons.

Cher ami , ta fureur
'

..Contre ton procureur

Jnjujlement s'allume ;

Ceffe d'en mal parler ;

Tout ce qui porte plume
^

.Fut crié pour voler.

Les vers de fept fyilabes ont de l'harmonie , ils •

font propres à exprimer les chofes très-vivement ;

. c'eft pourquoi ils fervent à compofer de fort belles
' odes , des fonnets , & plus ordinairement des épî-

• très 5 des contes & des épigrammes.

! Matelot
,
quand je te dis

-.iQiie tu ne mets en lumière

-Qîie des livres mal écrits
,

Qu on envoyé à la beurrieré
,

; Tu t'emportes contre moi ;

Et même avec infolence ?

! Ah , mon pauvre ami fje vol

i^ue la vérité t'off'enfe !

Benferade a fait une fable en quati-e Wrs de cette

mefure.

.Le ferpent rongeait la Urne ; .
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Èlle difoit cependant S

Qu&lU fureur vous anime ^

Vous qui pajfei^pour prudent ?

Les vers de huit fyllabes , auffi-bien que ceux de

douze , font les plus anciens vers François , & ils font

encore fort en ufage. On les emploie ordinaire-

ment dans les odes , dans les épîtres , les épigram-

mes , mais rarement dans les balades & les fon^

nets*

Ami
,
je vois beaucoup de bien

Dans le parti quon me propofe ;

Mais toutefois ne preffons rien.

Prendre femme efl étrange chofe :

Ilyfaut penfer mûrement.

Sages gens en qui je me fie ^

Mont dit que cefl fait prudemment

Que dyfonger toutefa vie.

Maucroix.

On fe fert d'ordinaire des vers communs , ou de

dix fyllabes dans les épîtres , les balades , les ron-

deaux , les contes , & rarement dans les poèmes
,

les odes , les élégies , les fonnets & les épigrammes.

Le repos de ces vers eft à la quatrième fyllabe quand

elle eft mafculine ; fmon il fe fait à la cinquième
,

qui doit être toujours un e muet au fmgulier
,
pour

fe perdre avec une voyelle fuivante ; mais il n'im-

porte que le repos de ces vers , ni des vers alexan-

drins finiiTe' le fens ; il faut feulement que fi le fens

va au-delà , il continne fans interruption jufqu'à la

fin du vers.

Tel d'un Séneque . . . affecte la grimace ,

Qui feroit bien . . . le Scaron à ma place.

Scaron.

Les vers que nous appelions alexandrins font nos

plus grands vers ; ils ont douze fyllabes étant maf-

culins , & treize étant féminins , avec un repos au

milieu , c'eft-à-dire ,
après les fix premières fylla-

bes. Ce repos doit être néceffairement la fin d'un

mot , ou un monofyllabe fur lequel l'oreille puiiTe

agréablement s'arrêter. 11 faut de plus qu'il fe faffe

fur la fixieme fyllabe quand elle eft mafculine , ou

fur la feptieme quand elle eft féminine ; mais alors

.

cette fcptieme peut être d'un e muet au fingulier
,

pour fe perdre avec une voyelle fuivante. Ex.

Ju diable fait le fexe , ... il damne tout le monde.

Mol.

Un poète à la cour futjadis à la mode.

Mais des fous aujourd'hui.... c'efl le plus incommode.

Defpreaux.

On compofe les fables de toutes fortes de vers, &
la Fontaine l'a bien prouvé.

Pour ce qui regarde les chanfons , comme c'eft

l'ufage de mettre une rime à toutes les cadences fen-

fibles d'un air , on eft obligé d'y employer des tron-

çons de vers qui ne font point fujets à l'exaftitude

des règles ; néanmoins on obferve aujourd'hui de

n'y point mettre de vers de neuf ni d'onze fyllabes ,

s'il faut nommer cela des vers. On aime mieux em-

ployer de petits bouts rimés lorfqu'ils ont quelque

FinifTons par une remarque générale de l'abbé du

Bos fur les vers françois. Je conviens , dit-il
,
qu'ils

font fufceptibles de beaucoup de cadence & d'har-

monie. On n'en peut guère trouver davantage dans

les vers de nos poëtes modernes ,
que Malherbe en

a mis dans les fiens ; mais les vers latins font en ce

genre infiniment iupérieurs aux vers françois. Une

preuve fans conteftation de leur fupériorité , c'eft

qu'ils touchent plus , c'eft qu'ils affeftent plus que

les vers françois , ceux des François qui favent la

langue latine. Cependant l'imprefTion que les expref-

£ons d'une langue étrangère font fur nous , eft bien

plus foible que l'impreffion que font fur nous les

cxpreftions de notre langue natiirelk. Dès que les

vers latins font plus d'impreftion fur nous que les

vers françois , il s'enfuit que les vers latins font

plus parfaits & plus capables de plaire que ks vers

françois. Les vers latins n'ont pas naturellement le

même pouvoir fur une oreille françoife qu'ils avoient

fur une oreille latine ; & ils ont plus de pouvoir que

les vers françois n'en ont fur une oreille françoife.

(/?./.}
Vers ^ancs , noms que les Anglois donnent

aux vers non-rimés , mais pourtant compofés d'un

nombre déterminé de fyllabes que quelques-uns de

leurs poëtes ont mis à la mode ; tels font ceux-ci de

Milîondans le Paradis perdu , /iv. /.

»... Round he throws his balefulyes

That vfitnefid huge affliction and difmay ,

Mix'd with obdurate pride , and fiedfafl hate ^

At once , as far as angds ken , he vicws

The difmalfituation wajîe and wild , &c.
oii l'on voit que les finales n'ont aucun rapport de

confonnance entr'elles. Les Italiens ont auffi àtsvefs

blancs , & M. de la Mothe avoit tenté de les intro-

duire dans la poéfie françoife , & d'en bannir la rime ,

qui s'eft maintenue en poffeffion de nos vers.

Vers enjambé. ( Poéfi.e françoife ) vers dont le

fens n'eft point achevé , & ne finit qu'au milieu ou
au commencement de l'autre ; c'eft en général un
défaut dans la poéfie françoife

,
parce qu'on eft obli-

gé de s'arrêter fenfiblement à la fin du vers pour faire

fentir la rime , & qu'il faut que la paufe du fens

celle de la rime concourrent enfemble. Pour cet

effet , notre poéfie veut qu'on termine le fens fur un

mot qui ferve de rime , afin de fatisfaire l'efprit &
l'oreille ; on trouve cependant quelquefois des exem-

ples de vers enjambés dans les pièces dramatiques de

nos plus grands poëtes ; mais l'enjambement fe per-

met dans les fables , & y peut être agréablement

placé.

Quelqu^un fit mettre au cou defon chien qui màrdoh

Un bâton en travers :— lui fe perfuadoit

Qiûon fen efiimoit plus , — quand un chien vieux

& grave
,

Lui dit : on mord en traître âuffifouvent qiien brave,

La Fontaine en fournit aufiî cent exemples qui

plaifent , & entr'autres celui-ci :

Un ajlrologue unjourfe laiffa cheoir

Aufond d'un puits. On lui dit : pauvre bete

Tandis qu'à peine à tes piés tupeux voir
,

Penfes-tu lire au-deffus de ta tête ?

Quoique ce foit une faute en général de terminer

au milieu du vers le fens qui a commencé dans le vers,

précédent, il y a des exceptions à cette règle qui né

,

partent que du génie ; c'eft ainfi que Defpreaux fait

dire à celui qui l'invite à dîner , Sat. j.

N'y manqueipas du moins ,j'ai quatorze bouteilles

D'un vin vieux Boncingo rien a point dé

pareilles,

La poéfie dramatique permet que la psffion fuf-

pende l'hémiftiche , comme quand Cléopatre dit

dans'Rodogune^

OÎl feule & fans appui contre mes attentats

Je verrais. 4... mais yfiigneur , vous ne m'écoute^

pas.

L'exception a encore lieu dans le diaiogué dra-

matique, lorfque celui qui parloit eft coupé par

quelqu'un , comme dans la même tragédie de Roào-

gune , elle dit à Antiochus , act. IK. fc. i.

Efi-ce un frère î Éfl-ce vous dont la témérité

S'imagine .....

Antiochus.

Appaife^ ce courroux emporté.

Quand le dialogue eft fur la fcène
,
chaque récit

doit finir avec un vers entier , à moins qu'il n'y ait

occafion de couper celui qui parle , ou que le tron-

çon de vers
,
par où i'oA finit , ne comprenne un

fens



feus entier fcpafé par un point de tout ce oui a
précédé. Ainfi dans la fcène lil. du Cjuatrieme'aae
d'Andromaque

, Oreile achevé un récit de cette
forte :

De Troie en ce pays rlytillons les miferss
,

Et quon parle de nous
,
a'mjï que d& nos pères.

Fanons ,ye fuis tout prêt.

^
Cet hémiiliche ne tient à rien ; & Hermone fi-

niffant , fa réponfe ell interrompue avant la nn du
yers,

Courei au temvh
, //faut immoler

Orefle.

qui >

Hermione.

Pyrrhus.
Tout cela non-feiiîement cfl dans les régies , mais

c'eft un dialogue plein de beautés. (£>./.)
Vers g liconique

, ( Poéfe lue. ) vers îatin
de trois mefures précifes , & qui eft compofé d'un
ipondée , & de deux dadiles.

Dulce êjl dëstpere ïn loco. ( D. /.)

Vers pentamètre
, ( Poéfe. ) voye^ Penta-

METRE
, ElÉGIAQUE , ElÉGIE , &C.

Ceft aflez de remarquer en paflant que les anciens
"ïgnoroient eiix-rnêmes qui a été ie premier auteur

vers pentamètre
, enforte qu'il n'eft pas à préfumer

qu'on ait aujourd'hui plus de lumières liir cette
queftion qu'on en avoit du tems d'Korace ; tout ce
qu'on en a dit depuis , n'a d'autre fondement oue
des paffages d'auteurs mal-entendus : c'eft ainfi qu'on
cite Terentianus Maurus , comme en attribuant la
gloire à Caliinus , au-lieu que cet auteur rapporte
feulement l'opinion de quelques grammairiens qui
déféroienî à ce poète d'Ephèfe , l'honneur de Finven-
tion du verspentamètre. Il eil certain que cette inven-
tion eft fort ancienne

, puifque Mimnerme lui donna
la perfedion

, & que pou/ l'avoir rendu plus doux
& plus harmoniei|x,il mérita ie furnorn de Ligyfta-
de. Le favant Shuckford fait remonter fi haut l'in-

vention du vers pentamètre ou élégiaque
, qu'il la dé-

couvre chez les Hébreux ; & fan^ perfuader fa chi-
mère à perfonne , il juftifie à tout ie monde qu'il
a beaucoup de connoiffance de la langue hébraïaue
(X>. /.)

^ '
'

Vers politique
, ( Littér.

) efpece de vers zvec
du moyen âge.

Les favans ne font point d'accord fur la nature
des vers nommés politiques : h plupart eiliment que
ce font dfes vers qui approchent fort de la profe, daiis
lefquels la quantité n'efl point obiervée , & où l'on
n'a égard qu'au nombre des fyliabes & aux accens.
Ils font de quinze fyliabes , dont la f commence
un nouveau mot

, & la 14^ doit être accentuée
;

tels lont les chiliades deXzetzès, grammairien grec
du 12^ fiecle. Vigneul Marville parlant de cette
efpece de vers

, adopte le fentiment de Lambécius.
Il prétend qu'il faut entendre par verfus poLitid les

» verj ouïes chanfons quife chantoient parles rues.
Policitas vocatos arbitror

,
quod vulgo Confiantino-

» poli per compila caneremur Trôxiv enim kclt i'^oxw ,
» & fermonis contractionem Conjîantinopolim appel-
» lant. meretrices publicœ à Grœcis recemioribus voli^
» ticœ. vocantur >>.(/),/.)
Vers saphique , ( Poéf grecq, & latine.

) efpece
de vers inventé par Sapho , 61 qui prit faveur chez
les Grecs &ies Latins ; ie vers faphique eft de onze
îyiiabes ou de cinq piés , dont ie premier

, le qua-
trième & le cinquième font trochées; le fécond eftun fpondée

, & le troifieme un dadyle. On met or-
dinairement trois vers de cette nature dans chaque
Itrophe qu'on termine par im veri adonique

, com-
pofé d un daôyle & d'un fpondée. (D. /.)
jE^s serpentins. {Bdks4etîres,) Ce font des

Toms XVIL ^ ^

vers qui commencent & fiailTent parle mêrftê mot,
comme *

Amho fiorentes œtatllms
-, arcades ùmho,

^

Vers tautogrammes.
( Poife. ) On nommé

ainîi ces vers dont tous les mots commencent par lamême lettre. Nous ne comprenons pas aujourd'hui
que cette barbarie du goût ait pu plaire à perfonne.

Vers COUPÉS. (Poéfi.) On appelle a\nÛ de pé^
îits vers fi-nnçois de quatre & fix fyliabes qui riment
au milieu du vers

, & le phis fouvent contiennent le
contrau-e de ce qui eft exprimé dans le vers entier*
En voici deux exemples tirés des bigarrures du ûmt
des Accords.

Premier exemple.
Je ne feux plus la mefefréquenter

^Pour mon r^pos—
. Ceji chofe trts-hûableè

Des Huguenots Les prêchas écouter
Suivre tabus C'ejl chofemiférable^&c.

Second exemple.
Je nai aimé onc —— Arme ton acqîiaîntanct.^A te déplaire

Je ne veux onc
Ennui te faire, >

Je guiers inc' ff'amment
A toi prendre alliance

,

Efl tout monpenfement,.

î ai y-ii quantité de ftrophes en vers coupés contra
les Jeluites

; mais cet ouvrage, ennemi de la Ik^yre
recufe de pareilles citations ; d'ailleurs ces fortes dô
jeux de mots font d'un bien mauvais goût. (D J\
Vers lettrisé, {Poéfie.)Qn nomme kttrifh

ceux dont tous les mots commencent par la même leî'
îre. Les auteurs grecs & latins les ont appelles pa-^
ranœmes

, de v^apci o/xoicç , id efljuxtafimiLis , c'eft'-à-
dire, auprès ^ femblable : en voici des exerapies,

'

Maxima multa minax minitatur maxima tnurîs^
At tuba terribili tonitru tanitamara tranfit
O lite , tute tati libi tanta tyranae tuiifi.

Un allemand nommé Petrus Porcins, autrement
Pcrrus Placcnnus^ a fait un petit poëme, dansïe-
quel il décrit Pugnam porconim

, en 350 vers qui
commencent tous par un P. Un autre aileaiand , nom*
me. Chrifl.anus Pierius

^ a publié un pbëme facré ïn-
titub

, Cknjlus crucifixas
, d'envifon niiiie vers , dont

tous les mots commencent par C
Currite cafîalidis

, Chriflo conûtame
, camincè f

ConceUbratura, cunciorum carmins c&rtum
Conjugium collapforum

, concurrite
, i,antus.

Je ne fâche que les bègues qui pui/Tent tirer queî-^
que profit de la leaure à haute voix de pareils ou-
vrages. ( Z). /. )
Vers de passages, {Poéfi,^) on nomme ainfl

des vers foibles dans une ftrophe : il y en a beaucoup
dans les odes de Malherbe. On n'exigeoitpas encore
de fon tems

, que les poéfies fuffenî toujours compo-
fees , pour ainfi dire, de beautés comiguh Quelques
endroits bnilans fuffifoient pour faire admirer toute
une pièce. On excufoit la foiblefle des autres vers
qu'on regardoit feulement comme étant faits^ pouJ
fervir de haifon aux premiers ; & on les appelloit,
amfî que nous l'apprenons des mémoires de l'abbl
de Marolles , des vers de paffages.

Il eft des ftrophes dans les^œuvres de Defportes
& de Bertaut, comparabies à tout ce qui peut avoir
ete fait de meilleur depuis Corneille % mais ceux qui
entreprennent la ledure entière des ouvrages de ces
deux poëtes fur la foi de quelques fragmens'"qu'iis ont
entendu réciter

, l'abandonnent bien-tôt. Les livres
dont je parleront femblables à ces chaînes de monta-
gnes

,
oii il faut traverfer bien des pays fauvaoes pouif

trouver une gorge riante. (/?./.)
°

Vers rhopaliques, {Poéfa.) rhopalique vient
de p-mKov j une maffue ; on donne ee nom à de* ym

X



VER
«lui commencent par un mot monofyllabe , &: con-
tinue graduellement par des mots toujours plusgrands

les uns que les autres
,
jufqu'au dernier qui eft le plus

grand de tous , de même qu'une maflue commence
par une queue affez foible , & va en augmentant juf-

qu'à la têîe qui eft le plus gros bout. Ce n'efl: que par

hafard qu'on trouve dans les Poètes quelques exem-
ples de vers rhopaUquzs ; on cite feulement ce vers

d'Homere, & le fuivant qui eil latin.

Sacs Dius œurns, eji fiatlonis conciliator,

{D.J.)

Vers ,
Poéjle. du

, ( Art poétique. ) la poéjie du vers

eft la couleur , le ton , la teinte
,
qui conftituent la

diifFérence effentielle du vers d'avec la poéfie.

On volt des vers qui ont la meiure & le nombre
des piés

,
qui ont les figures & les tours poétiques

,

outre cela de la noblelïe, de la force , de la grâce , \

de rélévation , & qui cependant n'ont point ce goût,
'

cette faveur qu'on trouve dans ce qui eft réellement

yers. Nous le fentons fur tout dans la poéfie fran-

çoife , dont nous fommes plus en état de juger que

de toute auti-e. Qu'on attache des rimes &lamefure
à la profe toute poétique de ïélémaque , on n'a

point pour cela des vers : on fent le ton profaïque

qui perce à-travers les atours de la Poéfie. H y a plus :

lin vers de Molière çû.vers chez lui, & il fera profe

dans Corneille ; celui de Corneille fera vers dans le

dramatique, & ceftera de l'être dans l'épique.

. Ce n'eft point l'inverfion qui conftitue l'effence

,du vers , comme le prétend le pere du Cerceau ; car

fi cela étoit , de trente vers de nos meilleurs poètes

,

il s'en trouveroit à peine cinq qui eullent ce cara-

ctère prétendu eflentiel, L'inverfion n'eft qu'un fel

du ftyle poétique, qui doit être jette avec dilcré-

tion de tems-en-tems pour foutenir l'attendon de l'ef-

prit, & prévenir te dégoût. Difons donc qu'un vers

eft poétique
,
quand l 'expreftion mefurée a une élé-

vation , une force , un agrément dans les mots , les

tours , les nombres
,
qu'on ne trouve point dans le

même genre lorfqu'il eft traité en profe ; en un mot,

quand elle montre la nature annoblie , enrichie
,
pa-

rée , élevée au-defîlis d'elle-même.

La profe a des mots , des tours , de l'harmonie ;

la poéjie du vers a tout cela , mais elle l'a dans un de-

gré beaucoup plus parfait , toutes les fois qu'elle le

peut. Dans la langue grecque, elle fe fabriquoit à

elle-même des mots nouveaux : elle changeoit , tranf-

formoit, étendoit , refferroit à fon gré les mots d'u-

fage : elle alloit jufqu'à dire , « les mortels parlent

» ainfi; mais voici comme difent les dieux ». Chez
les Latins , elle oublie l'ordre & la marche de la pro-

fe ; elle emprunte des tours étrangers ; elle fait un

compofé fingulier des chofes qui font communes

,

afin de s'élever au-defliis du ton vulgaire. Dans l'une

& dans l'autre langue , elle fe forge des chaînes, au

milieu defquelles elle fait gloire de conferver tant

d'aifance & de liberté
,
qu'on y reconnoît plutôt la

puiftance d'une divinité que les efforts de quelque

mortel.

Enfin , c'eft pour s'élever à cette fphere qui eft

au-deffus de l'humanité
,
que dans la langue fran-

çoife, elle s'eft aftujettie à des fymmétries, des con-

fonnances concertées entre l'efprit & l'oreille, qu'el-

le employé des mots qui ne font qu'à elle feule

,

qu'elle brufque les conftruclions , &c. Cours de Belles-

Lettres. (^D. /.

)

Vers, envers, (^Gramm. franç.^ vers eft pour

le lieu , versus ; envers
,
pour les perfonnes

,
ergà ;

vers Paris , envers Dieu. On ditJe tourner vers Dieu ,

oour dire , avoirJon recours à lui : on dit aufîi , é/z-

yoytr un ambajjadtur vers quelqu'un.

Quand ou eft pronom relatifj il eft mal de le join-

VER
dfe à vers , Comme le lieu vers oii il alloit , il faut

dire vers leouel il alloit. (^D. J.^
VERSAILLES,( Géog. mod.) ville de l'île de

France, à quatre lieues au couchant de Paris. Ce
n'étoit autrefois qu'un prieuré , dépendant de S. Ma-
gloire ; c'eft à préfent une ville affez confidérable ,

oîi l'on arrive de Paris , de Sceaux & de Saint-Cloud
par trois longues avenues , & où la plûpart des fei-

gneurs de la cour ont fait bâtir des hôtels. Il y a dans

cette ville deux paroiffes , dont les pères de la mif-

fion font curés. Long, ic). 5o. ^S. lat. 48. 48.16'. Par-

lons du château.

En 1630 , Louis Xlîl. acheta pour 20 mille écus

la terre de Verfailles , & y fit bâtir un petit château

pour loger fes équipages de chaffe. Ce n'éîoit enco-
re proprement qu'une maifon de campagne, que Baf-

fompierre appelle le chétifchâteau de Vcrfailles. Louis

XiV. trouva la maifon de campagne à fon gré ; il fit

de la terre une ville , & du petit château un célèbre

palais , un abîme de dépenfe , de magnificence , de

grand & de mauvais goût
,
préférant une fituation

des plus ingrates , baffe , & couverte de brouil-

lards , à celle qu'offre S. Cloud fur la Seine ou Cha-
renîon au confluent des deux rivières.

Mais il eut encore été plus défirable , dit un hifto-

rien moderne
,
que ce monarque eut préféré fon Lou-

vre &fa capitale à fon nouveau palais , que le duc de

Créqui nommoit plaifamment un favori Jans mérite.

Si la poftérité admire avec reconnoiffance ce qu'on

a fait de grand pour le pubhc , la critique fe joint

à l'étonnement quand on voit ce que Louis XIV. a

fait de fuperbe , & de défedueux pour fon habita-

tion. La defcription de cette habitation remplit cin-

quante-fix colonnes in-folio dans la Marîiniere , &
un volume in-ix. dans Piganiol de la Force.
' On ne peut que regretter les 8 millions de reate

qui formèrent en trois reprifes , un em.prunt de 160

millions perdus à la conftruftion de Verfailles , &
qui pouvoient être fi fagement emiployés à plufieurs

ouvrages utiles & nécelfaires au royaume. On con-

noît ce qu'un de nos poètes lyriques a dit de cette

entreprife de Louis XIV. lorfqu'on y travalioit en-

core :

Four la troijieme fois dufuperhe Verfailles

Jlfaijoit aggrandir le parc délicieux :

Un peuple malheureux deJes vajîes murailles

Creufoit le contourfpacimx.

Unfcul contre un vieux chêne appuyéfans mût dire^

Semblait â ce travail neprendre aucune part.

A quoi rêves-tu-là , dit le prince ? Hélas
, Jire ,

Répond le champêtre vieillard :

Pardonne^
,
jefongcois que de votre héritage

Vous ave^ beau vouloir élargir les confins :

Quand vous fagrandirie:;^ trentefois davantags

Vous aurei_ toujours des voijins.

( Le chevalier de JAUCOURT. )

VERSASCHA
, ( Géog. mod. ) vallée d'Italie , au

bailliage de Locarno ; elle fait une communauté qui

a fon gouvernement à part. /.)

VERCHE-REVIER
,
{Géog. mod) c'eft-à-dire n-

viere-fraiche ; nom d'une rivière de la Laponie fué-

doife. Elle entre dans la Laponie mofcovite , &; fe

jette enfin dans la mer Blanche. {D. J.)

VERSE , adj. (
Géometr.^ le fmus verfe d'un arc en

trigonométrie , eft un fegment du diamètre d'un

cercle ,
compris entre l'extrémité inférieure d'un fi-

nus droit , & l'extrémité inférieure de l'arc. Voye^

Sinus & Converse. Ainfi le fegment D E ^ Pl. d&

Trig. fig. I. eft le finus verfe de l'arc A E. ÇE)

Le finus verfe d'un angle eft donc l'excès du rayon

ou finus total fur le cofmus. Voye^ Cosinus.
VERSÉ , en terme de Blafon , fe dit des glands

,

pommes de pin , croiffans,



VER
Arlande en Daiiphiné , d'azur au croisant verji'

d'or fur une étoile argent.

VERSEAU, (Conjt.) aquanus. heverfeaii ëfl le

onzième figne du Zodiaque , en comptant depuis A-
ries ou le bélier. 11 donne fon nom à la onzième par-

tie de ce cercle. Fbyei Signe & Constellation.
Le foleil parcourt le verfeau dans le mois de Janvier.

On défigne cette conftellation par ce caraftere sss.

Fojei Caractère.
Les Poètes ont feint que c'étoit Ganimede que Ju-

piter fous la forme d'un aigle , enleva & tranfporta
,

difent-ils , aux cieux
, pour lui fervir d'échanfon , à

la place d'Hebé & de Vulcain ; & c'efl: de - là que
cette conilellation s'appelle le verfeau. D'autres pré-

tendent que ce nom lui vient , de ce que le tems eft

ordinairement pluvieux
, lorfqu'elle paroît fur l'ho-

rifon.

Les étoiles qui forment cette eonftellation font

,

félon le catalogue de Ptolomée , au nombre de 45 ;

félon celui de Tycho , au nombre de 40 , ôc félon le

catalogue Britannique , au nombre de 99. Chambers.

Verseau, ( Littérat. ) nous avons un paiTage de

Manilius fur le verfeau , Lib. ÎV. v. 2.5^, trop curieux

pour ne pas le rapporter ici.

llle qiioque inflexâfontem quiprojicit urnâ^

Cognatas trlbuitjuvenilis aquarius artes ,

Cernerefub terris undas , inducere terris
,

Ipfaque converf?.s afpergereJluciibus aflra.

C'ell-à-dire » le verfeau , ce ligne
,
qui panché fur

» fon urne , en fait fortir des torrens impétueux , in-

n flue fur les avantages que nous procure la condui-

>> te des eaux : c'elî à lui que nous devons l'art de

>î connoître les fources cachées dans le fein de la

» terre , & c'effc lui qui nous apprend à les élever à

» fa furface & à les élancer vers les cieux , oii elles

» femblent fe mêler avec les aflres.

Ce palfage nous prouve les connoifTances des an-

ciens dans l'hydraulique , &: que ce n'eft point au fie-

çle de Louis XIV. qu'on doit l'art des eaux jaillilTan-

tes , comme M, Perrault l'a imaginé. {D. /.)

VERSEIL
, ( Giog. mod. ) petite ville , ou plutôt

bourg de France , dans le haut Languedoc , à quatre

lieues au levant de Touloufe , avec titre d'archiprê-

tré. ( Z>. /. )
VERSER , V. aû.

(^
Gram.) c'eft vuider un vaif-

feau d'un fluide qui y eft contenu. Ferfi à boire.

Ferfei par inclination , ou décantez. Les évangélif-

îes n'accufent pas unanimement Hérode d'avoir ver/e

le fang des innocens. Que l'efprit-faint verfe fur vous
fa grâce fanûiriante. Ferfer fe prend dans des fens

très-différens ; on dit qu'un caroiTe a verfé ; que les

blés {ontverfés, lorfquils ont été battus de l'orage;

qu'unhommeeftrgr/edailjsrhiftoire, dans les lettres,

lorfqu'il s'en eft occupé long-tems & avec fuccès.

VERSET, f. m, ( Critique facrée.
)

petit article ou
portion d'un chapitre de l'Ecriture - l'ainte. On fait

que toute la bible efl: aûuellement divifée par cha-
pitres , & les chapitres par verfets mais on demande
avec curiofité

,
quand cette divifion en verfets & en

chapitres a commencé , tant dans les bibles hébraï-

ques
,
que dans celles de nos langues modernes.

Nous allons difcuter cette queiHon avec un peu d'é-

tendue , à caufe des chofes inftruâives qu'elle ren-
ferme.

Les cinq livres de la loi ont été anciennement
partagés en 54 feûions , &: chaque feûion fut divi-
fée en verfets , nommés par les Juifs pcfumkim. Nos
bibles hébraïques les marquent par deux points à la
fin , qu'on appelle à caufe de celafoph-pa/uk^c'eû-k-
dire la fin du verfet. Si ce n'eft pas Efdras qui eil l'au-

teur de cette divifion, comme on le croit communé-
ment

, du-moins ce ne peut pas être long-tems après
lui qu'elle s'eft introduite : car il eil confiant qu'elle

VER- t^f
I

eâfortancîenne. îly abeaucou^ d*appafence qu'elle a
été inventée pour l'ufage des Targumiftes, ou des in«

• terpretes chaldéens. En effet, quand fhébreu celfa
' d'être la langue vulgaire des Juifs , & que le Chal-
,
déen eut pris la place , ce qui arriva au retour de la
captivité de Babylone , on lifoit au peuple première-
ment l'original hébreu ; & enfuite un interprète
traduifoit en chaldéen ce qui venoit de fe lire en
hébreu

, afin que tout le monde l'entendît parfaite*»
ment , & cela fe faifoit à chaque période.

Pour diftinguer donc mieux ces périodes, & faire
que le ledeur fût ou s'arrêter à chaque paufe , ô£
l'interprète jufqu'oii devoit aller fa traduaion ; il fal-

loit nécelfairement quelques marques. La règle étoit
que dans la lecture de la loi , le lefteur devoit lire
un verfet , & l'interprète le traduire en chaldaïque ;
dans celle des prophètes , le le£leur en devoit lire

f

trois de fuite, & l'interprète les traduire auflî de fuite.
Cela prouve manifeftement la dillinaion de l'Ecri-
ture en verfets dans les fynagogues

, après la cap-
tivité de Babylone. .

T '

D'abord on ne la faifoit qu'à la loi, car jufqu'au
tems des Macchabées , on n'y lifoit que la loi ; dans
la fuite on étendit cette diftindion jufqu'aux prophe-.
tes &: aux hagiographes mêmes , fur-tout lorfqu'on
commença à lire aulfi les prophètes en public. C'eft-
là vraiffernblablement la manière dont s'eft introduite
la diftinaion des verfets dans l'Ecriture. Mais on ne^
mettoit pas alors les nombres à ces verfus. Ils font
encore aujourd'hui diftingués dans les bibles hébraï-
ques communes par les deux points l'un fur l'autre,'

qu'on appelle foph-pafuk , comme on la dit plus haut.
Il efl fort vraiflémblable que la diftinaion des verfets

dans les livres confacrés à l'ufage des fynagogues ,
fe faifoit par des lignes ; & ce qui confirme cette pen-
fée

, qu'autrefois chaque verfet de la bible hébraïque
faifoit une ligne à part ; c'eft que parmi les autres na-
tions de ce tems-là , on appelloit vers , les lignes des
auteurs en profe , auffi bien que celles des poètes»
Ainfi par exemple l'hifloire remarque

,
que les ouvra-

ges de Zoroaflre contenoient deux millions de vers ,&
ceux d'Ariftote quatre cens quarante-cinq mille deux:
cent foixànte & dix, quoique l'un & l'autre n'aient
rien écrit qu'en profe. Nous voyons tout de même
qu'on mefuroit les ouvrages de Cicéron,d'Origène,de
Laaance,& d'autres encore

,
par le nombre de vers

qu'ils contenoient ; c'eft-à-dire de lignes. Pourquoi
donc les verfets de la bible , n'auroient-ils pas été de
même efpece

, je veux dire des lignes affez grandes
pour une période .> Il efl vrai cependant que la vue
fe perdoit dans ces longues lignes

, que ce n'étoit
qu'avec peine qu'on retrouvoit le commencement de
la ligne fuivante , & qu'on s'y méprenoit fouvent
en revenant à la même , ou en fautant à une trop
éloignée ; quoi qu'il en foit , cette incommodité ne
détruit point l'antiquité des verfets , que nous avons
démontrée.

La divifion de l'Ecriture en chapitres , telle que
nous l'avons , efl: de bien plus fraîche date. Il n'y a
que les pfeaumes qui ont été de tout tems divifés
comme aujourd'hui ; car S. Paul , dans fon fermon
à Antioche en Pifidie , cite le pfeaume fécond , ^c?.

^f'=);
33- Mais pour tout le refle de l'Ecriture, la

divifion aauelle en chapitres eft inconnue à toute
l'antiquité. Les bibles graques parmi lés chrétiens
avoient leurs t/tAo/ & leurs X'^^'>^^^'^' Mais c'étoient
plutôt des fommaires que des divifions , & quel-
que chofe de fort différent de nos chapitres. Plu-
fieurs de ces efpeces de divifions ne contenoient
qu'un fort petit nombre de verfets ; & quelques-uns
n'en avoient qu'un feul. Les favans qui l'attribuenf

à Etienne Langton
,
archevêque de Cantorbery , fous

le règne du roi Jean & fous celui d'Henri IIL fon fils ,
fe trompent ; le véritable auteur de cette invention 3
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^cft Hugues4e Sanfto-Caro

,
qui de fimpïe domîhl-

^cakn devint cardinal ; & qui ayant été le premier de

•^çet ordre qui foit parvenu a cette dignité
,
porte

communément le nom de cardinal Hugues. Voici

roccafi,on., rhiftoire $L le progrès de cette affaire.

- Ce cardinal Hugues
,
qui vivoit environ Tan mil

deux cent cinquante , & mourut eu mil deux cent

foixanîe-deux , avoit beaucoup étudié l'Ecriture-

ifainte. Il avoit même hït un commentaire fur toute

la bible. Cet ouvrage l'avoit comme obligé d'en faire

une concordance dont l'invention lui ell due
, _

car

celle qu'il fit fur la vulgate , eû la première qui -ait

paru. Il comprit, qu'un indice complet des mots &
des phrafes de l'Ecriture , feroit d'une très-grantle

utilité pour a:ider à la faire mieux entendre ; Sc auffi-tôt

ayant formé fon plan , il employa quantité de moi-

nes de fon ordre , à ramalTer les mots , & à les ran-

ger dans leur ordre alphabétique ; 6c avec le fecours

de tant de perfonnes , fon ouvrage fut bientôt achevé.

Il a été retouché &c perfeftiouné depuis ,
par plufieurs

mains , & fur-tout par Arlot Thufcus , & par- Con-

rard Halberftade. Le premier étoit un francifcain

,

& l'autre un dominicain
,
qui vivoient tous deux vers

k fin du même fiecle.

Mais comme le principal but de la concordance

ëtoit de faire trouver le motaifément ou le paiTage de

l'Ecriture dont ona befoin ; le cardinal vit bien qu'il

étoit néceffaire
,
premièrement de partager les livres

en ferions , & enfuite ces ferions en plus petites

parties par des fubdivifions; afin de faire des renvois

dans la concordance ,
qui indiquaient précifément

l'endroit même , fans qu'il fût befoin de parcourir

ime page entiere;comme jufqu'aîors chaque livre de

l'Ecriture étoit tout de fuite dans les bibles latines
,

fans aucune divifion , il auroit fallu parcourir quel-

quefois tout un livre, avant de trouver ce qu'on vou-

loit ; fi l'indice n'eût cité que le livre. Mais avec ces

divifions & les fubdivifions , on avoit d'abord l'en-

droit qu'on cherchoit. Les ferions qu'il fit , font nos

chapitres
,
qu'on a trouvés fi commodes

,
qu'on les

a toujours confervés depuis. Dès que fa concor-

dance parut, on en vit fi bien l'utilité , que tout le

monde voulut en avoir; &; pour en faire ufage, il

fallut mettre fes divifions à la bible qu'on avoit , au-

trement fes renvois fi commodes n'auroient fervi de

Tien. Voilà l'origine de nos chapitres , dont Tufage eft

iiniverfellement reçu par-tout où il y a des bibles

dans l'Occident.

Il faut remarquer que la fiibdlvifion en verfeis

,

telle que nous l'avons aujourd'hui , n'étoit pas en-

core connue , car la fubdivifion de Hugues étoit d'une

autre efpece. Il partageoit fa feûion ou fon chapitre

en huit parties égales , quand il étoit long ; & quand

il étoit court , en moins de parties ; & chacune de

ces parties étoit marquée par les premières lettres

de l'alphabet en capitales à la marge; J,B,C,D,
£,F,G ,k diflance égale , l'une de l'autre. En un

mot , la divifion de nos verfets efi: une divifion plus

moderne qui n'eft venue parmi nous que quelques

îiécles après ; l'origine en efl dûe aux juifs. Voici

comment.

Vers l'an 1430 , il y avoit parmi les juifs de

l'Occident , un fameux rabbin
,
que les uns nom-

ment rabbi Mardochée Nathan; d'autres même lui

donnent l'un & l'autre de ces noms , comme s'il

avoit d'abord porté le premier , & enfuite l'autre.

Ce rabbin ayant beaucoup de commerce avec les

chrétiens , & entrant fouvent en difpute avec leurs

favans fur la religion ,
s'apperçut du grand fervice

qu'ils tiroient de la concordance latine du cardinal

Hugues , ôc avec quelle facilité , elle leur faifoit

trouver les palTages dont ils avoient befoin. Il goûta

fx fort cette invention ,
qu'il fe mit aufii-tôt à eu faire

V E R
une hébraïque , pour l'ufage des juifs. II commenç^
cet ouvrage l'an 1438 , & il fut achevé l'an 1445 ,
de forte qu'il y mit juiïement feptans. Cet ouvrage
ayant paruà- peu -près lorfque l'art d'imprimer fut

trouvé , il s*€.n efl fait depuis plufieurs impreffions.

L'édition qu'en a donné Buxtorf le fils à Baie /
l'an 1631 , efl la meilleure, car fon pere avoit
beaucoup travaillé à la corriger & la rendre com-
plette ; & le fils y ayant encore ajouté fes foins pour
la perfedioneer , il la pubHa alors avec tout ce que
fon pere & lui y avoient fait ; de forte que c'efl à
bon droit qu'elle paffe pour le meilleur ouvrage de
cette efpece. En effet , c'efl un livre fi utile à ceux
qui veulent bien entendre le vieux Teflament dans
l'original

,
qu'on ne fauroit s'en paffer ; outre que

c'efl: la meilleure concordance; c'efè aufîile meilleur
Visionnaire qu'on ait pour cette langue.

Rabbi Nathan , en compofant ce livre , trouva qu'il

étoit néceffaire de fuivre la divifion des chapitres

que le cardinal avoit introduite ; & cela produlfitie

même effet dans les bibles hébraïques, que l'autre

av^it produit dans les latines ; c'efl-à-dire que tous
les exemplaires écrits ou imprimés pour les particu-

liers , l'ont adopté. Car fa concordance ayant été trou-

vée très-utile par ceux à l'ufage de qui il la deflinoit

,

il falloit bien qu'ils accommodaffent leur bible à fa

divifion, pour pouvoir en tirer cette utilité; puifque
c'étoit fur cette divifion qu'étoient faits les renvois

de fa concordance ; ainfi les bibles hébraïques prirent

auffi la divifion en chapitres. Mais Nathan qui avoit

jufque-làfuivi la méthode du cardinal, ne jugea pas à-

propos de la fuivre pour la fubdivifion par ces lettres

^ , B , C , &c. à la marge. Il enchérit fur l'inven-

teur , & en imagina une bien meilleure qu'il a intro-,

duite , & c'efl celle des verfets.

Quoique nous ayons juflifié que la diflinâion des
ver/ets foit fort ancienne, on ne s'étoit pas aviféjuf-

qu'à Nathan , de mettre des nombres à ces verfets^

Ce fut ce favant rabbin qui le pratiqua le premier,

pour fa concordance. En effet , comme fes renvois
rouloient tous fur le livre , le chapitre , & le verfet ,

il falloit bien que les verfets fuflént marqués par ces

nombres , aufli bien que les chapitres ; puifque ce
n'étoit qu'à l'aide de ces nombres, qu'on trouvoitle

paflage qu'il falloit , comme on le voit dans des con-
cordances angloifes , & particulièrement dans celle

de Nevman
,
qui efl je crois la meilleure de toutes.

C'efl donc Nathan qui efl l'inventeur de la méthode
généralement reçue à préfent , de mettre des nom-
bres aux verfets des chapitres , & de citer par verjets •

au lieu qu'avant lui , on n'indiquoit l'endroit du cha-

pitre que par les lettres mifes à égale diflance à la

marge. En cela il eft original : dans tout le refle il

n'a fait que fuivre le cardièWl Hugues. Il faut feule-

ment obferver, que pour ne pas trop charger fa mar-

ge , il fe contentoit de marquer fes verfets de cinq en
cinq ; & c'efl: ainfi que cela s'efl toujours pratiqué

depuis dans les bibles hébraïques
,
jufqu'à l'éditioa

d'Athias juif d'Amflerdam , qui dans deux belles &
correftes éditions qu'il a données de la bible hébraï-

ques en ï66i Se en 1667 ^ ^^^^ deux changemens à
l'ancienne manière.

Premièrement, comme les verfets n'étolent que de

cinq en cinq ; de forte que pour trouver un verfet en-

tre deux , il falloit avoir la peine de compter entre

ces deux nombres ; Athlas a marqué tous les verfets.

Secondement , il a introduit aux verfets nouvellement

marqués ,
l'ufage de nos chiffres communs qui nous

font venus des Indes , &£ n'a laiffé les lettres hébraï-

ques qui fervçnt de chiffre
,
qu'à chaque cinquième

verjet , comme elles y étoient auparavant. Au refle ,

de toutes les bibles hébraïques ,. cette féconde édi-

tion d'Athias efl la plus correde qui ait jamais paru
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'depms qu'on imprime ; & en même tems la plus
commode pourl'iifage.

_
Quand Rabbi Nathan eut une fois montré fa ma-

nière de compter des vcrfcts , & de les citer, on vit
d'abord que cette méthode valoit mieux que celle
des lettres à la marge , dont on s'étoit fervi jufques
ïà. Auffi Vatable ayant fait imprimer une bible la-

tine, avec les chapitres ainfi diviféi en verfets^ Se ces
yerfees marqués par des nombres ; fon exemple a été
fuivi dans toutes les éditions poftérieures, fans au-
cune exception : Se tous ceux qui ont fait des con-
cordances

, & en général tous les auteurs qui citent
l'Ecriture , l'ont citée depuis ce tems-là par chapi-
tres & par verfets.

Les juifs donc ont emprunté des chrétiens la divi-
fion des chapitres , & les chrétiens ont emprunté
d'eux dans la fuite celle des vcrfas : ainfi les uns &
les autres ont contribué à rendre les éditions du
vieux Teflament beaucoup plus commodes pour l'u-
fage ordinaire qu'elles ne l'étoient autrefois.

^
Robert Etienne , dans la fuite , divifa auffi les cha-

pitres du nouveau Teftament en verfets, pour la mê-
me raifon que R. Nathan l'avoitfait au vieux , ç'eft-

à- dire,pour faire une concordance greque à laquelle
il travailloit , & qui fut enfuite imprimée par Henri
fon fils ; c'eft ce dernier qui nous apprend cette par-
ticularité dans la préface.

Depuis ce tems-là on s'efl fi bien accoutumé à
mettre ces chapitres & ces verfees à toutes les bibles,
& à ne citer point autrement dans tout l'occident ;
que non-feulement les bibles latines , mais les gre-
qiies

, & celles de toutes nos langues modernes, ne
s'impriment pas autrement. La grande utilité de ces
divifions , dès qu'elles ont paru , a emporté tous les
fliftrages. Voilà les époques de la divifion reçue de
TEcrifure fainte en chapitres & en verfets, établie
avec quelque exaditude en faveur de ceux qui défi-
rent d'en être inftruits. (^Le chevalierde Jaucourt ")

VERSIFICATION, {Belles lettres.) V^ivt ou \i
manière de conftruire des vers : ce mot fignifie auffi
le ton & la cadence des vers. Foyi^ Vers.
On entend ordinairement par vérification ce que

le poëte fait par fon travail
,
par art & par règle

,
plutôt que par fon invention , par génie & par en-
thoufiafme. La matière de la verfification confifle en
fyllabes longues & brèves , & dans les piés que com-
pofent ces fyllabes. Sa forme efl l'arrangement de ces
piés en vers correfts , nombreux & harmonieux.
Mais ce n'eft encore là que le mérite d'un fimple tra-
duÛeur , ou d'un homme qui auroit mis en vers la
guerre de Catilina écrite par Sallufte ; on ne lui don-
neroit pas pour cela le nom de poëte. Voye^^ Poète
Cadence, Quantité, Rythme, &c.

'

C'eft donc avec raifon qu'on diftingue ces limples
matières d'avec la haute poéfie , & qu'on les appelle
verfification. Foye^ PoÉSiE.
En effet il y a prefc^ue autant de différence entre

la grammaire & la rhétorique
, qu'il s'en trouve en-

tre l'art de faire des vers & celui d'inventer des poè-
mes ; ainfi l'on ne doit confondre la verfification ni
avec ce qu'on nomme la poéfie des chofies , ni avec ce
qu'on appelle la poéfie du fiyle.
On pourroit n'ignorer rien des règles concernant

la conftruaion des vers
, fçavoir exaftement les

noms , les définitions & les qualités propres à cha-
que genre de poéfie , fans mériter pour cela le nom
de /joéVe, toutes ces connoifTances n'étant que l'exté-
rieur & l'écorce de la poéfie , comme il ne fuffit pas
pour être éloquent de fçavoir les préceptes de la rhé-
torique. C'eft le génie qui diflingue le poëte du ver-
imcateur. Princip. pour la leci. des poètes , tom, /.
pag. I & 2.

Les règles de la verfification greque & latine font
contenues dans les méthodes appellées profodies

^

V E R
noùs avons fur îa poéfie fi-ançoife plufieurs ouvrages^
entre autres le traité du P. Mourgues, & celui de
l'abbé de Chalons.

VERSINE
5 f f. ( Corn. ) mefure des grains dont

on fe fert en quelques lieux de la Savoie. La verfine
d'Aiguebelle pefe quarante - deux livres

, poids de
' marc. Dicîionn. de comm,

VERSION, f f. ( Gram.) interprétation littérale
de quelque ouvrage.

Versions de l'Ecriture
,

(Critiq. fiaùrie.) on peut
diflinguer les verfiions de l'écriture en langues mortes& vivantes.

Quant aux langues mortes , on a déjà parlé dans
cet ouvrage au mot Bible , des verfons arabes ,
arméniennes

, chaldaïques
, éthiopiennes

, gothi-
ques, hébraïques & perfanes. On a indiqué fous le
même mot les éditions greques & latines.

On a parlé des polyglottes au mot Polyglotte;
quant à ce qui concerne le travail d'Origene , on en
a traité au mot Origene Héxaples, Se de celui de
S. Jérôme au mot Vu

L

gâte.
Pour les verfions greques en particulier, voyet

Versions greques & Septante.
Pour la verfion fyriaque

,
voye^ VERSION STRIA-'

QUE.
Pour la verfion famaritaine

,
voye-^ Pentateuqujb

Samaritain, & Samaritains Caracteres.
Pour les paraphrafes chaldaïques, voye^ TargumJ

_

Quant aux traduûions de l'Ecriture en langues
vivantes, elles ne doivent pas beaucoup nous arrê-
ter

, parce qu'elles changent perpétuellement avec
le langage.

Luther efl le premier qui ait fait une verfion de
l'Ecriture en allemand fur l'hébreu ; enfuite Gafpard
Ulenberg en mit au jour une nouvelle pour les ca-
tholiques, à Cologne en 1630.

Les Anglois avoient une verfion de l'Ecriture en
anglo - faxon , dès le commencement du huitième
fiecle, Wiclef en fit une féconde , enfuite Tindal ÔC
Coverdal , en 1 5 26 & 1 5 3 o.

La plus ancienne traduûion françoife de la bible
efl celle de Guiars de Moulins , chanoine ; elle efl
de l'an 1294, & a été imprimée en 1498.

La première verfiion italienne efl de Nicolas Mal-
hermi , faite fur la vulgate , & mife au jour en 1471.
Les Danois ont une verfion de l'Ecriture dans leur

langue en 1 524. Celle des Suédois fut faite par Lau-
rent Pétri

, archevêque d'Upfal , & parut à Holnx
en 1646.

Mais ceux qui voudront connoître à fond tout ce
qui concerne les verfiions de l'Ecriture , ne manque-
ront pas de fecours.

Ils peuvent donc confulter R. Elias Levita; épî-
phanes de ponder. & mcnfiur. Hieronimi commentaria :

Antonius Caraffa ; Kortholdus de variis bibUot. edit,

& Lambert Roi. Parmi les françois, le P. Morin,
exercit. biblicee ; Dupin ,

bibliotheq. des aut. ecclef. Si-
mon, hifi. du vieux & du nouveau Teflament; Calmet '

dicl. de la bible ; & Leiong , bible fiacrée ; enfin on
trouvera à puifer chez les Anglois des inflrudion»
encore plus profondes, en lifant Ufferius, Pocock ,
Péarfon , Prideaux , Crabe , Wower , de grœc. &
latin, bibliot. interprète Mill. in N. T. Waltoni proU-
gomena, Hodius de textib. biblior. Origen. &c. {D. /,)

_
Versions greques duv. T.

( Çritiq. fiacrée.) on en
diflingue quatre : celle des feptante, d'Aquila, de
Théodotion & de Symmaque. Pour ce qui regarde
celle des feptante, la meilleure de toutes & la plus
ancienne, nous en avons fait un article à part. Foyer
Septante.
Nous remarquerons feulement ici

, qu'à mefure
que cette verfion gagnoit du crédit parmi les chré-
tiens , elle en perdoit parmi les juifs

, qui fongerent
à en faire une nouvelle qui leur fût plus favorable.
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Celui {ful -s'en chargea fut Âqiiiîa, juif profélyte

,

msM de SÏBope ville du Pont, Il avoit été élevé dans

le paganifme , & dans les chimères de la magie & de

l'aftrologie. Frappé des miracles que faifoient de fon

tems les chrétiens , il embraffa le chriilianifme
,
par

le même motif que Simon le magicien , dans l'efpé-

rance de parvenir à en faire auffi ; mais voyant qu'il

m*Y réufîiffoit pas , il reprit la magie & l'aftroiogie,

afin de paiTer à fon tour pour un grand homme.

Ceux qui gouvernoient l'églife , lui remontrèrent fa

faute ; mais il ne voulut pas fe rendre à leurs remon-

trances : on l'excommunia. Là-defTus il prit feu , &
renonçant au chriilianifme , il embraffa le judaïfme

,

fut circoncis , & alla étudier fous le rabin Akiba , le

plus fameux doâeur de la loi de ce tems-là ; il fit de

£ grands progrès dans la langue hébraïque & dans

la connoiffance des livres facrés, qu'on le trouva ca-

pable d'exécuter la vtrjion de l'Ecriture ; il l'entre-

prit effeftivement , & en donna deux éditions.

La première parut la ï 2^ année de l'empire d'A-

drien , l'an de J. C. 118. Enfuite il la retoucha,

& publia fa féconde édition qui étoit plus correâe.

Ce fut cette dernière que les juifs helléniftes reçu-

rent ; & ils s'en fervirent par-tout dans la fuite , au-

îieu de celle des feptante. De-là vient qu'il efl fou-

yent parlé de cette v&rjïon dans le talmud , & jamais

de celle des feptante,

Enfuite on s'alla mettre en tête
,
qu'il ne falloit

plus lire l'Ecriture dans les fynagogues ,
c^ue confor-

mément à l'ancien ufage, c'efi:-à-dire, l'hébreu pre-

mièrement , & puis l'explication en chaldéen ; &
l'on allégua les décrets des dodeurs en faveur de

cet ufage. Mais comme il n'étoit pas aifé de rame-

ner les juifs hellénifles à des langues qu'ils n'enten-

doient point
,
après avoir eu fi longtems l'Ecriture

dans une langue qui leur étoit en quelque manière

naturelle.

Cette affaire caufa tant de fracas
,
que les empe-

reurs furent obligés de s'en mêler. Juftinien publia

une ordonnance ,
qui fe trouve encore parmi les

nouvelles conftitutions
,
portant permiffion aux juifs

de lire l'Ecriture dans leurs fynagogues dans la v&r-

fion greque des feptante, dans celle d'Aquila, ou

dans quelle autre langue il leur plairoiî , félon les

pays de leur demeure. Mais les doûeurs juifs ayant

réglé la chofe autrement , l'ordonnance de l'empe-

reur ne fervit de rien , ou de fort peu de chofe ; car

l)ientôt après les feptante & Aquila furent aban-

donnés , & depuis ce tems-là , la leâure de l'Ecri-

ture s'eft toujours faite dans leurs affemblées en hé-

breu & en chaldéen.

Peu de tems après Aquila , il parut deux autres

virjions du vieux Teftament : l'une par Théodotion,

qui floriffoît fous l'empereur Commode, & la fécon-

de par Symmaque qui vivoit fous Severe & Cara-

çalla. Le premier , félon quelques-uns , étoit de Si-

nope dans le Pont , & félon d'autres d'Ephefe. Ceux

qiii tâchent de concilier ces contradiûions, préten-

dent qu'il étoit né dans la première de ces villes , &
qu'il demeuroit dans la féconde.

Pour Symmaque , il étoit famaritain , & avoit

été élevé dans cette feâe ; mais ilfe fit chrétien de la

feÛe des Ebionites , &: Théodotion l'ayant été auffi

,

on a dit de tous deux qu'ils étoient profélytes juifs.

Car les Ebionites approchoient de la rehgion des

juifs , & fe croyoient toujours obligés de garder la

loi de Moïfe ; de forte qu'ils fe faifoient circoncire,

^ obfervoient toutes les autres cérémonies de la re-

ligion judaïque. Auffi les chrétiens orthodoxes leur

donnoient ordinairement le nom de juifs. De-là vient

que les deux traducteurs dont il s'agit, font quelque-

fois traités de juifs par les anciens auteurs eccléfiafti-

ques , mais ils n'étoient qu'ébionites.

. L'un & l'autre entreprit la y&rfion par le même

V E R
motif qu'Aquila, c'eft - à - dire , tous les trois pour
corrompre le vieux Teftament, Aquila en faveur des
juifs , & les deux autres en faveur de leur feûe.
Tous trois s'accordent parfaitement à donner au
texte le tour qu'il leur plait, & à lui faire dire ce
qu'ils veulent pour les fins qu'ils fe propofent. On
ne convient pas tout-à-fait laquelle de ces deux vtr-

fions fut faite avant l'autre. Dans les héxaples d'Ori-
gene , celle de Symmachus eft placée la première

,

d'où quelques-uns concluent qu'elle eft la plus an-
cienne. Mais fi cette manière de raifonner étoit con-
cluante , on prouveroit auffi par-là que fa v^rfion 8c
celle d'Aquila étoient toutes deux plus anciennes
que celle des feptante ; car elles font toutes deux
rangées avant celle-ci dans l'ordre des colonnes.
Irénée cite Aquila & Théodotion, &: ne dit rien de
Symmachus ; ce qui paroît prouver qu'elle n'exif-

toit pas de fon tems.

Ces trois tradufteurs ont pris des routes différen-

tes. Aquila s'attachoit fervilement à la lettre, & ren-

doit mot à mot autant qu'il pouvoit , foit que le gér
nie de la langue dans laquelle il traduifoit, ou le fens

du texte le fouffriffent, ou ne le fouffriffent pas. De-
là vient qu'on a dit de cette verjion que c'étoit plutôt
un bon dictionnaire , pour trouver la fignification

d'un mot hébreu
,
qu'une explication qui découvre

le fens du texte. Auffi S. Jérôme le loue fouvent
pour le premier , & le blâme pour le moins auffi fou-

vent pour le fécond.

Symmachus prit la route oppofée , & donna dans
l'autre extrémité ; il ne fongeoit qu'à exprimer ce
qu'il regardoit comme le fens du texte , fans avoir
aucun égard aux mots ; & ainfi il fit plutôt une pa-
raphrafe qu'une verjion exaûe.

Théodotion prit le milieu, & ne fe rendit pas efcla-

ve des mots , ni ne s'en écarta par trop non plus. Il

tâchoit de donner le fens du texte par des mots
grecs qui répondiffent aux hébreux , autant que le

génie des deux langues le lui permettoit. C'eft , à
mon avis , ce qui a fait croire à quelques favans

,

qu'il avoit vécu après les deux autres
; parce qu'il

évite les deux défauts dans lefquels ils étoient tom-
bés. Mais pour cela il n'eft pas befoin qu'il les ait

vus, le bon fens feul peut lui avoir donné cette idée
jufte d'une bonne vtrfion. La fienne a été la plus efti-

mée de tout le monde , hormis des juifs qui s'en font

toujours tenus à celle d'Aquila, tant qu'ils fe font

fervis d'une verjion greque.

Cette eftime fit que quand les anciens chrétiens

s'apperçurent que la verjîoTi de Daniel des feptante

étoit trop pleine de fautes pour s'en fervir dans l'é-

ghfe, ils adoptèrent pour ce Hvre celle de Théodo-
tion ; & elle y eft toujours demeurée. Et par la mê-
me raifon

,
quand Origene dans fon héxaple eft obli-

gé de fuppléer ce qui manque aux feptante
, qui fe

trouve dans l'original hébreu , il le prend ordinaire-

ment de la vtrjion de Théodotion. Le même Ori-
gene l'a mife dans fa tétraple , avec la vtrjion d'A*-

quila , celle de Symmaque & les feptante. ( L& ch£~

valkr DE JAUCOURT. )

Version fyriaqiu de PEcriture
, ( Critique facrée. )

c'eft une des verfions orientales des plus précieu-

fes de l'Ecriture fainte : ce qui m'engage de lui don-»

ner un article particulier.

Cette verjion fut faite ou du tems même des apô-

tres , ou fort peu de tems après , pour les églifes de
Syrie où elle eft encore en ufage , ainfi qu'une fé-

conde verjion fyriaque faite environ lix cens ans après

la première.

Les Maronites & les autres chrétiens de Syrie

vantent beaucoup l'antiquité de la vieille; ils préten-

dent qu'une partie a été faite par ordre de Salomon ,

pour Hiram , roi de Tyr , & le refte qui contient

tous les livres écrits depuis Salomon, par ordre d'Al>
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gar, roi d'Edeffe, qui vivolt du tems de notre Sei-

gneur. La principale preuve qu'ils en donnent , e'efl:

que S, Paul dans le iv. chapitre de fon épître aux

Ephéfiens , v. 8, en citant un paffage du pf. €8, i8
,

ne le cite pas félon la verfion des leptante ni félon

l'hébreu ; mais félon la verjionfyriaqut ; car c'eft la

feule où il fe trouve comme il le cite. Par confé-

quent , difent-ils , cette vtrjion étoit faite avant lui.

Les termes de ce paffage , tels que S. Paul les cite j

font : il a mené captive une grande multitude de captifs,

& il a donné des dons aux hommes. Cette dernière par-

tie n'efl: ni félon les feptante ni félon l'hébreu , mais

feulement félon la verjionfyriaque; car lelonles deux
premières , S. Paul eût dit : &' il a reçu des préfens ou

des donspour Us hommes. \\ nefe trouve dans lepfeau-

me , comme S. Paul le cite
,
que dans la verjion [y-

riaque.

Il eft bien certain que celte verfion eft fort an-

cienne , comme Pocock l'a prouvé dans la préface

de fon commentaire fur Michée. îl y a même beau-

coup d'apparence qu'elle eft faite dans le premier fie-

cle , &, que fon auteur efi: un chrétien
,
juif de na-

tion, qui favoit très-bien les deux langues; car elle

eft fort exaûe , & rend avec plus de jufteffe le fens

de l'original
,
qu'aucune autre qui feioit jamais faite

du nouveauTeftament avant la reftauration des lettres

dans ces derniers fiecles. Ainli comme c'eft la plus

ancienne de toutes
,
excepté les feptante & la para-

phrafe chaldaïque d'Ônkélos fur la loi , & celle de

Jonathan fur les prophètes, c'eft auffi la meilleure de

toutes celles des anciens , en quelque langue que ce

. foit. Ce dernier éloge lui convient même au(Fi bien

pour le nouveau Teftament que pour le vieux.

C'eft pourquoi de toutes les anciennes yt'///o/25 que

confiiltent les Chrétiens pour bien entendre l'Ecri-

ture du vieux ou du nouveauTeftament , il n'y en a

point dont on tire tant de fecours que de cette vieille

yerjionJyriaque
^
quand on la confulte avec foin, &L

qu'on l'entend bien. Le génie de la langue y contri-

bue beaucoup ; car comme c'étoit la langue mater-

nelle de ceux qui ont écrit le nouveau Teftament

,

& une dialeâe de celle dans laquelle le vieux nous a

€té donné ; il y a quantité de chofes dans l'un& dans

l'autre
,
qui font plus heureufement exprimées dans

cette verjion
,
qu'elles ne le fauroient être en aucune

autre. {D. J.)

Version angloife de La Bible
, (

Hïjl, des verjions

^delaBible.') elle fut faite au commencement du règne

de Jacques L & par fes ordres. Il écrivit à ce fujet

une lettre en date du Juillet de la féconde année

de fon règne, au dodeur Whitgift, archevêque de

Cantorbery ,
pour encourager & avancer cette tra-

duction.

Il informe ce prélat qu'il a nommé cinquante-

quatre habiles gens pour cet ouvrage, parmi lefquels

al remarque qu'il y en a plufteurs qui ne pofledent

point du tout de bénéfices , ou qui n'en pofledent

que de très-petits
,
qui font , dit fa majefté , fortau-

deftbus de leur mérite , à quoi nous-mêmes ne fom-

jnes pas en état de remédier dansl'occafton. Il charge

donc l'archevêque d'écrire en fon nom , tant à l'ar-

chevêque d'Yorck, qu'aux évêques de la province

de Cantorbery
,
que lorfqu'il viendra à vaquer quel-

que prébende ou cure marquées dans le livre des

taxes , l'une & l'autre de vingt livres fterlings

au-moins , foit à leur nomination ou de quelqu'autre

perfonne quelle qu'elle foit , ils n'y admettront au-

. cun fujet , « fans nous informer, dit-il, delà vacan-

» ce ou du nom du patron (fi le bénéfice n'eft pas à

y> leur nomination) , afin que nous puiflions recom-
» mander tel habile homme que nous jugerons digne

d'en être pourvu .... Ayant nous-mêmes pris

5> les niefures pour les prébendes & bénéfices qui

^ font à notre difpofiîion >k
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le roi charge auffi ce prélat d'engager tous les

évêques à s'informer eux-mêmes quels font les ha-

biles gens qui ie trouvent dans leurs diocèfes ^ fur-

tout ceux qui font particulièrement verfés dans leà

langues hébraïque &: grecque , & qui ont fait une
étude particulière de l'Ecriture-fainte , foit pour

éclaircir ce qu'il y a d'obicur dans les expreiEons de

l'original hébreu ou grec , foit pour lever les diffi-

cultés ou corriger les fautes de l'ancienne verjion an-

gloife , « que nous avons, diî-il , donné ordre d'exa-^

« miner à fond &; de corriger. Nous fouhaitons qu'-

» on leur écrive, & qu'on les chargé très exprelfé^

» ment , en leur failant connoître notre volonté j,

» qu'ils envoyent leurs obfervaîions de ce genre à

» M. Pivelie , notre profeffeur en hébreu à Cam-
» bridge , ou au dofteur Harding , notre profefleur

» en hébreu à Oxford , ou au dofteur Andrews >

» doyen de 'Weftminfter, pour les communiquera
» leurs confrères , afin que de cette manière on ait

» le fecours des lumières de tous les favans qui fe

w trouvent dans l'étendue de notre royaume
,
pouf

» la verjion que nous avons projettée ».

Le dofteur Fuller nous apprend quele roi prit foin

de recommander aux traducteurs d'obferver les rè-

gles fuivantes : i^\defaivre& de changer auffi peu
que l'original ie permettoit , la bible qu'on lifoit or-

dinairement dans les églife3,appeilée communément
la bible des évêques ; de conferver les anciens

termes eccléfiaftiques, comme celui de VégUfe , Se de

ne le point rendre par celui à^ajfernblic , &c. z°, de
retenirles noms des prophètes, des écrivains facrés ,

& les autres qui font dans l'Ecriture , le plus qu'il fe

pourroit félon l'ulage vulgaire ; 4°. lorfqu'un mot
auroitdiverlés fignifications , de fuivre celle que les

plus illuftres pères y ont donnée
,
lorfqu'elle s'ac-

corderoit avec le fens du pafiagc & avec l'analogie

de la foi; 5°. de ne changer la divifion des chapitres

que le moins qu'il fe pourroit , & lorfque la nécefli-

té le demanderoit ;
6*^. de ne point faire de notes

marginales, finon pour expliquer les mots hébreux

ou grecs
,
qu'on ne pourroit exprimer dans le texte

que par une circonlocution; 7°. de mettre en marge les

renvois néceflàires aux autres endroits de l'Ecriture ;

0°. que tous les membres d'une des compagnies tra-

vaillafi^ent fur le même ou fur les mêmes chapitres,

& qu'après les avoir mis chacun en particulier dans

le meilleur état qu'il leur feroit poffible , ils con-

frontaftent leur travail, pour décider ce qu'ils juge-

roient devoir conferver ;
9*^. qu'après qu'une des

compagnies auroit ainfi achevé un livre , elle l'en-

voyât aux autres pour être mûrement examiné , fa

m.ajefté fouhaitant qu'on y regardât de près ; lo*',

que fi dans cette révifion ilfe trouvoit quelque chofe

fur quoi les examinateurs doutaftent , ou fuflent d'un

avis différent des traduûeurs , ils en informafîent

ceux-ci , en leur indiquant le paflage & les raifons

de leur avis : que s'ils ne pouvoient s'accorder , la

décifion feroit renvoyée à l'aCTemblée générale qui

fe tiendroit à la fin de l'ouvrage
,
compofée des prin-

cipaux de chaque compagnie; 11'^. que lorfqu'on

douteroit du fens de quelque pafTage obfcur, on écri-

roit expreftément à quelque habile homme à la cam-

pagne pour en avoir fon avis ; 1 1°. que chaque évê-

que écriroit à fon clergé pour l'informer de cet ou-

vrage , & pour enjoindre à ceux qui feroient verlés

dans les langues ,& qui auroient travaillé en ce gen-

re, d'envoyer leurs obfervations àAVeftminfter, à

Cambridge ou à Oxford; 13^. que les préfidens de

AYeftminfter feroient le doyen & celui de Chefter : &
dans les deux univerfités, les profefleurs royaux en

hébreu & en grec; 14^. qu'on fe ferviroit des f^er-

Jions de Tindal, de Matthieu , de Coverdale , de

^Vhitchurch & de Genève, lorfqu'elles feroient plus

conformes à l'original que la bible des évêques,.
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Ou,tre cela pour faire d'auî^ïît mieux obrervei"' la

quatrième règle , le vice-chaaceiier de chacune des

univerlités devoîtnomfficr , de Favjs des chefs , trois

ou quatre des plus anciens & des plus graves théo-

logiens, de ceux qui n'avoient point de part à la tra-

dudion , pour être révifeurs de ce qui feroit traduit

tant de Thébreu que du grec.

L'ouvrage fut achevé au bout de quatre ans , &
on envoya trois copies de toute la bible de Caai-

îîridge , Oxford &'Weilmîni1:er , à Londres
,
après

quoi flx nouveaux commiiTaires revirent toute labe-

fogne, avant que de la mettre fous prelTe. {D. J. )

Version vitux Tejla.ment m efpag7Zol
,

Hiji.

crit. eccléf. )
vsrjion faite de l'hébreu en efpagnol

dans le feizieme fiecle par Abraham Ufque
,
juifpor-

tupjais , & non chrétien, comme M. Arnauld fe i'éîoit

perfuadé.

Cette verjîon a été imprimée pour la première fois

à Ferrare en 1553' Elle répond tellement mot pour

mot au texte hébreu
,
qu'on a delà peine à l'enten-

dre , outre qu'elle eil écrite dans un vieil efpagnol,

qu'on ne parloit que dans les fynagogues.

L'auteur de la préface afîiire qu'on a fuivi , autant

qu'il a été poffible , la vafion de Pagnin & fon dic-

tionnaire; mais le p. Simon croit qu'il n'a parlé de

.cette manière que pour empêcher les incjuifiteurs de

traiter cette verjion comme hérétique.

Il y a de l'apparence qu'Abraham Ufque aura fait

iifage de quelques anciennes glofes de juifs efpagnoîs;

ce qui rend fa traduciion entièrement barbare &: in-

intelligible.

Le compilateur ( car ce n'efl qu'une efpece 'de

compilation ) étoit tellement perfuadé de la difficul-

té qu'ily avolt à traduire rEcriture-fainre , qu'il a cru

être obligé de marquer avec des étoiles un grand

nombre de paffages où le fens lui paroiffoit douteux

& incertain. Mais ceux qui ont fait réimprimer cette

vzrjion en l'an 1630 avec quelques correclions , ont

retranché la meilleure partie de ces étoiles , au lieu

^
qu'on les devoit plutôt augmenter.

Cette traduftion ne peut être utile qu'à des juifs

efpagnolsjfi ce n'ell: qu'on s'en veuille fervir comme
d'un diâionnaire

,
pour traduire à la lettre les mots

hébreux. Elle peut même fervir de grammaire
^
par-

ce que les noms & les verbes y font aulTi iraduits fé-

lon la rigueur grammaticale.

Le traduûeur n'efl: pas néanmoins parvenu à cette

grande exaditude qu'il s'éîoit propofée , & il ne pa-

roît pas avoir toujours bien rencontré dans le choix

des rabbins qu'il fuit ; car il a laiffé plufieurs endroits

que Fon pourroit traduire encore plus exactement,

tant félon le fens que félon la grammaire. Il s'attache

tantôt à la paraphrafe chaldaïque , tantôt à K.imhi ou
à Ra^:i , tantôt à Abea-Ezra ou à quelque autre rab-

bin ; mais il ne le fait pas avec difcernement. Ajou-

tez que cette grande exaôitude grammaticale ne s'ac-

corde pas toujours avec le fens , il ne l'a pas même
attrappée ; car il l'a retranché en divers paffages , &
par-là il a entièrement bouleverfé le fens de cespaf-

iages. ( D. /. )
FERSO , f. ifî. ( Gram. & Jurifprud. ) terme latin

qui fignifie le revers de quelque chofe. Il efl: demeu-

ré en ufage dans la pratique du palais du tems que

l'on rédigeoit les aûes en latin
,
pour exprimer le re-

vers d'un feuillet. Le delTus s'appelle le rccio du feuil-^

let, & le delTous verfo ^
parce que pour le voir, il

faut tourner le feuillet. Foy^i Feuillet & Recto.

VERSOIX , LA ,
{Gcog. mod.) ou la Vcrfoy

,
pe-

tite rivière de France , au pays de Gex. Elle a fa

fource dans la montagne de Gex ,
baigne le bourg

de Verfoy ,
auquel elle donne fon nom , &i fe perd

dans le lac de Genève. {D. /.)

yERT , LE
, ( Gio^. mod,) nom de deux petites
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rivières de France , l'une en Béarn , l'autre dans le

Quercy. La première naît dans la vallée de Barre-

tons ,& ie jette dans le Gave au deffous d'Oleron.

La féconde a fa fource dans un village de fon nom ,

& tombe dans le Lot , près de Cahors. (^D.J.')

VERTABIET, f. m. {Religion armcn.) c'eft ainli

que Ton nomme les doôeurs de la religion chez les

Arméniens. Ces vmahiets , dit M. de Tournefort, qui

{oïit tant de bruit parmi les Arméniens , ne font pas

véritablement de grands dofteurs ; mais ce font les

plus habiles gens du pays , <)\i du moins ils palTent

pour tels.

Pour être reçu à ce degré éminent , il ne faut pas

avoir étudié la théologie pendant de longues années,

il (uffit de favoir la langue arménienne littérale, &
d'apprendre par cœur quelque fermon de leur grand

maître Grégoire Athenafi , dont toute l'éloquence

brilloit dans les blafphèmes qu'il vomilToit contre

réglife romaine. La langue littérale eiî chez eux la

langue des favans , & l'on prétend qu'elle n'a aucun

rapport avec les autres langues orientales ; c'eil ce

qui la rend difficile. C'eft un grand mérite chez eux

d'entendre cette langue ; elle ne fe trouve que dans,

leurs meilleurs manufcrits.

Les v&rtabiets font facrés, mais ils difent rarement

la meile, & font proprement deftinés pour la prédi-

cation ; leurs fermons roulent fur des paraboles mal
im-aginées 5 fur des paffages de l'Ecriture mal enten-

dus 6c mal expliqués , &L fur quelques hiftoires , vraies

ou fauffes
,
qu'ils favent par tradiïlon. Cependant ils

les prononcent avec beaucoup de gravité, & ces

difcours leur donnent prefque autant d'autorité qu'ail

patriarciie : ils ufurpent fur-tout celle d'excommu'
nier. Après s'être exercés dans quelques villages , un
ancien vertai'iet les reçoit docteurs avec beaucoup

de cérémonies , & leur met entre les mains le bâton

paitqral, La cérémonie ne fe palTe pas fans fimonie,

car îe degré de docteur étant regardé parmi eux com-
me ua ordre facré , ils ne font aucun fcrupule de le

vendre, de même que les autres ordres. Ces doc-

teurs ont le privilège d'être affis en prêchant , & de

tenir le bâton paftoral ; au lieu que les évêques qui

ne font pas venahiets prêchent debout.

Les virtabic^s vivent de la quête que l'on fait pour
eux après le fermon; & cette quête eil confidérable,

fur-tout dans les lieux où les caravanes fe repofent.

Ces prédicateurs gardent le célibat, & jeûnent fort

rigoureufement les trois quarts de l'année ; car ils ne
mangent alors ni œufs , ni poiffon, ni laitage.

Quoiqu'ils parlent dans leurs fermons moitié lan-

gue littérale, & moitié langue vulgaire , ils ne lailfent

pas fouvent de prêcher en langue vulgaire
, pour

mieux fe faire entendre ; mais la melfe , le chant de
réglife , la vie des faints , les paroles dont on fe fert

pour l'adminifî: ration des facremens , font en langue

littérale. (Z?./.)

VERTACOMACORI
, ( Géog. ^/zc.) peuple delà

Gaule narbonnoife. llfaifoit partie des Fccontii.VXi-

ne, /. ///. c. xvij, dit que les Fertacomacorifonàerent

la ville de Novare en Italie, au duché de Milan.

VERTE , f. f. {Comm.) eft un des noms que l'oa

donne en quelques lieux à la jauge , ou inftrument

propre à jauger les tonneaux, pipes, muids, barils,

& autres futailles deftinées à renfermer des liqueurs,

pour connoître leur capacité , & la quantité de me-«

fures que chacune contient. Foyei Jauge. Di&, ds,

Comm.
Verte fignifie auffi les mefnres eftimées & jaugées

avec la veru ; cette pipe contient foixante venes. là»

Ibid.

VERTÉBRAL, le, adj. enAnatomie^ ce qui 3

rapport aux vertèbres, ^oje:^ Vertèbre.
L'artere v&nihrak prend fon origine de la partie

poftérieure
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pofîéûeure de la foiis-claviere , elle sVngage dans le

canal tonné par les apophyfes tranfverfes des fept
vertèbres du col , & forme lorfqu'elle eû parve-^

nue entre la première & la féconde , un contour re-
marquable pour aller gagner le tronc de l'apophyfe
traniverfe de la première vertèbre, d'où étant fortie,

elle forme un nouveau contour pour aller pafferdans
le crâne par le grand trou occipital, & fe diftribuer

au cervelet , au cerveau, &c, /^oje^ Sous-clavie-
RE , Cerveau , &c.

Cette artère fournit dans fon trajet plufieurs bran-
chies

, dont les plus remarquables font l'artère occi-
pitale poftérieure , l'artère bafiiaire , l'artère auditi-
ve, l'artère méningée, les deux artères fpinales. Foyei
Basîlaire, Auditive, &c. La veine vertébrale efl

celle qui accompagne cette arîere.

Vertébraux, Mus CLES
,
{jAnatom^ on nomme

mufdes vertébraux , des mufcles qui ne font attachés
qu'aux vertèbres; leuraftion contribue principale-
ment aux mouvemens des parties qui fe trouvent le

long de l'épine du dos.

_
Ces fortes de mufcles ont toujours paru très-diiîi-

elles à bien difféquer & à décrire avec netteté , mê-
me aux plus célèbres anatomiftes

, principalement
ceux du dos. Tous ces mufcles font très-compofés

,

multipliés & entrelacés , de manière qu'il faudroit en
faire un nombre beaucoup plus grand que celui des
vertèbres , ou les réduire à un trop petit nombre de
mufcles longs,& entrecoupés en différens endroits.

^
Sténon, pour en faciliter la connoiiTance , auffi-

î)ien que la difTeûion & la defcription, s'elî: avifé de
les ranger de la manière fuivante.

Il appelle en général mufcles vertébraux , ceux qui
ne font attachés qu'aux vertèbres ; il les difiingue
tous en droits & en obliques. Les droits , félon lui,

font ceux qui font parallèles à la moelle de l'épine ;

c'efl-à-dire ceux dont la direftion eft longitudinale.
Les obliques , font ceux qui font placés obliquement
entre les apophyfes épiaeufes & les apophylés tranf-

verfes.

Il divife les droits en mitoyens & en latéraux. Les
mitoyens font attachés aux apophyfes épineufes ; &
les latéraux aux tranfverfes. Il fait encore une divi-
fion de tous ces muicies en fmiples, &: en compofés.
Les fimples font bornés à deux vertèbres; les coni--

pofés font attachés à plufieurs.

Il diftîngue deux lortes d'obliques; les uns mon-
tent des apophyfes tranfverfes aux épineufes en s'ap-
prochant ; les autres montent des apophyfes épineu-
fes aux tranfverfes en s'écartant. Il appelle ceux de
la première forte, ad meJium vergmtes; & les autres,
à medio recedentes. Pour fe conformer à cette expref-
fion de l'auteur, on pourroit par des termes emprun-
tés de l'optique , appeller convergens les premiers de
cesmufcles, hcdiv&rgms les autres.. Il ajoute enfin,que
parmi les premiers il y en a beaucoup, qui d'une feule
apophyfe tr-anfverfe , montent à plufieurs apophy-
fes épineulés tranfverfaires

, & qu'il y ena aufii qui
de plufieurs tranfverfes, montent à une feule épineufe.

_ Selon
^
cette idée , on applique allez bien .aux muf-

cles vertébraux les anciens termes épineux
^ à& tranf-

vcîfaires^ de demi-épineux ; en appellant épineux
ceux qui font feulement attachés aux apophylés épi.
neufes ; tranfverfaires ceux qui le font aux feules apo-
phyfes^ tranfverfes; & demi-épineux CQ\\% qui ne font
attachés que par un bout aux apophyfes épineufes.
On exprime mieux à-préfent par des termes compo-
fés

, les deux fortes de vertébraux obliques , en nom-
mant les uns tranfverfalres épineux^ & les autres épi-
neux tranfverfaires.

Il eft encore bop, & même néceffaire , de retenir
le nom général de vertébraux droits , obliques , &c. car
quoique les termes que je viens de rapporter con-
viennent très-bien aux obliques poftériçurs , ils ne

Onvîenneiit pa? aux obliques antérieurs, .parce que
ceux-ci font attachés en partie au corps des vertc-^

bres, & non pas aux apophyfes épineufes.

On peut appeller petits vertébraux ^ ceux qui font
fimples , ou bornés à deux vertèbres voifines ; &
grands, ceux qui font compofés & s'étendent à plu-
fieurs vertèbres , & nommer les uns grands & petits

épineux , & les autres grands & petits tranfverfaires :

on donne auffi à ces petits mufcles le nom A'inter-épl-

neux & ^inier-tranfverflires. Il y a de petits obliques
qui ne paroiffent atteindre précifément ni aux apo-
phyfes épineufes , ni aux tranfverfes , mais s'attacher

comme entre-deux; on pourroit le? riomrner fimpî

ment inter-vertébrau:

Outre ces mufcles vertébraux proprement dits , il y
en a d'autres qui fervent au mouvement des vertè-
bres , & qui n'y font attachés qu'en partie. Quel-
ques anciens ont appelié ceux-ci demi-épineux ^ com-
me n'étant attachés qu'à moitié à l'épine du dos , &
ils ont nommés épineux ceux qui y font tout-à-fait

attachés : dans ce fens, on pourroit nommer les uns
vertébraux feulement , & les autres demi-vertébraux.

Parmi les vertébraux proprement dits , il y en a qui
par leurs attaches, paroilTent être communs au couj,

au dos & aux lombes. Pour les diftinguer M. "Win-
llow rapporte au cou , non-feulement ceux c|ui font

uniquement attachés aux vertèbres du cou , mais en^
core ceux dont les attaches fupérieures font à la der-
nière de ces vertèbres , quoique leurs autres attaches

foient toutes aux vertèbres du dos : il obferve la mê-
me chofe par rapport aux lombes.

.Tous ces mufcles varient beaucoup dans leurs at-

taches & leurs communications réciproques ; ils

font quelquefois fi fort confondus par ces fortes de
communications

,
qu'on a de la peine à les démêler

quand on n'efl pas au fait. Ils font en général plus ai-

fés à développer dans les enfans que dans les adultes

&c dans adultes que dans les vieillards. (Z). /,)

Vertébraux , les nerfs vertébraux ,ç:Q,ÇL-k-<XirQ:

ceux qui partent de la moëUe épiaiere, font au nom-
bre de trente paires , dont il y en a qu'on regarde
comme apparîenans au col

,
parce qu'ils tirent leur

origine de la partie de la moelle fituée dans le canaf
des vertèbres du col , & on les appelle par cette rai-

fpn nerfs cervicaux ; d'autres au dos
,
qu'on appelle

dorfaux ; d'autres aux lombes
,
qu'on appelle lombai-

res ; &C enfin d'autres à l'os facrum, nommés Jacrés.

f^ojei Cervical
p
Dorsal, Lombaire & Sacré,

Les lîgamens»'er//^r<2z/,r font tous ceux qui uniffent
les vertèbres entre elles. Foye^ Ligament.
VERTEBRE, f f. ÇJnatom.) pièce oifeufe dont

plufieurs font articulés de fuite le .long de l'épine ,& fprment la compofition de la troiûeme partie du
fquelette de l'homme.

L'épine eft ordinairem.erït compofée de vingt-qua-
tre yertebres,TpïecQs m.obiles appuyées fur l'os facrum.
U y a fept vertèbres pour le coi , nommées cervicales^

douze pour le dos
,
cinq pour les lombes.

Elles font de fiibftance fpongieufe,, recouvertes
d'une petite lame compa^ie , avec un cartilage épais
entre le corps de chaque vertèbre ; un grand trou fe
trouve au miheu de chacune pour le palTage de là,

moelle : elles ont quatre échancrures , enforte que les
vertèbres étant appliquées les unes fur les autres , ceâ
échancrures forment des trous par où s'échappeot
latéralement vingt-quatre paires de nerfs.

On remarque dans chaque.vew^re fon corps & fes
apophyfes: les apophyfes poftérieures font nommées
épineufes , & les l^tèxÛQS tranfvffrfes ; celles qui font
deffus & deiTous des latérales , font appellées obli^
ques ; ces dernières fervent à articuler les vertèbres les
unes avec les autres. Le corps des r^r^^^m a une face

T,
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Cupérieure & une inféi-ieufe ; les faces des apopky-

fes obliques font couvertes de cartilage.

Les pièces offeufes de l'épine fe divifent en vraies

& fauffes vertèbres. Les vraies venehres font , comme
-nous l'avons dit , les vingt-quatre os fupérieurs de

l'épine fur lefquels roulent la plûpart des mouve-

mens du tronc de nos corp5 : les faulTes vertèbres com-

pofent l'os facrum.

Le corps des vertèbres eft épais , fpongieux ; fa par-

tie antérieure eft convexe en devant , concave par-

<lerriere, horifontale & plane pour l'ordinaire en

deffus & en deffous. Leurs furfaces antérieures &
poftérieures ont plufieurs trous remarquables à leur

partie externe plate & mince , tant pour affermir la

connexion des ligamens, que pour donner paifage

•aux vaiiTeaux dans leur fubftance cellulaire.

Entre les corps de deux vertèbres contiguës eft in-

îerpofée une certaine fubftance qui tient une forte

de milieu entre la nature du ligament & celle du car-

tilage. Cette fubftance efl formée de fibres courbes

& concentriques. Celles du centre font molles &
pleines d'une liqueur glaireufe ; raifon pour laquelle

les anciens appelloient cette fubftance ligament mu-

queux. Elle efl fortement attachée aux furfaces hori-

fontales des corps des vertèbres , U. fert par confé-

quent non-feulement à éloigner les os les uns des au-

tres, & à les tenir plus ferrés fans qu'ils fe rompent,

tnais auffi à les attacher les uns aux autres ; en quoi

elle efr fécondée par un ligament membraneux qui

tapifTe toute leur furface concave , & en outre par

im autre ligament encore plus fort qui revêt leur

furface antérieure convexe.

Nous pouvons établir comme une règle générale

à laquelle il y a peu d'exceptions, que les corps des

vertèbres font plus petits & plus folides en haut, mais

en defcendant plus gros & plus fpongieux , & que les

cartilages logés dans leurs intervalles font plus épais

& les ligamens qui les environnent plus forts à pro-

portion'de la grolTeur des vertèbres , & de la quan-

tité de miouvement qu'elles ont à faire ; cette difpo-

fition fait que les plus grands fardeaux font fuppor-

tés fur une bafe plus large & mieux aiTurés , & que

le milieu du corps eft en état de fufiire à des mou-

vemens confidérables , ce qui eft un fort grand avan-

tage pour nous.

Les articulations des véritables vertèbres font dou-

bles; leurs corps font joints par fynchondrofe, &
kurs apophyfes obliques font articulées par la troi-

fieme forte de ginglyme ; d'où il paroit que leur cen-

tre de mouvement change félon les différentes por-

tions du tronc : ainfi quand nous nous courbons en-

devant , la partie fupérieure qui eft unie porte en-

tièrement fur le corps des vertèbres ; fi au/contraire

nous nous plions en-arriere , ce font les procefTus

obliques qui la fupportent : fi nous nous penchons

fur un côté , alors nous portons furies proceffus obli-

ques de ce côté, fur une partie des corps des vertè-

bres ; & lorfque nous nous tenons droit, nous portons

à-la-fois & fur les corps & fur les proceffus obli-

ques.

Les vertèbres au tems de la naiffance n'ont pour

l'ordinaire que trois parties ofleufes unies par des

cartilages : (avoir , les corps qui ne font pas encore

tout -à-fait offifiés ; un os long & courbé de chaque

côté , fur lequel on voit un petit commencement de

pont offeux, les proceffus obliques complets, les pro-

ceffus irânfverfes ; les lames obliques commencées

,

& point encore de procelTus fpinaU ce qui fait que

les tégumens ne font point expofés à être blelTés par

les extrémités aiguës de ces apophyfes épineules

,

comme ils le feroient s'il y avoit des pointes oiTeu-

fes , tandis que l'enfant eft dans la matrice dans une

attitude courbée , ou lors de la prefTion qu'il éprouve

pendant l'accouchement.

VER
Les vert'chns du col nommées cervicales

, font les

fept vertèbres d'en- haut , qu'on diftingue aifément des

autres par les marques fuivantes.

Elles font toutes
,
excepté la première, d'une lon-

gueur à-peu-près égale. Leurs corps font plus foli-

des que ceux des autres & applatis fur la partie an-

térieure pour faire place à l'œfophage; cet applatif-

fement vient peut-être de la preftion que ce conduit

fait delTus , & de l'aftion des mufcles longs du cou

droits , & des antérieurs. La furface poftérieure qui

eft plate auffi , eft ordinairement inégale, & donne

naiffance à de petites apophyfes où les ligamens font

attachés. La furface fupérieure des corps de chaque

vertèbre , forme un creux au mo^en d'une apophyfe

mince & fituée de biais
,
qui s'eleve de chaque cô-

té; la furface inférieure eft creufée d'une manière

différente de la première , car le bord poftérieur s'é-

lève un peu, & l'antérieur eft prolongé confidéra-

blement. C'eft par-là que les cartilages d'entre cet

os font fermement unis , & que l'articulatioiî d'une

vertèbre avec la fuivante , eft fortement affurée.

Les cartilages d'entre ces vertèbres {ont plus épais ,

du-moins par rapport à leur volume que ceux qui

appartiennent aux vertèbres du thorax
,
parce qu'ils

font deftinés à un plus grand mouvement. Ils font

auffi plus épais à leur partie antérieure ; ce qui eft

la raifon pour laquelle les vertèbres avancent davan-

tage en devant , à mefure qu'elles vont en defceH-

dant.

Les apophyfes obliques de cet os du cou méritent

plus juftement ce nom que celles de toutes les au-

tres vertèbres. Elles font fituées en biais. Les apo-

phyfes tranfverfes font figurées tout autrement que

celles des autres os de l'épine ; car outre le proceffus

commun qui s'élève d'entre les apophyfes obliques

de chaque côté, il y en a un fécond qui fort du côté

du corps des vertèbres '. tous deux après avoir laiffé

un trou circulaire pour le paffage des artères & des

veines cervicales, s'uniffent enfemble & font confi-

dérablement creufés à leur partie fupérieure
,
ayant

les côtés élevés pour défendre les nerfs qui paffent

dans le creux ; enfin chaque côtéfe termine par une

pointe en bouton pour l'infertion des mufcles.

La fubftance des vertèbres cervicales , fur-tout de

leurs corps , n'eft pas fi poreufe ni ft tendre que celle

des deux autres claffes de vertèbres.

Jufques-là, toutes; les vertèbres cervicales fe ref-

femblent ; mais outre ces carafteres communs elles

en ont de particuliers, fur-tout la première ôc la

féconde qui les différèncient des autres.

La première à caufe de fon ufage qui eft de fou-

teràr le globe de la tête , a le nom ^atlas: quelques

auteurs l'ont auffi appellée épiftrophée à caufe de fon

mouvement de rotation fur la vertèbre {mv?intQ.

L'atlas , différente en cela des autres vertèbres de

l'épine , n'a point de corps; mais elle a en place une

arcade offeufe ,
laquelle dans fa partie antérieure

convexe a une petite élévation oii les mufcles longs

du cou font inférés. L'atlas n'a point auffi d'apophy-

fe épineufe; mais il a en place une large arcade of-

feufe afin que les mufcles qui paffent fur cette ver-

tebre en cet endroit, ne foient point bleffés lorfque la

tête fe porte en-arriere. Les proceflus inférieurs font

larges& tant-foit~peu creufés , enforte que cette pre-

mière vertèbre , différente en cela des fix autres , re-

çoit en-deffus & en deffous les os avec lefquels elle

eft articulée. Dans les enfans nouveaux-nés , Fatîas

n'a que les deux parties latérales d'offinées , l'arcade

intérieure qui tient lieu du corps, n'étant encore que

carîiiagineufe.

La féconde vertèbre du cou s'appelle demie à caufe

de l'apophyfe odonto'ide qu'elle a à la partie fupé-

rieure de fon corps. Quelques auteurs l'appellent

I
éplfro/hé&i mais mal-à-propos : cette dénornination



étamp'lus propre à .défîgner îa première qui fe îiîêut

fur celle-ci comme fur fon axe.

Le corps de cette vertèbre eft d\ine fîgufe à-peu-
près pyramidale, fa partie inférieure étant large &
évalée , fûr-tout en- devant, à l'endroit oii il entre

dans le creux de ia vertèbre inférieure ; au lieu que fa

partie fupérieure a un proceffus de forme quarrée,

ayec une. petite pointe qui s'élève du milieu ; c'eil

cette pointe qu'on a imaginé reffembler à une dent
j& oui a fait donner à cette vertèbre ie nom de dentée^

Cette féconde vertèbre , lors de la naiffance , con-
lîile en quatre apophyfes offeufes ; car outre les trois

que i'ai dit être communes à toutes les vertèbres ^ l'a-

pophyfe odontoïde de cet os commence à s'offifier

au milieu , & à fe joindre comme un appendix au
corps de l'os. C'eft la raifon pour laquelle les fages-

femmes doivent mettre des tétieres aux enfans nou-
veaux-nés, pour empêcher que leur tête ne fe porte
trop emarriere

,
jufqu'à ce que les mufcles aient at-

teint une force fuffilante pour n'avoir plus rieii à
craindre de ce mouvement dangereux.
Une fois inftruits de l'articulation de la première

& de la &conde vembre
., il nous eil plus aifé de con-

cevoir les mouvemens fur ou avec ia première ver^

tebre. La îête fe meut en-devant & en arrière fur la

première vertibrf, au lîèu que l'atlas fait fa rotation
fur la féconde vertèbre.-

L e mouvement rôtatoire de la tête nous efl: utile

pour bien des uiages , en nous donnant la facilité

d'appliquer'avec beaucoup de promptitude les orga-
nes de nos fefls fur les objets ; d'ailleurs il étoit à-

propos que l'axe de rotation fïit en cet endroit, car
s'il eût été bien loin de la tête

, lorfque la tête fe fe-

roit écartée à quelque difîance de la ligne perpen-
diculaire à cette petite jointure mobile ; comme elle

auroit acquis par cet écartement un long levier, à
chaque tour qu'elle auroit fait inconfidérémenr ^

elle auroit rompu les ligamens qui l'attachent avec
les vertèbres; ou-bien il auroit fallu que ces ligamens
fulTent beaucoup plus forts qu'ils ne doivent être

,

pour pouvoir être attachés à d'auffi petits os. Ce
mouvement circulaire ne pourroit pas non plus fans
danger fe faire fur la première vertèbre, parce que
la partie immobile de la moëlle allongée en efl fi

proche
, qu'à chaque tour le commencement de la

moëlle allongée /auroit été en danger d'être offenfé
-par la compreffion qui fe feroit faite fur fes tendres
jibriles. En un mot , il efl aifé de fe convaincre par
.toutes ces obfervations, que la promptitude du mou-
vement circulaire de la tête nous efl d'un grand ufa-
^e, & que cette féconde vertèbre du cou efl tout-à-
fait propre par fa ftruaure & fa fituation, à être l'axe
de ce mouvement. Les autres vertèbres du cou ne de-
mandent aucun détail. Paflbns aux douze vertèbres

dorfales.

_
Leurs corps font d'une groffeur mitoyenne entre

ceux des vertèbres du cou , & ceux des lombaires. Ils

ibnt plus convexes pardevant
, que ceux des autres

claffes
, & applatis fur les côtés par la p.reflion des

côtes qui y foiit inférées dans des petites cavités.
Cet appîatiffement des côtes qui donne à ces

vertèbres la figure d'un demi-ovale, efl avantageux en
ce qu'il procure une plus ferme articulation aux cô-
tes

, facilite la divifion de la trachée-artere à un petit
angle

, & garantit les autres gros vaiffeaiix dans leurs
cours de Faâion des organes vitaux. La partie poflé-
neure de ces corps efl plus concave que dans deux
stîîres claffes. Leurs furfacesfupérieures font toutes
honfontales

, & ont leurs bords garnis d'épiphyfes,
qui

, félon Fâllope , ne font autre chofe que quelques
Çarties des ligamens qui. s'y rendent, lefquelles font
devenues offeufes.

/ Les cartilages placés entre les corps de ces verte-
h-es, font plus minces que dans les autres vertèbres
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, contribuent à la concavité cîe cette por®
tion de l'épine vers fa partie antérieure^
De plus, les corps des quatre vertébrés. èiOïïÀQ^

fupérieures s'écartent de la règle des autres vertèbres

qui deviennent plus gros à meiure qu'ils vont en def-
cendant;car la première de ces quatre efl la plus grof-
fé

, & les trois autres inférieures vont en appétiffant
par degrés, pour donner à là trachée artère & aux:
gros vaiffeaux la facilité de fe partager à petits an-
gles.

^

La dernière cîaffe des vertèbres vraies efl celle des
cinq lombaires 3 qu'on peut diflinguer des autres r^r-
tebres par les marques fuivantes."^

1°. Leurs corps
,
quoique d'une forme circulaire à

leur partie antérieiu-e , font un peu oblongs d'un côté
à l'autre ; ce qui peut être occafionné par la preffîon
des gros vaiffeaux & des vifceres.

2". Les cartilages d^entre ces vertèbres font les plus
épais de tous, & rendent l'épine convexe en-dedans
de l'abdomen, leur plus grande épaiffeur étant de ce
côté-là.

3°. Les proceffus obliques font forts & profonds ;
les proceffus tranfverfes font petits, longs, & tournés
en en-haut

, pour donner un mouvement aifé à cha-
que os; les proceffus épineux font forts, étroits & ho-
rifontaux.

4°. Le canal qui contient la moelle li^inale efl plus
large en cet endroit qu'au dos.

De tout ce qui précède , on peut déduire les ufa-
ges des vertèbres vraies , & les réduire à ce petit nom«
bre de chefs ; nous faire tenir une poflure droite
donner un mouvement luffifant & fur à la tête , au
cou

, & au tronc du corps dans toutes les occaflons
néceflaires

; enfin fupporter & défendre les vifceres,
&: les autres parties molles.

*

Après avoir confldéré la flruÔure des vertebrïs Sc
leurs attaches

, c'efl ici le lieu de remarquer quelle
attention la nature a prife pour qu'oii ne puiffe les fé-
parer que très-diflicilement; car leurs corps font tel-
lement engagés les uns dans les autres

, qu'il n'eft pas
poffible qu'ils fe déplacent d'aucune manière

, corn- r
me dans les vertèbres du cou , ou-bien ces corps font
appuyés fur tous les côtés , comme celles du dos le
font par les côtes , oii les furfaces du contait , font fl
larges, & leurs ligamens fi forts

, qu'ils en rendent
la léparation prefqûe impraticable ; telles font celles
des lombes

, tandis que la profondeur dé l'articula-
tion des proceffus obliques font exaftement propor-
tionnés à ia quantité de mouvemens que les autres
parties de l'os lui permettent , ou que les mufcles lui
font faire. -

Cependant comme ces proceffus obliques fontpetits
^

& par conféquent incapables d'affurer l'union autant
^ue des corps plus larges , ils céderont les premiers
a^une force disjonaive. iMais auffl leur diflocation
n'efl pas à beaucoup près d'une fl pernicieufe confé-
quence; quoique leur déplacement occafionne le ti-
raillement des mufcles , des ligamens,& de la moëlle
fpinale même. Mais fi c'étoit le corps de la venebrê
qui fût dérangé de fa place, la moëlle fpinale feroit
totalement comprimée , & entièrement détruite.

_

Les fauffes vertèbres compofent la pyramide infé-
rieure de l'épine : elles font avec raifon diflinmées
des aiitres par l'épithete àefmips

, parce que , quoi-
que chacune d'elles reffemble aux véritables r^r/e^r^^
par la fîgure,cependant aucune n'efl d'un pareil ufage
pour le mouvement du tronc du corps , toutes font
intimément unies

, excepté à un endroit , où efl une
jointure mobile , ce qui fait qu'on divife communé-
ment les vertèbres fauffes en deux os , l'os facrum &
le coccyx. Foye^ CoccYX & Sacrum os,

Fimflbns par obferver que les vertèbres font fujettes
comme les autres os , à des jeux de la nature

; je
m'arrêterai pour exemple, aux feules vertèbres du dos
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J'ai dit ^u'îl y en a douze ,

cependant on en trou-

ve quelquefois onze , & quelquefois treize dans des

hommes forts ,
grands , avec autant de côtes de cha-

que côté.

Leurs apophyfes épineufes ne font point fourchues

à l'extrémité ; cependant Tulpius , médecin illuftre,

^ bourguemeftre d'Amfterdam ,
rapporte les avoir

VH toutes fourchues dans un fujet.
^ ^

Enfin les petites cavités avec lefquelles les emmen-

ées des côtes s'attachent aux vertèbres du dos , ne le

trouvent pas toutes aux mêmes endroits ; quelque-

fois cette jonaion fe fait à la partie inférieure , d'au-

trefois à la partie fupérieure ,& d'autrefois aux corps

del^vertehre. .

M.Poupart ayânt ouvert le cadavre d'un particulier

âgé de cent ans,il trouva que les neufvér^eto inférieu-

res dorfales ne compofoient qu'un feul os;les apophy-

fes tranfverfes à droite & à gauche étoient incruftée^

d'une matière ofîeufe blanche , dernier période de la

nature ; tel un vieil arbre avant que de périr
,^

of-

fre un tronc fec, couvert d'une écorce blanchâtre,

où la fève ne fe porte plus. ( Le chevalier de Jau-

COURT.)
. r V TT J 1

VERTEL , f. m. {Corn.) on nomme ainii a Heydel-

tera , dans le Palatinat, lamefure des liquides qu'on

app^'elle/^rt^/,dans tout le refle de l'Allemagne, f^oje^

Fertel. .

Le venel eft encore une mefure de grains dont on

fe fert à Anvers. Trente-deux vertels & demi d'An-

vers font dix-neuf feptiers de Paris. Dicîion. de Com-

merce.

VERTELLE, f.f. {Salines.) efpece de bonde,

comme celle d'un étang ,
qui fert à fermer les va-

raignes dans les marais lalans.

Ces varaignes font des ouvertures que l'on fait aux

di«ues pour introduire l'eau de la mer dans les ré-

fervoirs pour s'y échauffer , fermenter & fe conver-

tir en fel ; & comme il faut que ces ouvertures puil-

fent s'ouvrir & fe fermer à difcrétion pour laiffer en-

trer l'eau & la retenir, cela fe fait avec la vertelle.

(D.J.) . . ,

VERTE - MOUTE , f. f. ( Droit coutumm de

France. ) c'eft un droit que les feigneurs qui ont des

fours banaux dans la Normandie exigent en efpece

pour la mouture du blé qui n'a pas été moulu dans

'leurs moulins. ^ . . ,

Terrien, Beraud & Bafnage ont fait mention de ce

droit. Ceux qui font relTéans , c'eft-à-dire domiciliés,

dans l'étendue de la bannalité , ayant fait leur récolte

de 2rains,ne peuvent les enlever,^: les faire tranfpor-

ter dans une grange fituéehors du fief, fans laiffer i6

«erbes pour le droit de ver/c-^^oa^e.Beraud rapporte un

arrêt qui l'a ainfi jugé. Bafnage en cite un autre en-

core plus étrange. Il fut jugé en 1 541 que les étran-

gers qui avoient acheté du blé dans le marche du lei-

gneur , ne pouvoient pas l'enlever fans payer le droit

3e verte-moute, quoi qu'ils fulTent domicihes hors de

la bannalité. De tels arrêts n'ont été donnés que pour

établir la fervitude, & détruire le commerce dun

pays. (D. /.) „ , N o

VERTENELLE , f. f. {Gram. &Mar.) pentures &
sonds , ou charnières doubles ,

qui tiennent ie gou-

vernail fufpendu à l'étambot , & fur lefquelles il fe

meut. j ^
VERTERELLES , f. f. ( Serrur.) pièces de fer en

forme d'anneaux qu'on fiche dans une porte pour

fkire couler & retenir le verrouil des ferrures à

^^^l^ERTERIS ,
{Géog. anc.) y'iWe de la Grande-

Bretagne. L'itinéraire d'Antonin la marque fur la

route de BUeum Bul^ium à Cajlra Exploratorurn
,

entre Èrovonach & Lavatris^ à 13 milles du premier

de ces lièux , & à 14 milles du fécond C'etoit la re-

fidence d'un préfet , félon la notice des dignités de
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l'empire ; mais ce n'eft plus aujourd'ul qu'un village

à z milles de l'Eden^ôc connu fous le nom de Burgh,

autrement Burghupon Steenmorc , félon Camden«

{D.L)
VERTES -DIXMES , ( Jurifprudence. ) voyei au

OTOi DiXME /'^mc/e DiXME-VERTE 6" DlXME-ME-
NUE.
VERTEUIL, (Gèog. mod.') petite ville de France,

dans l'Angoumois , fur la Charente , dans une belle

fituation , avec titre de baronie.

VERTEt;iL, {Géog. mod.') petite ville de France,^

dans la Guienne , au pays de Médoc , dans le dio-

cèfe de Bordeaux , entre la Gironne & la mer, avec

une abbaye d'hommes de l'ordre de S. Auguftin.

VERTHES ,
{Géog. mod.) montagne de la baffe-

Hongrie , connue autrefois fous le nom de mons Cli~

peorum. Elle eft entre Gran &: Albe-royale ; & les

Allemands l'appellent Schiltperg. {f>. /.)

VEllTICAL, adj. (Géomet.) fe dit en général , de

ce qui eft perpendiculaire à l'horifon , ou ,
pour par-

ler d'une manière plus vulgaire , de ce qui eft

plomb.

Ce mot vient du latin vertex ,
fommet, parce qu'u-

ne ligne tirée par le fommet de notre tête , & par là

plante de nos piés , eft toujours perpendiculaire à

l'horifon. (O)
Vertical , cercle vertical, (

Aponomîe.^ eft un

un grand cercle de la fphere pafTant par le zénith Z,

par le nadir (^Planche ajîron.fig, C. ) & par un

autre point donné de la furface de la fphere , comme
B. Voyei Cercle & Sphère.

Les cercles verticaux font aufli appellés aiimutks,

Voyei AziMUTH. Le méridien d'un lieu quelcon-

que eft un vertical. Foye^ Méridien. Tous les cer-

cles verticaux fe coupent mutuellement au zénith &
au nadir. Voye^ Zénith & Nadir.

L'ufage des cercles verticaux eft de mefurer la hau-

teur des aftres & leur diftance du zénith,qui fe comp-

tent fur ces cercles mêmes , & de mefurer les am-

plitudes eftives & occafes par la diftance de ces cer-

cles au méridien. Voye:^ Hauteur, Amplitu-,.

DE , &c
Le premier vertical eft celui qui coupe perpendi-

culairement le méridien ; il pafle par les points équi-

noftiaux.

Le vertical du foleil eft celui qui pafte par le cen-

tre du foleil au moment d'une obfervation. Il eft

d'un grand ufage dans la Gnomonique pour trou-

ver la déclinailon du plan fur lequel on veut tracer

un cadran.

Le plan vertical dans la perfpeftive eft un plan per«

pendiculaire au plan géométral ; le plan vertical pafl«

par l'œil , & coupe le plan du tableau à angle droit.

Foyei Plan.
Le vertical , dans les coniques , eft un plan paffant

par le fommet du cône, & parallèle à quelque fe-,

dion conique,

La ligne verticale, dans les coniques, eft une ligne

droite tirée fur un plan vertical , & paffant par le fom-.

met du cône.

Cadran vertical, eft un cadran folaire fait fur un

plan vertical ou perpendiculaire à l'horifon.

On l'appelle de plus oriental ou occidental , on mé-

ridional, onfeptentrional , s'ilfe trouve expofé dire-

ûement à l'un des quatre points cardinaux , &c.

Lorfque les cadrans ne font pas expofés direfte-

ment à l'un des quatre points verticaux , on les ap*,

pelle déclinans.

Et fi leurs plans ne font pas exaflement verticaux ;

on dit qu'ils font inclinés.

Le point vertical en AJironomie , eft la même chofe

que le zénith.

Un aftre eft dit vertical
^
lorfqu'il pafte au zénith

d*un lieu.

•
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La lig ne vemcak dans la Gnomoniqut , efl îa Hgne

qui mart^'Ue la fedion du plan du cadran , & d'un

cercle vz, nical^ c'eft-à-dire , d'un plan perpendicu-

laire à i'ht^rifon.

PourtravCer cette ligne fur un plan quelconque, îa

meilleure n manière eft delaiffer pendre un fîl à plomb
auprès du pi'an , &: de marquer deux points de foa

ombre fur le plan donné , enfuire tirer une ligne par

ces deux points, /^cjyi;^ Gno Monique. Cnambirs,

. VERTICA LEMENT , adv. ( Phyfiq. & Méchan.
)

on dit qu'uni' chofe eft placée venicakmcnt , lorf-

qu'elle eft placée à plomb, ou perpendiculairement

à l'horifon , de :manieré qu'elle ne penche pas plus

d'un côté que de l'autre.

Tous les corps peians tombent verticalement , ou
tendent à descendre verticaUmcnt : ainfi un fil à

plomb fe met «toujours vmicakment ; aufîi s'en fert-

on pour déterminer la fituation des chofes qu'on veut

placer ou vcrticakmmt ou horifontalement.

VERTICILLE , f m. ( Botan, ) c'eft le bord des

Cerclés des fleurs ou des feuilles qui environnent les

tiges ou les branches des plantes , ainfi appellé à caufe

de fa reifemblance avec le vzrdciLLum ou le bord d'un

fiifeau ou d\îne bobine. ( 2>. /. )

VERTICILLÉES
,

Botanique , efl: le nom que

l'on donne à certaines plantes dont les fleurs le trou-

vent mêlées avec de petites feuilles qui viennent en

forme de pefon, appelle en latin vcrùciLlum , autour

des articulations de la tige ; telles font le pouliot , le

marrube , &c.

Le caraûere particulier de ce genre de plantes
,

félon M. Ray, ell que hurs feuilles viennent par

paires fur la tige , l'une juilement vis-à-vis de l'au-

ire : que la fleur efl monopétale , mais ayant ordi-

nairement une efpece de lèvre , ou refTemblant un
peu à un cafque : que chaque fleur a quatre femen-

ces
,
auxquelles le calice de la fleur fert de capfiile

féminale.

Le fnême auteur fait deux efpeces de ces plantes

verticillées : la première efpeCe comprend les plan-

tes appellées en \-dûnfruciicof<z, c'ell-^-dire vivaies.

Celles-ci fe divifent encore en celles qui ont une

Heur unie, comme le chamsedrys commun, le teu-

crium , & le marum fyriacum , & en celles qui ont

unQ fleur avec une levré , & que l'en nomme à caufe

de cela fieur labiée ; ou une fleur qui reffemble un

peu à un cafque ,
&' que l'on nomme Jî-n gakatus ;

comme le ilœchas ,
l'hyffope , le romarin , la far-

riette , le marum commun , le thym commun , & lé

polium montanum.
La féconde efpece comprend le* plantes herbacées,

ou celles qui ne font pas vivaces ; comme les men-
thes , la vervene , le diûame de Crète ,

l'origan , la

marjolaine , lé bafilic , l'hormin , le galéopfis , le né-

péta , la bétoine , la prunelle , le flachys , le clino-

podium vulgare , le lamium , le moluca , le lierre ter-

reflre , le galériculata , la calamanthe , la mélifTe , le

marrube commun , le noir, & l'aquatique , le cha-

rtiaepitys , le fcrodonia , le fcordium , la bugle , le

fyderitls , la cardiaca.

Fleurs VERTICILLÉES
,
voye^ Partide FleuR.

VERTICITÉ, ( Phyfiq.) Ce terme dephyfique

éfl employé pour éxprimer la pofition & fituation

d'une chofe qui tend &: regarde d'un certain côté.

La verticitè ^e Faiguille ainlantée efl: de tendre du

nord au fud. Si Ton fait rougir un morceau de fer ,

6c qu*on le pbfe du nord au iùd pour le faire refroi-

dir , il acquiert par cette opération la même verticitè

que l'aimant ou l'aiguille aimantée ; mais fi vous
le faites rougir une féconde fois , & que vous le

fafîiez refroidir dans une autre pofition , comme de

Fefl à loueft , il perd alors fa première verticitè , &
ên acquiert une nouvelle qui le fait tendre de l'orient

iroccident. (i?. J.)
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VERTICORDIA

, ( àfytkoL ) eétolt à Vénus

,

ainfi nommée
, qu'appartenoit chez les Romains , à

ce que prétend Ovide
, Ie_foin de îa converfion des

femmes qui n'avoientpas mérité par une chafle con-
duite l'amitié de leurs maris. (Z?. /.)
VERTIGE , f m. ( Médecine. ) maladie qui tîfe

fon nom 6c fon caradere du mouvement en cercle ,& de l'agitation diverfe qui paroît à ceux qui en
font affeâ:és

,
îranfporter les objets environnnns , 61

même leur propre corps ; ce nom eft emprunté du
latin vcrïigo

, qui eil dérivé de vertere , tourner. Le
nom de «Twf que les Grecs ont donné à cette mala-
die a la même fignification étymologique , il vient
de <rimv , qui iignifîe aufH tourner , mouvoir en rond

^

gyrare. Mais non-feulement les yeux font trompés
par la fau/Te apparence de cette prétendue rotation ,

îouvent ils font en outre privés de leur aéfion , il

femble qu'un voile épais les enveloppe, îa vues'ob-
fcurcit , & le malade rifque dans ces momens de
tomber s'il n'efl foutenu. Lorfque îa vue ne fe perd
pas tout-à-fait , des petits corpufcules , des piés de
mouches paroiifent voler autour des yeux ; les Grecs
ont appellé ce venigs (ruoioS'svoi

,
vertige ténébreux.

On peut diflinguer deux principales efpeces de
vertig: , relativement à l'aSion des caufes qui le pro*
duilent , aux fympîô lies particuliers qui les caraco

tifent , & aux différens remèdes qui leur convien*
nent. Il y a des caufes qui portent toute leur aâioa
fur le cervtau

,
partie immédiatement affeclée dans

cette maladie Le vertige qui leur donne naifiance

ell app Ué idiopatkiqui , il efl précédé par des dou-
leurs de tête, & entraîne à faillite différentes léfionç

dans les organes des fens intérieurs ou extérieurs %

il a fur-tout pour fympto.ne familier les bourdonne-
mens & îintemens d'oreille ; il efl d'ailleurs plus

confiant
,
plus opiniâtre , moins intermittent , & les

paroxiîmes font longs & fréquens ; la moindre cau«
fe , la plus légère contention d'elprit les renouvelle»

D'autres cauiés agilTant loin du cerveau lur différen-

tes parties , & principalement fur l'ef]:omac , n'occa*

fionnent -le vertige que par le rapport ou la fympa-
thie que les diverfes communications des nerfs éîa-

bliffent entre les parties affecfées & le cerveau. C'efl

alors le vertige fympathique qui ell accom.pagné de
quelques fympîomes propres à la partie qui pèche,
des envies de vomir , vomiflement

,
dégoût , lan<*

gueur d'eflomac lorfque ce vifcere eft en défaut , ÔC
qui eil outre cela plus ordinairement périodique

,

a des intervalles très-longs qui ne cefient que par
quelque indigeffion , ou par quelqu'autre dérange-

ment d'eflomac.

Les caufes qui produifent le vertige font entière-

ment multiphées dans les diiférens auteurs qui ont
traité de cette maladie ; le détail qu'ils en ont donné
peut être exa£l , mais il n'efl nullement méthodique*

Il y a une diflinftion importante qui leur a échappé
j,

& qui peut feule répandre de l'©rdre& de la clarté fur

ce grand nombre de caufes qu'ils ont confufément

expofés ; ils auroient du appercevoir que les unes

excitoient avec plus ou moins de promptitude lê

dérangement du cerveau qui donne naiiTance aa
vertige ; que d'autres mettoient cette difpofition ea
jeu , & qu'il y en avoir enfin qui n'excitoient qu'un.

vertige momentané nullement maladif.

Dans la première clafTe , on pouvoit compter les

paflions d'ames trop vives ou trop languiffantss ^

long-tems foutenues , des études forcées ^ fur-tout

immédiatement après le repas ; de grandes conten-

tions d'efprit, des débauches vénériennes excefîiv es ^

l'ufage immodéré du vin & des liqueurs fortes

fpiritueufes ,
deshémorragies abondantes ,

desfuper»

purgations, des douleurs de, tête opiniâtres^ la fuppref-

fion des excrétions , llir-tout fanguines , enfin ua

vice héréditaire du cerveau i ces eaufés donnent lieu."
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vertige idlopatliique : elles font fecondces fulvant

l'obfervation d'Hippocrate
,
p'ar la mauvaife tempé-

rature d'une faifon pluvieufe , continuellement tn-

feôée par des vens du fiid , ou d'un hyver rigou-

reux : l'âge avancé y contribue beaucoup, Jphor.

/y, 2j &^ I. lib. III. On peut ajouter àces caufes

les blelTures à la tête , les fraâures ou les contufions

des os , & fur-tout du pariétal , les épanchemens
de fang ou de pus dans le cerveau , &c. Le vertige

fympathique dépend plus communément d'un vice

de l'eftomac qui peut être produit & entretenu par
toutes les cauiesqui donnent des indigeftions

, voyc:^

ce mot ; par des mauvais lues croupiffans dans ce

vifcere &; les inteftins , & fur-tout par un amas de ma-
tières bilieufes. L'ufage imprudent de l'ivraye , de la

tiguë , & quelques plantes narcotiques , comme le

dlramonium , &c. font des caufes affez efficaces du
vertige fympathique ; les légumes , les corps fari-

neux
,
vappldes jproduifent auiTi quelquefois le mêr

.me effet. Plus rarement les aifeftions du poumon
,

du foie , de la rate , des inteftins & de la matrice

donnent lieu au vertige : on a auffi obfervé que la

^aufe pouvoit fe trouver dans quelque membre , &
rnonter comme chez quelques épileptiques , ou plu-

tôt paroître monter en excitant la fenfation d'un

= "Vent léger un peu froid qui de ces parties parvien-

"droit à la tête.

Lorfque la difpofition au vertige eft formée
,
que

îa maladie eft décidée ,fouvent les fymptomes font

"excités fans qu'il foit befoin d'aucune autre nouvelle

caufe pour les déterminer ; d'autres fois cette dif-

pofition lente exige pour fe manïfefter d'être mife

enjeu ; c'eft à quoi fe réduit l'eifet des caufes que
nous renfermons dans la féconde clalTe. De ce nom-
bre font les moindres contentions d'efprit , les paf-

iions d'ame fubites , un bruit violent , des cris ai-

gus , &c. pour le vertige idiopathique , & pour celui

qui eft fympathique , un excès dans le boire ou le

manger
,
l'ufage de quelques mets indigeftes, une ab-

jftinence trop longue , en un mot quelque dérange-

ïnentd'eftomac. En général des odeurs fortes , une lu-

rniere éclatante , le palTage fubit d'un endroit obfcur

dans un lieu trop éclairé , la vue trop long-tems
appliquée fur un même objet , ou dirigée fur des

corps mus avec rapidité ou en cercle, une toux opi-

niâtre 5 un mouvement trop prompt tel que celui

qu'on fait lorfqu'étant affis , on fe levé vite ; le bain

,

le mouvement d'une voiture , d'un bateau , &c. Tou-
tes ces allions indifférentes pour des fujets fains

,

excitent le vertige idiopathique ou fympathique dans

ceux qui font mal dilpofés.

Le troineme ordre des caufes comprend celles qui

donnent {^vertige momentané aux perfonnes qui n'y

ont aucune difpoiition , & qui à plus forte raifon re-

nouvelle le paroxifme dans les autres ; telles font

Fagitation de fon propre corps en cercle , fur - tout

lorfqu'on a les yeux ouverts. Perfonne n'ignore que
lorfqu'on a les yeux fermés , à moins qu'on ne tour-

ne avec rapidité fur foi-même , & qu'on ne décrive

lïn très-petit cercle , on ne rifque pas d'avoir le ver-

tige , & c'eft cette obfervation qui a introduit la cou-

tume de boucheries yeux des animaux qu'on occupe
à faire aller les moulins , les puits à roue , à battre

le blé dans certains pays , & enfin aux divers tra-

vaux qui exigent qu'ils décrivent toujours un cer-

cle ; mais on a l'attention nécefîaire de ne pas faire

lè cercle trop petit , foit pour donner au levier plus

de longueur & par conféquent plus de force , foit

aufli fans doute pour empêcher que ces animaux
bien-tôt attaqués du vertige ne tombent engourdis ;

& c'eft dans ce cas que les aveugles peuvent être fu-

jets au vertige , même momentané : ils ne font point

exempts de celui qui eft réellement maladif, pro-

duit par des vices internes , ô^; il n'eft pas néceftaire
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d'y- voir pour l'éprouver

,
puifqu'il n'eft pas fare que

les malades en reflentent des atteintes étant cou-
chés , & môme endormis ; ils s'imaginent tourner
avec leur lit , & traniportés tantôt en haut , tantôt
en bas , & fins-de[fus~di[fous comme on dit. Les
autres caufes de cette claffe ,font la fituation de la tê-
te penchée vers la terre pendant trop ioûg-tems , les

regards portés de defTus une hauteur confidérable fur
un précipice effrayant , fur une multitude innombra-
ble de perfonnes mues en divers fens, & fur-tôuten
rond , flir un fleuve rapide ou fur un£ mer agitée

,
&c. n n'eft perfonne qui ne foit à ces afpefts faifis du
vertige

, & qui ne courre le danger de tomber s'il ne
fe retire promptement , ou s'il ne ferme les yeux à
l'inftant.

Telles font lesdiverfes caufes apparentesque l'ob-

fervation nous apprend, produire^ déterminer& exci-
ter ordinairement le yemg-s. Soumifes au témoignage
des fens , elles font certainement connues , mais leur
manière d'agircachée dans l'intérieur de la machine

,

eftunmyfterepoLir nous. Réduits pour le percer à la

foible& incerLaine lueur du raifonnement plus propre
à nous égarer qu'à nous conduire , nous n'avons que
l'alternative de garder le filence , ou de courir le

rifque trop certain de débiter inutilement des erreurs
& des abfurdités ; tel eft le fort des auteurs qui ont
voulu hafarderdes explications; toujours diiïérens

les uns des autres , fe comibattant , & fe vainquant
mutuellement , ils n'ont fait que prouver la difficulté

de l'entreprife , & marquer par leur naufrage les

écueils multipliés fans même les épuifer. Après tou-
tes leurs differtations frivoles , il n'en a pas moins
été obfcur comment agiffent les caufes éloignées du
vmige

,
quel eft leur méchanifme , quel effet il en

réfulte, de quelle nature eft le dérangement intérieur

qui doit être la caufe prochaine du vertige , oii eft

fon fiege , s'il eft dans les humeurs des yeux , dans
les membranes , dans les vaifléaux , dans les nerfs

ou dans le cerveau. Je n'entreprends point de répon-
dre àces queftions , d'effayer de diffiper cette obfcu-
rité , je laiffe ces recherches frivoles à ceux qui font
plus oififs & plus curieux d'inutilité ; je remarque-
rai feulement que le vertige étant une dépravation
dans l'exercice de la vilion , il faut nécefïairement
que les nerfs qui fervent à cette fonûion foient affec-

tés par des caufes intérieures de la même façon qu'ils

le feroient par le mouvement circulaire des objets

extérieurs , & que cette affeâion doit avoir différen-

tes caufes dans le vertige idiopathique , dans le ver-

tige fympathique , & dans le vem'o'd momentané
; que

dans le premier , le dérangement eft fûrement dans
le cerveau , & dans le dernier il n'eft que dans la

rétine.

Les obfervations cadavériques confirment ce que
nous venons de dire au fujet du vertige idiopathique,

& découvrent quelques caufes cachées dans la ca-

vité du crâne ; Bauhin & Plater rapportent
, qu'un

homme après avoir eu pendant plufieurs années ua
vertige prefque continuel , & fi fort qu'il le retenoit

toujours au lit , tomba dans une affeftion foporeu-
fe qui, s'augmentant peu-à-peu ,devint le fommeil de
la mort. A l'ouverture de la tête , on trouva tous les

ventricules & les anfraâuoûtés du cerveau remplis

d'une grande quantité d'eau , les artères prefqu'en-

tierement endurcies & obftruées. Scultetus fait men-
tion d'un homme qui ayant reçu un coup fur le de-

vant de îatête, qui avoit laiffé une contufion peu
confidérable que quelques remèdes difîiperent, fut

pendant plus d'un an tourmenté de vertige^ & malgré

tous les remèdes mourut
,
après ce tems, apopleai-

que ; en examinant le cerveau , il vit une efpece de
follicule de la groifeur d'un œuf de poule

,
rempli

d'eau & de petits vers qui étoit placé fur le troifier

me ventricule qu'il comprimoit. Il obferva la même
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taiife ée vertige & de mort dans deux l>rebîs.L Seiiî-

tet, chirurg. armamentor. obfcrv. 10 & m, la même
obfervation s'eft préfentée plufieurs fois fur ces ani-

ïnaux fort fujets au vcmgc, & une feule fois fur i'hom-

me à Rolfinkius
, Diffcrt. anat. Llb. L cap. xiij. Wep-

fer dit aulîi avoir trouvé dans une geniiTe attaquée

de vertige , une veffie plus groîfe qu'un œuf de poule

qui occupoit le ventricule gauche , & l'avoit extrê-

mement diilendu ; le même auteur rapporte que dans

un quartier de la SuifTe , les bœufs font très- fujets à

€ette maladie , & pour les en délivrer , les bouviers

leur donnent un coup de marteau fur la tête entre

les cornes , & fi par le fon que rend le crâne , ils

croient s'appercevoir que cette partie ell vuide , ils

y font un trou avec une efpece de trépan & y imro-

auifent une plume ; fi en fuçant ils tirent de l'eau de

ces vélicuies
,
l'opération fera heureufe ; fi au con-

îraire 5 les véficules trop profondes ne laiffent pas

venir de l'eau par la fuâion ; ils jugent que la fanté

ne peut revenir , Se en conféquence ils font affom-

Siier le bœuf par le boucher qu'ils ont toujours pré-

fent à cette opération. On rencontre fouvent , félon

ie même auteur , dans les chevaux , les bœufs atta-

qués de vertige , des hydatides plus ou moins éten-

dues. Wepfer, de apoplex. pag. ôVj. Bartholin obfer-

va dans un bœuf toute la fubftance du cerveau noire

comme de l'encre & dans une entière difiblution.

Ce vice étoit porté à un plus haut degré dans la par-

tie gauche , côté vers lequel le bœuf fiéchifToit plus

communément la tête. Acior, niedic, ann^ iGyi.obf.

33^
Tous ces dérangemens fenfibles obfervés dans le

cerveau , ne nous inftruifent pas de la nature du vi-

ce particulier
,
qui dérobé à nos fens , excite plus

prochainement le vertige; mais ils nous font connoî-

tre qu'il y a réellement des vertiges idiopatiques , &
que par confequent , ceux qui ont prétendu qu'ils

dépendaient tous de l'afFedion de l'eftomac fe font

trompés en généralifant trop leurs prétentions ; nous
pouvons encore juger de ces obfervaîions

,
que le

vertige n'efi: pas une maladie auifi légère & aulli peu
dangereufe, qu^on le croit communément ô<: que l'af

iiire Wiilis. Fenigo , dit - il inconfidérément ^ &fe
Jolis eji tutus morbus. de morb. ad anim. corpor. )
ï^orfqu'il a fon fiege dans le cerveau -, outre qu'il efl:

extrêmement difficile à guérir, il rifque aufîi d'oc-

cafionner la mort, & il dégénère louvent en affec-

tion foporeufe dont il elf un des fignes avant-cou-

teurs les plus affurés: « Attendez vous, ditHippo-
crate , à voir fiirvenir Fapoplexie

,
l'épilepfie , ou

» ïa léthargie à ceux qui font attaqués de vertige , &
a» qui en même tems ont des douleurs de tête , tin^

j> tement d'oreille , fans fièvre , la voix lente & em-
9> barrafi^ée , &: les mains engourdies ; coac: prcBnoti

» cap, iv. ri°. 2. Lqs vertiges occafionnés par des hé-

» morroïdes peu apparentes
,
ajoute dans un autre

Si endroit cet excellent obfervateûr , annoncent une
}} paralyfie légère & longue à fe former , .la faignée

» peut la difiiper
,
cependant ces accidens font tou-

jours très -fâcheux , coac. prcemt. cap. xij. n° , 21.

9r Les fièvres vcrtigincufes , dit le m.ême auteur font

» toujours de très -mauvais caradere, foit qu'elles

» foient accompagnées de la pafilon iliaque, foit auf-

» fi qu'elles* n'aient pas à leur fuite ce fymptôme
» dangereux s? ; ibid. cap. iij. /.Le vertige dégénè-
re fouvent en mal de tête opiniâtre , & réciproque^
'inent il lui fuccéde quelquefois îorfque le vertige efl

récent; quoiqu'il foit idiopathique , on peut en efpé-

rerlaguérifon , fur-tout s'il doit fa naiffance à quel-
que caufe évidente qu'on puiffe aifément combattre,
la nature le diiîipe quelquefois elle-même , fuivant

1 obfervation d'Hippocrate , en excitant une hémor-
ragie du nez. ^irti^ines ab iniiio fanguiriis è naribus

W fiuxiofoLvu, ( coac.pranou cap, xiij',^!f, j6'.) Le yer-

ûg'e fyîtipathique eft beaucoup moins grave & moins

dangereux que l'autre , les dérangemens d'efiomac

font bien plus faciles à guérir que ceux de la tête ;

lorfqu'ii fe rencontre avec un défaut d'appétit , l'a-

mertume de- la bouche & la cardialgie , il efl une in-

dication prefl'ante de l'émétique
,
Hippocr. aphor, 18,

lik IV. Enfin le vertige momentané ne peut pas paf-

fer pour maladie , il n'a d'autre danger que d'occa-

fionner une chute qui peut être funefte , danger qui

lui ell commun avec les autres efpeces. Le vertige.

ténébreux paroît indiquer que la maladie cil plus

forte & plus enracinée.

La même obfcurité qui enveloppe l'aitiologiô dé

cette maladie , fe trouve répandue fur le traitement

qui lui convient ; en conféquênce , chacun a imagi-

né des méthodes curatives conformes à fes idées

théoriques , & comme il arrive dans les chofes oii

l'on n'entend rien, le charlatanifme a gagné , & cha»

que auteur efi devenu proclamateur de quelque fpé-

cifique qu'il a donné , comme très -approprié dans

tous les cas ;
Mayerne faifoit un fecret du calamus

aromaticus , infufé dans du vin blanc ou de la bierre;

un médecin allemand débitoit des pilules qui paroif^

foient au goût , contenir du fucre de faturne & de la

térébenthine ; Théodor. de Mayerng
,
prax, mçdic„

lib, I,

Hartmann vantoit Tefiicacité du cinabre naturel
^

auquel d'autres préféroient le cinabre d'antimoine ;

la poudre de paon a été célébrée par Craton Borel-

lus , Schroder & Willis
,
qui lui attribuoit le fuccès

d'une poudre, compofée avec la racine & les fleur?

de pivoine mâle , dans laquelle il la faifoit entrer 6ç

qu'il délayoit dans du cafFe, ou dans un verre de dé-

coûion de fauge ou de romarin ; il y en a qui ont

regardé & vendu comme un rernedeafiliré& prompt,

le cerveau de moineaux, d'autres l'eflencede cicogne^

un danfeur de corde dont parle Joannes MichaïL
,

débitoit aux malades crédules de la poudre d'écu*

reuil , comme un remède merveilleux ; quelques-

uns ont propofé comme très-efficace l'huile de buisj

recommandant d'en frotter les pouls ( les carpes ) ^

les tempes , le palais , le col & la plante des piés 5

ces apphcations extérieures ont été variées à l'infi^

ni , & il n'y a pas jufqu'à la poudre de vers-à-foie

qu'on n'ait confeillé de répandre fur le fommet de

la tête \ enfin , l'on n'a pas oublié les amuletes , ap-

plication bien digne de ceux qui l'ordonnent & d0

ceux qui ont la bêtife de s'en fervir.

Sans m'arrêter à faire la critique de tous ces arca-

nes prétendus fpécifiques , & à prouver que la pliH

part font des remèdes indifFérens, inefiicaces
,
fatua^

uniquement propres à duper le vulgaire fottement

crédule, ou même quelquefois dangereux, & que

les autres pour avoir réuiTi dans certains cas , ne doi*

vent pas être regardés comme des remèdes généraux;

je remarquerai qvi'on doit varier le traitement des

vertiges fuivant fes différentes efpeces ; les caufes qui

Tont^produit , le tempéram.ent & la confiitution pro*

pre du malade ; en conféquence dans le vertige idio^

pathique , il efi: quelquefois à-propos de faire faigner

le malade , fur-tout lorfqu'ii eft fanguin
^

qu'on

craint une attaque d'apoplexie ; il faut le purger fou*

vent 5 le dévoiement eft la crife la plus avantageufe

dans les maladies de la tête , l'art doit ici fuppléer au

défaut de la nature; s'il y a eu quelque excrétion,

fupprimée , il ne faut attendre la guérifon que de fon

rétabliflement ; fi le vertige eil: un eifet d'épuifement

furvenu à des débauches, à des hémorragies fuper»

purgations , &c. les fecours moraux & diététiques ^

les remèdes légèrement cordiaux , reflaurans , toni-

ques, font les plus appropriés, lorfqu'ii eft occafion-

né par trop d'apphcation , de travail, &c. Le princi-

pal remède confifi:e à retrancher une grande parîi<;

de l'étude, ^^à:\^-^'^Qv\?t^)^^9^^kmhàfj ds-i
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îefte , dans toutes ces efpeces de vertige , on peut Iti-

fifter fur tous ces remèdes céphaliques, aromatiques,

fur les décodions , les poudres , les conferves , les

extraits de romarin , de menthe , de calamus droma-

ticiis , de coriandre , de pivoine , de fleurs de tilleul

,

de fauge , &c. on peut auffi avoir recours ^ fi ces re-

mèdes font infuffifans , aux véficatoires , au feton
,

au cautère que Mayerne conieille d'appliquer fur

l'os pariétal; dans le vertige, fympaîhique dépendant

de laffedion de l'eftomac, il faut fuivant le précepte

d'Hippocrate , avoir recours à Fémétique , le réité-

rer, de même que les purgatifs cathartiques , faire

fouvent couler la bile par des pilules cholagogues

,

& fortifier enfin ce vifcere par les ftomachiques

,

amers, aloëîiques , &c. de fon côté, le malade doit par

un régime convenable fe procurer de bonnes digef-

tions,& foigneufement éviter toute forte el'excès.^w)

VÉRTiGO, terme de Manège , les maréchaux ap-

pellent ainfi destournoyemens de tête qui arrivent à

un cheval , & qui dégénèrent enfolle.

Cela vient fouvent de ce qu'on met un cheval

trop-tôt au pâturage , avant qu'il foit refroidi
; pour-

lors comme il porte fa tête bien bafie pour manger,

les mauvaifes humeurs s'y engendrent , & attaquant

ie cerveau, font la caufe prochaine de cette maladie.

Elle vient auffi quelquefois de ce que le cheval a îrop

travaillé dans la chaleur, ce qui lui enflamme lefang,

6' quelquefois des mauVaifes odeurs qui font dans

l'écurie ; pour avoir trop mangé , &c.

Les fymptomes de cette maladie font l'obfcurcif-

"fem^ent de la vue , des étourdiffemens , le iarmoye-

ïnent des yeux , é'c, à la longue, la douleur qu'il

relient l'oblige à frapper de la tête contre la murail-

le , à la fourrer dans la litière , à fe lever &: fe cou-

cher brufquement , &c.

Il y a différentes manières de guérir cette mala-

die , mais toutes commencent par la faignée.

VERTU , ( Ord, mcyclop. Mor. Polit. ) il efl plus

fur de connoitre la vertu par fentiment , que de s'é-

'garer en raifonn.emens fur fa nature ; s'il exiftoit un

infortuné fur la terre
,
qu'elle n'eût jamais attendri

,

qui n'eût point éprouvé le douxplaifir de bien faire

,

tous nos difcours à cet .égard feroient aulTi abfurdes

& inutiles
,
que fi l'on détailloit à un aveugle les

beautés d'un tableau , ouïes charmes d'une perlpedi-

ve. Le fentiment ne fe connoit que par le fentiment;

voulez-vous favoir ce que c'efl que l'humanité ? fer-

mez vos livres & voyez lez malheureux i le£feur
,

qui que tu fois , fi tu as jamais goûté les attraits de

;la vertu , rentre un infiant dans toi-même , fa défini-

tion eft dans ton cœur.

Nous nous contenterons d'expofer ici quelques

réflexions détachées, dans l'ordre où elles s'oîTriront

-à notre efprit , moins pour approfondir un fui et € in-

téreffant , que pour en donner une légère idée.

Le mot de vertu efl un mot abftrait
,
qui n'oifre

.pas d'abord à ceux qui Tentendent , une idée égale-

ment précife & déterminée; il défigne en général tous

les devoirs de l'homme , tout ce qui e(l du reifort de

la morale ; un fens fi vague laiflé beaucoup d'arbitrai-

re dans les jugemens ; aufTi la plupart envifagent-ils

la vmumolns en elle-même
,
que paries préjugés &

les fentimens qui les affeûent ; ce qu'ily a de fûr c'efl

que les idées qu'on s'en forme dépendent beaucoup

des progrès qu'on y a fait ; il efl vrai qu'en général

les hommes s'accorderoient affez fur ce qui mérite

le nom de vice ou de vertu , fi les bornes qui les (é^

' parent étoient toujours bien diflinftes ; mais le con-

traire arrive fouvent : de-là ces noms de faujjes ver-

sus , de vertus outrées , brillantes , ou folides ; l'un

croit que la 3^ertu exige tel facrifice , l'autre ne le

çrok pas : Brutus , çonful& pere , a-t-il dû condam-

ner fes enfans rébélles à la patrie ? la queftion n'eH

pas encore unanimement décidée ; les devoirs de

llîOîiime en focieté font quelquefois aiTez compliqué^î

& entremêlés les uns dans les autres , pour ne pas;

s'offrir auflitôî dans leur vrai jour ; les vertus mêmes
s'arrêtent , fe croifent ^ fe modifient ; il faut faifir ce

juile milieu en-deçà ou en-delà duquel elles eeffent

d'être , ou perdent plus ou moins de leur prix; là ^

doit s'arrêter votre bienfaifance , ou la juflice fera

bleffée
;
quelquefois la clémence eft vertu , d'autres

fois elle efl dangereufe : d'où Ton voit la néceflité des
principes fimples &c généraux

,
qui nous guident &c

nous éclairent ; fur-tout il faut juger des adlions par

les motifs , fi l'on veut les apprécier avec jufleffe;

plus l'intention eft pure, plus larem/ eft réelko Eclai-

rez donc votre efprit , écoutez votre raifon , livrez^

vous à votre confcience , à cetinftinâ: moral fi fût

& fî fideile , & vous diftinguerez bientôt la vertu ,

car elle n'eft qu'une grande idée , ou plutôt qu'un
grand fentiment. Nos illufions à cet égard font rare-

ment involontaires , & l'ignorance de nos devoirs
eiî le dernier des prétextes que nous puifîions allé-

guer. Le cœur humai», je l'avoue, eil en proie à
tant de paffions , notre efprit eft fi inconféquent , fi

mobile
,
que les notions les plus claires femblent

quelquefois s'obfcureir ; mais il ne faut qu'un mo-
ment de calme pour les faire briller dans tout leur
éclat ; quand les paffions ont ceffé de mugir , la con-
fcience nous fait bien parler d'un ton à ne pas s'y
méprendre ; le vulgaire à cet égard eft fouvent plus
avancé que les phiiofophes, l'ioftind moral eft chez
lui plus pur , moins altéré ; on s'en impofe fur fes
devoirs à force d'y réfléchir > l'efprit de fyftème s'op-
pofe à celui de vérité, & h raifon fe trouve acca-
blée fous la multitude des raifonnemens. « Les mœurs
» & les propos des payfans , dit Nionîagne , je les
» trouve communément plus ordonnés'', félon la

» prefcription de la vraie philofophie
,
que ne font

» , ceux des phiiofophes.

On n'ignore pas que îe mot de vertu répondoit
dans fon origine , à celui de force & de courage ; en
effet il ne convient qu'à des êtres qui , foibles par
leur nature , fe rendent forts par leur volonté ; fe
vaincre foi-même , alTervir fes penchans à fa raifon,
voila l'exercice continuel de la vertu : nous difons
que Dieu eft bon & non pas vertueux , parce que
la bonté eft effentielle à fa nature , & qu'il eft nécef-
fairement & lans effort fouverainement parfait. Au
refte , il eft inutile d'avertir que l'honnête homme
& l'homme vertueux font deux êtres fort différens ;

le premier fe trouve fans peine , celui-ci eft un peu
plus rare ; mais enfin qu'eft-ce que la vertu en deux
mots c'eft rohfervation confiante des lois qui nousfans
impofces

,
fous qïielque rapport que l'hommefe conflders.

Ainfi le mot générique de vertu comprend fous kù
plufïeurs efpeces , dans le détail defquelles il n'eft

pas de notre objet d'entrer. Foye^ dans ce Di£lion„
les divers articles qui s'y rapportent, & en particu-
lier, droit naturel

, morale , devoirs. Obfervons feule-,

ment que quelque nombreufe que puifte être la claf-

fe de ces devoirs, ils découlent tous cependant d^i

principe que nous venons d'établir ; la vertu eft une
,

fimple & iHakérable dans fon effence , elle eft la

même dans tous les tems , tous les climats , tous les

gouvernemens; c'eft la loi du Créateur qui donnée
à tous leshommes , leur tient par-tout îe même lan-

gage : ne cherchez donc pas dans les lois pofttives
,

ni dans les établiffemens humains , ce qui conftiîue
\-êi ver.tu ; ces lois naiffent , s'altèrent, & fe fuccé-
dent comme ceux qui les ont faites ; mais la vertu ne
connoit point ces variations , elle efl immuable com-
me fon Auteur. En vain nous oppofe-t-on quelques
peuples obfcurs , dont les coutumes barbares & in-

fenfées femblent témoigner contre nous ; en vain le

fceptique Montagne rama-ffe-t-il de toutes parts des
exemples , des opinions étranges

j, pour infmuer que-
' la
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îa confcîetice êi hvenu femblent n'être que des pré-
jugés qui varient félon les nations ; fans le réfuter en
détail , nous dirons feulement que ces ufages qu'il

nous allègue , ont pu être bons dans leur origine
,

&: s'être corrompus dans la fuite ; que d'inflitutions

nous paroilTent abfurdes
,
parce que nous en igno-

rons les motifs ? ce n'eft pas fur des expofés fouvent
infidèles, que des obfervateurs philofophes doivent
fonder leur jugement. Le vol autorifé par les lois

,

avoit à Lacédémone fon but & fon utilité , &ron en
concluroit mal qu'il fût un crime chez les Spartiates

©u qu'il ne l'ell pas ailleurs : quoi qu'il en foit, ileft

certain que par tout l'homme défmtéreffé veutefTen-
tiellementie bien; il peut s'égarer dans la voie qu'il

choiiit , m.ais fa raifon eft au-moins infaillible , en ce
qu'il n'adopte jamais le mai comme mal, le vice com-
me vice , mais l'un & l'autre fouvent comme revêtus
des apparences du bien & de la vertu. Ces fauvages
par exemple

,
qui tuent leurs malades

,
qui tranchent

les jours de leurs pères lorfqu'ils font infirmes & lan-

guiffans , ne le font que par un principe d'humanité
mal entendu , la pitié ell: dans leur intention & la

cruauté dans leurs moyens. Quelle que foit la cor-
ruption de l'homme , il n'en eû point d'affez affreux

pour fe dire intrépidement à lui-même: » je m'aban-
» donne au crime , à l'inhumanité , comme à la per-

» feiftion de ma nature ; il ell beau d'aimer le vice &
» de haïr h venu , il efi: plus noble d'être ingrat que
» reconnoiffant ». Non , le vice en lui-même eft

odieux à tous les hommes ; il en coûte encore au
méchant le plus réfolu pour confommer fes atten-

tats , &C s'il pouvoit obtenir les mêmes fuccès fans

crime , ne doutons pas qu'il héfitât un infiant. Je ne
prétends point juftifier les illufions, les fauffes idées
que les hommes fe font fur la venu; mais je dis que
malgré ces écarts , & des apparentes contradiftions

,

ii ei1 des principes communs qui les réunifient tous
;

que la venu foit aimable & digne de récompenfe
,

que le vice ioit odieux & digne de punition , e'ell

une vérité de fentiment à laquelle tout homme efi né-
ceifité de loufcrire. On a beau nous oppofer des phi-

lofophes , des peuples entiers rejettant prefque tous
les principes moraux

, que prouveroit-on par-là , que
l'abus ou la néghgence de la railbn , à moins qu'on
ne nie ces principes parce qu'ils ne font pas innés,ou
tellement empreints dans notre efprit

,
qu'il foit im-

pofiible de les ignorer, de les envifager fous des af-

peâs divers ? d'ailleurs ces peuples qui n'ont eu au-
cune idée de la vertu , toutaufii obfcurs que peu nom-
breux, de l'aveu d'un auteur fort impartial (Bayle),
les règles des mœurs fe font toujours confervées par-
tout où l'on a fait ufage de la raifon : «y a-t-il quel-

» que nation , difoit le plus éloquent des philofo-

» phes, où l'on n'aime pas la douceur, la bonté
,

» lareconnoiflance, ou l'on ne voie pas avec indi-

» gnation les orgueilleux, les malfaiteurs , les hom-
mes ingrats ou inhumains ? » Empruntons encore

im infiant les exprefiions d'un auteur moderne
, qu'il

n'efl: pas befoin de nommer : « Jettez les yeux fur

» toutes les nations du monde
, parcourez toutes

» les hifioires, parmi tant de cultes inhumains& bi-

» farres, parmi cette prodigieufe diverfité de mœurs,
» de caraâreres , vous trouverez par-tout les mêmes
» idées de jufiice & d'honnêteté

, par-tout les mê-
» mes notions du bien & du mal. Le paganifme en-
» fanta des dieux abominables

,
qu'on eût puni ici-

» bas comme des fcélérats , & qui n'offroient pour
» tableau du bonheur fuprème

,
que des forfaits à

commettre , & des pafiîons à contenter ; mais le

» vice armé d'une autorité facrée , defcendoit en-
» vain du féjour éternel , l'infiinâ: moral le repouf-
» foit du cœur des humains. En célébrant les débau-
» che de Jupiter, on admiroit la continence de Xé-
» npcrate; la chafi:e Lucrèce adoroit l'impudique
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» Venus ; Pintrépide Romain facrifioît à îa Peur,
» il invoquoit le dieu qui mutila fon pere , & mou-
yp roit fans murmure de la main du fien ; les plus mé-
» prifabks divinités furent fervies par les plus grands
» hommes ; la fainte voix de la Nature

,
plus forte

» que celle des dieux , fe faifoit refpe6ter fur la ter-
» re , & fembloit reléguer dans les cieux le crime
» avec les coupables ».

Cependant fi la venu étok fi facile à connoître,
d'oii viennent , dit-on , ces difficultés en certains
points de morale ? que de travaux pour fixer les li-

mites qui féparent le jufte & l'injufite, le vice & la
vertu/ confiderez la forme de cette jufiice qui nous
gouverne, c'efi: un vrai témoignage de notre foibtef-
fe,tantily adecontradiâ:ions& d'erreurs. L'in-
térêt , les préjugés , les pafiions, jettent fouvent d'é-
pais nuages furies vérités les plus claires ; mais voyez
l'homme le plus injufie lorfcju'il s'agit de fon intérêt;
avec quelle équité, quelle jufieffe il décide, s'il s'a-
git d'une affaire étrangère 1 tranfportons-nous donc
dans le vrai point de vue

, pour dilcerner les ob-
jets ; recueillons-nous avec nous m^êmes , ne confon-
dons point l'œuvre de l'homme avec celle du Créa-
teur , & nous verrons bien-tôt les nuages fe difiiper,

& la lumière éclater du fein des ténèbres. 2^. Tou-
tes les fubtilités des cafuifies , leurs vaines difi:inc-

tions , leurs fauffes maximes , ne portent pas plus
d'atteinte à la fimplicité de la venu

, que tous les ex-
cès de l'idolâtrie à la fimpUcité de l'Etre éternel. 3'',

Les difficultés quifepréfentent dans la morale ou le
droit naturel^, ne regardent pas les principes géné-
raux , ni même leurs conféquences prochaines

,

mais feulement certaines confequences éloignées
,

&c peu intéreffantes en comparaifon des autres ; des
circonftances particulières, la nature des gouverne-
mens , l'obfcuriîé , les contradlâions des lois pofiti^

ves , rendent fouvent compliquées des quefiions
claires en elles-mêmes ; ce qui démontre feulement
que la foibleffe des hommes eft toujours emprein-
te dans leurs ouvrages. Enfin la difficulté de réfou-
dre quelques quefi:ions de morale , fufiîra-t-elle poup
ébranler la certitude des principes & des confequen-
ces les plus immédiates } c'efi: mal raifonner contre
des maximes évidentes , & fur-tout contre le fenti-

ment, que d'entaffer à grands frais des objeftions &
des difficultés ; l'impuifiance même de les refoudre
ne prouveroit au fond que les bornes de notre intèl^

ligence. Que de faits démontrés en phyfique , con-
tre lefquels on forme des difficultés infolubles !

On nous fait une objeftion pUis grave; c'efi, di-
fent-ils

,
uniquement parce que la venu efi: avanta-

geufe, quelle eft fi univerfellement admirée : ehl
cela feul ne prouveroit-il pas que nous fommes for-
més pour elle ? puifque l'auteur de notre être qui
veut fans doute nous rendre heureux , a mis entre le
bonheur & la venu , une liaifon fi évidente & fi in-
time , n'efi-ce pas la plus forte preuve que celle-ci

efi: dans la nature
,
qu'elle entre effentiellement dans

notre conftitution ? Mais quels que foient les avan-
tages qui l'accompagnent, ce n'efi:pas cependant la
feule caufe de l'admiration qu'on a pour elle; peut-
on croire en effet

, que tant de peuples dans tous les
tems &C dans tous les lieux , fe foient accordés à lui
rendre des hommages qu'elle mérite, par des motifs
entièrement intérefies , enforte qu'ils fe foient crus
en droit de mal faire , dès qu'ils l'ont pu uns dan-
ger? N'eft-on pas plus fondé de dire, qu'indépen-
damment d'aucun avantage immédiat , il y a dans la

venu je ne fai quoi de grand , de digne de l'homme
qui fe fait d'autant mieux fentir

,
qu'on médite plus

profondement cefujet .> Le devoir & l'utile font deux
idées très-difiinftes pour quiconque veut réfléchir

,& le fentiment naturel fufiiî même à cet égard; quand
Themifiocie eut annoncé à fe-s concitoyens que i«

Z
'
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projet qu'il avoit formé ie\ir aïTerviroit clans un inf-

tant la Grèce entière , on fait l'ordre qui lui fut don-

né de le communiquer à Ariftide , dont la fagefie &
la vônu étôieat reconnues ; celui-ci ayant déclaré au

peuple, que le projet en queftion étoit véritablement

utile, maisauffi extrêmement injufte., àPinifanties

Athéniens
,
par la bouche defquels l'humanité s'ex-

pliquoit alors , défendirent à Themifîocie d'aller plus

loin ; t«l eû l'empire de la venu , tout un peuple de

concert rejette fans autre examen un avantage infini,

;par cela feul qu'il ne peut i'obîemr fans injuftice.

Qu'on ne dife -donc pas que la venu n'eil aimable 5

qu'autant qu'elle concourt à nos intérêts préfens ,

puifqu'il n'ell: que trop vrai qu'elle eft fouvenî dans

ce monde oppoiée à notre bien , & que tandis que

k vice adroit fleurit & profpere , la fimple ver£u fuc-

combe & gémit ; & cependant en devient-elle alors

moin^ aimable ? ne l^mbie-t-il pas au contraire
,

Que c'eil dans les revers & les hazards qu'elle eit plus

belle, plus intéreffante ? loin de rien perdre alors de

fa gloire
,
jamais elle ne brille d'un plus pur éclat que

dans la tempête &c fous le nuage ; oh , qui peut ré-

filter à l'afcendant de la venu maiheureufe? quel cœur

farouche n'eft pas attendri par les fouph-s d'un hom-

me de bien? Le crime couronné fait-il tant d'impref-

iion fur nous ; oui ,
je t'adjure , homme fmcere , dis

dans l'intégrité de ton cœur, ii tu ne vois pas avec

plus d'eathouiiafme -de vénération
,
Regidus re-

tournant à Cartbage ,
que Syila profcrivant fa patrie;

Caton pleurant fur fes concitoyens,que Céù.r triom-

phant dans Pvome ; Ariftide priant les dieux pour les

ingrats Athéniens, que le fuperbe Coriolan infenfi-

bie aux gémiiïem.ens de fes compatriotes ? Dans_ la

vénération que Socrate mourant m'inlpire
,
quel in-

térêt puis-je prendre que l'intérêt m.ême de la verm?
Quel bien me revient-il à mol , de i'héroifme de Ca-

ton ou de la bonté de Titus ? ou qu'ai-je à redouter

des attentats d'unCatilina,de la barbarie d'un Nei^on?

cependant je dételle les uns , tandis que j'admire les

autres
,
que je fens mon am^e enflammée s'étendre

,

s'aograndir , s'élever avec eux. LeÛeur, j'en appelle

à toi-même , aux fentimens que tu éprouves , lorf-

qu'ouvrant les taiies de Fhilloire , tu vo's paffer de-

vant toi les gens de bien &: les médians ; jamais as-

îu envié l'apparent bonheur des coupables ,
ou plu-

tôt leur triomphe n'excita-t-il pas ton indignation ?

Dans les divers perfonnages que notre imagination

nous fait rêvetir, as-tu defiré un indant d'être l i-

bère dans toute fa gloire , & n'aurois-tu pas voulu

îiiille fois expirer comme Germanicus , avec les re-

grets de tout l'Empire
,
plutôt que de régner com-

me fon meurtrier fur tout l'univers } On va plus loin

i'efprit humain fait-il s'arrêter? ) » la venu eû , dit-

>y on
,
purement arbitraire & conventionnelle , les

lois' civiles font la feule règle du juile & de l'in-

» jufte , du bien & du mal ; les fouverains , les ié-

» gifiateurs font les feuls juges à cet égard; avant

» l'établiiTement des fociétés, toute aâion étoit indif-

férente de fa nature^>.i^^/?.On voit que ce noir fyf-

ième de Hobbes& de fes feâateurs ne va pas à moins

.qu'à renverfer tous les principes moraux lur lefquels

-cependant repofe, comme fur une bafe inébranlable,

;tout l'édifice de la fociété ; mais n'eft-ii pas auffi ab-

ifurde d'avancer, qu'il n'y a point de lois naturelles

antérieures aux lois pofiîives
,
que de prétendre que

la vérité dépend du caprice des hommes , &c non

.pas de l'effence même des êtres
,
qu'avant qu'on eût

(tracé de cercle , tous fes rayons n'étoient pas égaux?

,Eien loin que la loi pofitive ait donné l'être à la ver-

ju, elle' n'eit elle-même que l'application plus ou

-Bioins direûe de la raifon ou de la Li naturelle , aux

diverfes circonftances où l'homme fe trouve dans la

.fociété : les devoirs du bon citoyen exiftoient donc

avant qu'il y eût de cité ^ ils étoieat en germe dans

VER
I le cœur à-e Pliomme , ils -n'ont fait que fe déveïôp*

per. La reconnoiflance étoit une venu avant qu'il y
eût des -bienfaiteurs , 1-e fentiment fans aucune loi

l'iflfpira d'abord -à tout homme qui reçut des grâces

d'un autre ; tranfportons-nous chez les fauvages les

plus près de l'état de nature & d'indépendance, que

nul commerce 5 nulle fociété ne lie
,
fuppofons Tua

d'entre eux qu'un autre vient arracher à une bêîe

féroce prête à le dévorer ; dira-t-on que k premier
' foit inlenfible à ce bienfait

,
qifil regarde fon libé-

rateur avec indifférence
,

qu'il nuiiTe l'outrager fens

remords ? qui l'oferolt affirmer feroit digne d'en don-

ner l'exemple, il eû prouvé que la pitié eil natu-

relle à l'homme , puifque les animaux mêmes fem-

blent en donner des fignes ; or ce fentiment leul eft

la fource de prefque toutes les venus fociales
, puif-

qu'il n'eft autre choie qu'une identification de nous-

mêmes avec nos femblables , & que la venu confifte

fur-tout à réprimicr le bas intérêt & à fe mettre à la

place des autres.

Il efi donc vrai que nous avons en nous-mêmes la

principe de toute venu, &c que c'eft d'après ce prin-

cipe que les légiflateurs ont dû partir, s'ils ont voulu

fonder un éîabliffement durable. Quelle force en effet

refteroit-il à leurs lois , fi vous iuppofez que la con-

fcience , le fentiment du juile & de l'injuile ne font

que de pieufes chimères, qui n'ont d'efficace que par

la volonté du fouverain? Voyez que d'abfurdités il

faut digérer dans vos iiippofitions ; il s'enfuivroit

que les rois qui font entr'eux en éiat de r.a.ure , &C

fupërieurs aux lois civiles, ne pourroient commettre

d'injuilice
,
que les notions du juife 6c de rinjuiie

feroient dans un flux continuel comme les caprices

des princes , & que l'état une fois diiTous , ces no-

tions feroient enfevelies fous fes ruines. La venu

n'exiiloît pas avant l'établiiTement des fociétés; mais

comment auroient-elles pu fe former , fe maintenir ,

fî la iainte loi de la nature n'eût préildé , comme un

heureux génie, à leur inflitution & à leur maintien,

fi la juitice n'eût couvert l'état naiilant de fon om-
bre ? Par quel accord iinguiier prefque toutes les lois

civiles fe fondent-elles lûr cette juflice, & tentent-

elles à enchaîner les paflions qui nous en écartent, Il

ces lois pour atteindre leur but, n'avoient pas dû en-

core une fois fuivre ces principes, naturels ,
qui,

quoi qu'on en dife , exiiloient avant elles ?

« La force du louverain, dites-vous , la conftitu-

» tion du gouvernement, l'enchaînement des inte-

» rêts, voilà qui iûflit pour unir les particuliers , &
» les faire heureufement concourir au bien géné-

» ral, &c».

Pour réfuter ce fentiment
,
elTayons en peu de

mots de montrer l'infuiiifance des lois pour le bon-

heur de la fociété , ou , ce qui eil la même chofe, de

prouver que la venu eû également effenîielle aux:

états & aux particuliers ; on nous pardonnera cette

digrelîion , fi c'en eft une ; elle n'eft pas du-moins

étrangère à notre fujet. Bien loin que les lois fuififent

fans les mœurs & fans la venu , c'eil de celles-ci au

coiitraire qu'elles tirent toute leur force & tout leur

pouvoir. Un peuple qui a des mceurs , iubfifteroit

plutôt ians lois
,
qu'un peuple fans mœurs avec les

lois les plus admirables; la venu fupplée à tout; mais

rien ne peut la fuppléer : ce n'efl pas l'homme qu'iî

faut enchaîner , c'eil fa volonté ; on ne fait bien que

ce qu'on fait de bon cœur ; on n'obéit aux lois qu'-

autant qu'on les aime ; car l'obéiilance forcée que

leur rendent les mauvais citoyens , loin de fuiEre ,

félon vos principes , eif le plus grand vice de l'état;

quand on n'eil juile qu'avec les lois , on ne l'eft pas

même avec elles : voulez-vous donc leur aifurer un

empire auffi refpeéiable que fur , faites-les régner fur

les cœurs , ou , ce qui eft la même chofe , rendez les

particuliers vertueux. On peut dire avec Platon qu'un
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Individu représente l'étàt , comme Petat chacun àé
Ces membres ; or il feroit abfurde de dire que ce qui

faitia perfeâîon Scie bonheur de l'homme, fut inu-

tile à T'état
,
puiique celui-ci n'eil: autre chofe que la

èolledion des citoyens, & qu'il eft impoffible iqu'il

y ait dans le tout un ordre & une harmonie qu'ail n'y

a pas dans les parties qui le compofent. N'allez donc
pas imaginer que les lois puiffent avoir de force au-

y trement que parla vmz/ de ceux qui leur font fournis;

elles pourront bien retrancher des coupables , pré-

venir quelques crimes par la terreur des fupplices ,

îemédier avec violence à quelques maux préfens ^

elles pourront bien maintenir quelquetems la même
forme & le même gouvernement; une machine mon-
tée marche encore malgré le défordre & l'imperfec-

tion de fes refforts ; mais cette exiflence précaire au-

ra plus d'éclat que de folidiîé ; le vice intérieur per-

cera par-tout ; les lois tonneroient en vain ; tout eft

perdu. Quid vance projîciuht kgesJlne nvonbiis? Quand
une fois le bien public n'eft plus celui des particu-

liers, quand il n'y a plus de patrie bi de citoyens

,

mais feulement des hommes raifemblés qui ne cher-

chent mutuellement qu'à fe nuire, lorfqli'il n'y a plus

d'amour pour la modération ,1a tempérance , la iim-

J)licité , la frugalité , en un mot
,
lorsqu'il n'y a plus

de vertu , alors les lois les plus fagës font impuiffan-

tes contre la corruption générale; il ne leurrefte qu'-

une force nulle & fans réadion; elles font violées

parles unSj éludées par les autres; vous les multi-

pliez en vain ; leur multitude ne prouve que leur im-

puiffance : c'eft la mafie qu'il faudroit purifier : ce >

font les mœurs qu'il faudroit rétablir ; elles feules

font aimer & refpefter les lois : elles feules font con-

courir toutes le^ volontés particulières au véritable

bien de l'état : ce font les mxcsurs des citoyens qui le

ïemontent & le vivifient, en infpirant l'amour plus

que la crainte des lois. C'eft par les niœurs qu'Athè-

nes , Rome , Lacédémone ont étonné l'univers j ces

prodiges de virtu que nous admirons fans leslentir;

s'il eil vfai que nous les admirions encore , ces pro-

diges étoient l'ouvrage des mœurs ; voyez auffi
,

je

vous prie
,
qitel zele, quel patriotifme enflammoitles

particuliers ; chaque membre de la patrie la portoit

dansfon cœur; voyez quelle vénération lesfénateurs

de Rome & fes fimples citoyens infpiroient à l'am-

bafîadeurd'Epire, avec quel empreffement les autres

peuples venoient rendre hommage à la vtnu romai-

ne , & fe foumettre à fes lois. Ombres iliuftres des

Camilles & des Fâbricius
,
j'en appelle à votre té-

moignage ; dites-nous par quel art heureux vous ren-

dîtes Rome maîtreîTe du monde & tloriiiante pendant
tant de fiecles ; eil-ce feulement par la terreur des

lois ou la vtrtu de vos concitoyens ? lUuftre Cincin-

natus , revole triomphant vers tes foyers ruftiques
,

fois l'exemple de ta patrie & l'effroi de fes ennemis ;

laifîe l'or aux Samnites j 6c garde pour toi la v&rtu.

O Rome ! tant que tes dictateurs ne demanderont
pour fruit de leurs peines que des inflrumens d'agri-

culture , tu régneras fur tout l'univers. Je m'égare ;

peut-être la tête tourne fur les hauteurs. Concluons
que la vertu eft également effentielle en politique &
en morale

,
que le fyftème dans lequel on fait dépen-

dre des lois tous les fentimens du jufte &: del'injufte,

eil le plus dangereux qu'on puifle admettre
,
puif-

qu 'enfin , fi vous ôtez le frein de la confcience & de
la rehgion pour n'établir qu'un droit de force , vous
fappeztous les états par leurs fondemens , vous don-
nez une libre entrée à tous les défordres , vous favo-^

rifez merveilleufement tous les moyens d'éluder les

lois ôc d'être méchans , fans fe compromettre avec
elles; or un état eft bien près de fa ruine quand les

particuliers qui le compofent , ne craignent que la

rigueur des lois.

Il s'offre encore ,à nousun prçbième moral à féfôu-

Tomc KVIL

V
^re : les athées

, demande-t-on, peuvent-ils avoir dé
la venu, ou , ce qui eft la même chofe > la ver^w peut-
elle exifter fans nul principe de religion ?

On a répondu à cette queflion par une autre : uii

chrétien peut-il être vicieux? Mais nous devons quel-

que éclairciffement à ce fujet
; abrégeons.

J'oblerve d'abord qué le nombre des véritables

athées n'eft pas fi grand qu'on le croit ; tout l'univers,

tout ce qui exifle , dépofe avec tant de force à cet

égard
,

qu'il ell incroyable qu'on puiffe adopter uii

fyftème réfléchi &: fbutenu d athéifme, & regarder

lés principes comme évidens & démontrés; mais en
admettant cette trille fuppofition , on demande fi des
Epicures , des Lucrecés ^ des Vanini , des Spincfa
peuvent être vertueux ; je réponds qu'à parler dans
une rigueur métapbyfiqùe , des hommes pareils ne
pourroient être que des méchans ; car, je vous prie,

quel fondement allez foîidé retlera-t-il à l^vértu d'un
homme qui méconnoit & viole les premiers de fes

devoirs , la dépendance de foh créateur ^ fa recon-
rtoiflance envers lui ? Comment fera-t-il docile à la

voix de cette confciente
,

qu'il regarde comme un
inftinft trompeur , comrtie l'ouvrage des ouvrages

,

de l'éducation; li quelque paffion criminelle s'em-
pare de fon ame, quel contrepoids lui donnerons-
nous , s'il croit pouvoir la fâtisfaire impunément &
en fecret ? Des confidérations purement humaines
le retiendront bien extérieurement dans l'ordre & là

bienféance ; mais fi ce motif lui manque , & qu'un
intérêt preffant le porte au mal ; en vérité , s*ii eft

conféquent
, je ne vois pas ce qui peut l'arrêter.

Un athée pourra bien avou- certaines vertus reîà-«

tives à fon bien-être ; ii fera tempérant, par exemple^
il évitera les excès qui pourroient lui nuire ; il n'of-

fenfera point les autres par la crainte des répréfailles;

il aura i'extérieUr des fentimens de^ vertus qui
nous font aimer & cOnfiderêr dans la fociété ; il ne
faut pour cela qu'un amour de foi-même bien enten-
du. Tels étoient , dit-on

,
Epicure & Spinofa , irré-*

prochables dans leur conduite extérieure ; mais , en-
core une fois , dès que la vertu exigera des facrifîces

des facrifices fecrets , croit-on qu'il y ait peu d'a-

thées qui fuccombaiiéni? Heîas I fi Thomme le plus re-

ligieux, le plus pénétré de l'idée importante de l'E-

tre fuprême , le mieux convaincu d'avoir pour té-

moin de fes adlions fon créateur , fon juge ; fi , dis-

je, un tel homme réfiile encore fi fouvent à de tels

motifs , s*il fe livre fi facilement aux paffions qui
l'entraînent, voudroit~on nous perfuader qu'un athéé

ne fera pas moins fcrupuleux encore ? Je fai que les

hommes trop accoutumés à penfer d'une manière,&
à agir d'une autre , ne doivent point être jugés li ri-*

goureufement fur les maximes qu'ils profeflént ; ilfé

peut donc qu'il y en ait dont la croyance en Dieu
îbit fort fufpeâe , &t qui cependant ne foient pas fans

vertus ; j'accorde même que leur cœur foit fenfible à
l'humanité , à la bienfaifancé

, qu'ils aiment le bien
public , & voudroient voif les hommes heureux ;

que conclurons nous de-là ? c'eft que leur cœur
vaut mieux que leur efprit ; c'eft que les principes-

naturels
,
plus puiffans que leurs principes rhenteurs,

les dominent à ieurinfu ; la confcience , le fentiment
les preffe , les fait agir en dépit d'eux, & les empê-
che d'aller jufqu'oii les conduiroit leur ténébreux
fyftème.

Cette queftion affez fimple ert elle-même èft de-
venue ft délicate , fl compliquée par les fophifmes de-

Bayle & fes raifonnemens artificieux, qu'il faudroit-

pour l'approfondir paflér les bornes qui nous fant
prefcrites.Fôye^ dans ce DiftionUaire le /72or Athées^
6l l'ouvrage de Warburton fur l'union de la morale
de la religion , & de la politique dont voici en deux
mots le précis.

Bayle affirme que les athées peuvent connoître la

Z ij
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différence du bien & du mal moral , & agir en con-
féquence. îl y a trois principes de venu , i°. la con-
fcience; 2°. la différence fpécifique des aftions hu-
maines que la raifon nous fait eonnoître; & 3°. la

volonté de Dieu. Ceft ce dernier principe qui don-
ne aux préceptes moraux le caradere de devoir , d'o-

bligation flride & pofitive , d'oii il réfulte qu'un
athée ne fauroiî avoir une connoiffance complette
du bien & du mal moral

,
puifque cette connoiffance

eil poilérieure à celle d'un Dieu légiflateur
, que la

confcience & le raifonnement, deux principes dont
on ne croit pas l'athée incapable , ne concluent rien

cependant en faveur de Bayle
,
parce qu'ils ne fuffi-

fent pas pour déterminer efficacement un athée à la

vertu , comme il importe effentiellement à la fo-

Cîété. On peut eonnoître en effet la différence du bien

& du mal moral , fans que cette connoiffance influe

d'une manière obligatoire fur nos déterminations
;

car l'idée d'obligation fappofe néceffairementim être

qui oblige , or quel fera cet être pour l'athée ?

La raifon ; mais la raifon n'eft qu'un attribut de la

perfonne obligée , & l'on ne peut conîraûer avec
foi-même. La raifon en général ; mais cette raifon

générale n'eft qu'une idée abflraite & arbitraire
,

comment la confulter , 011 trouver le dépôt de fes

oracles , elle n'a point d'exiflence réelle , & com-
ment ce qui n'exiffe pas peut-il obliger ce qui exifle?

L'idée de morale pour être complette renferme donc
néceffairement les idées d'obligation , de loi , de lé-

giflaîeur & de juge. Il eft évident que la connoif-

fance & le fentiment de la moralité des aftions ne
fuffiroit pas , comme il importe , fur-tout pour por-
ter la multitude à la vertu ; le fentiment moral efl

fouvent trop foible
,
trop délicat ; tant de pafTions

,

de préjugés confpirent à l'énerver , à intercepter fes

impreffions
,

qu'il efî: facile de s'en impofer à cet

égard ; la raifon même ne fuffit pas encore ; car on
peut bien reconnoître que la venu eff le fouverain

bien,fans être porté à la pratiquer ; il faut qu'on s'en

faffe une application perfonnelle, qu'on l'envifage

comme partie effentielle de fon bonheur ; & fur-tout

£ quelque intérêt aûif& préfent nous folîicite con-

tr'elle , on voit de quelle importance eff alors la

croyance d'un Dieu légiflateur & juge
, pour nous

affermir contre les obffacles. Le delir de la gloire , de
l'approbation des hommes retiendra , dites-vous, un
athée ; mais n'eff-il pas aufîi facile

, pour ne rien dire

de plus
,
d'acquérir cette gloire & cette approbation

par une hypocrifie bien ménagée & bien foutenue,

que par une vertu folide & confiante ? Le vice ingé-

nieux & prudent n'auroit-il pas l'avantage fur une
vertu qui doit marcher dans un chantier étroit , dont
elle ne peut s'écarter fans ceffer d'être ; un athée

ainli convaincu qu'il peut être eilimé à moins de frais,

content de ménager fes démarches extérieures , fe

livrera en fecret à fes penchans favoris , il fe dédom-
magera dans les ténèbres de la contrainte qu'il s'im-

pofe en public , & fes vertus de théâtre expireront

dans la folitude.

Qu'on ne nous dife donc pas que les principes font

indifférens
, pourvu qu'on fe conduife bien

,
puif-

qu'il eff manifefte que les mauvais principes entraî-

nent tôt ou tard au mal ; on l'a déjà remarqué , les

fauffes maximes font plus dangereufes que les mau-
vaifes afîions , parce qu'elles corrompent la raifon

même , & ne laiffent point d'efpoir de retour.

Les fyffèmes les plus odieux ne font pas toujours

les plus nuilibles , on fe laiffe plus aifément féduire,

lorfque le mal eft coloré par les apparences du bien ;

s'il fe montre tel qu'il ell , il révolte , il indigne , &
fon remède eff dans fon atrocité même ; les médians
feroient moins dangereux , s'ils ne jettoient fur leur

difformité un voile d'hypocrilie ; les mauvais prin-

cipes fe répandroient moins , s'ils ne s'offroient fous
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l'appas trompeur d'une excellence particulière , d*u*

ne apparente fubliniité. îl faut efperer quel'athéifme
décidé n'aura pas beaucoup de profélytes ; il eft plus

à craindre qu'on ne s'en laiffe impofer par les brillan-

tes, mais fauffes idées que certains philofophes nous
donnent fur la vertu , & qui ne tendent au fond qu'à
un athéifme plus rafîné , plus fpécieux : « la venu ,

» nous difent-iis , n'eff autre chofe que l'amour de
>> l'ordre & du beau moral

,
que le defir confiant de

» maintenir dans le fyflème des êtres ce concert
M merveilleux, cette convenance, cette harmonie

,

« qui en fait toute la beauté , elle efl donc dans la

» nature bien ordonnée , c'efl le vice qui en trou-
a ble les rapports , & cela feul doit décider notre
>> choix ; car , fâchez , ajoutent-ils , que tout motif
» d'intérêt

,
quel qu'il foit, dégrade & avilit la venu;

» il faut l'aimer , l'adorer généreufement & fans ef-

» poir ; des amans purs , défmtéreffés font les feuls

» qu'elle avoue , tous les autres font indignes d'elle.

Proj'icit ampullas &fefquipedalia verba.

Tout cela efl & n'eft pas. Nous avons déjà dit après
mille autres, que la vertu par elle-même étoit digne de
l'admiration &: de l'amour de tout être qui penfe
mais il faut nous expliquer; nous n'avons point voulu
la fruflrer des récompenfes qu'elle mérite, ni enlever
aux hommes les autres motifs d'attachement pour
elle ; craignons de donner dans les pièges d'une phi-

lofophie menfongere , d'abonder en notre fens , d'ê-

tre plus fages qu'il ne faut. Ces maximes qu'on nous
éîale avec pompe font d'autant plus dangereufes,
qu'elles furprennent plus fubîilement l'amour-pro-
pre , on s'applaudit en effet de n'aimer la vertu que
pour elle ; on rougiroit d'avoir dans fes avions des
motifs d'efpoir ou de crainte-, faire le bien dans ces
principes , avoir Dieu rémunérateur préfent à fon
efprit

, lorfqu'on exerce la bienfaifance & l'huma-
nité , on trouve làje ne faiquoi d'intéreffé , de pea
délicat ; c'efl ainfi qu'on embraffe le phantome abf-

trait qu'on fe forge , c'efl ainfi qu'on fe dénature à
force de fe divinifer.

Je fuppofe d'abord , gratuitement peut-être
,
que

des philofophes diflingués , un Socrate , un Platon ,

par exemple
,
puiffent par des méditations profondes

s'élever à ces grands principes , & fur-tout y con-
former leur vie , qu'ils ne foient animes que par le

defir pur de s'ordonner le mieux poffible , relatij»

vement à tous les êtres , & de confpirer pour leur
part à cette harmonie morale dont

,
ils font enchan-

tés ; j'applaudirai , fi l'on veut , à ces nobles
écarts , à ces généreux délires , & je ne défavoû-
rai point le difciple de Socrate

, lorfqu'il s'é-

crie
, que la vertu vifible & perfonifîée exciteroit

chez les hommes des tranfporîs d'amour & d'admira-
tion ; mais tous les hommes ne font pas des Socra-
tes & des Platons , &: cependant , il importe de les

rendre tous vertueux ; or ce n'efl pas fur des idées
abffraites & métaphyfiques qu'ils fe gouvernent,tous
ces beaux fyflèmes font inconnus & inacceffibles à
la plupart, & s'il n'y avoit de gens de bien que ceux
qu'ils ont produit , il y auroit aflurément encore
moins de vertu fur la terre. Il ne faut pas avoir fait

une étude profonde du cœur humain pour favoir que
l'efpoir & la crainte font les plus puiffans de fes mo-
biles , les plus aftifs , les plus univerfels de fes fenti-

mens, ceux dans lefquels fe réfolvent tous les autres;

l'amour de foi-même , ou le defir du bonheur. L'a-
verfion pour la peine efl donc auffi effentielle à tout
être raifonnable que l'étendue l'efl à la matière; car,

je vous prie
,

quel autre motif leferoit agir ? Par
quel reffort feroit-il remué ? Comment s'intérefferoit

pour les autres celui qui ne s'intérefferoit pas pour
lui-même?

Mais s'il eft vrai que l'intérêt, pris dans un ton



fens, doit être îe principe de nos déterminations, 1%
dée d'un Dieu rémunérateur eû donc abfGlument né-
cefîaire pour donner une bafe à la vertu , & engager
les hommes à la pratiquer. Retrancher cette idée

,

c'eft fe jetter, comme nous l'avons dit, dans une for-

te d'aîhéifme, qui pour être moins direâ, n'en eft

pas moins dangereux. Affirmer que Dieu, le plus

Jufle & le plus laint de tous les êtres , eil indifférent

for la conduite &c fur le fort de fes créatures ; qu'il

voit d'un œil égal le juile & le méchant, qu'eft-ce

autre chofe que de l'anéantir , au moins par rapport

à nous; de rompre toutes nos relations avec lui ?

c'eft admettre le dieu d'Epicure , c'elî n'en point ad-
mettre du tout.

Si la vertu & le bonheur étoient toujours infépa-

rabies ici bas , on auroit un prétexte plus fpécieux
pour nier la néceffité d'une autre économie, d'une

compenfation ultérieure , &: le fyftème que nous
çom.baîtons ofFriroit moins d'abfurdités ; mais- le

contraire n'efl que trop prouvé. Combien de fois

la venu gémît dans l'opprobre & la foufFrance ! que
de combats à livrer ! que de facrifices à faire ! que
d'épreuves à foutenir , tandis que le vice adroit ob-
tient les prix qui lui font dûs , en fe frayant un che-
min plus large , en recherchant avant tout fon avan-
tage préfent & particulier! La confcience

,
dira-t-on,

le bon témoignage de foi. Ne grolTilTons point les

objets j dans des circonftances égales le jufte ell

moins heureux , ou plus à plaindre que le méchant ;

la confcience fait pencher alors la balance en fa fa-

veur ; s'il eft en proie à l'affliâion , elle en tempère
bien les amertumes. Mais enfin elle ne le rend point
infenfible , elle n'empêche point qu'il ne foit en effet

malheureux ; elle ne fufiit donc point pour le dédom-
mager , il a droit de prétendre à quelque chofe de
plus , la venu n'efl point quitte envers lui ; on lutte-

roit en vain contre le fenriment, la douleur efl: tou-
jours un mal, la coupe de rignominie eft toujours
amere, & les dogmes pompeux du portique , renou-
velles en partie par quelques modernes , ne font au
fond que d'éclatantes abfurdités. Cet homme eft ty-

ranhifé par une pafîion violente, fon bonheur aduel
en dépend ; vainement la raifon combat, fa foible

voix eii étouffée par les éclats de la pafTion. Dans
les principes que vous admettez

,
par quel frein plus

puiffant pouvez-vous la réprimer ? Ce malheureux
tenté de fortir de fa mifére par des moyens coupa-
bles

, mais sûrs ; féduit , entraîné par des tentations

délicates, fera-t-il bien retenu par la crainte de trou-
bler je ne fai quel concert général-, dont iln'apasmême
l'idée ? Que d'occafions dans la fociété de faire fon
bonheurauxdépens desautres, de facrifîerfesdevoirs

à fes penchans , fans s'expofer à aucun danger, fans

perdre même l'eflime &; la bienveillance de fes fem-
blables , intéreffés à cette indulgence par des raifons

faciles à voir! Dites-nous donc
, philofophes, com-

ment foutiendrez-vous l'homme dans les pas les plus
gliffans ? Hélas ! avons-nous trop de motifs pour être

vertueux
, que vous vouUez nous enlever les plus

puifTans & les plus doux > Voyez d'ailleurs quelle
efl votre inconféquence , vous prétendez nous rèn-
dre infenfibles à nos propres avantages , vous exi-

gez que nous fuivions la vertu fans nul retour fur

nous-mêmes , fans nul efpoir de récompenfe , &
après nous avoir ainfi dépouillés de tout fentiment
perfonnel , vous voulez nous intéreffer dans nos ac-

tions au maintien d'un certain ordre moral , d'une
harmonie univerfelle qui nous efl aiTurément plus
étrangère que nous-m.êmes ? Car enfin les grands
mots n'offrent pas toujours des idées jufles & préci-
fes. Si la vertu eâ aimable c'efl fans doute parce
qu'elle confpire à notre bonheur , à notre perfeâion
qifi en eft inféparable ; fans cela, je ne conçois pas
ÇQ qui nous porteroit à l'aimer , à la cultiver. Que
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m*ifflpOî"te à moi cet ordre fiérile? que m'importe la

venu même, fi l'un 6c l'autre ne font jamais rien àma
félicité? L'amour de l'ordre au fond, n'efl qu'un mot
vuide de fens , s'il ne s'explique dans nos principes;

la venu n'efl qu'un vain nom , û. tôt ou tard elle ne
fait pas complètement notre bonheur: telle efl la

fanâion des lois morales , elles ne font rien fans cela.

Pourquoi dites- vous que les méchans , les Nérons ,

les Caligula, font les deiîrufteurs de l'ordre^,? ils le

fuivent à leur manière. Si cette vie ell le terme de

nos efpérances , toute la différence qu'il y a entre le

jufte & le méchant, c'efl que le dernier, comme on
l'a dit , ordonne le tout, par rapport à Iwi ; .tandis que
l'autre s'ordonne relativement au tout. Mais quel

mérite y a-t-il de n'aimer la vertu que pour le bien

qu'on en efpere ? Le mérite allez rare de reconnoi-

tre fes vrais intérêts , de facrifîer fans regret tous les

penchans qui leur feroient contraires, de remplir la

carrière que le créateur nous a prefcrite, d'immoler,

s'il le faut, fa vie à fes devoirs. N'eil-ce donc rien

que de réalifer le jufle imaginaire que Platon nous
offi-e pour modèle , & dont il montre la vertu cou-
ronnée dans une autre vie ? Faut-il donc pour être

vertueux, exiger comme vous un facrifice aufii con*

tradiûoire, queleferoit celui de tous nos avantages

préfens , de notre vie même , fi nous n'étions enflam-

més par nul efpoir de récompenfe ? Aufîi les hom-
mes de tous les tems & de tous les lieux, fe font-ils

accordés à cet égard ; au milieu même des ténèbres

de l'idolâtrie, nous voyons briller cette vérité que
la raiion plus que la politique, a lait admettre. Sois

jujîe .iS- tu feras heureux : .n& te prejfe point cfaccufir la

vertu, de calomnier ton auteur; tes travaux que tu

croyais perdus, vont recevoir leur récompenfe tu crois

mourir, & tu vas renaît} e : la vertu ne iaura point

menti,

Diflinguez donc avec foin detix fortes d'intérêts,

l'un bas & malentendu, que la raifon réprouve

condamne ; l'autre noble & prudent
,
que la raifon

avoue & commande. Le premier toujours trop ailif,

efl la fource de tous nos écarts ; celui-ci ne peut être

trop vif, il eft la fource de tout ce qu'il y a de beau,

d'honnête & de glorieux. Ne craignez point de vous
deshonorer en defirant avec excès votre bonheur;
mais fâchez le voir oti il efl : c'eft le fommaire de la

vertu. Non, Dieu de mon cœur, je ne croirai point

m'avilir en mettant ma confiance en toi ; dans mes ef^

forts pour te plaire,je ne rougirai point d'ambitionner

cette palme d'immortelle gloire que tu daignes nous
propofer ; loin de me dégrader , un fi noble intérêt

m'enflamme & m'aggrandit à mes yeux ; mes fenîi-

mens , mes affections me femblent répondre a la fu-

blim.ité de mes efpérances; mon enthoufiafme pour
la vertu n'en devient que plus véhément ; je m'hono-»

re, je m'applaudis des facrifices que je fais pour el-

le
,
quoique certain qu'un jour elle faura m'en dé-

dormnager. O vertu yl\x n'es plus im vain nom, tu

dois faire effentiellement le bonheur de ceux qui t'ai-

ment; tout ce qu'il y a de féhcité, de perfedion &
de gloire efl compris dans ta nature , en toi fe trouve

la plénitude des êtres. Qu'importe fi ton triomphe
efl retardé fur la terre , le tems n'eil pas digne de toi ;

l'éternité t'appartient comme à fon auteur, C'efl

ainli que j'embrafle le fyfième le plus confolant, le

plus vrai, le plus digne du créateur Ô£ de fon ouvra-

ge ; c'efl ainfi que j'oferai m'avouer chrétien jufque

dans ce fiecle, & la folie de l'Evangile fera plus pré-

cieufe pour moi, que toute la fageffe humaine.

Après avoir prefle cette dernière obfervation qui

nous a paru très-importante , rentrons encore un
moment dans la généralité de notre fujet. i°. C'efl

fouvent dans Fobfcurité que brillent les plus folides

vertus , & l'innocence habite moins fous le dais que
fous le chaume ; c'efl dans çes réduits que vous mé-
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prifez

,
que Hes ames viiigaiïés éxercèiitlës devoirs

les plus pénibles avec autant de fimplicité que de
grandeur ; c'eft-là que vous trouverez avec éfonne-
ment les plus beaux modèles pour connoître la ver-

m ; il faut deîcendre plutôt que monter , mais nous
iavons la plûpart des yeux fi imt)écilles

,
que nous

Tie voyons l'héîoïfme que fous la dorure.
2°. Nous l'avons déjà dit , la venu n'eft qu'un

-pandfintiment qui doit remplir toute notre ame
,

dominer fur nos affeûions , fur nos mouvemens , fur

notre être.On n'eltpasdigne du nom de vertueux pour
polTéder telle ou telle vertu facile que nous devons
à la nature plus qu'à la raifon , & qui d'ailleurs ne
gêne point nos penchans fecrets. Les vertus font

fœurs ; en rejetter une volontairement , c'efl en effet

les rejetter toutes , c'eft prouver que notre amour
pour elles eft conditionnel & fubordonné

,
que nous

îbmmés trop lâches pour leur faire des fâcrifîces
;

•on peut dire que c'efl: précifément la vertu que nous
négligeons qui eût fait toute notre gloire

,
qui nous

©ùt le plus honoré à nos propres yeux
,
qui nous

eût mérité ce titre de vertueux dont nous fommeS
indignes malgré l'exercice de toutes les autres vertus^

4° . Afpirez donc fans réferve àtout ce qui eû hon-
nête ; que vos progrès , is'il eil poffible , s'étendent

en tout fens ; ne capitulez point avec la vertu ; fuivez

la nature dans fes ouvrages , ils font tout entiers en
proportion dans leur germe , elle ne fait que les dé-
Telopper ; vous de même n'oubliez rien pour mettre

€n vous l'heureux germe de la vèrtu , afin que votre

exiHence n'en foit qu'un développement continuel.

4°. Au lieu de charger vos enfans de cette mul-
titude de devoirs arbitraires 6c minucieux , de les

fatiguer par vos triviales maximes , formez-les à la

vèrtu ; ils feront toujours afîez polis , s'ils font hu-

mains ; affez nobles , s'ils font vertueux ; alfez ri-

ches , s'ils ont appris à modérer leurs defirs.

5°. Une vertu de parade qui ne jette que des éclats

"paflagers
,
qui cherche le grand jour , les acclama-

tions 5 qui ne brille un inllant que pour éblouir &
pour s'éteindre , n'eft pas celle qu'il faut admirer.

La véritable vertu fe foutient avec dignité dans la

vie la plus retirée , dans les plus limples détails

,

comme dans les poftes les plus éminens ; elle ne dé-

daigne aucun devoir , aucune obligation quelque lé-

gère qu'elle puilTe paroître ; elle remplit tout avec

exaftitude , rien n'eft petit à fes yeux. On dit que

les héros celTent de l'eîre pour ceux qui les envi-

ronnnent , s'ils étoient vraiement vertueux , ils fe-

roient à l'abri de ce reproche.

6°. La vertu n'efl qu'une heureufe habitude qu'il

faut contrader , comme toute autre
,
par des aûes

réitérés. Le plaifir d'avoir bien fait augmente & for-

tifie en nous le defir de bien faire ; la vue de nos

bonnes aftions enflamme notre courage , elles font

autant d'engagemens contraftés avec nous-mêmes
,

avec nos femblables, de c'efl: ici plus que jamais que

fe vérifie la maxime , ilfaut avancer fans ceffefi Von

ne veut rétrograder:

7°. La vertu a fes hypocrites comme la religion

,

fâchez vous en défier ; fur-tout foyez finceîe avec

vous-mêmes ,
indulgent pour les autres , & févere

pour vous. Laplus belle des qualités efl de connoître

celles qui nous manquent ; on vous eftimera fou-

vent par ce qui doit faire en fecret votre honte , tan-

dis qu'on vous reprochera ce qui fait peut-être votre

gloire. Sans méprifer l'approbation des hommes , ne

vous mefurez point fur elle ; votre confcience efl

le feul jûge compétent , c'efl à fon tribunal intérieur

que vous devez être abfous ou condamné,

S*^. Ne troublez point dans vos vertus l'ordre mo-
ral qui doit y régner.

Le bien général efl un point fixe dont il faut par-

tir pour les apprécier avec juflefîe : on peut être

'VER
ban foîdat , ton prêtre & mauvais citoyen. Telles

venus particulières concentrées dans un corps de-

viennent des crimes pour la patrie : les brigands pouf
être iufles entf'eux en font-ils moins des brigands ?

Confultez donc avant tout la volonté générale , Is

plus grand bien de l'humanité ; plus vous en appro-
cherez

,
plus votre vu-tu fera fublime , & réciprô-

ment , &c.

"O vous enfin
,
qui afpirez à bien faire , qui ofel

prétendre à la venu^ cultivez avec empreîffement Ce5

hommes refpeâ:ables qui marchent devant vous dans
cette brillante carrière ; c'efl à l'afped des chef-

d'œuvres des Raphaëls & des Michel-Anges qUe les

jeunes peintres s'enflamment & trefîàillent d'admira-

tion ; c'efl de même en contemplant les modèles
que riiifloire ou la fociété vous préfente

,
que vous

fentirez votre coeur s'attendrir & brûler du defir de
les imiter.

Terminons cet article ^ trop long fans doute pouf
Ce qu'il efl , mais trop court pour ce qu'il devroit

être. Foyùi Vice. AnicledeM.RomiLLY hfils.

Ces obfervations fur la vérité nous ont été envoyéei

trop tard pôur être placées fous ce mot : elles font ds

M. le chevalier de Seguiran, Nous n'avo/is pas voulu
qu'elles fufjent perdues pour cet ouvrage , & nous lei

ajoutons ici après farticle vertu. Le vrai efl le princi-

pe du bon; le vrai& le bonproduifent le beau. VÉRITÉ,
BONTÉ, BEAUTÉ font des idées qui s'aflTocient mer-
veilleufement.Ffiwe, ce mot fi redoutable aux tyrans
& fi confolantpour les malheureux; ce mot que l'am-

bition 6c le fanatifme ont écrit en carafteres de fang

fur leurs étendards pour captiver la crédulité parl'en-

thoufiafme , mérite par l'importance du fens qui luî

efl attaché , les plus profondes réflexions du philo-

fophe.

Seule immobile dans l'immenfité des flecles , la

vérité fe foutient par fa propre force ; les préjugés

fe fuccedent autour d'elles , & s'entre - détruifent

comme les paflions fociales qui leur ont donné l'être.

Le fage courageux qui les brave a également à
redouter le mépris infultant de ces grands de con-
vention qui ne doivent qu'à l'opinion la fupériorité

fur leurs femblables , & la vengeance fourde, maià

horrible de ces tyrans des efprits
,
qui ne régnent

qu'à la faveur des erreurs qu'ils accréditent. La noire

jaloufie ne laifl^e à Socrate mourant pour la vérité ,

que la gloire pure & défintérefl^ée d'un bienfait fans

reconnoiflance.

La vérité s'offre à nos recherches fous un afpeâ:

diflerent dans les divers ordres de nos connoifl^ances,

mais toujours elle efl caraftérifée par les idées fon-

damentales ^exifience &C di identité.

En métaphyfique ce font les attributs qui conflit

tuent un être quelconque ; en mathématique , c'efl:

l'aflirmation ou la négation d'identité entre deux
quantités abflraites ; en phyfique , c'efl l'exiftence

des fubflances , des fenfations , de la force & de la

réaûion ; dans l'ordre moral , c'efl la loi qui dirige

l'exercice de nos facultés naturelles. La vérité de
caraâere efl le noble refpeft de foi

,
qui croiroit en

fe déguifant aux yeux d'autrui
,
perdre le droit pré-

cieux de s'eflimer foi-même. Souveraine dans les

arts comme dans les fciences , la fable même n'a

droit de plaire que quand elle foumet fa marche aux
lois de la vérité.

De là,: vérité métaphyfique. Ne tirons point du pro-

fond oubli auquel ils font juflement condamnés , les

mots barbares & vuides de fens qui étoient toute la

métaphyfique du péripatétifme moderne ; un génie

créateur a diflîpé ces ténèbres , & levé d'une main
hardie le voile qui enveloppoit les premiers prin-

cipes des chofes : quelques étincelles avoient pré-

cédé cette maflfe de lumière , mais Leibnits a poli

les diamants bruts que les anciens avoient puifé dans



le Um. .généi-èîèûf dé la haturèi tin pHncipè 'égaies
nient ^mple & fécond iui a fervi de £1 ;nen m peut
txifitrfans mijon jljfljkni^. Cfe trait de lumière qui
éclaire toutes les icienees

, porte ipëeiaienlent fa
clarté flTt l'objet que je traite^

Pour éclairer & convaincre , il faut fuivrè pas-à-
pas la progreffion des idées i & facrifîer à la prëci-
fion dans uoé matière oà le iens vague des mots
iaiffe peu de prife à l'exaâitude du raiionnement.

^
D'après ^les expériences métaphyfiques de Loke

iuî -les idées matrices auxquelles ii a réduit nos
•coiin^iffaiiees par une exaQe analyfe , il faut fup-
pofer •qu'elles doivent leur origine à nos fenfations

;

le defir de fe ntppeller tous les individus & l'embar-
ras^de la .Hiukiplielté force à lés divifer en cerraines
•clafîes par les diiïérences & les rellémbianees ; on
lent qu'ici le prenner pas feu! à coûté ; Fabltrachon
la pliis fimpk efr un effort plus étonnant de l'eiprit
îiumain que l'abih-aciion la plus compliquée. À force
'de compofer

, on ell parvenu à l'idée de pure fub-
ïlance

, ^ enSn à l'idée infiniment fiœple ù^cljéué.
Arrivés à ce point , les philofophes ont conlh uit à
leur gré dans i'efpace chimérique que le délire de
la réiexicn avoit créé ; ils ont oublié que l'abllrac-
tion éîoit l'ouvrage de i'efprit

, qu'il n'exiiîoit clans la
'nature que des indiviQus,que fi un homme éîoiî moins
•diiTembkble à un homme qu'un ours , il en étoit tout
îraffi diilina. Ils ont appdlé leurs abAraftions les
,eilences deschofes

, ont caradériféles eflences par la
poffibiliîé

,
la pofhbiliîé par la compatibilité des at-

'înbuts
; mais interrogés quelle compatibilité d'attri-

buts I'efprit peut appercevoir dans l'idée infiniment
iimple & généralifée d'c^^^/Ve ; ils fe font apperçus
-qu'ils n'àvoient réuiïî qu à éloigner la difficulté pour
.y retomber. Semblables au fophiiîe indien, qui preiïé
yde dire fur quoi s'appuyoit la tortue immenlé qui
;portoit l'éléphant qui foutenoit la terre > réponàit
que c'étoit un niyilere.

Revenons à la nature : toût compofé fuppofe des
conipofans

, puifqu'il en eft le réiultat
; donc tout

compoie ^ie réioiiî en êtres iimples. La confequenee
la plusjmmédiate de la fmiplicité des lubllânces

,
ell la îioiplicité des effehces ; outre que la déeom-
j'ofition à -l'infini répugîieroiî égaiem.ent dans l'un &
Tautre cas. Or les idées ou eilences fnnples n'exif-
;ient pas dans le néant, car le rien n'a point de pro-
f)riéîés ; elles ne font pas non-plus line pure abfirac-
Uon

, puifqu'elle5 font la Vraie repréientation des
ïabûances fiii\ples ; leur vérité riiéîaphyfique ell
donc la raiibn uiflifente de leur efjéué dans le léns .

•que Wmt n=eit plus di-iîinae de l'autre, par la raiibn
ïans réplique que dans le dernier anneau de la chaî-
ne

,
la caufe & l'efet doivent nécelluirement fe con-

fondre
, & qu'à ce point l'être réfalte de fa nature.

La noble fimphcité de Ce prmcipe
, fa fuffifance â

expliquer tous les problèn^es métaphyiiques & phy»
Êques

,
dôîî convaincre tous les efpritsi îylàiheur &

ïnépris à la foibleiîe d'ame qui fait rejetter un prin-
ci|ie lumineux pari'oppofmon des conféquences aux
opmiDns reçues. Faudra-î-il donc vieillir dans l'en-
fiince d^s préjugés

, ou plutôt dans ^épouvante des
plniians qui les accréditent > ËtreS ,pufiiiaaimes

,

vous dégradez la noblelïe indépendante de la raifon
pour vous faire des motifs de crédibilité de la crainte
ou de Fefpéfance !

De la vérité mathématique. Newton à Londres^ &
Leibnits a Leipfick, calculolent l'infini géométrique,
parvenoient aux mêmes réfultats par une même mé^
thode diverfementprefentée, s eeîairoieht & ne fe
contrediioient point. Dans la même ville , l'altier

courtifan,rinfolentmillionaire, l^humble manœu-
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ime m-êmeîangiie ; maià les hommes

; en traitant dé
la morale, ne prononcent que les mêmes fons, ieuri
idées varient fuivaiit le mode.& le degré d'oppofi-»
tion de iVitérêt de chaque individu de l'intérêt ^é»
neral; _

^

Le hiathématicieh fuppofe une quantité phyfiquè
abilraite^ia définit d'après k foppolltion

, illmie
a dehmtiori

i
bù le dé£ai réciproquement l'un de

1 autre. Aufliles /péculations ne ieroient-elles qu'une
fciencc de mots , fi réduit aux fuppofitions ripou-
reules,rà-peu-près n'exifloit pas dansla nature. Mais
de l'appiication des principes niathématlques

j il ré-
lulîe quelquefois dans la phyîique des approxima-^
tions il voihnes de la précifion

, que la dhférence ell
nulle pour l'expérience& Futilité,

^
J'ai dit quelquefois s câr il faut difnnguer les OÇca-

lions pu le géomètre phyficien peut caleider la qnanà
tite phyfique & l'effet de la force dominante

, fans
ainage des circonflanees où les fpéculaîions font fu-
bordonnées à la nature des fubflanées

, & aux iné--
'

gahtés qui réfulîent dans l'apperçu de l'effet générai
de fafclioft des caufes immédiates. Après avoir calcu-
lé en méchanique l'effet de la pefanteur & la force
de i'élafhaté

^ le géomètre attend pour fixer fon ré-
iiiltat > que l'expérience Finilruife de l'effet de la ré-
liitance des milieux^ de la eonrraûion & de la dila-
tation des métaux

, des froîtemens
, &c. & fouvent

il a deciaé à l'académie ce que l'artifte dément avec
railon dans fon attelier. Voyez les liqueurs dans de
grands canaux le ioumettre aux lois de Téouilibre '

que la nature, lémbie violer dans les tubes capillaires!
C ell qu'ici finégahté des parois unies feulement ejl
apparence devient plus efficace par le raporoche-
inent : l'attradion latérale balance la force centrale :
fair s'échappe avej; moins de facilité

; Teforit humain
huraiiiè voit les &iiom échouer contre le jeu le plus
léger de la nature

; il femble ne pouvoir braver la
difficulté que dans l'éloignement.

Alors voyez par quelle longue férié de conféquen-^
ces il va apphquer les principes avec certitude. Il
meiureia uiitance des planètes, & dilïïpe les frayeurs
qujnlpiroient à l'ignorance leurs périodiques inter-
pofitions

; li dirige la courie , & prefcrit la forme de
ces bâtimens agités qui unifient les deux mondes pour
le malheur de l'un U la corruption de l'autre ; il di^
vile en portions égales la mefure commune de nos
piaifirs & de nos peines, L'efprit dans des points auffi
éloignés ou des circonflanees auih comphquées , au^-
roit-ilapperçu fans peine que le tout ell plus gîand
que fa partie ou égal à toutes l'es parties prifes en-
femble } &c. Il faut donc foigneufement difcinpuer
en mathématique la fimphcité évidente delà vérité i

de la diffieuké de la méthode,
ï)e la vérité phyjîqae. Les vérités phyfiques font

garanties par le lens intime
^ quand elles font calcu-

lées d'après les impreffions des objets extérieurs fur
nos fens

, ou d'après les effets immédiats de nos fen-
iations. S'il s'élève deux opinions oppofées, lacon-
tradïûion n'eft que dans les mots , & naît de la di-='

verfite d'im|Drefîîon que le même objet fait fur deux
organes différens.

Mais fi trompant les intentions de la fage naturel
qui ne nous avoit formés que pour jouir ^ nous vou-^
Ions connoitre

: fi non contens d'éprouver les effets
'

nous cherchons à approfondir les caufes & à déve-
lopper la nature des fubflances

, tout devient con-
jeôure & fyllème ; le moyen ceffe d'être propor-
tionne à no? recherches. Inutiles théoriciens , ofez
vous en plaindre , après avoir marqué du fceaude
1 évidence les eonnoiffances de premier befoin que
deyoït la nature à la curioiité & au fuperflu.

La vérité phyfique fe réduit donc à la réalité de
nos fenfationsj à i'aaion & à iaréafti©!! d@s kihû.m-^>
eçs limples^
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Mais nosfenfations font-elles produites par les ob-

jets extérievirs , ou ceux-ci ne Ibnt-ils que des phé-

nomènes intelleâuels
,
que l'ame réalife hors d'elle-

même parvme propenfion invincible ? Barclay a bra-

vé l'opinion générale , &C foutenu le dernier fenîi-

ment.
1°. Parce qu'il n'y a nulle conféquence forcée de

nos fenfations à l'exillence des objets extérieurs,

elles peuvent être produites en nous par l'opération

de l'être fuprème ; elles peuvent être auffi une fuite

de notre nature.

x^. Il eft abfurde de tranfporter à des êtres com-
pofésles modifications quelconques d'un être fimple;

or toutes nos fenfations font des modifications fuc-

ceffives de notre ame.

3*'. La fenfation de l'étendue devient contradiftoi-

re quand elle eft réalifée hors de notre ame. On dé-

montre pour & contre la divifibiiité à l'infini des

fubftances fuppofées étendues. N'efl-il pas clair que

la divifibiiité à l'infini n'efï con^équente qvi'à l'idée

abftraitedela fenlaîion de l'étendue , & que les preu-

ves de Leibnits ne portent que fur les fubilances

réelles?

4°. Les différences qu'on obferve entre l'état de

rêve & celui de réveil , ne détruifenî point l'argu-

ment que tire Barclay de l'illufion des fonges. Qu'il

y ait plus ou moins d'ordre dans nos fenfations , il

n'efi: pas moins inconteilabie que pendant lelommeil

Tame les éprouve en l'abfence des objets extérieurs.

Ils n'en font donc pas la caufe. D'ailleurs à quel ar-

chétipe primitif pouvons-nous comparer les modi-

ficaîions de notre ame
,
pour juger de leur liaifon?

le défordre apparent du rêve n'eit-il pas relatifà l'or-

dre prétendu du réveil.? or celui-ci qui peut le ga-

rantir ?

Croyons donc avec Barclay
,
que nos fenfations

n'ont, ni ne peuvent avoir nulle {one d'analogie re-

préfentative avec les objets extérieurs ; mais ne dou-

tons pas que les fubftances fimples douées de force,

n'agîlfent & ne réagiffent continuellement les unes

fur les autres , &: que cette aclion toute différente de

nos fenfations en eil cependant la caufe. Comment
concevoir fans cela la liaifon néceiîaire qui forme la

chaîne de tous les êtres , & d'où naît la belle har-

monie de la nature.

J'ai infiflé fur une queflion oifeufe ,mais abftraite,

par la feule nécelfité de ne laiffer aucun vulde. Que
fait au bonheur des hommes l'exiftence ou la non-

exiflence des corps ? La félicité ne réfulte-t-elle pas

de la manière dont on efl intérieurement affeélé ? La

puiffance& la bonté du fouverain de la nature feroit-

flle moins démontrée par l'ordre de nos fenfations

que par celui qui régne dans les objets extérieurs }

De, la vérité morale. îci tout devient intéreffant. Le

cœur d'un philofophe lenfible s'ouvre au plaifir de

démontrer aux humains que la félicité de tous par

chacun ell: le feul & doux hommage qu'exige la na-

ture , & que les préceptes de la venu ne différent pas

des moyens d'être heureux.

Ceux qui pour expliquer la loi primitive,eurent re-

cours aux relations eifentielles, aux fentimens innés,

^ux cris intérieurs de la conicience , cédèrent au de-

fir d'éblouir par l'impuifiance d'éclairer. C'efl: dans

la volonté de l'homme & dans fa conflitution qu'il

faut chercher le principe de fes devoirs. Les préceptes

moraux fenfibles à tous doivent porter avec eux-

mêmes leur fandion , faire par leur propre force le

bonheur de qui les obferve , le malheur de qui les

viole.

Je confidere l'homme ifolé au milieu des objets qui

l'entourent. Il eft averti d'en ufer par l'inflind du be-

foin ; il y efl invité par l'attrait du plaifir. Mais dans

îa jouifTance de ces biens, l'excès ou la privation

font également nuifibles i
placé entre la douleur &

VER
le plaifir ,

l'organe du fentiment prefcrit à l'homme
l'utile tempérance à laquelle il doit fe foumettre.

Si comparant un homme à un homme, je parviens

à un état de fociéîé quelconque , mes idées lé géné-

rahfent ; la fphere de la loi primitive s'étend avec le

defir & l'efpoir d'une félicité plus grande; je vois la

nature prompte à fe développer
,
toujours perfuafi-

ve
,
quand elle préfente à nos ames l'image fédui-

fante du bonheur ; elle forme & refferre la chaîne

qui lie enfemble tous les humains.

L'homme eft attendri par le malheur de l'homme;
il fe retrouve dans fon femblable fouffrant , & l'ef-

poir d'un fecours utile le rend lui-même fecourable:

lémences précieufes de la fenfibilité.

En violant les droits d'autrui, il autorife autrui à

violer les fiens; la crainte falutaire qui le retient, efl

le germe de la juflice.

Le pere revit dans fes enfans , & leur prodigue

dans un âge tendre les fecours dont il aura befoin
,

quand la vieillefîè & les infirmités lui auront ravi la

moitié de fon être. Ainfi fe refferrentles doux nœuds
de la tendreffe filiale & paternelle.

Abrégeons d'inutiles détails. Pratiquer toutes les

vertus , ou choifir avec foin tous les moyens d'être

folidement heureux , c'efl: la même chofe. Telle efl

fans fophifme & fans obfcurité la vraie loi de natu-

re. Le bonheur qui en rélulte pour qui "obferve , efl

la fanôion de la loi, ou, en termes plus fimples , le

motifpreffant de lé foumettre. Par ces principes tout

s'éclaircit , & la vérité morale devient lulceptibie

d'un calcul exaâ:& précis. J'en affigne les données ,

d'une part, dans le bien phyfique de l'être fénfible ,

de l'autre , dans les relations que la nature a établies

entre lui & les êtres qui l'entourent.

Mais le forcené s'avance : Je ne puis être heureux

que par le malheur de mon famblabU : je v/ux jouir ds

fafemme , violerfes filles ,
pillerfes greniers. Le philo-

fophe : » mais tu autorife ton femblable à t'accabler

» des mêmes miaux dont tu les menaces ». Le force-

n é : N""importe
,
je veux meJatisfaire ;ji nepuis être heu-

reux qiià ce prix ; rùas-tu pas dit que telle était la loi

de nature ? Le philofophe : » Eh bien , achevé , 6c
» que ton fort juflifie mes paroles ».

Le forcené fourit de fureur & de dédain , mais
dans le cours de fes attentats ^ le citoyen outragé ,

ou le glaive des lois
,
vengent la nature , &: le monf^

tre n'efl plus.

De la vérité dans lus beaux arts. Avant qu'il exiflât

des académies ou des arts poétiques , Homère
,
Apel-

le & Phidias inflruits & guidés par la nature , avoient

fait régner dans leurs produâions deux fortes de vé-

rités:, la première d'effet & de détail, qui donne l'exif-

tence & la vie à chaque partie ; la féconde d'entente

générale & d'enfemble
,
qui donne à chaque perfon-

nagel'aftion &rexprefrion relatives au fujet choifi. Il

ne lufRt pas que dans le tableau ou la fcene du facrifice

d'Iphigénie , mon œil voie une princeffe, une reine,

un guerrier , un grand-prêtre , des grouppes de fol-

dats ; il faut que Chalcas , l'œil terrible & le poil

hériffé
,
plein du dieu vengeur qui l'agite , tienne

fouslecoîiteaufacré une victime innocente, qui, le-

vant les yeux &;les mains vers le ciel, craint de laiffer

échapper un murmure; il faut queClltemnèflre pâle

& défigurée , femble avoir perdu par la douleur la

force d'arracher fa fille aux dieux barbares qui l'im-

molent ; il faut que Fartifle défefpérant de peindre

l'accablement d'Agamemnon , lui faffe couvrir fon

vifage de fes mains ; il faut que chaque foldat , à fa

manière , paroiffe gémir fur le fort d'Iphigénie , &
accufer l'injuftice des dieux. Après cette efquiffe

rapide, quelle ame froide &: mal organifée oferoit, en
voyant l'exemple , demander la raifon du précepte?

L'application s'en fait aifément en peinture & en

fciilpture ; poéfie , la magie de l'exprefîion pittoe

prefqu;



ïtlqùe , eïï là vériié dé dëtàiîi'L'à yimê èè' rûàïiàn &
d'enfemble coiifiile dans ia correfpoèdahce des pa-

roles $ des fendmehs & dè fàciioo
-, avec lë fujet-.

Phedré ^ en entrant int là fcené , ne dit pôint Gju'uhe

douleur fombre & cachée lui fait Voit s.vet horréur
ïout ce qui l'entoure ^ flàaîs eiie exprime cette baig-

ne fuite néceilaire d'un teatiment prôfônd, &: mal-
heureux. Que ces 'vains ûrmmens

^
que ces voiles mt

ipejïnt j &c. Partout dans le rôle fubUmelê fentimenî
fe développe

, jamais il nes'àmioncei
Ce pïincipe fondamental s'étend jufqu'aiix plus

îégersQ^taiis. Voulez-vous rendre ime chanfonnetîe
liitére^ah'te , choifiifer un fujet ; faites difparo'itre

l'auteur pour ne la? lier voir que le perfonnage ^ fans

quoi Tintérêt celle avec Fillufion.

Chaque fous-diviiîon effleurée dè Cet article pduf-
roit devenir lefujet d'un ouvrage intéreiTant.Refferré

par d'étroites bornes , on n'a oie fe livrer aux détails \

un champ vaiie s'eit ouvert, on a à peine tracé quel-
ques lignes pour diriger la courfe des génies fubli-

ïnes qui oieront le parcourir.

Vertus
,
anges du premier eiiœur de la troifiemé

îiiérarchie. Voye^ Ange & HiÉRARCHiEi,
, On appelle ainii ces anges à caufe du pouvoir de
faite des miracles, & de fortifier les anges inférieurs

dans l'exercice de leurs fondions^ qui leur efi; attri-

ibué par les pères & les théologiens qui ont traité des
anges

Vertu, (Langue franç.) ce mot fe prend fouvent
dans iroîre langue pour déùgner ia pudeur , la chaf-

îeîé. Madame de Lambert écrivoità ia fiile : Cette
M vertu regarde que vous ; il y a des femmes qui
iv n'en connoiijént point d'aUtre

,
&qui fe perfua-

» dent qu'elle les acquitte de tous les devoirs de la

» fôcîété. Elles fe croiènt eh droit de manquef à
» tout le reite , & d'être impunément orgueilleufes

&médifantes. Anne de Bretagne, princeiie impé-
?> rieufe & fuperbe ,. tailoit payer bien cher fa 'venu

» à Louis Xil. Ne faites point payer ia vôtre >u

Vertu
,
{Critiq. factée,) ce mot a pluliéurs fens.

ïl lsgnifîe la forée & la valeur
^ Pf. xxx. / / ^ les mira-

cles & les dons furnaturels , Matt, vij. zz. la fainteté

qui nous rend agréables à Dieu & aux hommes
^

//. Pierre /. Fertu fe prend au figuré pour l'arche

d'alliance 5 qui faifoit k force d'iiraël^ Pf. Ixx'vij:

€i. tpour lâ puiiFance célelle
, Pf. cij. 2/. pour de

grands avantages ; ceux qui fe font nourris des biens
j

des verms du fiecle a venir, ne retomberont point
dans leurs péchés , llek vj. 6. (D. J.)
Vertu

,
(Mythol.) le culte le plus judicieux dés

payens étoit celui qu'ils rendoient à la Fma , la re-
gardant comme la caufe des bonnes & grandes ac-
tions qu'ils honoroient dans les hommes La Fértu
€n général étoit une divinité' qui eut à Rome des
temples & des autels. Scipion le deflrufteur de Nii-
snance , fut le; premier qui confacra un temple à la
Fermy mais c'étoit peut-être auffi à la Valeur, qui
s'exprim.e en latin communément par le mot de vir-
sus>. Cependant il éil certain que Mareellus fit bâtir
deux temples, î'un proche de l'autre; lë premier à
la Vertu

( prife dans le fens que nous lui donnons en
françois) ; & le iecoiid à THonneur : de manière
qu'il falioit pafier par le temple de la yeriu pour al-

ler à celui de l'Honneur; Cette noblè idée fait l'élo-

ge du grand horhme qui l'a conçue & exécutée. Lii^
cien dit , que la Fortune avoit tellement maltraité
la Fir/H, qu'elle n'ofoit plus paroitre devant le trône
de Jupiter i c'eft une ima^e ingénieiîfé des iiècies dé
corruption, (D.J.)

^
VERTUEUX HOMME , VÎCÏEUX hoMme ^

{Momk.) un homme vertueux eiî celui qui a l'habitu-
de d'agir conformément aux lois naturelles & à fes
devoirs. Un homme vicuux eiî celui qui a iliabiliide

JomeXVlh

\

bppbféêi Àmfi pôiir biéli juger de ëek deux tàràèé^
^es, on ne doit pas s'arfêter^à quelques actions pari
ticulierës & paiiageres ; il faut cbnfidérer toute lâ
fiîite dé la vie ^& la conduite ordiriaife d'un honinieà
L'on ne mettra ddhc pas aiî i-ahg deS hommes Vi^
ciiux-^ ceux qui par foibleffe ou autrement , fe font
quelquefois iailTés aller à commettre quelque aOrioiî

condamnable ; ceux-là ne méritent pas non plus lé
titre d'hommes vertueux^ qui dans certains cas parti*
Culîers,ont fait quelque aâe de ^ertu. Une vertu
parfaite à tous égards , ne fe trouve point parmi les

hommes ; & là foiblefïe iniéparable de l'humanité
,

exige qu'on ne les juge pas à toute rigueur.

Comme l'on avoue qu'un homme vertUeUx peut
Commettre par foiblefle quelques aillons injuiles ^
l'équité veut auffi que l'on reconnoifle qu'un hommé
qui aura contracté l'habitude de quelques vices, peut
cependant en êertains cas faire de bonnes adions $
reconnues pour telles , & taités comme telles. Dife
tinguons avec autant de foin les degrés de méchan-
ceté & de vice

^
que ceux de bonté & de vertu.

C'eil épargner& refpeder lâ nature humaine que
de ne pas relever les défauts des grands hommes
parce que cette nature ne produit guère d'original ^
qu'on puiffe prendre pour un modèle achevé de fa-
geife &: de vertu. ( D. J.)

VERTUGADlM , ù m, {Jardin:) glacis de gazoïi
èn amphiréatre , dorit les lignes qui le renferment né
font point parallèles.

Le mot vertugadin vient de i'efpàgnol verdiigado
,

qui iigmfie le bouriet du haut d'une jupe 3 auquel
cette partie d'un jardin reffembie. (D, /,)
VERTUMNALES , f„ m. ph {Hifi. anc.) fêtes in-

iKtuées à Rome en l'honneur du dieu Vertumne. Ont
n'efl pas d'accord fur leur origine, que quelques-uns
rapportent à Ce que ee dieu prenant telle forme qu'il

Vouloit , 61 ayant été ainfi nommé du latin vsrtere^

changer, ces fêtes fe célébroient dans le tems d'unç
foire ou marché fariieUx ^ oîi l'on faifoit divers échan-
ges de marchandifes. D'autres ont dit qu'on les cé=-

lébroit au mois d'Oûobré
,
parce que l'automne étant

le tems 611 l'on recueille les fruits , On y rendoit gra^
ces de leur récolte à Vertumne qu'on croyoit y pré-
fider.

VERTUMNE, (Mythol) FertumnÉs ; dieu de$
jardins & des vergers , étoit en honnéur chez les
Etrufques , d'où fon culte palTa à Rome. Ovide dé-
crit les amours de Pômone & de Fertumne , & les
différentes formes que ce dieu prit pour fe faire ai-

mer de fa nymphe. « Combien dé fois j dit-il , caché
fous un habit qUi l'auroit fait prendre pour uri

>i moiilonneUr
^
parut-il devant Pomone chargé de

>> gerbes de blé ? Quelquefois la tête couronnée dé
» foin

, on auroit inlaginé qu'il venoit de faucher
n quelque pré ; ou l'aiguillon à la main, il rèfTembloit

à un bouvier qui venoit de quitter ia charrue* Lorf«
*> qu'il portoit Uné ferpe, on auroit cru que c'étoit

un véritable vigneron. S'il avoit une échelle fuf
» fes épaules ^ vous eUiTiez dit qu'il alloit cueillir des
>> pommes. Avec une épée^, il paroifToit être un fol-!

» dat ; & la ligne à la înain , un pêcheur. Ce fut à la
n faveur de tarit de déguiiemens

,
qu'il eut fouvent le

» plaifîr de paroitre devant Pomone ,& de contera-
>> pler tous fes charmes. Enfin il réfolut de fe méta-
n morphofer en vieille. D'abord fes cheveux dévin-
^> rent blancs , & fon vifage fé couvrit dé rides ; il

n prit une coëffure qui convenoit à ce déguifement^
& entra déguifé de cette manière dans le jardin de

>> Pom.dne Ce fut le feiil moyen qui lui réuffit.

On crùît que Fenumne, dont le nom fignifîe lour-

her^ changer
^ rriarquoit l'année& fes variations. Oa

avoit raiibn de feindre qUe le dieu prenait différen-

tes figures pour plaire à Pomone , c'efî-à-dire pouî?

amener les âuits à leur niaturiîé. Ovide lui-mêm^
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donne lieu à cette conje£î:ure

,
puifqLi'il dît que ce •

dieu prit la figure d'un laboureur , celle d'un moif-

fonneur, celle d'un vigneron, & enfin celle d'une

vieille femme
,
pour défigner par-là les quatre fai-

fons , le printems
,
l'été, l'automne & rhiver.

Vcrtumm avoit un temple à Rome près du marché,
•ou de la place où s'affembloient les marchands, parce

<jue/^errK;;z/î^étoit regardé commeun desdieux tutélai-t

res des marchands. trtummis , dit un ancien 1 cholia-

fte , dcus eji prtzfes vmmdarum r<rum , hoc efl , vsnden-

darum , ac em&ndarum.

On célébroit au mois d^Odobre une fête en l'hon-

neur de ce dieu
,
appellée venumnalia. Il étoit repré-

fenté fous la figure d'un jeune homme , avec une
couronne d'herbes de différentes efpeces , & un ha-

i)it qui ne le couvroit qu'à demi, tenant de la main
gauche des fruits , & de la droite une corne d'abon-

dance.

Fenumne étoit , félon les commentateurs d'Ovide,

un ancien roi d'Etrurie
,
qui par le foin qu'il avoit

pris de la culture des fruits &; des jardins , mérita

après fa mort d'être mis au rang des dieux. (Z>. /.)
• VERTUS, (Géog. mod^ ville de France , dans la

Champagne, éleâion de Châlons, à fix lieues aufud-

oueft de Châlons , & à trente au nord-eft de Paris ,

avec titre de comté-pairie , & juftice royale. Cette

ville eft dans une plaine , au pié d'une montagne.
Elle a dans fon enceinte une collégiale & deux ab-

bayes , l'une de bénédiftins de la congrégation de S.

Vanne, &; l'autre de chanoines réguliers. Long, zi.

42. latit. 48. Jj. (D.J.)
FERUCINI ou VERRUCINI, ( Geog. anc. )

peuples de la Gaule narbonnoife, (elon Pline , /. ///.

c. iv. Le p. Hardouin croit qu'ils habitoient le quar-

tier de la Provence où fe trouve aujourd'hui Ve-
Tignon. (D, J.)

VERVE , f f. (
Poéjie. ) c'eû une vive repréfen-

tation de l'objet dans l'efprit, &c une émotion du
cœur proportionnée à cet objet ; moment heureux
pour le génie du poëte, où fon ameen£lammée,com-
me d'un feu divin , fe repréfente avec vivacité ce

qu'il veut peindre , & répand fur fon tableau cet ef-

prit de vie qui l'anime , & ces traits touchans qui

nous féduifent & nous raviffent.

Cette fituation de l'ame n'eil pas facile à définir ;

&les idées qu'en donnent la plupart des auteurs, pa-

roiffent plutôt fortir d'une imagination échauffée que
d'un efprit réfléchi. A les en croire , tantôt c'eft une
vifion céiefte , une influence divine, un efprit pro-

phétique : tantôt c'efi: une ivreife , une extafe , une
joie mêlée de trouble & d'admiration, en préfence

de la divinité. Ont-ils defTein par ce langage empha-
tique de relever les arts &c de dérober aux prophanes

les myfleres des mufes ? Pour nous , écartant ce fafle

allégorique qui nous ofFufque , confidérons la verve 1

telle qu'elle eft réellement.

La divinité qui infpire les poètes quand ils com-
pofent , efl femblable à celle qui anime les héros :

dans ceux-ci , c'efl l'audace
,

l'intrépidité naturelle

animée par la préfence même du danger ; dans les au-

tres c'eÂ: un grand fond de génie , une juftelTe d'ef-

prit exquife , une imagination féconde , & fur-tout

im cœur plein d'un feu noble, & qui s'allume aifé-

ment à la vue des objets. Ces ames privilégiées pren-

nent fortement l'empreinte des chbfes qu'elles con-

çoivent 5 & ne manquent jamais de les reproduire

avec un nouveau caraûere d'agrément & de force

qu'elles leur communiquent. Voilà la fource de la

verye ou de l'enthoufiafme. Ses effets font faciles à

comprendre , û l'on fe rappelle qu'un artifte obfer-

vateur puife dans la nature tous les traits dont fes

imitations peuvent être compofées ; il les tire de la

foule , les affemble , & s'en remplit. Bientôt fon feu

/allume à la vue de l'objet; il s'oublie ; foname paiTe

V E R
<hns les chofeâ qu'il crée ; il eft toùr-à-tôur Cmflâ^
Augufte, Phèdre , Hippolyte î & fi c'eft la Fontaine-,
il eft le loup & l'agneau , le chêne & le rofeau. C'eft

dans ces îranfports qu'Homère voit les chars & les

courfiers des dieux : que Virgile entend les cris af-

freux de Phlégias dans les ténèbres infernales : &c
qu'ils trouvent l'un &L l'autre des chofes qui ne font

nulle part , & qui cependant font vraies.

Posta cîim tabulas cepitJzbi,

Qiiœrîi quoi tiufquam ejf: gctitium ,
tepcrit tamm^

Voilà la viTvc voilà l'enthoufiafme \ voilà le dieu
qui fait les vrais peintres, les muficiens& les poëtes»

VERUE
, ( Glog. mod. ) ville d'Italie, dans le Pié-

mont , au comté d'Afti , fur une colline
,
près du Pô,

entre Cafal& Turin, aux Confins du Montferrat. Elle

eft bien fortifiée , & appartient au roi de Sardaigne.
Long, 2.5, 40. latit. 46. G. ÇD. J.)
VERVEILLE, f.f.( terme de Fauconnerie. ) petite

plaque qu'on attache aux piés des oifeaux de proie

& fur laquelle plaque font empreintes les armes dvi

feigneur
,
pour faire récorinoître i'oifeau. ( Z>. /. )

VERVEINE , VÊRVENE ,{.{.( Hift. nat. Bot. )
verbena ; genre de plante à fleur monopetale , labiée

dont la lèvre fupérieure eft droite & découpée ordi-

nairement en deux parties , & l'inférieure en trois

de façon que cette fleur paroît au premier coup d'œil

compofée de cinq pièces. Le piftil fort du Calice ; il

eft attaché comme un clou à la partie poftérieure de
la fleur , & entouré de quatre embrions qui devien-

nent darts la fuite autant de femences minces & ob-
longues ; elles rempliiTent prefque toute la capfule

qui a fervi de calice à la fleur. Ajoutez aux caractères

de ce genre, que les fleurs naifïent le plus fouvent
en gril fans être difpofées en rond , & qu'elles font

réunies quelquefois en use forte de tête. Tourne-
fort, inft. rû herb. Voye^ PLANTE.

La verveine commune , verbena vulgaris , eœruleo

jlorc^ I. R, H. zoo , eft la principale des huit efpe-

ces de Tournefort. Sa racine eft oblongue, un peu
moins grofte que le petit doigt

,
garnie de quelques

fibres, blanche, d'un goût tirant fur l'amer. Elle

poufle des tiges hautes d'un pié & demi , anguleufes

ou quarrées, dures ^ un peu velues, quelquefois rou-

geâtres& rameufes. Ses feuilles font oblongues
, op-

pofées deux-à-deux ,
découpées profondément , ri-

dées , d'un verd plus foncé deffus que delTous , d'un

goût amer &c defagréable.

Ses fleurs naiifent en épi long & grêle
,
petites

^

formées en gueule , ordinairement bleues
,
quelque-

fois blanchâtres ; chacune eft un tuyau évafé par le

haut & découpé en cinq parties prefque égales, avec

quatre petites étamines dans le milieu , à fommets
recourbés. Quand cette fleur eft tombée, le calice

qui eft fait en cornet , devient une capfule remplie

de quatre femences jointes enfemble
,
grêles & ob-

longues. Cette plante croît aux lieux incultes , com-
me auflî le long des chemins , contre les haies &
contre les murs ; elle fleurit en été, quelquefois mê-
me en automne. Foye^^ Verveine

, ( Littérature. )
(Z?./.)
Verveiné

, ( Mat. méd. ) il n'y a pas de plante

que les anciens aient tant recommandée que celle-ci,

en qualité de vulnéraire ; ils l'ont regardée comme
capable de chaffer les corps étrangers : ce qui lui a

fait donner le nom de herba vulneraria. Il n'y a pas
non plus de plante dont ils aient fait un plus grand
ufage dans les facrifices : ce qui l'a fait appeller herba

facra , herbe fainte , è menfâ Jovis , table de Jupiter ;

on en répandoit fur les autels , & on s'en fervoit à
les effujrer. Il n'y a pas de plante non plus fur laquelle

les magiciens aient fait plus de contes ridicules. Si

,

par exemple , ont dit quelques-uns d'entr'eux , ç^n



décrit un cercle autour de cette planîe, & qu'où îa

cueille de la main gauche avant d'avoir vu le foleil

ou la lune , on fera heureux dans tout ce qu'on en-
treprendra ; mais û on la cueille de la droite , tout
arrivera de travers. On lit dans quelques auteurs que
û on fait mâcher de cette herbe aux enfans, leurs

dents viendront fans douleur. On la dit bonne auffi

contre les convulfions & contre les charmes. Quel-
ques-uns eftiment la racine de verveine bonne à être
portée en amulette contre les tumeurs fcrophuleufes;

qu'elle foit attachée au col dç la main d'une
vieille.

La verveine eil apéritive , déterfive , fortifiante &
fébrifuge. Les feuilles infufées dans du vin font bon-
nes dans la chlorofe & dans la jauniffe. La poudre
des feuilles eft bonne pour Thydropifie , & le fuc
guérit les fièvres interm.ittentes. Une infufion des
feuilles faite en manière de thé efl bonne dans la

pafSon hyfrérique.

Les feuilles pilées & appliquées en forme de cata-

pîafme , font un très-bon réfolutif dans les douleurs
de côté & dans la pleurefie. Le peuple croit que
cette application attire en-dehors le* fang dont l'arrêt

caufe ces m^aux. L'eau difîillée de cette plante , auffi

bien que fon fuc, guérit Tinflammation des yeux

,

eft bonne dans les plaies, augmente le lait des nour-
rices, brife & chaffe la pierre de la vefîie , & donne
du foulagement dans la colique vente ufe. Extrait du
dictionnaire de médecine de James.

Nous ne croyons pas inutile de donner de tems
en tems quelques échantillons delà manière des phar-

macologiiles tant anciens que modernes. Aurefleil
n'y a qu'à prendre les afiertions pofitives fur les ver-
tus de cette plante pour le fimple énoncé de fes ufa-

ges ou pour les prétentions des auteurs , & l'on aura
ce que nous favons de plus réeliur cette plante.

Ses feuilles entrent dans l'eau vulnéraire , la pou-
dre contre la rage , & l'emplâtre de bétoine , '6l les

fommités fleuries de l'huile de fcorpion compofée
,

Verveine
, ( Llttér. ) cette plante étoit chez les

Romains fort en ufage dans leurs cérémonies reli-

gieufes ; on en balayoit les autels de Jupiter ; on fe

préfentoit dans les temples couronné de verveine ; on
tenoit à la main de fes feuilles lorfqu'il falloit appai-
fer les dieux. Quand il s'agiffoit de chaffer des mai-
fons les malins efprits , on faiioit des afperfions d'eau
luilrale tirée de la verveine,

il faut cependant remarquer que les Latins appel-
loient verbenœ , verbena , verbernaca , hierabotane

,

lîon-leulement larervei/ze , mais en général diverfes
fprtes d'herbes , de branches , de feuilles d'arbres
vertes

, & cueiUies dans un lieu facré. Ils s'en fer-

Yoient pour les couronnes des h^rauirs d'armes lorf-

qu'on les envoyoit annoncer la paix ou la guerre.
C'eft pourquoi Térence a dit :

En ara , hinc fume verbenas tibi,

« Prenez des herbes facrées de cet autel »,

£t Horace , ode IL l. IF, verf. y :

Ara cajîis

f^ncla vQrhenis.

« L^autel eû environné d'herbes facrées » ; car il nç
s'agit pas ici de la feule verveine.

Il n'en étoit pas de même des Druides; ils étoient
çntêtés des prétendues vertus de la verveine en parti-
culier ; ils ne la cueilloient qu'en y mêlant beaucoup
de fuperilitions ; ce devoit être à la pointe du jour,
au moment que la canicule fe levoit , & après avoir
çffert à la Terre un iaciifîce d'expiation; cetteplante
paiîoit chez eux comme un fouverain remède pour
guérir toutes fortes de maladies , mais de plus com-
me un moyen de réconcilier les cœurs quei'iniwîitjé
avoir aliénés. (D. J. j

VER 1S7
VERVELLES , {terme de rivière.') efjîeces de gonds

placés dans )a quille d'un bateau foncet , auxquelles
le gouvernail eif accroché.

VeRVELLE
, ( terme de Fauconnerie. ) c'efl: une ef-

pece de petit anneau ou de plaque qu'on attache au
pié de l'oifeau de proie, où font les armes du fei-
gneur à qui l'oifeau appartient.

VERVEUX , CLÏVETS , RAFLES , ENTON-
NOIRS

,^
RENARD

, termes fynonyims de Pêche
^

c'eflune forte de filet rond qui va toujours en pointe,
l'ouverture de ce filet efl faite d'un demi cercle &
d'une traverfe par le bas; plufieurs cercles qui vont
toujours en diminuant fe foutiennent ouverts ; il y a
à l'entrée un filet qui prend de l'ouverture du verveux
& diminue comme un entonnoir ; c'eil par le bout
de ce filet

, que l'on nomm.e Icgoukt, qu'entrent dans
le verveux les poiifons qui y font conduits , & d'oii
ils ne peuvent plus fortir, parceque le goulet fe di-
late quand le poifTon fe préfente pour entrer , &:
pour que le goulet demeure toujours en état , il eft
foutemi par quatre ou fxx petites ficelles qui ie font
toujours refterdans le milieu du verveux.

Pour conduire le poiflbn dans ce piège , il yadeuîg
filets , un de chaque côté

,
que l'on nomme les aîles,

&c qiufont d'inégales longueurs
; ces filets font gar-

nis de flots par le haut
, chargés de pierres par le

bas : le même filet dans les rivières efl garni de plomb
au-li eu de pierres.

Quand on veut mettre le verveux ou rafle à la mer ,
on le place dans un endroit convenablelon amarre
le bout du filet à une groffe pierre que l'on appelle
cabliere

, au moyen d'un bout de corde attachée à
chaque cercle àu. verveux,̂ & dont lenombre eflpro*
portionné àfa longueur ; il y a de même comme au
bout ,une cabliere ou groffe ralingue amarrée à cha-
que bout de la traverfe de l'ouverture ; & au-haut du
demi-cerclede l'ouverture, il y a un fort cordage de
quelques brafiés de long , dont le bout qui tire cet
engin & le fait tenir debout, efl frappé fur une grof-
fe pierre. Le corps du verveux à fon ouverture peut
avoir environ quatre piés de haut Se huit pies de lar-
ge ; les bouts des deux filets qui forment les ailes en-
tourent toute cette ouverture , afin que le poiiTon
qu'ils conduifent dans cet inflrument n'en puiffe
échapper :^on m.et auffi une grofie cabliere à chaqu«
bout des aîies : on place le verveux le bout à la mer ,& l'ouverture du côté de terre , & fi la marée

, par
exemple , fe porte à l'ouefl , l'aile du côté de l'efl

doit être plus courte que celle du côté de l'ouefî ;
la première aura huit braffes, & la féconde feize ou
dix-huit

, plus ou moins , félon que l'on le juge con-
venable pour arrêter le poiffon qui fe trouve à la
côte après la pleine mer & le conduire dans le ver-

veux ; les ailes font pour cet engin le même effet

que les chafTes pour les parcs pêcheries ; ces ailes

ont environ une brafTe de haut comme les tramaux :

on prend dans le vemwx de toutes fortes de poiffons,
tant plats que ronds , & on fait cette pêche toute
l'année ; elle ne peut être interrompue que par les
tempêtes qui faifant rouler & venir à la côte les orof-
fes pierres auxquelles l^verveux efl amarré , déchi-
rent & brifent ces fortes d'inflrumens.

Les mailles qui compofent le corps ^ le goulet,
& les ailes du verveux., font de divers calibres, & de
fils- de différentes groffeurs ; les mailles du corps
ont environ dix-huit lignes ; celles du goulet ont
quinze lignes ; celles des aîles font de l'échantillon
des feines ou mailles des harengs , & ont enviroa
treize lignes. Lepeudedépenfe que coûte un pareiî
inflrument , & la facilité de s'en fervir , a excité
.grand nombre de pêcheurs riverains à s'en fervir*

Voyei hjig. 4. Pl. IF. de pêche.
Il y a encore une autre forte de verveux en ufage

dans le reflbrt de l'amirauté de Dieppe. Ce veryeuxs.

A a i
j
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des ailes de bas clayonnage& piquets ; cette forte de
v^rvmx eil différente de ceux en ufage dans le ref-

fort de l'amirauté de Saint-Vaiéri en Caux ; la tonne
eïifemblable à celle de ces premiers ; la queue ou ex-

trémité eft de même amarrée fur un fort piquet ; mais
les ailes

,
pannes ou côtés , font montées fur de petits

piquets , d'environ quatre piés de hauteur au plus.

Les pêcheurs commencent à reconnoître qu'ils

peuvents'en fervir avec autant de fuccès que de leurs

anciens parcs de clayes & autres filets qui ont tous

été détruits. Les verveux dont fe fervent les pêcheurs
à la merde ces deuxrefforts , ont la queue ou l'ex-

trémité arrêtée fur un fort piquet avec les aîles
^
pans

ou côtés , montées iur de petits piquets d'environ

quatre piés au plus de hauteur
; pour faciliter aux

poiiions l'entrée dans le verveux , qui a de mêm,e un
ouplufieurs goulets , on met au pié des côtés une pe-

tite levée de caiilouiage
,

, & quelques pouces de
clayonnage ; l'ouverture des aîies peut avoir vingt

à vingt-cinq braffes de largeur expofé à la côte , 6c

comme cette nouvelle pêcherie eft de même féden-

taire , il n'y a que les gros vents & les tempêtes qui

puiffent empêcher ces pêcheurs de les tendre.

Les pêcheurs de Saint-Valeri en Caux ont inven-

té différentes fortes de verveux depuis la défenfe de

fe fervir des filets trainans , la fupprelîion des pê-

cheries exciufiVes fans titres de la qualité pre.fcrite

par l'ordonnance. Autrefois ces pêcheurs ne fe fer-

voient point de ces inftrurnens , mais depuis quel-

que temsils en ont fait de neufdifférentes manières,

que leurinduflrie leur a fuggerées. Il y aies tonnelles

ou verveux fimples pierrés ; les mêmes arrêtés fur

pieux ou piquets ; ceux qui ont une jambe
,
panne

pu bras flotté ; les mêmes doni la jambe eft montée
fur piquets; ceux qui ont la jambe ou côté formé en
demd cercle, tant flotté que non flotté ; les tonnelles

avec deux jambes en demi-cercle flottées; celles qui

font établies de même , mais le tout monté fiir pi-

quets ; les l'^rye/^;^ avec jambes & chaffe au milieu

comme aux parcs ; enfin les mêmes inftrumens non
flottés avec jambes & chafiés, & couverts à l'entrée

de la tonnelle.

Tous ces verveux fe peuvent réduire à deux efpe-

ces , en pêcheries variables & en pêcheries féden-

taires.

\^ç.sverveitx fimples
,
qui font les premiers que les

pêcheurs ont imaginés , font les véritables verveux

des rivières ; on les établit aux bords des pêcheries
;

c'eft un fac de ret tenu ouvert au moyen de quatre

,

cinq & fix cercles qui vont toujours en diminuant
jufqu'à l'extrémité du fac , au bout duquel eft une
corde que le pêcheur amare fur une groffe roche pour
tenir le verveux iQnàw ^ l'ouverture qui eft toujours

expofée à la côte , eft en forme de demi-cercle , ar-

rêtée par une traverfe de corde ; aux deux coins du
demi-cercle de l'entrée eft une autre corde que Ton
arrête aufîi fur la roche de même que celles qui font

de chaque côté des cercles ; au miheu du demi-cer-

cle de l'entrée du verveux eft \me autre corde que le

pêcheur nomme raban; en roidiftant cette dernière

,

le virveux fe tient droit &c ne peut varier ; elle eii

arrêtée ordinairement fur une grofl'e roche , ou à un
piquet de bois , ou à une cheville de fer , àla volon-

té des pêcheurs qui arrêtent de même fouvent la

queue du verveux ; celui-ci efl variant, & fe peut

changer à volonté.

La deuxième forte de verveux ou tonnelle eft for-

mée de la même manière ; elle diffère de ceux de la

première efpece en ce qu'au lieu que l'ouverture ,

les cercles & le bout font arrêtés & frappés fur des

pierres ou des roches qui fe trouvent fur le lieu où
les pêcheurs veulent tendre ; ces derniers y font ar-

rêtés par de petits pieux ou piquets qui falfiffent le

verveux , ou auxquels cet inftrument eft amarré , de

V E K
' manière qu'il y refte ftable& immobile, ce qui efl^

d'autant plus néceffaire que les verveux fe placent

(dans le reffort de l'amirauté de Dieppe) le long des

roches qui font au pié des falaifes , où la brife eft

toujours violente.

La troifieme efpece de tonnelles eft celle où le

corps de verveux eft établie comme à la première ef-

pece , mais à laquelle les pêcheurs ont ajouté une
jambe ^ aile ou côté, bras tenduflotté & pierre , de

la même manière que l'on tend les tramaux , les ci-'

baudieres & bretélieres flottées ; ce côté ou jambe
eft expofé à la marée , afin de conduire dans la ton-

nelle le poifTon que le flot amené à la côte ; ce filet

eft de l'efpece des rets varians
,
parce que le pêcheur

le place où il lui plait, le pouvant changer à fon gré

toutes les marées.

Les tonnelles de la quatrième efpece font les mê-
mes que les précédentes , à la différence qu'elles ne
font point flottées ; le corps du verveux^ & la jambe
ou bras font arrêtés fur des piquets de la même ma-
nière que les rets de bas parcs ; ce verveux eft une
pêcherie fédentaire ; ce caii contribue le plus à arrê-

ter tout ce qui fe préfente dans le filet , eft un clayon-

nage de quelques pouces au bas de la jambe
,
que.

quelques pêcheurs de Dieppe y ont ajouté ; ce qui ne
doit point être permis parce qu'il pourroit retenir le

poiffon du premier âge
,
qui vient le premier à la

côte à la marée , oc qui ne s'en retourne que lorf-

que la baffe mer le force à s'en retourner.

La cinquième forte de verveux eft la même que la

précédente , le corps du verveux , ou la tonnelle eft

com.me à la première ; il n'a femblablement qu'une

feule jambe
,
panne ou côté expofé à la marée; il'

diffère du précédent en ce que la jambe eft formée
en demi-cercle

,
que les pêcheurs montent fur pi-

quets 5 ou qu'ils flottent fuivanî le terrein où la ton-

nelle eft placée.

A la fixieme efpece des verveux , cet inftrument

a deux jambes , ailes ou pannes ; il forme une pêche-

rie plus parfaite que les premières ; on le tend flotté ;

l'aîie du côté d'où vient la marée à la côte , eft tou-

jours plus courte que rautre,afin de donner une entrée

plus libre au poiffon qui y arrive de flot ; ces jambes
forment une efpece d'équerre , dont l'ouverture de
l'angle eft fùivant la nature du terrein fur lequel la

pêche fe fait ; les lieux les plus convenables font les

petits coudes où la marée tombe avec plus de rapi-

dité.

La feptieme efpece des tonnelles ou verveux eft

droite ou en demi-cercle ; le verveux & les jambes

font montés fur piquets ; on peut regarder ces fortes

de tonnelles ainii étabhes , comme des bas parcs,

tournées ou fourrées , dont la pointe de la pêcherie

expofée à la mer , eft garnie d'une tonnelle ou gon-

ne ; les pêcheurs des Grèves du mont Saint Michel

,

ont de femblables pêcheries ; elles pourroient bien

avoir donné lieu à l'établifiement de ces fortes de

tonnelles dont commencent à fe fervir les pêcheurs

des côtes de Caux.

La huitième efpece de verveux ou tonnelle a deux
jambes ou pannes droites ou en demi-cercle , &
dans le milieu de l'intervalle une chaffe comme les

parcs de bois & de filets ; cette chaffe va du pié de

la côte jufqu'à l'entrée ou l'embouchure de la ton-

nelle ; ainfi que tous les autres filets de la pêcherie

elle eft montée fur pieux ou piquets ; il n'y a aucun

inconvénient de luilaiffer la hauteur de cinqàfixpiés

au-deffus du terrein ; elle a le même effet qu'aux

parcs , en conduifant dans la tonnelle le poiffon qui

entre dans la pêcherie ; celle-ci eft complette , &
peut pêcher avec autant & plus de fuccès que les

parcs , & il eft certain que tous ks poiffons qui font

affez grands pour ne pouvoir paffer au-travers des

t
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maîlîes

, n'en peuvent échapper quand ils y font une
fois reftés au juffant.

La netivieme efpece de tonnelle eft la même quq
k précédente; rinduftrie du pêcheur y a ajouté en-
core un filet

,
pour fermer l'entrée de la tonnelle ; il

prend du bout des pannes ou côtés qui joie;nent le
verveux dont il augmente de cette manière l'em-
bouchure : on le lace également fur la chafTe

, avec'-
cette précaution. Les pêcheurs empêchent que les
bars& les mulets qui font dans la pêcherie ne le puif-
fent évader en franchiffant au-deffus du filet , com-
me ces fortes de poifTons ont V'mûïnQ. de le faire.

On prend dans les verveux
, de toutes efpeces de

poiffons
, également des poiffons plats & des poif-

fons ronds, des raies, des folles, des barbues, des
carrelets & limandes, auffi-bien que des mulets , des
rougets , des petites morues , & de toutes autres
efpeces.

Verveux volant ou bertaut , terme de Pêche
,

forte de verveux. Foyei Verveux. La pêche avec
le bertaut on verveux dans la rivière de Ladour,dans
le reffort de l'amirauté de Bayonne , fe fait de la m.ê-.

me manière que dans la Seine & aux côtes de Bre-
tagne , mais la manœuvre en eft différente.

Lorfque les pêcheurs bafques veulent tendre leur
bertaut, ils ont un petit piquet pointa , amarré avec
un bout de corde , au bout ou à la queue de cet inf-

trument, dont le ret qui le forme eil tenu ouvert au
moyen de plufieurs cercles , & dont l'embouchure
efl en demi-cercle, comme l'entrée d'un four; ainfi

tendu par une traverfe , ils mettent ce petit piquet
ainfi préparé dans le gros bout d'une perche , creufé
à cet effet

,
pour enfoncer le pieux oii ils veulent

placer leur bertaut ; enfuite ils tendent le corps du
bertaut , en paflant une perche au-travers de deux
annelets de corde frappés l'un au haut du demi cer-
cle , & l'autre au- deifous ; au miheu de la traverfe le
pêcheur enfonce cette perche à la main ; & fi elle ne
lui paroit pas 1ufSfamment arrêtée , il achevé de l'af-

fermir avec le gros bout de fa perche creufe.

11 y a une autre forte de bertaut, qu'on appelle
rerveiix volant^ qui fe tend de deux manières diffé-

rentes : la première eiî le bertaut pierre
,
pour cela

les_ pêcheurs mettent aux deux bouts du demi-cercle
qui forme l'entrée une groffe pierre, & une au mi-
lieu de la traverfe de corde qui efl à l'ouverture ; le
verveux qui a plufieurs goulets a quatre & cinq cer-
cles pour le tenir ouvert ; il y a de même à la queue
une pierre , mais pour empêcher que le courant ne
l'emporte

, le pêcheur plante fur le fond un petit pi-
quet où efl amarrée une corde,qui efl à l'extrémité de
la queue du verveux.

L'autre manière de tendre le verveux efl avec trois
perches , deux de front, & éloignées l'une de Vau-
tre de la grandeur de l'ouverture des. ailes ou côtés
du bout du verveux

, qui refle ainfi arrêté par ces trois
piquets ou petits pieux.

Les mailles des lacs des verveux ont 1 2 llones en
quarré.

^

VERVIERS , {Géog. mod.) petite ville d'Allema-
gne , dans l'évêché de Liège , aux confins du duché
de Limbourg , fur la rivière de Wefe , environ à fix
lieues de Liège

, vers le levant. Long. zj. 60. Uitit.

4y,4o.{D.J.)
VERVINS,

( Géogr. mod.') ville de France, dans
la Picardie, en Thiérache , au voifinage de Laon,
entre la Chapelle au nord , & Marie au Sidi , fur une
hauteur. Henri IV. & Philippe II. roi d'Efpagne, y
conclurent un traité de paix, l'an i 598. Elle com-
merce en blé. Long. 2.1.^6. Latit. 4c). i/.

. Lefcarbot (Marc) naquit à Fervins en 1550 &
mourut à Paris l'an 1625 , à 75 ans. Il a publié îme
hiftoire de la nouvelle France , où il avoit féjourné
quelque tems ; cet ouvrage imprimé à Paris en 1 6 1 1,
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efl afTez agréable, parce que Fauteur y a entremêlé
des remarques de littérature. Il fuivit en Suiffe Pieri'e

^

de Gafîille ambaffadeur de Louis Xiîl: ;& comme il,

» fe plaifoit à donner des relations des ^ays où il voya-
geoit i il fit le tableau de celui ci en vers héroïques
6c le publia en 16 1 8. La plus ample édition de fes

œuvres , eft celle de Paris , en 1652. in-^'^. ÇB. J. )VERULM, {Géog. ^/2^y) ville d'itaUe , dans le

Latium , au pays des Herniques. Florus , /. /. c. xj.

qui fait mention de cette ville , dit : de.FerÙBs ^ Bà-
viUis^pudet

^
fed triumpHavimus . Frontin de. CoLoniis^

la met au nombre des colonies romaines. C'efl la

ville Vendanum de Tite-Live , /. IX. c. xtij. Elle con-'
ferve encore préfentement foa ancien nom. On l'ap-

pelle Veroli ; fes habitans font nommés Feruiani par
VïmQ,Lin.c.v.(D.J.)
VERU MONTÀNCM , f. m. en Anatomie , eflune'

efpece de petite valvule , fituée à l'endroit où les con-'
duits éjaculatoires fe rendent dans l'urethre. Voye^
Valvules

,
Urethre, &c.

Son ufage eft d'empêcher l'urine
,
lorfqu'elle coule

par l'urethre , d'entrer dans ces conduits , & de fe

mêler avec la femence. Foye^^ Urine , &c.

FESBOLA
,
{Géog. anc:) ville d'Iralie, au voifi-

nage des monts Cérauniens. Denys d'Haiicarnaffe ,

/. /. c. xiv. qui la donne aux Aborigènes , dit qu'elle

étoit à environ 60 flades de Trebula , ôi à 40 de Su-
na. Sylburge foupçonne que ce pourroit être Suef-

fula. ( D. J.)

VESCE ou VESSE, f. f. {Hijl. nat. Bot..) vicia 1

genre de plante à fleur papilioaacée : le piflil fart

du calice , 6c devient dans la faite une iiiique qui ren-
ferme des femences arrondies oii anguleufes. Ajou-
tez aux caratleres de ce genre que les feuilles naifîent

par paires fur une côte , & qu'elles font, terminées
par une main. Tourneforî

,
injl. rd herb. Foye^

Plante.

,
• De trente efpeces de vefce que compte Tournefort
fous ce genre de plante , nous dirons un mot de la

noire & de la blanche,

La vefce noire , viciafativa vulgnris
,
femine nigro

,
/. K. H. 3,5 a la racine déhée , fibreufe , annuelle:
elle pouffe plufieurs tiges à la hauteur d'environ deux
piés , cannelées , velues , creufes , fes feuilles font ob-
longues , étroites

,
plus larges par le bout , coton-

neufes , attachées au nombre de dix ou douze , par
paire , fur une côte que termine une main avec la-
quelle elle s'accroche aux plantes vollines.'Ses fleurs
font légumineufes

,
purpurines ou bleuâtres

, foute-
nues par un cornet dentelé. Quand ces fleurs font
paffées

,
il leur fuccede des gouffes velues, applaties,

compofées de deux cofies
,
remplies de femences

prefque rondes & noires , d'un goût défagréable.
Cette plante fe feme dans les champs

, foitVéparé-
ment, foit mêlée avec les pois & l'avoine pour la

nourriture des chevaux, & autres bêtes de charge
,

furtout dans la difette de foin.

La vefce blanche , viciafativa , alha
, /. H. JS/»

eû caradérifée par Linnaeus , fous le nom de vicia
kguminibus erecîis

, penolis polypIùUis .foUoUs acumi-
ne emarginatis

, flipulis dcniatis
, Hon. CLiffort. Ses

feuilles varient beaucoup , les unes étant en cœur
& les autres longues & étroites. Sa fleur efl fimple
ou dotible, mêlée de taches purpurines

, portée fur
un court pédicule. Ses gouffes différent auiTi de cel-
les de la vefce ordinaire ; elles font remplies de fe-

mences
,
quelquefois au nombre de neuf, toutes

blanches
, ou un peu purpurines , ou bigarrées , ou

d'un verd pâle
,
approchantes par -leur figure , leur

groffeur , & leur couleur des pois verds. On cultive
cette plante dans les champs , comme la précédente;
on en a fait du pain en tem.s de famine , mais c'eil un
pain de difficile digefliôn. Elle fert de nourriture or»
dinaire aux pigeons, /.)

"
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Vesce, (Jgdcuù.) le fourrage de la ve/cs eft une

des bonnes nourritures qu'on puiffe donner aux che*

vaux , bœufs , vaches &c mouto-ns , foit en verd , ou
fané Ôc gardé pour l'hiver. Il les engraiffe , 6c pro-
cure beaucoup de lait aux vaches.

La vefce vient aifément dans toutes fortes de ter-

res , oii l'on peut enfulte mettre des pois 6c autres

légumes
,
quand la vefce eft dépouillée ; mais il ne faut

pas la femer auprès de la vigne , verger , ou plan que
Ton veuille conferver

,
parce que la vefce attire à foi

toute la nourriture des plantes voifmes
, quoiqu'elle

engraiile plutôt un fonds que de l'ufer. On en met
environ iix boiffeaux pour enfemencer un arpent de
terre , & on doit l'avoir façonné , comme pour
l'orge.

Elle vient en grande abondance dans les terres

graffes & meubles ; mais on ne s'avife guère d'en

mettre dans les meilleures terres. Il faut obferver

que le froid , la rofée 6c l'humidité font très-contrai-

res à ce grain , & lé font pourrir bien vite ; c'eft

pourquoi on ne doit le femer que tard, par un beau
tems , & deux ou trois heures après le lever du foleil;

il n'en faut femer qu'autant qu'on en peut couvrir le

même jour avec la herfe. Quand elle eft femée dans

un fonds bien façonné , elle vient fans foins , & ne
veut point être fardée.

Il y a des années fi feches, que quoique la vefce

foit bien levée
,
cependant elle ne pouffe plus à caufe

dô la féchereffe. Pour qu'elle faffe fa produôion , il

lui faut de l'eau tous les dix jours
,
principalement

quand elle eff dans une terre fablonneufe ; & dans
ces cas , on ne recueille que le tiers ou la moitié de
la femaille. Alnfi la prudence exige qu'on en garde
pour trois ans. Elle eff auiîi bonne à femer au bout
de ce terme que la première année , pourvu qu'on
ait eu foin de la remuer de tems à autre.

il y en a qui fement de l'avoine parmi la vefce ; en
ce cas , il faut les mettre à égale mefure , & les bien

mêler. La vtfce^n monte plus haut , 6c dès le i 5 Mai
ôn fauche ce grain mélangé

; pour le donner aux che-

vaux & aux beffiaux.

Dans les pays plus chauds que le nôtre , comme
en Languedoc , en Provence, en Italie , on fait par an
deux récoltes de vefce , & on la feme à deux tems dif-

férens. Le premier efl en Septembre , & c'eff feule-

ment pour avoir du fourrage ; on met fept boiffeaux

de vefce par arpent. La deuxième femaille fe fait au
commencement de Février ; on ne met que fix boif-

feaux par arpent , & c eff pour avoir de la graine.

Ces deux femailles fe font affez fouvent en terre qui

n'a point eufes labours , c'eff-à-dire
,
qu'on fe con-

tente feulement d'ouvrir la terre avec le foc , d'y jet-

terlafemence , & de la couvrir avec la herfe; mais

t'eft une mauvaife méthode , car il ne faut jamais

épargner un premier labour.

Ceux qui ne font point deux femailles de vefcepav

an , l'une pour avoir du fourrage , l'autre pour en
avoir le grain, recueillent en verd une partie de leur

vefce pour la nourriture de leurs beitiaux , 6c ils laif-

fent le refte mûrir en pié fur le champ
,
pour fe pro-

curer de la graine. (/?./.)
Vesce noire & Vesce blanche

,
{Matière

mid. & Pietc.^ia farine des femences de ces deux
plantes s'emploie quelquefois dans les cataplafmes

avec les autres farines réfolutives , ou en leur place,

& principalement au-lieu de la femence d'ers. Fojei
Ers & Farines résolutives.

La graine de cette plante
,
qui eH: légumineufe

,

ïi'a aucune quahté malfaifante qui pût empêcher d'en

iifer comme aliment dans les cas d'extrême difette ;

Inais il ne faudroit pas penfer à en faire du pain

,

comme il eû rapporté que les payfans en firent dans
tjuelques provinces en 1709 : en général les femen-
ces légumineufes ne donnent pas une farine propre à

I
être réduit-e flir cette form^. Fh-yei Pain. Il fa«<iFQi|

tâcher de ramollir celle-ci par une loflguç cuite daQ$^

l'eau , & la réduire enfuite 'çn purée , ou du-mo-ins

récrafer groffierement ; en pourrait encore la mou-
dre , 6c en faire des bouillies avec la farine.

(J?)

Vesge sauvage, {Botan.") nom vulgaire de l'ef-

pece de geffe nommée par Tournefort, lathyms

pe/zs
,
tuberofus. f^oye^ Gesse. { /. )

Vesce-de-LOUP , f. f. (//iy'?. nat. Bol) lycopet*

<2?o;2;^enre de plante qui ap,)roche beaucoup de celui

du champignon. Il y a des efpeces de vefce de-loup qui

font dures & charnues , & qui étant rompues répan-

dent une pouffiere très-fine. Tqurnefort , /. R. H.
Foyc:^ Plante.

C'ell une forte de champignon nommé par Tour»
nefort lycoperdon vid^an , /. R. H. SS^, 6c fungus
rotundus , orb'icularis

,
par C. B. P. j 74,

C'eft une efpece de champignon, un peu arrondi,

environ de la groffeur d'une noix, membraneux, &
dont le pédicule n'eftprefque point apparent. Quand
il eff jaune, il eff couvert d'une peau blanchâtre 6c
cendrée , comme compofée de pliifreurs grains, ren-

fermant d'abord une pulpe molle , blanche ou ver-

dâtre ; moëlleufe dans la luite , délicate , fî ie, fpon-

gieufe , livide , 6c comme enfumée. Cette pulpe ea
fe corrompant, fe change en une fine poufliere, fe-

che , fétide & aftringente : q\iiand alors on la preffe

légèrement avec le pié, elle pete , & jette en maniè-

re de fumée une odeur très-puante.

Il y aune autre efpece devefce'de-Ioup qui devient

groffe comme la tête, qui eff enveloppée d'une

membrane affez ferme, de couleur blanche , cendrée

d'abord, livide avec le tems , d'une fubffance flexi-

ble 6c délicate. Quand cette vefce-di'loup eff feche ,

elle eff fi légère qu'elle ne pefe pas plus d'une once.
Elle s'appelle lycoperdum aLpinum^ maximum^ cortics.

lacero , /. R. H, 66'^ ; fungus maximus^ rotundus y

pulverulentus ^ I. B. B. 8^8. Cette dernière efpecç

cr®ît dans les Alpes , en Allemagne & en d'autres

lieux. (Z>. /.)

Vesce DE LOUP, {Scunc. mlcrofc^ la poufliere ou
femence de vefce de-loup étant écrafée , paroît à la

vue fimple comme une fumée ou vapeur; mais lorf-

qu'on l'examine avec une des plus fortes lentilles

( car autrement on ne peut pas la dilHnguer ), elle

femble être un nombre infini de petites globules! d'u-

ne couleur orangée , un peu tranfparens , & dont le

diamètre n'eftpas au-deffus de la cinquantième partie

du diamètre d'un cheveu ; en forte que le cube de la

largeur d'un cheveu feroit égal à cent vingt-cinq mil-

le de ces globules. Dans d'autres efpeces de vefces-

de-loup les globules de pouffiere font d'une couleur

plus obfcure , 6c ont chacun une petite tige ou queue
pour pénétrer aifément dans la terre. Foye:;^ les Tma-
Jaci. pliilofoph. nP, 284.

Il eft encore probable que le mal qu'elles font aux^

yeux , vient de ces tiges pointues
,
qui piquent 6c

bleffent la cornée.

Muys rapporte qu'un enfant malicieux ayant fait

crever une v fce-de-loup auprès des yeux de fon ca«

marade , la pouffiere qui en fortit lui occafionna une
fi grande enflure 6c inflammation , avec des douleurs

tres-vives & une grande décharge de larmes, qu'il

ne put pas les ouvrir de plufiçurs jours, quoiqu'on

lui eût appliqué tous les remèdes convenables.

Vesce de-loup, {Médecine.^ efpece de champi-

gnon généralement reconnue pour malfaifante , &C

dont on ne fait par conféquent aucun ufage à l'inté*

rieur, ni à titre d'aliment, ni à titre de remède.

La vefce-de-Ioup eû dangereufe auffi à l'extérieurj

car fi on la manie imprudemment, en forte que ù.

,

pouffiere , ou fa fubffance Icchée & réduite en ^qi\^^
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àre ,

puifTe atteindre les yeux , elle piroduît des oph-

thalmies très-graves.

La véfce-de-Loup eft Gomptée parmi les f-emedes

fliptiqiies les plus puilTans. En Allemagne tous les

chirurgiens en gardent après en avoir ôté la pouffie-

Te ; ils les font deffécher , & ils les réduifent en pou-
tire qu'ils emploient pour arrêter le fang, &:pour
deffécher les ulcères. Ce remède n'eft point ufité

chez nous. (^)
VESCÎA

,
{Glbg. anc.) ville d'Italie darts l'Aufo-

nie. Cluvier, Ital. ant. L III. c. x. place cette ville

& le territoire Fefcinus^ entre le mont Mafficus& le

fleuve Liris. Tite-Live fait mention de cette ville &
<ie fon territoire en plufielirs endroits

,
par exemple,

l. VIII. c. xj. & X. c. xxj. (Z?. /,)

VESCITANIA REGIO^ {Géog.anc.) contrée

cle l'Efpagne tarfagonoife, ôt qui faifoit partie du
pays des llergetes , félon Pline, /. ///. c. iij. Les Of-
cenfes habitoient une partie de cette contrée.

VÉSELIZE
j
(Géog. mod.') en latin moderne Fèfe-

lium
; petite ville de France dans la Lorraine , chef-

lieu du comté de Vaud mont, fur la rivière de Bre-
•ïion, à 7 lieues au fiid-ouefl de Nancii, Long. 2^.4^!,
lata. 4S. 2.5. (^D. J.)

FESENTINI
^
{Géog. anc.) peuples d'Italie dans

la Tofcane, félon Phne^ /. III. c. v. lis habitoient

fur ie bord du lac Vollinien
,
appelle préfenrement

Lago di Bolfcna. Il n'y a pas de doute que leur ville

ou leur bourgade, le nommoit autrefois Fefentium
ou Fifcnrium^ & que ce nom fe confèrve encore au-

jourd'hui dans celui de Bijlnùo ^ où l'on a trouvé
ime ancienne infçription avec ces mots: FinuùFi-
fcnt.fucr.

ÎŒSERIS, (Géog. anc.y les anciens nomment
ainfi le heu oh tut donnée la fameufe bataille des
Romains contre les Latins, où P. Decius Mus fe dé-
voua aux Mânes

,
pour le falut de l'armée romaine.

Ge lieu étoit dans la Campanie , dans les plaines

qui font au pié du mont Véfuve. Aùrelius Viftor, in

P. Decio pâtre j & in T. Manlio Torquuto., dit que Fefc-

étoit un fleuve ; mais comme les autres hiftoriens

jfe contentent de dire ad Feferim ou apud Feferirn
,

cela n'a pas empêché Cluvier, & quelques moder-
nes, de folitenir que Vejcris étoit une bourgade, ou-
tre qu'on ne trouve dans ce quartier aucun fleuve
canfidérable que le Scbethum , le Sarnum & le Fep-
jium. {D.J.y
VÉSICAIRE , f. £ {Hif:. nat. Bot.) veficarîa ; genre

de plante dont la fleur efl en forme de croix , & com-
pofée de quatre pétales ; le piflil fort du cahce , &
devient dans la fuite un fruit , ou une efpece de veffie

cjtii contient des femences le plus fouvent arrondies.
Tournefort, /. R. H. coroll. Foye{ PLANtE.
VESICATOIRES ou VESSICATOIRES

, ( Med.
thcrapeutique & Matière médicale. ) en latin vejicatoria^

vejicantia , remèdes topiques ainfi appellés de leur
effet le plus connu qui cônfifte à exciter des veffies
fur la peau. Ce terme qui ne paroît pas bien ancien
dans l'art

,
défigne non-feulement les véficatoires pro-

prement dits
, qu'on emploie , fous forme d'emplâ-

tre , dans, la pratique journahere; mais il s'étend en-
core à tous les acres , irritans

, flimulam , cxcitans
,

cauftiques, &c. qui appliqués à la furface du corps ,
ou même dans quelque cavité cenfée continue à
cette furface, y excitent plus ou moins vite des rou-
geurs , des tumeurs, de légères inflammations , des
veflles, des démangeaifons , des efcharres, &c. C'eft
par allufion à ces effets qu'on a cru pouvoir déduire
d'une vertu brûlante ou ignée

, que les véfcatoius
font défignés chez quelques auteurs fous le titre
générique de 'srupcàrinà, pyratica

^ urentia, &c, Foyei
Sennert, Balhou , & autres.

Les premières vues médicinales qui fe font pré-
leptées dans l'ufage des yéficatoins^ Se la circoaflanee
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deleuf application aii-dehôrs, bnt fait dôiihër
plus anciennement le nom de ÈV/ç-arûtçiaa ^ iXKTiKà

êpifpafiica y eri latihi attrafientià , èraSoria oli reVeîlen-

lia
, èlc: qui fignifient remèdes atttirans dti dédan^

au dehors, ôu du centre â la circbnférencë, remèdes
févulfifs, &c. 6c qui dans le langage particulier des
méthodiques , fefl: converti en celui de p.(]a. 'çoyn'^niKA

metafyncritica ^ evocanda ex alto
^
c'éfl-à-dirë, fitivàniÉ

finterprétation môme de Theffalus^ remèdes qui prd-
curent uh changement âahs toût le corps ^ àu 'daûs tihè.

partie feulement:, remèdes fétabliffant ou changeant
l'état^ des pores , fuîvartt d'autres méthodiques de la

doârine d'Afclepiades; qiKt meaiuum mifctice corpôris

Jlaî'mn pràttr natumrî^ habenum tranfihutat , dit en-
core Galieri en parlant de la métajyîicrifc; &c qU'enfîîi

Caelius Aurelianus tradmt pRr recorporativd , rémedes
récorporàtifs , &c. C'efl: dans cette dernière accep-
tion très -générale

,
qUe nous prenons le mot de véjz-^

catoires dans cet article.

Les fubftances reconnues de tout tems pdur h>éJÈ^

catoins {ont, du régne végétal , la graine de moutardè^
\^ gingembre le poivre > Vail , Yoignon^ le tapjia , lît

pyrctre^ le laferpltium le kpidtum^ lë cfeffori, la r^-

noncule^ leflammula Jôvis^lc clemaûtis urèus, lé hhrfd
pajioris, Vortie, la racine d'arûm, les figues^ Veuphorbe
le tabac, h fagapenkm ^ &c. divers fucs comme ceux
de thiiimale^ de concombre fauvage, &c. plufletirs hlii'i

les odorantes j &c. le règne anninlâl fournit les can-
tharides, les fourmis, quel(|ues fientes , comme celle
de pigeon ramier, le crotin de chevire ^ la fiente àé
bœuf& fon fiel. Suivant Hîppocrate, (delocisin ho-
mim, pag. 424, Foëf ) les chairs du limaçon , les
corps entiers de jeunes animaux récernihent égor-
gés, ^S-cfe l'on tire du règne minéral les fels acides &
alkahs, l'alun en plume, le iliîre, VaJarcé, h chaux*
vive j les cendres de îa lie du vin & du vinaigre, lé
favon, le mercure fublime corrofif, & quelques au-
tres préparations métalliques.

Conformément aux idées des ÔaleniÔes fut les
degres de la vertu échauffante de ces remèdes , oti
a tâit piufieurs clafles de compofitions phamaceuti-
ques véficatoires

, qu'on a fpécifiées pâr les titres dë
rube^ans, de dropdns

, finapifmes ^ catifiiques.

Ces compofitions font ainfi rangées dans les livres
anciens de matière médicale , faivânt l'ordre d'ac-
tivité qui les diftlngue eiltre elles ; quoique néan-
moins, pour la plupart

5 elles puiflent être fuccéda-
nées les unes des autres, puifqu'ellés he différent
que par des degrés d'énergie; différence qui , à l'é-
gard des plus foibles, fe peut compenfer jufqu'à un
certain point , ou par la plus grande durée de leur
appUcation, ou par une augmentation dans les dores.
On divife ordinairement l'effet des véficatoires ert

effet général, & en effet particuher ; le prem^ier c'eff-
à-dire , le plus étendu , celui dont le médecin doit
principalement s'occuper, efl: en opérant fur toute
la machine d'y occafionner un changement falutaire
tel qu'on peut l'obtenir des toniques & des altéràns;
cet effet fe préfente encore ici fous deux faces; i'^
les véficatoires agiffent ainfi que les toniques & les al-
téràns d'une manière occulte, ce qtii achevé de reiv
dre les carafteres de ces trois fortes de remèdes par-
faitement identiques

; mais leur a^ion étant fouvent
manifeffée par des évacuations

, des métaftafes , 8c
autres phénO'menes à la portée des feris , ils ceffent
pour lors de fe tant reffembîer avec les akérans &
les^ toniques, pour fe confondre avec les évacuans
qu ils fuppléent même utilement quelquefois^ fuivant
l'opinion de beaucoup d'auteurs. Dans l'un & î'autrè
cas , l'aftion des véficatoires eil toujours en faifofî dii
degré de leur aaivité, laquelle ciï néanmoins Hib--
ofdonnée au genre de la maladie , & a plufleUrs au-
tres circonftances dépendantes du fujet fur lequel
ces remèdes agiiTent^ & qui ne fauroient fe rapporter
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qu'à l'être animé ou corps vivant. L'état de mêdîca-
snent ainfi conftaté dans les vèficatoins , il ea réfulte

vque c'eit à plufieurs titres qu'ils appartiennent à la

inatiere médicale interne.

Le fécond effet , ©u l'effet particulier des véjicaioi'

ms ei: purement local , c'eô-à-dire
, qu'il fe borne à

la partie fur laquelle on les applique ; il confiffe à
modifier les folides & les fluides de cette partie , de
manière que ceux-ci en deviennent plus propres à

être jettés au-dekors par l'aétion rétablie ou augmen-
tée des premiers; il peut encore aller dans plufieurs

•4e ces remèdes
,
jiifqu'à altérer très-feniiblement le

tiffumême de la partie. Par toutes ces circonilances,

on voit que les vèficatoln& font encore du reffort de
la matière médicale externe où ils s'identifient en
quelque façon avec les dxfcufpfs ^ les réfeliuifs ^ les

jceptîqucs on pounijfam^ Xes -épuktiques ou dcatnfans^
des e^fcarotiquis ^ & autres remèdes ou fecours chirur-

gicaux dont les propriétés individuelles ne font point
incompatibles avec la vertu épifpajT/ciui ^ fuivanî cette

remarque de Galien
,
que les vertus qui font parti-

culières à différens corps, ne iaiffeiît pas que de fe

rapprocher par des analogies ou des reffemblances

dans leurs effets ; vidna (ibi virmtesfunt comm quce in

aiio Latmt ^ auraciix & attraciomm digcjinxt na/n quez

irahunt cliam nonnihil omninh difciuiunù , & quœ
difcut'mnt parïttr trahunt. Mais il eft important d'ob-

ferver définitivement à l'égard de certains de ces ef-

fets particuliers ou locaux ; i°. qu'il feroit peut-être
lîiieus: de les appelier phy-fiques ou chimiques ;

1°.

-qu'il eneft parmi eux qui ne fauroient fe paffer que
•furie vivant

,
comme, par exemple, les efcarres ; 3°.

'qu'il en eft d'autres qui peuvent avoir également
iieu fur le cadavre & fur le vivant , tels que certains

cauftiques. Foyc:^ Caustique,
Après les idées générales que nous venons d'ex-

;^ofer fur les vcficatoins^ il n'eil fans doute perfonne
qui ne s'apperçoive qu'une fouie d'autres agens mé-
dicinaux doit entrer naturellement dans le fyilème
'entier de ces remèdes ; on compte donc encore par-
mi les vefi.catoires , les friciions , les ventoufes , les fon-
ticukSf les fêtons y les ligatures , les Bams chauds, les

fidgcllatlons ^ les acupunciurts ^ les ujlions ^ èc une in-

finité d'autres remèdes analogues qu'on p^urroit fort

bien ranger fous chacune des quatre comportions
pharmaceutioues , dont il a été déjà queflion^ comme
ibus le$ chefs d'autant de claffes particulières, &c.

Les véjicataires feront donc pour nous dans cet ar-

ticle Faffemblage, le corps entier, le tréfor de tous

les moyens que la médecine emploie à l'extérieur,

•dans la vue d'extraire , ou d'attirer à la furface du
•corps, ou de détourner d'une partie fur une autre,

tout ce qui peut nuire à la confervation de la fanté,

ou s'oppofer à fon rétabliffement. C'eff dans cette

acception générale que le mot veficatoire doit être

pris indifféremment avec celui à'épifpa(lique dans le

courant de cet article , à l'exception des cas ou nous
«n fixerons autrement la valeur, par quelque fpéci-

:^cation particulière.

Le fyilème des véficatoires ainli généralifé a fourni

4e tous les tems à la grande médecine, c'eff-à-dire
,

.à celle qui penfe &: qui eff capable en elle-même de
jces traits de génie qu'on appelle des coups de maître

,

a fourni, dis -je, les reffources les plus étendues,& les fuccès les plus frappans. Les conjectures font

remonter l'origine de ces remèdes jufqu'à l'antiquité

fabuleufe oîi elle fe perd avec les premières traces

de la médecine. Tout ce qu'on peut avoir de pofitif

là-deffus , fe rapporte à rinititution de la gymnaf-
tique médicinale par Hcrodicus , de qui les hiffo-

riens racontent qu'il employoit les fripions feches

,

les fomentations chaudes, &c, dans certaines mala-
dies ; voye:^ dans Chijl, dg, la mid, par le Clerc ; mais
eojaime il ne npus eft rien parvenu des ouvrages de

V E S
cét auteur d'oà l'on puiffe titer aucune règle
aucun précepte fur cette matière ; il paroît que l'épo-
que d'une application raifonnée de ces fecours raédi*
cinaux doit être fixée aux beaux jours de la méde-
cine greque.

Hippocî-ate difciple d'Herodicus a témoigné tant
d'eftime pour la médecin^ gymnaftique qu'il s'eft

fait foupçonner d'avoir envié à fon maître la gloire
de cette invention ; à laYérlté , il faut convenir qu's-
vec le caradere de fimplicité & de beauté naturelle
qui eil particulier à cette médecine^ elle devoit
avoir bien des attraits pour un génie de la trempe de
celui d'Hippocrate ; auffi ce célèbre réformateur a-

,

t~ii coxiridérablement enchéri fur tous ceux qui ont
pu l'avoir précédé dans cette carrière ; fa pratique

;
roule quelquefois toute fur les cautérifations , les
friûions, les fomentations , & autres épifpaffiques
dont il ne ceffe de vanter l'ufage , & avec lefquelks
il opéroit des cures merveiiieufes.

Après Hippocrate , les médecins qui ont fait le
plus d'honneur à la médecine des véjicatoires, font les
méthodiques ; femblables en quelque façon , comme
l'a dit ingénieufement un moderne, à un popdatum
de Defcartes qui n'admet que le mouvement & la
matière, V37. thef. aquit. minor, aquce. Leur théorie
bornée au (îriclurii & au laxum n'admet également
que deux efpèces de remèdes qui fe rapportent

,

quant aux vertus , à ces deux genres d'affe^ion dans
:

les folides ; ce font là comme les deux pôles de leur
pratique ; mais ce qui paroîtra furprenant, c'eff que
les épifpaftiques occupent la plus grande place dans
ces deux efçeces de remèdes

, quoique fuivant les
principes généraux de cette feôe, ils duffent être
reflreinîs au genre du relâchement ou du /^zxw/tz. Cette
contradiâion eff fauvée par leur façon d'interpréter
les propriétés des véficatoires ; félon eux , la vertu
de ces remèdes eft non-feulement d'ouvrir & de ré-
tablir leurs pores , mais encore de ramolir & de
raréfier, en tant que participante du feu; ils pen-
foient d'ailleurs que le flricluni & le Laxum peuvent
fe trouver tous deux à la foi^ dans une même ma-
ladie ; ainfi ils fe fervoient indifféremment des ttiI-

tafyncritiquis dans les maladies, foit internes, foil

externes des deux genres ; dans quelques maladies'
phlegmoneufes

,
par exemple , ils employoient à ti-

tre de métafyncritique ou vcjicatoire les affringens ,
quoiqu'ils m.iffent ces maladies dans le genre dupic-
tum ; dans les vieux ulcères , dans les cicatrices mal-
fiiites qu'ils plaçoient dans ce dernier genre , ils ap-
pliquoient des fmapifmes, tout comme dans les ul-
cères du genre oppofé ; ce qui éîoit pourtant fub-
ordonné à l'obfervation des tems dans les maladies.,

& à d'autres objets de pratique fur lefquels il paroît
qu'ils étoient fort verfés. Voye^ Profp. Alpin, d^
mcd. metk. c. xv.

Toutes les autres fe£les anciennes qui ont eu quelque
réputation , ont cultivé cette branche de la thérapeu-
tique,& depuis au miheu de l'éruption desfyffèmes qui
ont été les fléaux particuliers réfervés à la Médecine,
il paroît que le traitement par les véficatoires s'efl

conllamment foutenu dans les alternatives de célé-
brité 6l de difcrédit inféparables des révolutions des
tems & des efprits , fans qu'on puiffe dire qu'il ait

jamais été entièrement abandonné. Ce traitement
peut donc être regardé dans l'hiflioire des variations
de l'artjcomme un des fils précieux qui ont confervé
une communication utile entre la médicine ancienne
& la moderne , ou qui ont empêché qu'il ne fe foit

fait entr'elles une véritable fciflion. Un préjugé non
moins favorable encore à l'inflitution naturelle &
irrévocable^ de la médecine épifpafiique , & qui èn
achèvera l'éloge , c'efl: que plufieurs nations d'hom-
mes fauvages n'en ontjamais connud'autre; que par-

mi les nations policées ^ les Chinois , les Japonois

e
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font depuis long-tems en poiTeffion des fecours les

plus rafïnés de cette efpece , & qu'enfin il en eft

d.érivé chez les habitans de nos campagnes , & chez
les gens du peuple dans nos villes , comme autant de
médecines domeftiques qui ne font pas fans fuccès

,& dont la tradition s'eiï confervée religieufement
dans fa pureté originale à travers les générations &
les fiecles.

Il eft tems maintenant de propofer quelques ré-
flexions fur l'aâion & les etrets des véficatoires qui
éclairent plus immédiatement les principaux phé-
nomènes pratiques de cette médecine ; nous choifi-

rons pour cet effet les ouvrages d'Hippocrate , &
ceux de quelques autres médecms qui Font fuivi dans
fés principes &: dans fa pratique , comme les plus pro-
pres à nous fournir les lumières les plus pures & les

plus étendues fur cette matière ; ainfi donc après avoir
déjà parlé du goût de ce pere de la médecine pour
les épifpaftiques , il nous paroît à propos d'ajouter
qu'il ne fau droit pas croire que toutes les connoiiTan-
ces qu'il avoit acquifes fur l'adminillration des re-
mèdes , il les tint uniquement d'un empirifme froid

& borné, mais qu'il lesdevoit encore aux élans d'un
génie vraiment philofophique , reûifîés par tout ce
que peuvent donner de fagacité une expérience con-
fommée , & l'habitude de méditer profondément fur
la nature. Voici par exemple une des maximes de ce
grand homme îa plus capable de nous découvrir le
point d'où il ell parti , & de nous faire pénétrer ul-

térieurement dans fes vues ; il dit en parlant du trai-

tement des maladies de la poitrine : pars vero ex car-
ncpcr medicamenta & potioms defunditur^ &per caU-
factoria extrinfecus admota , adcb ut morbus per totum
corpusfpargatur. Voy. H-v. I. de mor.fecl. S. pag. 4SC),

Fœiius : c'eft-à-dire qu'Hippocrate penfoit que lorf-

quela maladie eft fixée dans un organe , il convient
pour l'emrnener à guérifon de la répandre dans tou-
tes les parties du corps , foit par i'uiage des remèdes
internes , foit par l'application des épifpafliques, CeKe
a dit encore dans le même fens

,
atqiie interdum na-

tara quoqu& adjuvat ^Jî ex angufiiorefede vitiurn tran-

Jit in Latiorem, Voy. defauc. morb. cap. IF.
Cette intention de généralifer la maladie , d'en

affoiblir le foyer en l'étendant ou le diilribuant fur
tous les organes, eft peut-être le plus beau canon pra-
tique que nous ayons en médecine. Le grand point
eft de îavoir la manière dont Hippocrate concevoit
cette diflribution : il efl clair qu'il étoit en cela inf-
piré par tout ce qu'il connoilToit des propriétés de
l'intelligence aftive &fubtile quipréfide aux fondions
de l'animal , &: qu'il appelloit nature ou principe , &
par tout ce qui lui revenoit de fon expérience jour-
nalière.^ Il favoit en premier lieu que cette inteUicxen-

ce s'étoit originairement tracée dans le corps un°cer-
cle d'opérations dans lequel elle fe mouvoit en por-
tant fur tous les points du cercle le fentiment &: la

vie , & jetîant des filets de communication dans les

intervalles d'un point à l'autre , enforte que la ma-
ladie pouvoit être regardée comme un obilacle , un
noeud qui arrêtoit ce période d'opérations , & qu'il
n'étoit queftion pour le rétablir que de rapneller le

principe fur tous les points de la fphere. Or'c'efl ce
qu'on obtient toutes les fois que l'aftivité ou les for-
ces du principe augmentent affez pour vaincre ou ré-
foudre l'abftacle ; mais en quoi confiiîe cette aug-
mentation des forces de la nature ? dans la, fièvre.
C'eft ainfi que fuivant notre auteur & l'obfervation
de tous les fiecles , la fièvre réfout le fpafme

, febris
Jpafmum jolvit ; ainfi la douleur qui n'efl: peut-être
qu'un fpafme plus ramaflé ou plus concentré , ell
détruite par le même agent, quïbusjecurvehementerdc
ht

,
iisfuccedens febris dolorem foLvit

, Aphor. liv VU,
pag. 160. Maintenant la fièvre peut être owfponta-
néi

j ou artificielle : la première doit être entièrement
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(m îe compte de la nature , ou de fon amocratle ; la
féconde eft un produit de l'art> Cet art , Hippocrate
né pour le former , en Varioit à l'infini les reffour»
ces au moyen des deux Ipifpafiiques univerfels ; fa-
voir , la douleur &c la chaleur. Il avoit remarqué que
le plus fouyent là ou il y a douleur , il y a maladie

,
ubi dolor, ibi morbus

,
qu'une douleur plus forte l'em-

portoit fur une moindre
,
que la douleur attiroit &

nxoit la maladie fur l'endroit douloureux ; » eut ,

» dit-il , fi avant que la maladie foit déclarée on a
» fenti delà douleur dans une partie , c'efl-là même
» que la maladie fe fixera ». Il croyoit donc que la
douleur difpofoit la partie à appeller & à fe charger
de la maladie

,
par conféquent qu'une douleur pro-

duite par art
,
plus vive que la naturelle , en dimi-

nuant ou anéantiiîant celle-ci , étoit capable de faire
,

tout-au-moins une diverfion falutaire , un déplace-
ment de la maladie

, laquelle, chemin faifant, s'il eft
permis d'ainfi parler, pouvoit encore être altérée ça
& là par les difFérens organes , & devenir par ce
moyen générale. A l'égard de la chaleur, il avoit éga-
lement éprouvé que la chaleur attire-^ cela eft partout
dans fes ouvrages. Le pan quh calet attrahit y revient
à chaque page; il dit plus'éxprefîement encore au fujet
de la vertu attractive ou attirante communiquée par
la chaleur aux parties , membrurn per caliditatem tra-
hit adjeipfum à vicinis venis ac carnibus pituitam ac
bilem

^
lib. I. de morb. Il favoit encore que la chaleur

portée à un certain degré
, produifoit la douleur;

quant à ces attrapions d'humeurs , il les expliquoit
par l'énergie & la mobiHté du grand principe

, qui

,

fuivant l'axiome fi connu , fe porte d'une extrémité
du corps à IVitre extrémité, &c. D'un autre côté ,
il étoit le témoin infatigable des guérifons imprévues
qu'opéroit la nature par des érupiions cutanées , des
parotides

, des ulcères acluellement fuppurans , &'c,

C'étoit donc par une analogie toute fimple qu'Hippo-
-crate étoit conduit à employer les dolorifîques & les
échauffans externes pour réveiller ou pour rappeller
la nature lorfqu'elle s'engourdifîbit , ou qu'elle ne
pouvoit plus fuffire elle-même. Tel efl: à-peu-près le
pian général de la conduite d'Hippocrate dans rufa<ye
des vèjîcatoircs

,
qu'il ne faut jamais perdre de vue

dansTeflimationrationelle de ces remèdes. Ainfi donc
en réfumant ce qui vient d'être dit , il efl un principe *

qui anime le corps. Les épifpaftiques font deux ; la-
voir , la douleur & la chaleur ; ils font univerfels &
abfblus ; la douleur fe décompofe en faveur de l'art

en une infinité d'intermédiaires qui peuvent être au-
tant à^épifpaftiques depuis la douleur pofitive ou ab-^

folue .juiqu'au fentiment le plus voifm du plaifir.

L'art trouve les mêmes reflburces dans la chaleur
dont les nuances depuis la plus légère fièvre jufqu'au
feu deftruûif , forment une férié des mêmes remè-
des. La douleur & la chaleur font des modifications

grand principe qui a fon fiege dans les nerfs dont
il eft l'élément fenfitif , comme les autres particules
de matières en font les élémens phyfiques. La dou-
leur & la chaleur fe produifent Ù. fe détruifent mu-
tuellement. Les véficatoires ne font que les agens
excltatifs du grand principe ; car la caufe efficiente

de la chaleur & de la douleur eft en nous comme le
fentiment des couleurs eft en nous ; au moyen de
cette vertu communicative , Tadion de la chaleur
& de la douleur peut s'étendre d'un point de la fur-
face d\i corps à tout le grand principe , comme Tem-
bràfement peut arriver à toute une maffe combuf-
tible par une étincelle. C'eft encore une fois fous
cet affemblage d'idées fublimes qu'on peut fe repré-
fenter le génie d'Hippocrate occupé de la médecine
épifpajiique , en dirigeant toutes les branches & en.

mouvant tous les refforts. Maintenant avec l'avance
de ces préceptes élémentaires , il eft bien facile de
concevoir que l'action des yéjicatoires fur les corps -

^ Bb

t-
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cohfifte à exciter la fièvre au moyen de ce principe

qui n'eft autre chofe que la fenfibiiité & la mobilité

des nerfs, /'oje:? Sensibilité. Lorfqu'on applique un

épifpafiitjue fur une partie , fon effet fenfibie eft d'en

augmenter les ofcillations nerveufes
,
qui , û elles

fom pouffées trop loin , produiront la fièvre , accé-

léreront le mouvement des liqueurs , & les entraî-

neront fuivant les déterminations de la nature ou

celles de l'art , s'il eft plus fort qu'elle. Pour avoir

une idée de ces déterminations , il faut les confidé-

rer dans l'état naturel , fe portant alternativement

du centre du corps à la circonférence , & de la cir-

conférence au centre , au moyen de l'antagonifme

de la peau avec les organes internes , &c roulant fui-

vant les mêmes direûions , les divers fucs contenus

entre cette circonférence &le centre dont elles jet-

tent au~dehors une partie fous la forme de fueur 6c

de tranfpiration. Ces déterminations ont été appel-

lées par quelques auteurs forces centripètes , &forets

etntrifugcs. Voyez Offman. Augmentez la puiflance

dans un àesantagonijies , dans la peau, par exemple
,

& les déterminations feront vers la peau ; il en arri-

vera àe. même en ne l'augmentant que dans la plus

petite, furface poiTible de cet organe externe ; car
" chaque fibrile nerveufe étant dans une ofcillation

continuelle , fuivant des expériences ingénieufes qui

ont été faites depuis peu ( Foy. Spccim. phijiolog.

de ptrptt, fibrar. nuifcuL palp'u, Jofcph, Ludov. Roger,

dont le jeune auteur méritoit par festalens une plus

longue vie-) elle eft fufcepîibie par Taugmentation

de fon ofcillation & de fa fenfibiiité particulières
,

de devenir un point fébrile j ce point s'agrandiiTant

de plus en plus , formera un centre fiévreux , avec

érection des nerfs & des vaiffeaux de la partie , d'où

partiront des efpeces de eourans qui gagneront tout

le corps , & fe rapporteront continuellement à ce

centre comme à une fource d'aftion & de force

,

en y entraînant avec eux une partie des humeurs

détournées des autres organes , ce qui occafionnera

une efpece de pléthore locale , & en conféquence

l'élévation ou tumeur de la partie ; cette manière

d.'expliquer ainfi par l'aûion vitale la formation de

pareilles tumeurs , eft autorifée par une obfervaîion

que tout le monde peut faire ; c'efl que les tumeurs

inflammatoires s'affaifTent après la mort , &c que fi

l'on fait une incifion à la partie qui étoit tumeur

dans le vivant, on la trouve farcie & engorgée d'une

quantité excefilve de fang par comparaifon avec les

autres parties
,
quoiqu'elle fût avant l'ouverture au

même niveaii. ( f^oye^ recherches anatomiq. fur les

glandes ,
pag' 480). Ces phénomènes font quelque-

fois produits fponte dans un organe intérieur
, qui

dès ce moment doit être regardé comme converti en

une efpece de ventoufe. L'abord du fang dans cet

organe peut en rendre les vailTeaux variqueux ,

avoir mille autres fuites funeftes ; dans ce cas , lorf-

qu'on applique immédiatement fur la partie , ou tout

auprès , certains véjicatoires , tels que les fcarlfica-

tions, les fêtons , &c, on obtient une dérivation im-

médiate des humeurs qui engorgeoient la partie ;

ainfi dans les violens maux de tête , les anciens fai-

gnoient quelquefois très - utilement à la veine du

iront , aux veines de derrière Foreille , dans les

vertiges , aux ranines dans certains maux de gorge ,

&c. ce qui revient à nos fêtons , fcarifications , &c,

mais qui ne voit pas que les effets fecondaires des

réjicatoirès dans ces occafions font purement mécha-

niques ou pa-Jfifs , & doivent être foigneufement dif-

tinguées des premiers qu'on pourroitappeller aHifs }

• Quant aux déterminations des humeurs , en con-

féquence de ces difpofition s particulières dans les fé-

lidés d'une partie , on reclameroit vainement con-

tre «lies les lois générales de la circulation; ces lois

fontrenverféesen grande partie par l'obiervaticn&
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paf l'expérience. Eaiilou a remarqué fur tin jeune

heemophtyfique des pulfations aux hypocondres j

provenant du fang qu'on fentoiî fe porter en haut ,

comme fi on l'eut conduit avec la main. Foye{ tib. L
des épidémies. On entend dire tous les jours à des

mélancoliques que le fang leur monte du bas ventre

à la tête, qu'ils le fentent monter U s'arrêter à la

région lombaire , &c. L'anatomie démontre encore

un nombre prodigieux d'anailomofes , de réfeaux

vafculaires , dans lefquels on ne fauroit admettre la

circulation d'après la théorie coinraune. Laconfiitu-

tion 8i l'arrangement des cellules du tilïïi muqueux
forment encore une forte préfomption contre ces lois

générales. Foye^ la-defllis les recherches fur h pouls
,

cxxj. Enfin l'on s'eft convaincu par des expériences

bien faites , du reflux du lang vers le cerveau
,
par

les troncs veineux de la poitrine , dans le rems d©

l'expiration. Foyi^ Mémoires dz Cacadém e dis SciiTt"

de l'année 1749. Il paroït donc que les argii-

mens tirés d'après les ofcillations nerveufes en con-

féquence des phénomènes de la fenfibiiité des par-

ties , doivent autrement éclairer la théorie de la dé-

rivation &: de la révulfion
,
que les hypoîhèfes des

humo rifles , dont les principes ont été d'ailleurs dé-

montrés faux par des médecins & des phyficiens ii-

luftres. Voyei^ les commentaires fur Heifler.

A l'égard de la formation des vefiies par l'applica-

tion des epifpafliques , il efl hors de doute que la

contradion de la partie de la peau expofée à l'aAion

irritante à.\xvéJîcaîoire ^ influe pour beaucoup dans ce

phénomène. Cette conîradion aidée des fucs pro-

pres à la partie , & altérés par l'âcreté ou caufiicité

des vificatoircs ,o\i de la portion de fueur Si de trant-

.

piration arrêtée par le topique ,
fépare la peau de la

cuticule ou épiderme , & l'efpace formé pour lors

entre elles demeure rempUde ces fucs qui s'y accu-

mulent de plus en plus. On voit donc que Teifet aâ:if,

cet effet propre à l'animal ou au corps vivant , con-

court en grande partie à produire ces veffies , 8c

qu'il faut bien fe garder de le confondre avec la con-

traâion qui arrive méchaniquement à un cuir ou à

un parchejnin en l'approchant du feu ; erreur dans

laquelle ont été entraînés plufieursgrandshomm.es,

par l'arbitraire de la théorie qui a cette malbeureufe

commodité de fe prêter à toutes fortes d'idées.

Avant de quitter cette matière , il convi':;nt de di-

re un mot de l'aflion des v&ficatoires
,
par rapport au

département de chaque organe , en vertu de cette

fympathie , de ce confenfus général qu'Hipocraîe a Ci

bien obfervé. Quelques auteurs pleins de grandes

vues ont travaillé tres-heureufement fur ce fujet ; ils

ont conflaté beaucoup de chofes , en ont faii connoî-

tre de nouvelles , mais ils en ont montré beaucoup

plus encore dans le lointain
,
qu'on ne parviendra ja-

mais à acquérir qu'après des expériences réitérées ;

il leroit fans doute bien important de favoir quel efî

l'organe qui correfpond le plus à l'organe afFeûé ;

quelle utilité n'en réfulteroit-il pas pour le choix des

parties , dans l'application des véjicatoires 1 Hippo-

crate a dit Ji caput doluerit , adpeaus , deinde ad prat"

cordia , tum dcmàm ad coxum procedit. La propaga-

tion de la douleur jufqu'à ce dernier organe , ne

prouve-t-elle pas une correfpondance de celui-ci avec

les deux autres ? cela n'a pas non plus écha{)pé à

quelques maîtres de l'art ; on verra dans le détail,

qu'Us appliquoient fouvent avec fuccès des véjica^

foires fur le haut de la cuilTe , dans les maladies dont

le fiege eft cenfé établi dans la région de l'eftomac.

Ce que nous favons de merveilleux fur l'étendue du

département de ce dernier , devroit nous animer à

h découverte de ce qui nous manque de connoifiTan*

ces fur les autres. Vanhelmontfe foule le pié, il éprou-

ve dans l'inftant même les afFeûions d'efl:omac les

plus violentes ,
qui ne cefifent qu'après le rétablifT^-
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liftent ^'t îa partie. On lit dans le chanceliet Bacoa
ftpolUx pedis dcxtr'i exokou/igaiur./n qiio cantliaridcs

junt dijjoiium , mircdùUm facit cr&diomrn. Vide in bi-

Miotkûc, pharmacttit. medic. Manget , lia. I. Les livres
des obfervateurs font pleins d'exemples de cette na-
ture. -

"

Les maladies dans lefqneiîes on a coutume d'em-
ploier les véj7.catoires , font principalement les mala-
dies chroniques ; j'entens celles dont l'art peut en-
treprendre la guérifon ; celles-ci font fondées i ^. fur
des affedions purement nerveufes ; 2^. fur de pareil-

les affe£iions occafionnées par une matière qu'on
peut croire enfoncée bien avant dans la fubftance
même du nerfou des parties ; 3°. enfin fur une in-

cîijpofiîion du tiîTu cellulaire qui fe trouve abreuvé
d'humeurs qui détruiiént de plus en plus fon refl'ort

& celui des organes ; ce dernier cas revient à ce que
les anciens appelloient intempériefroide. Voici d'ail-

leurs Gommeîir Galien s'explique fur les indications
de ces remèdes , au chapitre ds evacuantibus ex alto

auxiliis.^ in omnibus diutnrnis affictionibus , cum nihiL

profuerint ullaauxUia , evocaniem ex alto curationcm
memjyncriticam, a methodicis appdiatam. .

.

. facin pk-
riqite jhlsnt ; ego verb ubi inumperiis-qucedam humida
& frigida in afeËis partibus tjé , aiit cbtufus eutJlupi-

dusfenfus , adkibeo ip/îsplia^maca exjinapi aut thapjia

&jimiiibus confccU : at injîccis & calidis affcclionibus

non adhibeo; mais en nous en tenant à notre première
divifion des maladies chroniques , on peut dire en
général que c'eftici le cas plus que jamais , d'exciter
la fièvre , fuivant le fameux précepte d'Hippocrate,
yetujîos morbos primiim récentes facerc oportet ; de locis

inhomine^ cap.xiij. Dans le premier genre des ma-
ladies nerveufes , c'efl-à-dire dans celles qui font fans

matière, les véficatoires cz^dhlts de produire les plus
fortes & les plus promptes révolutions , doivent
être emploj^és ; ainfi la fureur , au rapport d'Hip-
pocrate

, emporte l'épilepiie
, fitror magnum morhum

(Jîc enim comitiaUm vocant ) ,
folvit^ demorbls vuLgar.

j'iU. V. AinllTon voit des manies, des lièvres inter-

mittentes opiniâtres
, guéries par une converfion

violente &: iubite dans le ton des ner& occafionaée
par la terreur, l'ivreile, & autres moyens analogues.
L'biftoire de ce qui arriva aux fameux Boerhaave

,

dans rhopital de Harlem , en eft une antre preuve.
Dans le fécond genre des maladies ^ c'efl-à-dire lorf-

que quelque matière blelTe les nerfs ou l'organe , ii

bon de recourir aux épifpaftiques propres à rélou-
dre les fpafm^s- intérieurs caufésparle délétère, ou
à faire une puilTante révulfion de celui-ci au-dehors;
ces remèdes conviennent dams la goutte , la fciati-

que , la furdité , &c. ils s'étendent encore à beau-
coup d'accidens qui furviennent dans les maladies
aiguës , & dont il fera queftion au chapitre des vèjï-

csîoifes proprement dits ; leur fuccès fe manifefte or-

dinairement par des évacuations copieufes plus ou
Moins lentes

, par des tumeurs , des abfcès , &c.
Jnfqii'ici

,^
Y^àionàQSvéficatoires dans ces deux gen-

res
,^
paroït appartenir à l'effet que nous avons ap-

pellé aBif; mais il eft encore à propos d'obferver à
l'égard^ du fécond

,
qué fouvent il arrive qu'une peti-

îe portion d'humeurs viciées va & vient du noyau,
du corps à fa furface , ne fe fixe que pour untems
fur les organes de l'un & de l'autre ; c'eft ce qu'on
remarque dans quelques dartres

,
quelques érup-

îîons ëxarttiiémateufes
,

quelques ulcères périodi-
ques , &c. dont la difparition eft quelquefois auffi-

dangereufe pour le malade
,
que leur retour lui eft

faVôraMe alors on fent que kùvant que l'humeur
eft renîrée dans le corps , ou- fe trouve rejettée ac-

tuellement à fa furface , l'eiFet des vêjïcatoires peut
être a^rfou paffif\~ & qu'on doit en varier le choix
d*aprè-s ces indications. Baillou parle d'un homme à
qui le bras^ croit devenu tout noir,^ par miQ métaftafe
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' quife portoît de tems-en-tems \ cette partîè
; îorfque

cette noirceur difparoiffoît , l'homme tomboit dans
la démence ; on tutd'avis de facrifierla partie affec-
tée de cette noirceur ; ce qui ayant été fait , l'honi'-

me fut entièrement guéri , /. S^. tom. III. lib. para*
dicm. Dans le troifieme genre de maladies chroni-
ques , comme dans les œdèmes , les Icucophleffma-
ties, les hydropifies , les chlorofes , &t. ÏQsvéfica-
toires doivent être plus doux ; & quant à leur effet *

il paroît mêlé de l'adif& du méchanique : car il eft
yraiffemblable que le feul poids de la maffe du liquide
épanché ne fuffit pas toujours pour l'évacuer par
l'ouverture faite ; on en trouve un exemple dans les
journaux des maladies qui ont régné à Breflaw en
1700. Veficatoriain corporibusfacciplenis plethoricis

& nimiâ .humorum copia repUtis ^ imerdùm ferï nulU
evacuatiofuit fccuta ; cujus rei ratio in nimia fluidi co-
piaquœritur ; cum certumfit adcxcretiomm prceter aper^
tos poros , débitam fibrarum refi(hntiam

, motum pro-.
portionatum , infmuL debitam requiri fiuidi copiam.
Vide in aclis crudit. annô lyoï.

Il fe préfente ici maintenant une queftion aftez in-
téreftante , favoir s'il efl indifférent pour ces effets
que nous ayons appelles actifs de fe paffer ou non
avec folution de continuité dans la partie. Noua
croyons que dans bien des cas , dans tous ceux mê-
me oîi il ne s'agit que de corriger une inverfion dit
ton du fyftème nerveux, l'intégrité de la peau , fa
réaction fur les autres organes , nous paroît néceffai-
re pour la marche réguhere des ofcillations nerveu-
fes: ainfi, par exemple, dans les amputations oa
voit que l'équilibre entre les organes ^ ne fe rétablie
qu'après la formation d'une cicatrice épaifte quifup-
plée toute la portion de la peau emportée avec le
membre ; ainfi l'efcarre peut fuppléer avantageufe-
ment la peau dans les uftions , fans compter que l'ef-

fet de ces derniers remèdes eft principalement efti-

mé par fa violence & fa promptitude ; il faut en dir<^

autant de tous les autres effets prompts & momenta-
nés. On ne fauroit donc trop s'attacher à reconnoî-
tre le genre de la maladie , avant de prononcer fur;

le choix des épifpaftiqucs , né fût-ce que pourévi-i
ter au malade le défagrément d'une plaie ou d'une ci-
catrice

,
qui paroiflént tout-au-moins inutiles dans

les maladies lans matière.

Tout ce qu'on peut noter des autres précautions à
prendre en général dans l'adminiftration des vèfica-
toires , fe réduit i*^. à faigner ou à purger auparavant
le iT!alade,fi le cas l'exige : caries épiipaftiques étant
récorporatifs , c'eft-à-dire propres à faire circuler la

limphe nutritive , il pourroit en réfulter des accidens
fâcheux ; plus vous remplirez , dit Hippocrate , les

corps impurs , & plus vous vous expoferez à leur
nuire. ^'\ Il ne faut pas applique? ces remèdes fur les
organes délicats. 5*^. Les dofes en doivent être pro-
portionnées à l'âge & au tempérament du malade
à la nature de la maladie , &c. 4". Il convient de ne
pas les employer au com.mencement des maladies ai-i

guës , fi vous en exceptez quelques-unes
, comniQ

l'apoplexie qui même à la rigueur, pourroit n'êtrq
pas comptée parmi ces dernières.

Galien nous a encore laifle là- deffus des préceptes
généraux qui paroiffent confirmer en partie ce que
nousdifions au fujet du choix des véficatoires. « G'eft,-

>f dit cet auteur, Iorfque les parties les plus exîérieiH

» resfe trouvent dans un état fain^ & quC ce qui doit
» être évacué eft profondément caché dans les orga-^

» nés les plusinternes, il convient d'augmenter ou da
» donner plus d'intenfité à la chaleur du médicamenC
» épifpaftique , crainte que cette chaleur , avant de^

» parvenir à ces organes , n'ait trop perdu de fai

» force , & il n'y a aucim rifque que cela caufe au-)

» cxm dommage aux parties externes , puifqu'elles;

» font fuppofées feines. Deux chofes font donc à-
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» confidéfer àzns l'ufage des médicamens acres I

5^ des médicamens chauds , lavoir ^ les parties ex-

w ternes qui doivent fupporter l'aftivité des épifpai-

î> tiques, & les intetnes qui ont beioin de ces re-

>f medes
; fumm(Z partes quce tolérant , & profondes

» qucB egent. Vide llb. art. medic. cap. Ixxxv. Le mê^
» me auteur veut encore que lorfqu'il efh queftion

» d'échauffer promptement , on ait recours aux re-

» medes qui produifent la chaleur au moindre con-

» taû du corps , & la répandent avec la même celé-

» rité dans toutes les parties ; mais li c'eft un mem-
» bre refroidi c|u'il foit befoin de réchauffer , il y
» faut employer des épifpajliqucs dont l'effet foit plus

» lent & plus long. » Voy. lib. Fl.Jimpl. cap. de^irtg.

C'en eft allez pour le général des véjîcatoires
,
auquel

on ne fauroit d'ailleurs rien ajouter fans anticiper fur

les détails particuliers où ces matières nous paroif-

fent plus convenablement placées , & dont nous al-

lons nous occuper tout de fuite dans l'ordre déjà in-

diqué.

Des riibéfians. Ceft un effet inféparable de l'aÔion

des véjîcatoires , que d'exciter des rougeurs fur la

peau , ou d'être rubéfians ; ainfi d'après cette confor-

mité générale d'effet, il femble qu'ils devroient tous'

être réduits à une feule & même claffe qui feroit

celle-ci : mais la plus grande ou la moindre énergie

des uns comparés aux autres, mettant, ainfi que nous

l'avons déjà remarqué , des diftinâions réelles dans

leurs effets , les auteurs ont cru devoir établir un or-

dre de progreffion dans l'énumération de ces remè-

des
,

d'après l'effimation graduelle qu'on a faite de

leurs vertus. Les rubéfians doivent donc être dans

l'ordre pharmaceutique des individus de remèdes

fpécifiés
,
par cette qualité fenfible que nous avons

dit être commune à tous les véjîcatoires , de rougir

la peau , & qui font capables d'ailleurs des autres

effets épifpaftiques dans un moindre degré ; enforte

que c'eft la première nuance de la vertu véjïcatoirc

prife en total
,
par laquelle les remèdes font caradé-

rifés ; les anciens ont appellé ces remèdes (poiviyixoç

,

phœnigmi
,
phœnigmes ; les fubftances ou les drogues

qu'on y emploie font les mêmes que celles de la plu-

part des autres véfxatoires , quoiqu'il y en ait parmi

elles qu'on défigne pour être plus particulièrement

rubéfiantes , telles que la femence de creffon , la fien-

te de pigeon ramier , le ftaphifaigre , Viberis , èic.

Dans la compofition des rubéfians , les anciens n'em-

ployoient pas ces fubffances pures , mais on obfer-

voit d'en émouffer la caufticité ou l'âcreté par des

ingrédiens , com.me les huiles , &: principalement les

graiffes parmi lefquelles on avoit grand foin de choi-

fir
,
d'après les préjugés des tems , celles de lion , de

léopard , d'hienne , d'oie , &c. ou par des prépara-

tions qui tiennent à des vues chimiques & qu'on a

pratiquées très-anciennement , comme de faire ma-

cérer dans du vinaigre la graine de moutarde
,
qui

eff une des principales matières de ces remèdes ; ou

enfin par la médiocrité des dofes & quelques circon-

Hances dans les mélanges. Au moyen de cette çor-

re£i:ion, l'aftivité d'un vijicatoirc proprement dit étoit

réduite à celle de rubéfiant ,
qui néanmoins par un

long féjour fur une partie
,
pouvoit faire l'office du

premier , de même qi\\m finapifmc ou tel autre puif-

fant véjicatoire pouvoit n'être que rubéfi.ant , en abré-

geant la durée de fon appUcation : d'où il eft clair

que l'état de rubéfiant dans ces remèdes dépendant

quelquefois de cette mefure de tems , on pourroit

encore les définir, des véjîcatoires réàmts à la feule

vertu de produire des rougeurs , foit par les correc-

tifs dans la compofition & dans les dofes , foit par le

tems qu'on laiffe à leur adion. hQS rubéjians font des

compofitions pharmaceutiques particulières auxquei-

les on a donné fpécialement le nom de rubéfiansj ils

peuvent être fous plufienrs formes ; les plus ordinai-

res font ?emplâîrê , le caîaplafme , le linîmeilt, &£'î

Tous les anciens depuis Hippocrate ont fait beau-

coup d'ufage de ces remèdes: on trouve dans Myrep-

ius , ind. rnedec. c. vij. la formule d'un em.plâtre ru-

béfiant appellé antkemeron de l'invention d'Afclepia-

de , donné pour un remède fouverain dans les hy-

dropifies ; les myrobolans , la litharge , le nitre , le

vinaigre , la réfine , &c. entrent dans la compofition

de ce remède. Aëtius donne encore Viberis ou le car^

damurn mêlé avec du fain- doux , comme un rubéfiant

très-utile recommandé par Archigene,, Voyez Tetr^

i,ferm. 3. c, clxxxiv. les médicamens appelles acopes

fourniffent encore des rubéfians dans plufieurs mala-

dies chroniques. Voyez Galien^ decomp. rmdic. lib.

VU. les catapiaiines en donnent également de très-

bons ; voyei^ fur-îout dans G. ibid. p. 5)27. le cata-

plafme pour les pleurétiques intitulé Pharmianum ;

dans Arsetée , liv. //. c, v. de curât, projluv. ferm> un

cataplafme rubéfiant ,
qui en rougiffant la peau

, y
produifoit encore des taches appellées jonthos ; ce

dernier remède eft une compofition de bois de lau-

rier. Paul - d'^Egine , de re med. l. VllL c, xïx. don-

ne d'après Alexandre, la formule d'un liniment rubé'

fiant où entre l'encre à écrire , ex attramento fcrip-

torio , &: qui eft très-vanté dans les migraines. Quel-

ques modernes ont employé les cantharides, le fain-

doux , le favon , le fel , &c. dans les rubéfians:, voyez

/. Hiurnius , method. adprax. Wepfer propofe con^

tre la migraine, à titre de rubéfi.ant très -léger, un

morceau de veau rôti & trempé dans l'efprit- de-vin,

où l'on aura fait macérer de la graine de moutarde.

/. V. obferv. . V. Mufgraw. de arthritide pour des

rubéfians employés dans la goutte. On pourroit com-

pter parmi ces remèdes l'emplâtre de caranna que

Sydenham a fait appliquer avec fuccès à la plante

des piés , dans le chorea fancti Viti , voyez Sydenh,

op, p. 180. quelques onguens
,
quelc^ues huiles odo-

rantes , & quelques poudres , le même que le dia^

copregias de Cœiius Aurelianus ,
qui n'eft que la pou-

dre de crotin de chèvre , délayée dans du vinaigre

ou du pofca , peuvent paffer pour rubéfians.

Les rubéfians comiQnxiQnt., outre les maladies dont

nous avons déjà parlé dans les ophtalmies , les verti-

ges , la léthargie , les angines & dans quelques affec-

tions des reins
, voyei dans Oribafe. Duret obferve

néanmoins qu'on ne doit faire ufage des phœnigmes

dans la léthargie
,
qu'autant que le malade fe trouve

enfeveli dans un fom.m.eil profond & continu , ou

qu'il eft affoupi au point de ne pouvoir être autre-

ment excité ; car , dit-il , ubi vigiliarum viciffitudo cjl

per iKXa/u-^iVf id efl micationem calorisfebrilis^ tutus non.

ejiphœnigmorum &Jinapifrnorum ufus. Voyei dans Hol-

lier
, p. è"!. de morb. intern. lib. L cap. de letharg. On

peut inférer de ce paffage qu'en général dans le cas

de chaleur fébrile , il n'eft pas prudent de faire ufage

de ces remèdes.

Les rubéfians font ordinairement avec les dropaces,

les précurieurs des finapifmes , c'eft-à-dire qu'avant

d'en venir aux finapifmes , on emploie d'abord les

premiers pour préparer la partie. Par cette dernière

raifon , ces remèdes entrent encore dans la méthode

ancienne de traiter certaines plaies.

Les Hiî^e/zfl/zj peuvent s'appliquer fur prefque tou-

tes les parties du corps , ce qui eft un privilège com-

mun à tous les topiques d'une vertu foible. Leur

effet confifte à m.ordre légèrement fur la peau , à y
exciter de l'irritation , de la chaleur , & à produire

quelques petites révulfions. Les anciens avoient cou^

tume après l'adminiffration de ces remèdes , de laver

le malade , ou de le mettre dans le bain , ou enfin de

frotter la partie avec des huiles chaudes.

Les fomentations.^ ÇvoyeiTarticle FOMENTATIONS,
Médecine thérapeutique , &c. ) tant feches qu'humi-

mides, font de bons épifpaftiques rubéfians, en re-?



lâchant lès pofés> Coïiiiiiè difoient lés anciens^ eft

ïedonnant du ton à la peau & au tiffu cellulaire par
un lé^tr fiitnulus à^s nerfs; elles procurent des ré-

vulfions très-utiles dans les tranipirations & fueurs
arrêtées , dans le tétanos, les fièvres exantiiémateu-

fes, comme la petite vérole , dans les angines, &c.
Les anciens employoient ordinairement dans les

vertiges les fomentations fur toute la tête ; mais avec
îa précaution de ne pas y employer des matières qui
euffent une mauVaife odeur, Mercatus, defebre peftil.

& malig. L FUI. pag. ^Sc). recommande, pour atti-

îer la matière des bubons pefriientiels > les fomenta-
tions avec des éponges imbibées d'une décodion de
|>lantes aromatiques & un peu acres-. Les anciens fai-

Ibient encore des fomentations fur les plaies qu'ils

vouloient amener à fuppuration , avec des fachets de
lin remplis de fiente de pigeon ou d'excrément de
chien réduit en poudre. (

Foyè^ dans Arœtét pafjîrn.')

Les vapeurs de certaines plantes aromatiques , con-
duites par un tuyau dans différentes cavités du corps,

font des fomentations très-uîitées par Hippocrate
dans quelques maladies des femmes. Les jeunes ani-

maux ouverts ou fendus par le milieu du corps , &
appliqués encore tout chauds fur une partie, font des
efpeces de fomentations rubéfiantes qu'on a fouvent
employées avec fuccès ; Arculanus Comment, in Ub,

IX. Rkaf. c. 141. attribue éminem.ment cette vertu
épifpafljque rubéfiante aux lézards appliqués à demi-
morts fur les parties; il prétend même que ce remède
efl capable d'en extraire les corps étrangers qui peu-
vent s'y être plantés ou introduits.

Les fomentations s'appliquent comme rubéfians

fur tous les endroits du corps
, excepté , fuivant Ga-

lien , la région prscordiaie , oii il feroit à craindre
qu'elles n'attirax4ent les fuperfluités du corps fur le

^fo-ie-ou fur quelqu'autre vifcere voifin : mais on peut
fe mettre à l'abri de ce danger, en purgeant aupa-
ravant le malade, fuivant la pratique d'Hippocrate

,

qui avec cette précaution ne faifoit point difficulté

,

dans le traitement des fièvres, d'appliquer de pareils

remèdes fur cette région. F. de rat. yiS. Il eû
prudent néanmoins de ne pas employer des fomen-
tations trop chaudes fur les hippochondres dans
quelques maladies de la tête, fur-tout dans la phré-
néfie. Foj. Alexandre de Tralles , lib. L c. xiij. de

phrenit.

.
Les épithem&s

^ ( Foye^ Epithemes
,
Pharmac.^

Se toutes les variations dé ces remèdes, comme les

écufions, &c. font encore de rubéfians qu'on emploie
avec fuccès contre les douleurs de côté dans la pleu-

réfie
,
quelques palpitations du cœur, & un grand

nombre d'autre afteftions. On a quelquefois obtenu
avec ces remèdes des révulfions très-utiles dans des
fièvres opiniâtres. Boyle raconte qu'il s'efl guéri
d'une fièvre continue violente qui avoit tenu contre
toutes fortes de remèdes , en s'appliquant au poignet
un mélange de fel , de houblon & de raifins de Co-
rinthe. Les Egyptiens , au rapport de Profper Alpin,
fe guérifTent des fièvres intermittentes , en s'atta-

chant aux poignets , une heure avant l'accès ^ un
épitheme d'ortie broyée de fel ou de nitre. Fid. de

med. œgypt. pag. 3 15). On lit dans les Commentai-
res des Aphorifmes de Boerhaawe par M. Vanfwie-
ten, qu'un payfan guériiloit lè^fievres intermitten-
tes , en mettant dans la main , & y fixant par un
bandage de la pulpe de ranuncule. F. tom, III. pag.
ojc) oc ÛZO.

Les briques chaudes , les murailles des fours,
font encore autant de rubéfians épifpafliques ou d'é-
pithemes chauds. A l'égard de l'application des épi-

themes, ils ont cela de particulier, que d'ordinaire
on ne les applique que fur les parties du milieu du
CGTps,medns partibus, comme fur le foie, la rate , &c.

les cucupkes^{Foyci CuçUPHEj Pkarmac.)^ro-

j
etïfêftt éfieofê eomnie rubéfians de très-gïands foula*
gemens dans les furdités , les foibleffes.de nerfs , leé
abolitions dê mémoire, les douleurs de tête eonti-^

miellés^ &c.

Les bains chauds,
( Fôyei B^iNS Àfei, ) foit natu-

rels, foit médicinaux, font parmi les epi/pa/Iiques

rubéfians des remèdes falutaires qu'on peut employer
dans l'état fain comme dans l'état malade-. Ils con-^

viennent principalement dans quelques amaigriffe-
mens , dans quelques maladies aiguës j dans les ex-
crétions de la peau arrêtées , & dans beaucoup d'au-
tres indifpofitions de cet organe. Dans ces derniers
cas même , ils font très - fouvent préférables aux
remèdes internes, ainfi que l'ont éprouvé plufieurs
praticiens , & que le dit Hippocrate à l'occafion d'un
nommé Simon , dans le cinquième livre des épidem»

fect. X. Voici ce paffage ; latas pufiulas non admo-
dum pruriginojas

,
quaUs Simon hyemc habehat, qui

cum ad ignem inungeretur aut calidâ lavaremr juvaba-^
tur ; vomitus non juvabant. Les bains de vapeurs peu-
vent encore être regardés comme des bains chauds

,

de l'utilité la plus reconnue dans bien des maladies ;

ils font quelquefois d'autant plus efficaces, que ces
vapeurs font chargées de quelque principe fubtil qui
s'élève par Tuflion de certaines fubflances aromati-
ques. S'il faut en croire Zacutus Lufitanus, il croît
fiîr les montagnes du Pérou une plante graminée que
les naturels appellent /c/îg, dont la vapeur a la vertu
d'attirer le refte de mercure qui peut fe trouver dans
le corps de ceux qui viennent d'être traités de la vé-
role , enforte que ces perfonnes fuent exaâement le

mercure qui leur fort par toute la peau en forme d'ef-

florefcence ; quare œgri intrà Çonopœum
,
hujus pak(Z

fumo
, fcnjim acfine fenfti fudoris in modum per totant

corporis fuperficicm rnercurlum exfudant. Fid. pran,
medic. admirab. lib, IL pag. yô. obfer. /jy. Il ne
manque à ce fait qu'un peu plus de vraifemblance
pour mettre les vapeurs de cette plante au rang des

épifpafiiqucs rubéfians les plus merveilleux* Les bains
de fourmis , les bains de fable , les afperfions avec
du lel, du nitre, les infolations, &c. font encore
comme autant de bains chauds qui doivent être
comptés parmi, les puiffans rubéfians > Ici reviennent
également les demi-bains fimicupium , Vinfiefiîon^ in-^

fejjus qui en efl une efpece , le fùllicidium , Virriga-

tion, &c. F. pajfim dans Hippocrate, Celfe , Galien ,

Cœlius-Aurelianus, Profper Alpin, demcd. mithod. 6c
autres. Foye^ encore tous ces mots.

Le pediluvium ou bain des piés , c'eft encore uiî

rubéfiant de l'efpece des derniers que nous venons
de nommer ; il efl: renommé par les révulfions falu-

taires qu'il opère dans les m.aladies quelquefois les

plus défefpérées.Cette grande efficacité efl fondée fur
la correfpondance admirable des piés avec toutes les

cavités du corps. Les phénomènes de cette corref-
pondance, nous ofons l'avancer, doivent être pour
le praticien une fource féconde d'indications relati-

ves à la température des piés dans les maladies t

qu'on life là-defliis Hippocrate de rat. vici. in acus,

fecl. jv. pag. j^8. &i parmi les modernes, Baglivi
de fib. motr. hb. I. c. x. Combien de mélancholi"
ques, de vaporeux, de perfonnes tourmentées de
vomifTemens habituels, qui euiTent reçu d'un bain des
piés un foulagement qu'on n'a jamais penfé à leur
procurer, faute d'attention à ces principes I

Quant aux précautions a obferver dans l'admini-''

flration de toutes fortes de bains en général , la pre-
mière efl que nous avons dit une fois pour toutes

,

devoir toujours aller avec l'ufage des véficatùires ,

c'eft de pourvoir a quelques évacuations préalables;

en fécond lieu les corps impurs ne fonf pas faits pour
les bains

,
corpora impura non balneanda ; enfin il efi

des cas qu'il faut avoir bien foin de difiinguer , ou

j
iluvant cet autre précepte du F^ 6* FIL Liy^ ipidm^
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d'Hipocrate , l'eau chaude appliquée aux pies peut

être nuifible aux yeux & au cerveau. Foy^i en-

core Pediluvium , ou Varticle Bain, Aied.

Les friclions , ces reffources fuiiples & heureufes

occupent parmi les rubéfians une place très-diftin-

guéé. Tout ce qui peut intérefler la curiofité du mé-

decin dans l'hiftoire de ces remèdes, méritant d'être

connu , & fe trouvant renfermé dans une diiTertation

de M. LoelhoefFel, imprim.ée à Leyde au mois de

Juin 1732. : nous allons tranfcrire ici la plus grande

partie de l'extrait qu'on en trouve dans le journal

des favans de Février 1734.

» Hippocrate établit différentes friûions de la

w peau , l'une forte & l'autre douce , l'une continue

w &i l'autre qui fe fait à diverfes reprifes. La pre-

» miere , félon lui , durcit le corps , la féconde l'a-

mollit , la troifieme l'exténue , & la quatriem.e ré-

» tablit ce qui en s'en eft dilfipé dé trop. La pre-

» miere ne convient pas aux gens fecs & d'un tem-

>? péramenî chaud, mais eft très-propre aux perfon-

» nés d'une conftitution humide & froide; la féconde

» eft nuifible à ceux qui ont la chair lâche , & con-

vient à ceux qui l'ont remplie d'obftrudions & de

» duretés ; la troifieme fait du bien aux perfonnes re-

» plettes ; & la quatrième beaucoup de tort à celles

» qui n'ont ni trop , ni trop peu d'humeurs.

n Les médecins qui font venus après Hippocrate

» ont établi d'autres différences dans la friftion, par

» rapport aux lieux &: aux autres circoniiances ; les

» unes fe font en plein air, les autres dans la cham-

» bre ; les unes à l'ombre , les autres au foleil ; les

>t unes dans un lieu chaud , les autres dans un lieu

» froid, les unes au vent, les autres à un air tran-

• » quille ; les unes dans le bain , les autres devant ou

» après le bain ; les unes avec de l'huile , les autres

» fans huile ; les unes avec les mains firaplement

,

» les autres avec des linges; oL celles-ci avec des lin-

' » ges rudes ou avec des linges doux.

» Ils ont encore diftingué les friftions, par rapport

» aux différens fens dans lefquels elles fe prati-

» quoient ; les unes fe faifoient de haut en bas , les

» autres de bas en haut ; les unes en ligne direâe ;

>y les autres en ligne oblique ; les unes abfoîument

» en-travers , les autres un peu moins horifontale-

>t ment ; toutes différences qui leur ont paru li efien-

» tielles à obferver, qu'ils ont crû devoir les expo-

>t fer par une figure qui eil celle ci-jointe, Se qui fe

« voit dans Galien lib. II. de farùtate.

» Ce dernier prétend qu'en faifant les friclrions en

». ces différens fens, & les faifant exaftement, tou-

» tes les fibles dés mufcles s'en reffentent. Quelques
>v médecins de fon tems croyoient que la friftion

»i qui fe faifoit tranfverfalement refferroit les par-

*»» ties,,& leur procuroit de la-fermeté; que celle au-

VES
» contraire qui fe faifoit en ligne direcle les raréfiojt,

« & les relachoit : mais Galien les accufe en cela

» d'ignorance.

» Plufieurs ont voulu déterminer le nombre des

» friâions qu'il falloit faire dans chaque maladie

,

» mais Celfe rejette cette penfée com.me abfiirde,

« remarque que c'eft fur les forces , fur le fexe &
« fur l'âge des malades que ce nombre doit fe régler;

» enfcrte premièrement que fi le malade eil bien
» foible , c'eft affez de cinquante frictions , & que
» s'il a beaucoup de force , on en fait faire juf-

» qu'à deux cens ; fecondement, que fi c'efl une
» femme, il en faut moins que ii c'efl un homme,
» troifiemement, que les enfans &: les vieillards n'en

» peuvent pas fouffrir un auffi grand nombre que les

» perfonnnes d'un âge médiocre.

» Notre auteur pâlie ici aux fridions qui font en
» ufage chez les Egyptiens ; ils font les unes avec les

» mains enduites de léfame, les autres avec des lin-

» ges cruds, & les autres avec des lambeaux d'étoffe

» de poil de chèvre ( on peut encore, en faire avec de

» ramiantkc^ . Quant à celles qu'ils pratiquent avec
» des linges , voici ce qu'ils obfervent;, ils font

» affeoir le malade dans un fiege haut ,& lui frottent

>> trois à quatre fois tout le devant du corps , com-
» mencant par les piés, les jambes, les cuifTes, con-
» tinuant par le ventre & les côtés , & fîniffant par
» le haut du tronc & par les bras, fans excepter les

» doigts qu'ils frottent avec un foin extrême les uns
» après les autres. Après avoir ainfi paffé en revue
» tout le devant du corps, ils font étendre le malade
» tout de fon long , le ventre contre terre , & pro-

» cèdent de la même manière à la fridion de cette

» partie du corps ; la friftion faite , ils en recommen-
» cent d'autres avec l'étoffe de poil de chèvre.

» Les Indiens orientaux employent les fri£lions

>y contre plufieurs maladies , & principalement con-
» tre une efpece de paralyfie à laquelle ils font fu-

» jets , & qui leur caufe un tremblement général de
» tout le corps. Ce font des friûions fortes & dou-
» loureufes ; ils fe fervent du même remède contre

» une forte de convuUion qui leur efl familière , la-

;
» quelle leur refferre tellement le gofier

,
qu'ils ne

;

» peuvent ni boire , ni manger , & les emporte en

j

» peu de jours
,
après leur avoir fait fouffrir des tour-

» mens inexplicables.

» Les Indiens occidentaux , & fur-tout les Brafî-

» liens , ne connoifTent prefque d'autres remèdes
» que la friftion contre les maladies chroniques ;

» ils commencent par froter tout le bas-ventre , ô
» la maladie efl caufée par des embarras dans cette

» partie : mais fi elle vient d'obflruftions qui foient

» dans la tête ou dans la poitrine , ils pratiquent la

» friction fur tout le corps généralement , en y em-
» ployant l'huile de tabac ou de camomille , dans

» laquelle ils ont fait m.acérer un peu d'encens.

»• Les dames d'Egypte , comme l'écrit Profper

» Aï^'mMS, A?ins(oïï\\vre. de mtdecinâ Egyptior, c.viij,

» ont recours à certaines frictions douces pour s'em-

» pêcher de maigrir ; l'auteur rapporte fur lemême
» fujet

,
l'ufage qui s'obferve en certains endroits

» d'Allemagne pour engraiffer les cochons ; on les

» lave d'abord avec de l'eau, pour en attendrir la

» peau
,
puis on leur fait plufieurs fri£tions , &c.

M. Loeihoeffel donne encore la manière dont il

eft d'avis qu'on adminiflre les fridions dans les mala-

dies qui dépendent d'une difpofition çacochimique j

il veut en premier lieu qu'on faffe la fridHon dé tout

le corps trois ou quatre fois par jour, & qu'on frotte

principalement l'épine & le bas-ventre ; en fécond

lieu que le malade , après avoir été frotté
,
porte une

chemife de groffe toile , & que cette chemife ait été

pafTée à la fumée de quelques herbes ou de quelques

gommes aromatiques ; il croit que la friction peut



fiipplèer qû=eîqUelb]S à la faignéê paVit èoùhtf cèf^

îaifies déterminations au fang ; pour cela oïî fait des

fridions ou de la tête aux pies ^ ou des piés à la tête,

foit diredement -,
foit obliquement. Les frictions

tranfverfales peuvent encore fervir à rappeller ie

fang d'une partie fur une autre , félon la partie où on
les commence ^ & celle où on les finit , &c.

Les friftions conviennent dans Thydropifie j Pana-

farque , le râchitis
,
l'épilepfie , les maux de tête , &c.

Elles font propres far-tout à rétablir la diUribution

du fuc nourricier dans les corps maigres & exténués;

en redreffant ou érigeant
,
pour ainii dire , le fyilè-

îûQ des nerfs , & par une fuite de cette éredion di'-

îaiant les vaiffeaux & les cellules du tiflii muqueux;
c'eft Hippocrate qui nous l'apprend en ces termes

,

quœ namrdfolidafunt dumfricantur infccogunmr , ca-

ya virh an^efcunt. Voyez de rat. vicl. in acudf. iib. II.

J}&. iv. pag. j6^4. Du relie <, ce font toujours à-peu-

près ies mêmes précautions dans l'adminifcration de
ces remèdes que dans l'adminiftration des autres.

En confidérant ainfi les friâions par le frottement

irritant procuré aux folides -, il femble qu'on pourroit

y joindre les promenades circulaires , droites , obli-

<|ues , les gellations , & autres fecours de îa gymnaf-
tiquê mis en ufage par les anciens

, pour procurer

des révulfions favorables.

L'éledricité , en l'adoptant avec le degré de cer-

titude & de vrailTemblance que peut lui donner ce

qu'on a dit jufqu'ici des guérifons opérées par ce

moyenj mérite d'être défignée dans cette clafle. Foy.

Electricité , Médecine,

Des dropaces. Les dropaces & les différentes eom-
pofitions de ces remèdes qu'on trouve chez les au-

teurs , font des épifpaftiques un peu plus forts que
ceux de la clafle précédente. On les emploie dans

les vomifl^emens habituels , les digefl:ionsparefîeuies,

ie flux caeliaque , les paralyfles , & généralement

dans toutes les maladies où peuvent convenir les fy-

napifmes que nous avons dit qu'ils précédoient con-

jointement avec les rubéfîans proprement dits. Le
jdropace a néanmoins cela de particulier qu'on le ré'-

applique quelquefois après le flnapifme.

Ces remèdes font confondus par les autres avec les

pîcaîions & les pfylothres.

. Le tondre & le rafer font encore des épifpaflîques

de cette clafle. Les anciens les employoient très-

fouvent dans la vue d'augmenter la tranipiration de
ia tête 5 ou d'en attirer les humeurs en-dehors ; dans

beaucoup de cas ils regardoient comme un remède
très-puîiîant de faire rafer la tête à contrepoil. Foye:^

dans Oribafe , de tonfura & de rafione , c. xv, quel-

ques-uns veulent encore qu'on rafe la tête dans la

phrénefle : mais tous les auteurs ne font pas d'accord

îùr ce point. Foye^ dans Foreftus ^ II. pag. 408.
on peut juger de l'impreflion de ce remède fur les té-

gumens de la tête par la chaleur , le coloris de fanté

&; l'embonpoint momentané du vifage qui arrive à

l)ien des perfonnes , immédiatement après s'être fait

faire la barbe.

On rafoit anciennement les parties pout les prépa-

rer à l'opération des topiques tels que les emplâ-
tres, les fomentations , les ventoufes , &c. On rafe

encore la tête dans ies ophtalmies , & avant de fcari-

fler.

Le fafer de la tête mérite des confldéfations par-

ticulières dans certaines maladies , en ce que quel-

ques auteurs ont obfervé que ce remède portoit fur

la veflie.

L'avulfion des poils deâ aiflielles & de la lèvre fu-

périeure dans quelques cas
,
peut encore être rangée

parmi les épiipaftiques de cette claffe*

Des Jinapifmes, Ces remèdes , ou du-moîns les

compofitions qui portent le nom deJînapifmcs , ont

été p9ur les anciens ^ ce que font pour les m.odernes

leà î'^-^'-^î^ôzHj proprement dits oit èmplâtrès vijto^
taires

^ que faoUs trouverons à la £n de cette ckifë|
leur vertu eft réellement véficâtoir,& €^)k.^k--^^\ïè

^
âcre & piquante au point d exciter quelquefois afe
promptement des veflles fur la peau. Fûy\ SinA*
PISME.

Les anciens
j
principalement Ara^tée j ont fait îè

plus grand ufage des flnapifmes dans un nombre in-

fini de maladies*

On emploie ordihairement ces remèdes darîS îel

maladies foporeufes , ies vertiges ^ les céphalalgies
^

les iyncopes , &c, Foyei dans Ara^tée pàffîm ; & oà
les applique fur prefque tous les endroits du CorpSi.

Les méthodiques à l'exemple de Theffalus appli*

quoient très-utilement encore les flnapifmes autour
des ulcères provenant d'une cachexie dans la parties

Profper Alpin, de mzd. mcîhod-.

On peut rapporter au finapifme tous les rtiédicîàs-

mens acres , irritans , &c. donnés dans le defîein dè
faire des révulfions des parties fupérieures aux infé-

rieures ; tel eft l'emplâtre diafcordon ou fait des ails^

les préparations avec des oignons, des flgues fedhes^

&c. appliqués fur les jambes & aux autres parties dii

corps.

Les laVemens acres Se irritans appartiennent éga-
lement au finapifme ; car attendu là continuité de lâ

cavité des ititeflins avec îa furface du corps , en peut
regarder ces derniers remèdes comme topiques. Arrê-

tée les recommande pour faire révulfion de la têté

vers le bas dans la phréuéfie. Foye:^ c. dé phnnetld>,

Zacutus Lufitanus dit s'en être fervi aveciliccès dans
la dyflenterie. Obfcrv. 20. Ub. II.

Les initions de l'anus avec des linimens acres ^

font de ce nombre , de même que les glands ou fup-

pofitoires
^ quelques pefiTaires : l'application de l'ail

pur fur ces parties
,
que tout le monde fait être uri

itratageme ufité dans bien des occafions pour fe pro*
curer la fîevre , &c.

Les maflicatoires , les apophlegmatifans , les col-

lutoires piquans , acres , les errhins , fur-tout le ta-^

bac ( qui par parenthefe ne fauroit être un remède
pour la plupart de ceux qui fans aucune incommo-
clité fe lont condamnés à cette efpece de véfica-

toire continuel ) font encore de cette clafl^e*

Les urtications conviennent aVecles flnapifmes pâi?

iesrougeurSjles enflures, les demangeaifons qu'elles

excitent de même que par les autres effets ultérieurs;el-

ies font quelquefois très-efficacesdanslesautres effets

ultérieurs ; elles font quelquefois très^efHcaces dans
les apoplexies, les léthargies, iS-c. Celfe en recomman-
de l'ulage dans la paralyfie

^
voyc^ c. xxvij. Arsité^

dans la curation de la léthargie les employoit fur les

jambes. Foye^ Araetée , de curât, morb. acut. /. /. c. iji.

de curât, letharg. Elles peuvent encore être fort utH
les dans les gales répercutées , mais en général ^

il faut prendre garde de ne pas les employer fur les

articulations.

On pourroit joindre ici les remèdes employés paf
les anciens fous le nom à^cmpafma , empafmata

^ qui
procuroient des fortes démangeaifons. Foye^ OribaSi,

med. colleci, L X, c, xxxj. Foye^ Urtication*

Les flagellations & les verbérations de toutes efr

peces ; elles étoient anciennement très en ufage dans
les amaigrifi^emens , lés maladies foporeufes, & dans

beaucoup d'autres cas. On pratiquoit cette opéra*

tion avec de petites verges légèrement enduites dé
quelque matière qui aidât au ftimulus du fouet, com-
me la poix j & on ceflbit de frapper

, lorfque les

chairs commencoient à fe tuméfier. Les anciens

avoient poufiTé le rafinement fur l'adminiflration d^
ces remèdes jufqu'à faire plufieurs efpeces de flagel^

iations qui étoient autant de modes , autant de. dimi^

nutifs de la flagellation proprement dite ^ tûU ét^ïi

r



200 V E S
leur epîcrufis o\x catacrujis. H y avoit même à Rome
une forte de gens qui reviennent à nos bâteleurs ou
à nos charlatans Qmangones)

,
qui faifoient métier

•d'appliquer les flagellations fur les enfans en charte,

Galie^ nous en rapporte un exempie , ad hune mo-
dum , dit-il , mango quidam proxime nates puerifmm
xonfumptas , hrcvi anxit

, percuffu mediocri quotldie

Tifus , autfalt&m Atternis dicbus. Voyez mahod. med.

lia. XIV
.
c. xvj. Pline nous apprend encore qu'on

fouette utilement dans la rougeole avec des branches
de fureau. Boa appcllatur morhus papularum cum m-
hmt corpora ^fambuci ramo vtrhtramur. Voyez hifior,

nat. Ici peut également convenir l'expédient que
propofe Heurnius , dans la curatio-n de la léthargie

,

<. xj. de ktharg, iib. de morbh capids^ & qui confille à

.enduire de miel le vifage du malade
,
pour l'expofer

enfuite à la piquure des abeilles
,
quo rojldlis mufca

jlagelUnt : à la vérité l'auteur ne défigne que les gens
de la campagne, r/^/Vi , fur qui l'on puifle tenter ce

•remède.

Les titillations à la plante des piés trouvent en-

core place ici. On fait qu'elles font quelquefois de
puiffans révulfifs dans les apoplexies , & autres ma-
ladies foporeufes.

Les ligatures , font des épifpaftiques très-efficaces

-qui conviennent d'ailleurs avec les finapifmes par les

rougeurs , les inflammations ou enflures qu'elles oc-

cafionnent. Oribafe nous a confervé la manière dont
on les appliquoit anciennement. « Nous prenons

,

yt dit-il, des bandes un peu larges faites de laine fim-

» plement torfe , ou de quelqu'autre étolFe mieux
» tilTue & plus ferrée , ou enfin nous y employons
^ les vieux habits , les étoffes ufées. Nous entourons
» de ces bandes les extrémités , en ayant l'attention

» de ne pas meurtrir les chairs , & de ferrer molle-

w ment , de manière pourtant que la ligature foit

» ferrée ; ce qui le fera toujours bien fi les bandes
» font larges , & d'une étoffe douce : mais après la

» féconde comprefTion , il faut ferrer encore davan-

» tage ; & il n'y a pas à craindre de blefier les chairs

M qui ne feront jamais que comprimées. Le meil-

» leur ligne pour reconnoître que la comprefîion efl

» bien faite , c'efl: lorfque les chairs qui font autour
» des parties comprimées , s'élèvent & deviennent

» rouges ; alors en nous réglant fur le battement des

» vaiffeaux , nous ferrons de plus en plus , & pre-

» nons bien garde que les parties ne s'engourdilTent,

M & de ne point occafionner de douleur. Foye^ msd.

collut, l. X. c. xviij.

Les Ligatures fe varient fuivant les maladies &: l'in-

tention du médecin ; dans les hœmophtifies , Arae-

tée recommande de lier les piés au-deffus des mal-
léoles jufqu'au genou ; & les mains

,
depuis tout le

bras jufqu'au coude. Voy&:^ dt carat, acut. morb. L II.

c. ij. Dans ladyfTenterie, Aaetius propofe de lier for-

tement avec des bandes larges les bras du malade , à
' ieommencer depuis le haut de Vhumérus^ jufqu'à l'ex-

trémité des doigts. FoyeiUtr.III.ferm.j. c.xlj. Les
méthodiques employoient les ligatures fur les arti-

culations , fur les bras & les cuiffes , dans la vûe de
détourner le fang dans les hémorrhagies. Foye^Vrof-

per Alpin , de med. method. l. XII. c. iv. Erafiflrate eil

d'avis qu'en pareil cas on les faife aux aines & aux
aiffelles. Celfe,& après lui le rabbin Moïfe , 5 aphor.

veulent que dans les céphalalgies , la tête foit promp-
tement ferrée avec des bandes. Foye^ dans Mercu-
rialis, c. xvij. pag. ^5. de. affcBibus capitis.

Les ligatures s'emploient encore dans les léfions

,

ou abolitions de mémoire , dans beaucoup de vices

des fondions de l'eftomac ,& de quelques autres or-

ganes. Un homme fur qui on avoit inutilement tenté

pendant quinze jours , toutes fortes de remèdes pour
lui arrêter le hoquet, fut enfin guéri en lui ferrant

fortement les hypoçpndres & l'eftomac avec une

V E S
ferviette. Foye^ Aquitan. miner, aq. pag. Les li-

gatures feroient donc encore des efpeces de toni-
ques ?

Les ligatures , ou liens dolorifiques , n'ont pas
moins de fuccès lorfqu'il s'agit des révuliions dans
les hémorrhagies , ou dans le flux immodéré de quel-
ques autres humeurs. Foreflus rapporte là-deffus

une obfervation qui paroitra d'autant plus fînguliere

que le remède , à ce qu'il prétend , fut enfeigné par
une femme.C'efl: ài'occafion d'un flux defemence chez
quelque noble. Q_ando dormitum ibat nobilts

,
Ugabai

filum vel ckordulam ad collum
,
qua chordula defcende-

bat ufque ad collum virgœ , & cum ca virgam ligabat

,

non multum jlringendo ; & quando in fomno injlabatur

& erigebatur membrum.
^
propter ligaturam iliius chordu-

l<z dolorem virgœ imurrebat , & fie excitabatur utfemen
in fomno non rejiceret , & ita fuit curatus. Voyez d^.

pénis ac virgce vitiis , L XXFL obfer. ly. On peut
rapporter ici les ligatures au prépuce

, pratiquées
par les méthodiques, /^oje^ Profper Alpin, med>
method. l. XII; c'. iv. les diforfîons dss doigts , &c gé-

néralement tous les dolorifiques employés à titre

ôHépipafiques ou attirans.

Les ventoufes, elles élèvent la peau en tumeur, &
y occafionnent des velfies fi on les laiffe trop féjour-

ner fur la partie. Ce font de puiffans épipafl:iques

dans l'apoplexie , la frénéfie , les cardialgies & plu-
fleurs autres maladies, /^oyc;^; Ventouses, {Méde"
cine.^

Les fuclions, fuclus , font encore mifes par quel-
ques auteurs , au nombre des épifpafl:iques; tels font
les fuçons de toute efpece , la pratique des Pfylies &
des Marfes pour attirer au-dehors le venin des plaies.

Quelques auteurs y joignent les extradions de l'air,

du pus & autres matières qui peuvent être conte-
nues dans des cavités du corps

,
par le moyen des fe-

ringues , des foufllets , &c. dont on voit que les effets

font purement méchaniques. Foye^ Mercatus, /. //,

de reB.prafid. art. med. ufu^ l. II. c. viij. Foye^ Suc-
TION

,
(^Médec.)

Les fangfues peuvent être regardées comme des
efpeces de ventoufes , elles font révulfives par le fli-

mulus de leur morfure ou de leur fuftion; elles pro-

curent en même tems des dérivations très-utiles. Za-
cutus Lufitanus parle d'une femme qui étant tombéç
dans une violente épilepfie , à la fuite d'un accouche-
ment laborieux

,
qui avoit été fuivi d'une fuppreflîon

des règles, fut guérie par l'application de trois fang-

fues à la vulve. Foyei page 6". obf. 26". On a vu de-
puis quelques exemples de guérifons de cette nature.

Les fangfues appliquées à la marge de l'anus, font

encore beaucoup de bien dans la fuppreflion du flux

hémorrhoïdal. Foye^ Sangsue.
Les véficat&ires proprement dits , on Its emplâtres vé-

Jîcatoires. Voici les premiers épifpafliques modernes,
ceux qu'il arrive affezfouvent à nos praticiens d'em-
ployer , & dont on ne fait peut-être pas toujours af-

fez d'ufage. Ce que nous avons dit jufqu'à préfent

des autres yefîcatoires en particulier , ne pouvant être

regardé
,
par l'oubli oii la plupart de ces remèdes

font tombés
,
que comme un hiilorique acceffoire

de l'expofition de ceux-ci , nous devons donc éten-

dre cette expofition à tous les détails qui peuvent
intéreffer la partie de ces remèdes la plus eflentielle-

ment utile à connoître , c'efl:-à-dire la partie qui con-
cerne la pratique ; c'efl: ce que nous allons tâcher

de faire en rapprochant& abrégeant , le plus qu'il fe

pourra , les faits qui autrement nous meneroient trop
au-delà des bornes déjà affez étendues de cet article.

Nous avons obfervé au commencement
, que le

nom de véfîcatoire n'étoit pas bien ancien. Rolfinck
eft, fi je ne me trompe, le premier ou un des pre-
miers qui s'en foient fervis pour défigner cette efpe-

ce particulière ^ip'ifpajliqus. Mais l'ufage de ces re-

mèdes



fneties a me daîe plus ancienne; elle peut fe rsppoi'-
ter au îems d'Archigene

, qui conîme on le voit par
un fi-agnient qu'on trouve fous fon nom dans Aeîiiis,
a très-paiiaitement connu les yéficatolns avec can-
tharîdes. « Nous nous fervons , dit Archigene, dans
,w ce fragment, d'un Gataplafme où entrent ies can~
>» tharides

, lequei fait des merveilles toutes les fois

» que psrdes petits ulcères qu'il excite, iî coule pen-
» dant longrtems de la fanie ». Foyci kzûxxs ,tur.
fcrm. ij. ch. l. Arsetée, & quelques autres , ont enco-
re fait ufage des mêmes remèdes dans leur pratique.
A l'égard d'Hippocrate qui a parlé de ces infeôes ou
mouches, comme propres à des médicamens inter-
nes qui d'ailleurs les employoit dans quelques
peffaires; il ne paroît pas qu'il leur ait con nu la pro-
priété d'être vijicatoires au-dehors. Cette introduc-
tion des cantharides dans les épifpaftiques ne changea
pourtant rien à la dénomination de Jinapïfmc que
les anciens leur ont toujours cohfervée , à i'excep-'
tion de quelques auteurs, comme Diofcoride, Ale-
xandre de Tralles , &c. qui ont quelquefois donné à
cette forte de fniapifmes le nom de haK^via^iêm

,

diacamharidon. Rien n'empêche donc qu'on ne rap-
porte aux vcficatoins proprement dits , la plupart des
choies de pratique qu'on trouve fur ies vlficatoires
anciens avec addition de cantharides.

Les vcjicatoires que nous employons aujourd'hui
font formés d'un emplâtre dont la compofition eft
Tance dans prefque tous les auteurs ^ mais fur la-
quelle on peut s'en tenir à la formule fuivante, qu'on
trouve dans la pharmacopée de Paris, fous le titre
à'èwplâtn êpifpafcique , favoir

,
prenez de poudre

de cantharide, quatre onces , de poudre d'eu-
phorbe quatre dragmes , de la poix de Bourgogne

,
de térébenthine , de chacun fix onces , de cire

jaune deux onces ; faites fondre la cire , la térében-
thine, &la poix, & après les avoir retirés du feu,
mêlez-y les poudres en remuant jufqu'à ce que le
tout ioit réduit en confiilence d'emplâtre. Il eft en-
core fait mention dans le même livre d'une pâte
épifpaftique employée comme véjïcatoirc , & qui eft
compofée, favoir, de levain très-fort deux onces,
de poudre de cantharides , trois dragmes

; mélangez
le tout enfemble pour en faire un emplâtre. Cette
dernière compofition eflplus foible que la précéden-
te : mais on peut y fuppléer en augmentant la dofe
deja poudre des cantharides ; cette augmentation eil
même très-utile dans toutes les comportions des vé-
ficatoires

,
lorfqu'on veut obtenir un effet plus prompt

de l'adminiftraîion de ces remèdes , & elle n'exige
que l'attentjon de veiller , s'il eft permis d'ainfi par-
ler, le^ vcficatoire^ pour que fon a£Hon n'aille pas
trop loin. On peut encore ajouter l'euphorbe aux
cantharides

,
ainfi que le recommande Rivière

, pour
donner plus d'adivité aux vificatolres. La précaution
de n'employer que le tronc des cantharides , c'eft-
à-dire

, d'en rejetter les piés & les ailes, fuivant le
précepte d'Hippocrate , ne paroît pas fondée; auffi
la plupart des modernes emploient-ils le corps en-
tier de ces inleâes , fans qu'il en réfulte aucun in-
convénient.

L'effet des cantharides eft éminemment aftif ou
propre au corps vivant ; car elles n'agilfent point
fur les cadavres. i^ h<is véfcatoires ^ dit le célèbre au-
teur des recherches fur le pouls , « donnent une fe-
» couffe générale au genre nerveux ; ils excitent
» une diipofîticn inflammatoire ; ils fixent le cou-
» rant des humeurs & les traînées irré^ulieres des
» ofcillations

; ils donnent du r effort à^'tout le pa-
*> renchime des parties dans lefquelles féjourne le

*\ ^"C nourricier, &c.» Foyc^ page y. des recher-
ches Tous ces effets fe déduifent naturellement de
la théorie que nous avons déjà expofée. Baglivi a
^donné fur cette matière un ouvrage qui ne fauroit
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lot
être trop- étudié; l'auteur y dit, eiitf'e autres cho-
fes

,
que lorique dans la pleuréiie la difficulté de cra-

cher & de rei'pirer furviennent, il convient d'appli-
quer fans différer des véficatoires aux jambes. Il affufe
que d'un grand nombre de malades qu'il a vu traiter
par cette méthode dans un fameux hôpital d'Italie,
il en efî: peu qui foie nt morts. A une expérience
détaillée qui porte par-tout l'empreinte de la vérité
& de la candeur , Baglivi a l'avantage dè joindre la
dialeaique la plus forte qu'il dérive de quelques
pafîages du pere de la Médecine

, principalement de
celui-ci. « Dans ies maladies de poitrine, les tumeurs
» qui furviennent aux jambes font d'un bon fipne
» & il ne peut rien arriver de plus favorable ,"fur'
» tout fî cela fe fiiit après un changement dans les
» crachats », Inpulmoniis quicumque tumoresfiant ad
crura bon'i^ nec potuit aliud quidquam melius accidere
praiftnimfimutato fputo fie appareant,

, liy. If. pj-Q-'

gnofl. é'/. Le génie de la nature conduifoit donc ici
Baghvi

, comme nous avons vu qu'il avoir conduit
Hippocrate dans la découverte & l'emploi de la plu-
part des remèdes épifpafliques. Il efl encore un fait
d'obfervation que Baglivi ajoute comme un complé-
ment de preuves à tout ce qu'il dit pour établir l'ex-
cellence de la pratique ; c'ell qu'après l'application
des vejicatoires , il a toujours vu les cours de ventre
s'arrêter au grand foulagement des malades ; ce qui
efl également conforme à ce que nous apprend Hip-
pocrate, f< que les cours de ventre qui furviennent
« dans les pleuréfies (ont prefque toujours funefïes

;

» car les crachats en font fupprimés , la difficulté de
» refpirer en efl augmentée , & le malade après peu
» de jours ou meurt , ou tombe dans une maladie
» chronique ».

Sur toutes ces raifons, i'illuflre italien conclut
tres-à-propos contre ceux qui emploient fans ména-
gement les purgatifs dans le commencement des pleu-
refies : hinc clare palet, dit-il, quantum àveritate aber-
rem

, qui prœtextu minerationis cachochymiœ vel aiia-^
rum hujiifmodi nugarum

, fiatim in principio pleuritl-^
dum purgantia exhibent tanto œgrorum detrimento
page 656. chap. iij. de commod. ab ufiu vefiicantium
On peut ajouter à ces témoignages de Baglivi fur les''
avantages de l'adminiflration des véfiicatoires dans les
maladies de poitrine

, celui de Willis qui s'efl éga-
lement exercé fur le même fujet , & qui fe cite lui^
même dans fon ouvrage, pour n'avoir jamais trouvé
de plus grand foulagement à une toux violente qui
le toLirmentoit habituellement

, que Fapphcation des
ve/icatoires. Voici fes propres paroles : fateor me Jœ^pius tufiiinimani cumfiputo copiofio & crâfo , ( cuiori-
ginaluer fiiim obnoxius

) correptum , a nulle alio remé-
dia plus quam a veficatoriis juvamen recepiffe ; itaque
folco dum ifie affecius Urget

, i^'Juper vertebras cervicis,
dan ulcujculisibifanatisinfirà aurés

, ac pofiedfiopus
videbiturjuper hozmoplatea medicamina, .V'=A;coJ^im, ap^
pUcare. Yidefecl. j . cap. iij. de veficatoriis.

Outre les effets généraux dont nous avons parlé :

les véficatoires influent fmgulierement fur les pouls •

( voyei recherchesfur le pouls .page ^8. ) on le trou'
ve ordinairement toujours plus dur qu'auparavant
peu de tems après l'application des vëficatoires • c'efl
une obfervation qu'avoit déjà fait Baglivi; mais il fe
développe fenfibiement quelques heures après, &
c eft ordinairement un heureux préfage. L'apphca^
tion de ces remèdes entraîne fouvent encore des fou-
brefauts des tendons , des mouvemens convuîfifs
dans les membres , des fueurs copieiifes , des ardeurs
d urine

, des pifiemens de fang , &c. ( Voyei Baglivi

,

parag. iij.^ de ufu & abufu veficantium ^'pag, 6^5j. ) On
obferve également que ces remèdes affeûent quel-
quefois la vefTie : les anciens faifoient prendre en
conféquence du lait aux malades afin de les prému-
nir contre cet accident ; & quelques modernes fui-
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i^vent encore cette pratique. ( yoyei Hiixam ,

ejjaifar

Jes fièvres^ mais on préfère plus communément le

camphre. Il eft encore des difpoiiîions dans les fujets

relatives peut-être encore au tems de la maladie qui

^peuvent varier les effets de ces remèdes ; nous ne

{aurions mieux le prouver que par le morceau fui-

. :vant de l'hiftoire des maladies qui régnèrent en 1700
Breflau

,
confignée dans les aâes des érudits de

. l'année i joi , de opktalmia hoc aiunt , quod mcînbmm
-^coUegii hujus digniffîmujn appojîto circàaurcmJinijlram

-in loco oculo affcBo vicino , VESICATORIO ,
duplex

^damnum percepù ; quam primùm cantharides vinutem

Juam excrcuijlfènt , faporem in ore fendre Jibï vifas cjl

xibetho analopim
,
qui

,
quoadvejicatoria eodem in loco

^relinquebantur
^
perdurabat , & naufeam crcabat ; dolor

-in dus , imb horasJîngulas , vejicis humonm ploranii-

hus ^ exacerbcbatur , & Uppitudo adeb augebaturutjin-

gulis momentis oculus aquam Jl'dlaret. Quâ rc permotus

yejicantia pojl triduum ex eo loco in pedem Jinijirum

transferebat , ex quo duplex iterum enafcebatur obferva-

tio
,
quod intra mBhcimri fpatium

,
vejîca emplafîro

etïatn fortijjimo ^ vix cxcitari potuerit propterferum ad

fuperiora verfum ; quod quamprimiim vejicœ in pedc

flillare incipiebant in momento quaji dolor oculi remit-

met. A l'égard du panfement des véjicatoires
,
voye^^

.
VÉSICATOIRES

,
Chirurgie.

•En général , les véjicatoires s'emploient utile-

ment ( outre les maladies de poitrine dont nous avons

déjà parlé) contre les douleurs de tête , les ophthal-

mies , les fluxions fur les dents , fur les oreilles , l'é-

pilepfie la catalepfie , les phrénéfies fymptomati-

ques , les petites véroles dont l'éruption eft lente &
difficile , dans les fièvres pourpreufes , dans les dou-

leurs rhumatifmales , les douleurs fciatiques, dans la

goutte 3 &c. Ils font encore bons dans les fièvres pef-

tilencielles
,
quoique quelques auteurs ne les ap-

prouvent pas dans ces m.aiadies. Foye^ Profper Al-

pin , de medicina mêthodica.

Rivière les recommande beaucoup dans ces der-

nières fièvres , de même que dans les malignes , &
il ne fe borne pas à un feul véjicatoire , mais il veut

qu'on en mette jufqu'à cinq à la fois fur différen-

tes parties du corps. Koyei de febribus
, feci. iij. ca-

putj. Dans quelques douleurs de tête ou d'oreilles
,

ces remèdes ont encore l'avantage de pouvoir être

appliqués fans nuire à la coclion & à la fuppuration

des matières comme le font les faignées, qui dans

VU1 pareil cas furent funeftes à l'homme d'Halicar-

naflé dont parle Hippocrate. Enfin , dans tous les

cas où l'on a les folides à revivifier , pour ainfi di-

re , à remonter toute la m^achine , à en évacuer les

férofités épanchées qui font trop éloignées des cou-

loirs , ou qui ne peuvent pas y être poufTées par des

folides qui ont perdu leur reîTort
,
que le pouls eil

foible & intermittent , les véjicatoires peuvent faire

beaucoup de bien.

Ils font également utiles pour procurer des révul-

fions très-favorables dans quelques maladies chirur-

gicales. Celfe dit que lorfque l'humeur formant le

cal dans les fradures eft trop copieufe , il convient

d'appliquer au membre oppofé un Jinapifme , c'eft-

à-dire , un véjicatoire
,
pour y attirer une partie de

cette humeur. Voye^ liv. VIIL chap. x.

On applique les véjicatoires à-peu-près fur toutes

les parties du corps , en évitant de les placer fur les

organes délicats. Les Anglois les prodiguent ordi-

nairement , ils en couvrent quelquefois toute la

tête; quelques autres médecins de cette nation appli-

quent ces remèdes fur le côté même de la douleur

dans les pleuréfies , & ils y employent un véjicatoire

de la largeur de la main. M. Pringle ajoute même
que fi on Vapplique à tout autre endroit , il peut aug-

menter la maladie , mais en agijfant direclement fur la

partie 3 il réfoud Cobjiruclion & écarte par-là la fièvre.

Voyez fnàlaà. des armées , tom, L pag. 222, Voiîà
une alTertion qui n'efl pas tout-à-fait conforme à
celle de Baglivi , & que nous lailTons à difcuter auX
praticiens ; il paroît cependant vraifTemblable que la

fièvre générale qu'excitent les véjicatoires peut attein-

dre de partout les obflruâions dont parie M. Prin-

gle
,
principalement quand l'application du remède

le fait fur des parties qui correfpondent à l'organe

afieûé ; or la correfpondance des extrémités avec
la poitrine efi: tous les jours confirmée dans la pra-

tique par des enflures aux jambes dans les pleuré-

fies ,les péripneumonies, les phthifies, &c. llfemble

d'ailleurs que cette dernière méthode fait moins de
violence à la nature

,
qu'il efi: toujours prudent &

utile de fuivre & de ménager ; on ne voit donc
pas com.ment elle pourroit augmenter la maladie

,

fans parler de l'écartement de la fièvre
,
que M. Prin-

gle paroît avoir à cœur , & dont beaucoup de grands

médecins croyent la préfence nécelTaire , an moins
durant quelque tems

,
pour la codion des matières

& leur expedoration.

Les contre-indications de l'application des véjica-

toires font les bleiTures à la tête
,
accompagnées de

vomifiemens &L de la perte des fens , la préfence ou
la menace des convulfions , le déHre , la fièvre ai-

guë, l'état de grofTefTe, l'écoulement des menftrues

,

&c. certains tempéramens chauds & ardens. Foye^
Baglivi ,cap. ij. ^. 2. de ifu & abufu ve/icant.Bz-

glivi ajoute les climats chauds, comme ceux de Rome,
mais il paroît que cette crainte efl vaine ; il n'y a dans

ce cas qu'à modérer la dofe des cantharides. C'efl

avec cette précaution qu'on les emploietous les jours

dans quelques provinces méridionales du royaume
oii les chaleurs ne font guère moins vives qu'en

Italie. Outre ces cas indiqués par Baglivi dans les

m.aiadies, de poitrine qui fe manlfefl:ent par une dou-
leur fixe & une efpece d'engourdifTement , les véjica-

toires font mortels fiiivant Hippocrate , dolor in pecio"

re fixus cum torpore malum denuntiat ; hijifubortâfe*-

bre exejîuant^ celeriter mortem oppetuntNOjtt prœdic"

tor. lib. I.feci. ij. l^es véjicatoires font encore contre-

indiqués dans les hydropifies avec infiltration de
tout le tifiii cellulaire

,
par le rifque que les ulcères

produits par ces remèdes ne tournent en gangrené.

Il faut autant qu'on le peut ne pas attendre l'extré-

mité pour employer les véjicatoires dans quelques

maladies aiguës ; il faut furtout ne pas les appliquer

fans avoir préalablement confulté piufieurs fympto-
mes qui doivent décider fur le choix de la partie où
doit fe faire cette application. Il efl par exemple de
la dernière importance de regarder aux hypocon-
dres ;

f^oyer^ là - deflus Hippocrate
,
padici. lib. I,

feci. ij. dépareilles négligences
,
lorfqu 'elles arri-

vent, deshonorent l'art & l'ouvrier ; c'efl la marque
la plus compiette du vuide & du faux des médecines

routinières.

Des caujiiques. Les caufiques compofent la cîafTe

des épifpaitiques les plus aftifs ,& dont les effets font

leplus marqués, ^i^y^^ Caustique, Chimie & Méde-
cine.

Les fonticules ou cautères. Ces épirpaillques font

du nombre de ceux dont nous avons dit que les effets

étoient mixtes par la raifon qu'ils évacuent les ma-
tières fereufes contenues dans le tiilli cellulaire

,
par

une dérivation méchanique , aidée d'un petit fiimu-

lus dans les nerfs qui favorife cette évacuation. Van-
helraont

,
qui avec fon enthoufiafme ordinaire a dé-

clamé debacahatus , comme le dit M. de VanfVieu-

ten contre les cautères
,
apporte des raifbns qui

méritent qu'on prenne la peine de les lire. Il pré-

tend qu'on fe trompe ridiculement de prendre pour
un écoulement de la matière morbifique le peu de

férofité ou de fanie que fournit un cautère dans les

maladies chroniques j qvie cette férofité n'efl qu'une



petite pôrtlort dâ lymplie nutritive portée ait fori-
ticule

, ou elle fe mêle à d'autres fues > s'épalilu &
s'altère avec eux par ie ic-jour& la chaleur ^ &€, Que
lui Vanlielmont a fait iermer ou eÎGatrifer plus de
mille cautères , fans qu'il en foit arrivé le moindre
-mal : (

voyè^^ Vanhelmont , de cautcrio
^
pag. 23 7* )

^ces prétentions peuvent être outrées ? mais du moins
doivent-elles engager le médecin à ne pas ordonner
légèrement ces fortes de remèdes. Il ell toujours
vraixependant que les cautères font quelquefois beau-
coup de bien , furtout dans certaines maladies f#-
^reuies de la îête. P^jc^ Charles Pifon , de morb. cap.
ij, collmie ferofa. L'exemple de perfonnes guéries par
des foTîtkuhs ouvertsfponte aux aînés , ont fait dire
a beaucoitp d'auteurs très-céiebres que ces remèdes
éioient miles dans la vérole. Voy. Zacutus Lufitanus,
2ib. IL obf..t^;^ I. qui parle d'une pareilleguérifon opé-
rée par ces fhndcuUs fpontanés aux aines, /•'c^e^ en-
core Cappivacius de lue vemrea, Mereatus de eodeni
morbo , Lih. I. & Lïb. II. cap. j.

Les effets des fonticuUs font lents k. longs 5 ils

coaviennent à pliifieurs maladies , comme les dou-
leurs iciatiques ^ îâ gouîîey les rhumatifmes , &c.
•quanti. lamaniere d'appliquer ces remèdes , voy^i
FoNTivGUXE

,
Chirurgie. Mereatus obferve à ce pro-

pos qu'il jie convient pas d'ouvrir des cauuns lur le

haut de la cuiffe lorfque la douleur ifciatique vient
d'une congePtion de lang veineux , mais bien lorf-
qu'eiie eft produite paru» engorgement de mucm ou
de ferum dans l'articulation devenue foible. Voyei^
de nccio pra. an, med. ufu , lib. I.

Les fêtons. Ces épifpailrqu-es font plus eiE caces que
les fonticules ; ils produifeni des dérivations confi-
dérables dans beaucoup de maladies de tête : des
grands praticiens les ont employés avec beaucoup
defuccès contredes ophtalmies rebelles, il en efi mê-
me, comme Charles Pifon , tom, L de curandis & eo-

^nofiendis morbis
,
qui approuvent les fêtons au fcro-

îLim dans l'hydropi fie, à l'imitation d'Hippocrate crui

:îaifoiî faire des incifions dans la mi?;me maladie à ces
.|)arties 3 & frotter les incifions avec du feL On fe
iert utilement dans quelques provinces contre les
Xurdiîés , les maux d'oreilles , les migraines & autres
fnaladiesde la tête , d'une efpece de feton qui eori-
Xiiîe en un petit brin de timœka ou garou qu'on paCi'e

dans m\ trou de l'oreille qui a été percée à cet efrét.

•On \m& ce brin de wmziea ainfi lardé dans le bout
de l'oreille & la cauflicité de ce petit morceau de
ihois procure un écoulement falutaire qu'on entre-
tient amTiIong-tems qu'il en eiibefoin ; du refte ce
dernier remède fe rapporte prefque entièrement à
celui dont parle Columelle , & que cet auteur pro-
pofe conîî-e les maladies peftilencielles des beÛiaux.
f^'^oyei d''ailîeurs Seton.

Les upons. Ce font les plus violens les plus
prompts épifpafli_ques ; il eft étonnant combien les
anciens en ont fait ulage dans la plupart des mab^
dies. Koyei U s t i o N , Mid. On peut joindre ici le
moxa ou le duvet d'armoife

,
employés dans les uf-

îions par quelques nations étrangères
, v&y^i Moxa& la poudre à canon enflammée fur les parties. La

înaniere de fe guérir des engelures en les expofant à
lin feu vif, peut encore paffer pour une efpece d'^/-

Uacupunciure. C'eil une forte d'épifpallique très
en ufage au Japon & à la Chine , & que les peuples
de^ce pays fubftituent à la faignée. Cet article ayant
€té_oublié, nous tâcherons de rappelier ici tout ce
qu'il y a de plus intéreifant dans cette méthode. L'a-
cupun^ure confifte à faire fur tout le corps quantité
de petites plaies au moyen d'inflrumens pointus dont
on pique toute l'habitude du corps , en les enfonçant
affez avant dans les chairs. Le dofteur Guillaume
•Then-Rhine a donné à la fuite d'une differtation fur

V E S U
îa goutté

i
Inipfirilée à Londres en i6î\ ^ iîné éfpëëê

de tableau de cette opération avec les inflrumens
qu'on y emploié ; voici à - peu -près Ce qu'en dit l'ê

journal des Savans du niois de Mars de Tannée 16^4^
« On pique prelque toutes les parties du corps dans
» un nosnbre infini de maladies qu'il eft inutile de dé=
» tailler ici ; la conftitution de ces parties n'eft pas
» moins la régie de la manière dont on doit fairé

>* cette piqmire
, que de la profondeur qu'il faut ob">

» ferver; ainfi l'on pique moins avant les parties ner-
» veufes ^ & l'on enfonce davantage dans celles qui
n font charnues. Les perfonnes foibles doivent étr^
w piquées au ventre , & les robuftes au dos quel-^
>f quefois l'on ne fait flmplement qu'enfoncerVai-
» guilie

, fouvent on îa tourne entre les doigts pour
» là faire entrer avec moins de douleur; & dans
>> quelques autifes rencontres Ton frappe dducem.ent
>> avec une efpece de petit marteau d'ivoire , d'ébe-^

» ne , ou de quelqu'auîre matière un peu duré
, voyei

» la^or. /. on tient l'aiguille l'efpace de trente relpi-
» rations

, qui eft Une manière de compter ufitée par
« les Médecins de cê pays ; mais fi. le malade ne lé

» peut fupporter , on la retire d'abord & on la ren-
>> fonce une féconde fois , & même plufieurs autres
» fi c'eft un mal opiniâtre. Ce qu'ils obfervent en-
>f Gore ^ eft que le malade foit à jeun lors de cette
» opération

;
l'aiguille fur-tout doit être d'or ou du-

ff moins d'argent , & jamais d'aucun autre métal; &
» pour s'en fervir utilement dans toutes les oecafions^
» il faut qu'elle foit fort aiguë ^ ronde

,
longue , Sc

» tournée en vis le long du manche , comme la fi-

« gure ie repréfenîe
,
voye^ la Jig. 2. voyez encore

fur cette opération Kœmpfer, in amœn, eseot. n

Ucjfetde sespîquures eji de formerplujicurs îtoyau^
infidmmato'ms , de réveiller les nerfs du tiffu muqueux
@u celliilairs quife éroavent engourdis , & de dé:ermi=
ner au rîiofçn de cette irritation donnée à la peau les
ofcillations nerveufes vers cet organe

,
lefqUelies y

entraînent quelquefois des dépôts critiques , &c. Za-
cutus Lufitanus rapporte

,
que dans le royaume du

Pérou & en^Afrique , on pique les parties avec des
couteaux brûlans & pointus dans les ftupeufs ou en-
gourdiiTemens des membres ; l'auteui^ dit même avoir
guéri de cette manière iin jeune homme

^ voyez /. L
P-i- on pourroit joindre à cet exemple ce que
ValefiUs raconte d'un médecin qui guérit un féigneur
apople£fiqUe , dont les veines Ue fe trouvèrent point
affez apparentes pour qu'on put le faigner , en lui
faifant appliquer des faiigfues fur prefque toute l'hà-
bitude dii corps

, voyei dans Fôrefïus
,

/?'. 23

.

^

Lafaigriée. Elle lie produit Ordinairement qUe dés
dérivations locales ; cependant elle eft quelquefois
accompagnée de phénomènes qui peuvent la faire
regarder comme révulfive , fans doute que pour lors
ces phénomènes font dûs fiimulus que daùfe la pi-
quure de la lancette : par exemple, Baillou, tom. îlh
lib. parâdicmatum

,
pag. ^jy. raconte qu'un médeciiï

de Marfeille ayant j félon la méthode des anciens.^'

fait ouvrir îa veine entre le doigt annulaire & le pe-
tit doigt à Un hotiimé qui avoit la fièvre quarte , cet
homme fut gUéri par cette faigriée , mais qu'il en euf
durant urîe année entière fa main comme livide. î^^

Saignée. • '

Il eii eft dç ni|iîle d$sfcàflficaèions pr'opreinerïjÉ dl*
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tes , c'eft-â- dîre de celles qui font pratiquées par

^quelques peuples , comme les Egyptiens , &ç qu'on

«le fait qu'après avoir fri£l:ionné la partie ; il eft évi-

dent que ces remèdes font des épifpajliqucs dont l'ef-

fet eft combiné de Vaciif&c du mixte. Foye:^ Scari-

fications.
Tels font les dilFérens objets qui compofent le ta-

Heau de la médecine épifpafiiqm & dans lequel , fui-

vant quelques auteurs, pourroient encore entrer plu-

fieurs autres efpeces de remèdes , comme les cein-

tures de burfa pajioris ou de feuilles d'ellébore noir

,

qui portées fur la chair nue arrêtent les hémorrhoï-

-des , au rapport de Theop. Bonnet , de mtd.ftptmtr.

€ollat. les décodions de diûamne
,
qui prifes inté-

rieurement, paflent pour avoir la vertu de poulTer au-

odehors les corps étrangers implantés dans la fubftan-

ce des parties , &c. ArticU de. M. H. FouqvET^ doB.

€71 Médecine , de la faculté de Montpellier.

VÉSICULE , f.f. enAnatomie^tiinn diminutif de

veffie, & fignifie une petite ve[jîe. Voye^ Vessie &
Vessie urinairf.

Les poumons fontcompofés de véjicules ou de lo-

bules vefficulaires qui reçoivent l'air par les bron-

ches , & non pas feulement l'air, mais auffila pouf-

fiere , &c. Foye^ Lobule & Poumons.
Il y a dans le corps différentes parties qui portent

ce nom.
VÉSICULE dîLjîcl, vejiculafelUs ou cipila felUs, eft

un vaifteau oval & membraneux qui reffemble à une

poire par fa figure & par fon volume , & quieft fitué

dans la partie concave du foie. Foyei Foie.

Elle eft adhérente au foie par fes membranes dont

l'externe lui eft commune avec le foie. La partie in-

férieure qui pend hors du foie, eftpofée fur le pylore

c^u orifice inférieur de l'eftomac.^

On reconnoît ordinairement cinq membranes à la

yéjicule dufiel; une externe ou commune qui vient

péritoine; une interne du côté que la vejicule eft

adhérente au foie, & qui vient de la capfule de la

veine porte & du conduit biliaire. Et trois propres

^ontla première eft vafculeufe; la féconde mufculai-

re , & latroifieme glanduieufe-

Mais le doûeur Drake ayant examiné au microf-

cope un morceau d'une véjîcide du fiel deftéchée, a

trouvé que cette exaûe diftindion de membranes

étoit peu fondée ; les différens ordres de fibres des

différentes membranes ,
paroifTant n'être autre chofe

qu'un entrelacemerit infini de vaiffeaux diverfement

ramifiés.

On diftingue ordinairement à la véficule dufiel un

Jond qui eft la partie la plus large , & un col
,
qui eft

la plus étroite.

Le col de la véficule dufid forme un allongement

quife termine par un canal nommé conduit cyfiique

ou biliaire, lequel environ à deuxpouces de diftance

de la véficule, fe joint au conduit hépatique ; & tous

deux ainfi réunis forment le conduit commun. Foye^

Conduit , é-c.

L'ufage de la véficule du fiel eft de recevoir la bile

après qu'elle a été féparée dans les glandes du foie

,

& de la décharger dans le duodénum par le conduit

commun.
La bile qui fe trouve dans la véficule , eft plus jau-

ne ,
plus épaiffe, plus amere & plus acre que celle

du conduit biliaire. Foyei Bile.

VÉSICULES adipeufes. Foye^ Varticle Adipeux.

VÉSICULE DU FIEL , maladie de la,(^ Medec.^ i*^.

Le réfervoir de la bile attaché au foie , qui reçoit

une humeur particulière duement élaborée
,
qui la

conferve pour le tems convenable ; qui lui commu-

nique fon amertume & fa couleur jaune
;
qui la con-

duit enfuite par le canal cyftique dans le canal com-

mun , & de-là dans le duodénum ; cette partie , dis-

je^ a fes maladies particulières.

V E s
2®. Lorfqu'elle eft comprimée par le gonflement

du foie ou de l'eftomac , elle ne fe remplit point de

la bile qui eft fi nécefïaire à notre fanté; il faut en

détruire la caufe pour y porter remède. S'il arrive

qu'elle foit bleifée ou qu'elle fe rompe , elle répand

la bile dans la cavité du bas- ventre; c'eft un malheur

incurable. L'obftruâion qu'elle éprouve par une bile

trop tenace ou pétrifiée , la fait enfler confidérable-

ment, produit des anxiétés, la jauniife, la fièvre,

& autres maladies qu'on ne peut guérir qu'en détruî-

fant la caufe par les délayans , les favonneux , les

fondans. Quand la véficule dufiel eft attaquée d'in-

flammation, elle fe reiferre, & ne permet à la bile

ni d'y entrer ni d'en fortir. Il faut remédier à cette

inflammation dans fon principe ; l'irritation de fes

nerfs produit un iûere qui fe difîipe & renaît. Dans
le traitement de cet accident il convient d'employer

les antipafmodiques, (Z). 7.)

VÉSICULES SÉMINALES, {Anatcm^ Ce font des

corps mous , blanchâtres, noueux ,
longs de trois ou

quatre travers de doigt
,
larges d'un & moins épais

que larges d'environ les deux tiers , fitués oblique-

ment entre le reûum & la partie inférieure de la vef-

fie , de telle manière que leurs extrémités fupérieu-

res font à quelque diftance l'une de l'autre , & leurs

extrémités inférieures unies entre celles des vaiffeaux:

déférans dont ils imitent l'obliquité & là courbure.

Ils font d'une rondeur irréguliere à la partie fupé-

rieure , & fe retréciffent par degrés en defcendant

vers le bas. Par l'union de leurs extrémités inférieu-

res, ils forment une efpèce de fourche dont les bran-

ches font larges & courbées comme des cornes de
bélier. Ces extrémités font fort étroites, & forment

un petit cou qui pafle derrière la veffie vers fon col

& continue fon cours dans la rainure des proftates

,

par la fubftance de la portion contiguë à l'urethre ,

jufqu'à ce que fes extrémités percent la caroncule.

La fubftance interne des véjicules eft pliifée & dif-

tinguée en quelque façon en différentes capfules par

la tournure des pHs. Leur furface externe eftcouverte

d'une membrane fine quifert de bord aux plis , & eft

une vraie continuation de la fubftance cellulaire du
péritoine. Onpeutaifémcnt dépliffer les véjicules,^

redreffer leurs tortuofités ; par ce moyen , on les

rend plus larges que dans leur état naturel.

Leur fubftance interne eft veloutée, glanduieufe ,

& fournit perpétuellement un fluide particulier qui

exalte,fubtilife & perfeélionne la femence qu'elles re-

çoivent des vaiffeaux déférans , & dont elles font les

réfervoirs pour un certain tems. Winfiow. {D. /.)

VÉSICULES SÉMINALES , maladies des {Médec.')

1°. Les deux véficules qui, attachées poftérieurement

au col de la vefîie , reçoivent des vaiffeaux déférans

la femence , & qui en fe comprimant l'envoient dans

l'urethre , fe nomment véjicules fiéminales.

2°. Elles font le plus fouvent le fiege de la mala-

die vénérienne
,
puifqu'elles produifent une gonor-

rhée virulente. La caroncule de ces parties venant à
fe tuméfier , donne lieu à la fuppreffion de l'urine ou
à la difficulté de l'écoulement de cette Hqueur. Pour
traiter cette maladie , on introduit dans le canal de

l'urethre une tente balfamique à la faveur d'une bou-

gie , toutes les fois qu'il faut uriner. Si l'orifice de l'é-

mondoire fe trouve relâché , ou la caroncule ron-

gée , confumée , il furvient une gonorrhée fuivie d'un

épuifement confidérable. On a recours pour la gué-

rir aux injeftions confolidantes & à Fintroduâion

d'un tente balfamique. Il convient outre cela d'ap-

pliquer fur la partie des cataplafmes capables de for-»

tifier. {D. /.)

VESLE , LA
, ( Géog. mod. ) en latin Fîdula , nom

commun à deux petites rivières de France , l'une en

Champagne , l'autre en Breffe. La première prend

fa fource à deux lieues de Châlons, ôc h jette dans.
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TAilne. La féconde traverfe la BrefTe îoitte ewtiere
&c va tomber dans la Saône par deux embouchures

'

à quelques lieues au-deffous de Mâcon. (D. J.)
" '

VESLY , ou VEÎLLY
, ( Géog. mod.) petite ville

i3e l'île de France , dans le Soiffonnois , lur la rivière
d'Aifne

, à quatre lieues au-deffous de Soiffons &
à huit de Rheims ; elle fe trouve nommée en latin
VdLiacum

, Valliacum
, & VilLlacum. En 1379,

roi Charles V. donna cette ville à l'églife de Rheims
en échange de Mouzon. (Z>. /.)

'

VESONTIO
, ou nsONTlO

, (Géog. anc.) ville
de la Gaule Belgique

, chez les Séquaniniens. Elle
etoit déjà très-confidérable du tems de Céfar , Bd.
Gai. l.I. c. xxxviij. qui l'appelle oppidum maximum
Sequanomm. Dion Caffius , /. XXXFIII. p, 8. Se
l'itinéraire d'Antonin , connoiffent auffi cette ville
fous le nom de n/ontio. Elk eû marquée dans cet
Itinéraire fur la route de Milan à Strasbourg, en pre-
nant par les Alpes graiennes , entre Ariorica & Fela-
duturum^ à feize milles du premier de ces lieux , &
à vingt-deux milles du fécond.

Cette ville eft nommée Vifontium par Ptolomée
,

l. IL c. xix. & Fifontilon Bijbntii, par AmienMar-
ceilin , /. XF

.
c. ij. qui dans un autre pafTage écritFtjundum

, & au /. XX. c. x. Bifamio , d'où l'on a
fait le nom moderne Befançon.

Aufone nous apprend que Fifontio avoit une école
municipale , & des profeffeurs de rhétorique. On a
des médailles d'Augufté & de Galba , fur lefquelles
on lit : Mun. Fifomium ;mais le pere Hardouin &
Ceiiarius jugent que c'ejft une médaille de la ville de
Fifomium en Efpagne , dans le pays des Péleudones.
Dans la notice des Gaules , la ville Fifontio a le titre
^?^^étropole, & eft appellée civi/^^ Fefonùenfium.

VESOUL
, f. m. ( Sucrerie. ) fuc provenant des

cannes à fucre qui ont été écrafées au moulin ; c'eft
au moyen de plufieurs opérations& d'une forte cuif-
fon dans les différentes chaudières d'une fucrerie,que
le véfoul prend la confillance néceflaire pour former
le fucre. Ce fuc de cannes après avoir été purifié
dans la féconde chaudière , & paffé au-travers d'un
imge propre dans des ta/fes de porcelaines

, y ajou-
tant un peu de jus de citron, fe prend chaud ; c'efl
une excellente boilTon , délicieufe au goût & très-
faine ; elle facilite l'expeôoration

, aide à la traiif-
piration

, & provoque le fommeil ; les dames du
pays s'en régalent le foir avant de fe coucher; elles
en prennent auffi dans le cours de la journée , y mê-
lant quelquefois de la farine de manioc , ce qui for-
me un brouet un peu épais, qu'elles appellent cauf-
jc-caye ou cauffe-cailk , dont on a parlé en fon lieu.
VESOUL, {Gcog.mod.) en latin du moyen âge

Fcfulum, Fefolum
, caftrum FefoUnfc; ville de Fran-

ce dans la Franche-Comté , au baillage d'Amont à
deux lieues de la Saône, au norddeBefançon

, &à
leizeau couchant de Montbelliard ; elle eft au pié
4 une montagne, proche la rivière de Durgeon. Il

l ^„ ^J"^ ^'^l^ V" ^'^^^^g^
' ^ ^eux monafteres

de filles. FefouU ete cédée à la France par le traité
de Nimegue, en 1679. Long. 23. 60. ladt. 47. 2>8.

Vesoul, Motte de, (^Gèog. mod.-) montagne de
t^rance dans la Franche-Comté , au baillage d'Amont
près la ville de Fefoul

, qui eft fituée au pié. Cette
montagne qui eft faite en pain de fucre

, peut avoir
une demi-lieue de circuit par le bas ; & on auroit
peme a la monter en une heure. Il y a plus des trois
quarts de cette motte en vignobles; l'autre partie
donne de l'herbe ou du blé. (Z?. /.)

^

FESPASIM
, ( Géog. anc. ) lieu d'Italie , au haut

dune montagne, à fix milles de Murfia, furie che-
min de cette ville à Spolette. Suétone , /. FIL dit
£U on j voyoït divers monumens, qu'on donnoit

V E S 0%
poMr des preuves de l'ancienneté& de îa nobleffe de
la famille Vefpafienne. (D. /.)
VESPER, f. m. {Littérat. ) l'étoile de Vénus au

point du jour , eft appellée tous & lucifer^ étoile du
matin ; le foir elle change de nom , & prend celui de
vcjper^ noctifcr, étoile du foir ; c'eft pour cela que
Catulle appelle l'étoile du matin vefper mutato nomi--
ne

, l'étoile du foir qui a changé de nom.
'

Nocie latent fures
,
ques idemfape révenens ;

Fefpere , mutato comprendis nomine eofdcm.

» Les voleurs fe cachent pendant la nuit , U fou--
» vent l'étoile du foir quia changée de nom , les fur«
» prend le matin.

On a blâmé Horace d'avoir employé en commun '

ode }x. L IL le mot vefper
, pour fignifier l'étoile

qui paroit la première au coucher du foieil , & qui
difparoît la dernière à fon lever. Il eft vrai que nous
venons de dire qu'elle ne s'appelle proprement vef^
per

, que le foir; & que le matin elle prend le nom
à.eous ou àQlucifer ; mais eft-il raifonnabie de vouloir
afîiijettir les poètes à ces précifions ? Ont-ils tou-
jours tellement diftingué les différens noms qui con-
viennent à la fœur d'Apollon , félon fes différentes
fondions, qu'ils n'ayent jamais pris l'un pour l'au-
tre ? N'ont-ils jamais confondu ceux d'Apollon lui-
même, ceux de Junon, & des autres divinités qui
avoient plufieurs femblables dénominations? C'eft
une liberté dont les poètes font en pofreffion de tout
tems

, & qui fufîit pour juftifîer Horace en particu-
lier

, foit dans cette occafion , foit dans toute autre
pareille. {D. /.)

VESPERIE, f f. dans la faculté de médecine de
Pans

,
eft un ade public , mais non pas une thèfe

comme quelques-uns l'ont dit
,
qui fe fait dans les

écoles inférieures de médecine la veille du jour au-
quel on doit recevoir un nouveau dofteur ; cet afte
fe fait le matin à dix heures , à la différence des vef-^
pênes de forbonne , qui fe font le foir. Il a deux par-
ties

,
la première eft une queftion de médecine que

le prefident de l'afte propofe au licentié, auquel il
doit le lendemain donner le bonnet de doûeur ; cet-
te queftion eftdivifée en deux membres , le licencié
en réfout un

, & un doûeur qui affifte "à l'ade en
robe rouge , réfout l'autre membre de la queftion-
ce qui fe fait fort brièvement. La féconde partie de
l'afte , & qui en fait le principal objet, eft un dif-
cours oratoire que prononce le préfident , fur les de-
voirs de la profeffion de médecin , dont il fait fentir
les avantages & les difficultés, en adreflknt toujours
la parole au licencié ; outre le doûeur qui préfide
& celui qui agite un des points de la queftion

, il eft
d ufage que le doyen & le cenfeur afilftent à cet ac-
te en leurs places ordinaires , en robes noires & cha-
peron rouge

, & qu'il y ait de plus douze autres doc-
teurs vêtus de même

, lefquels font choifis fuivant
1 ordre du catalogue , & obligés d'aflîfter à cet aûe
fous peine de quarante fols d'amende ; cet afte eft an-
noncé par des billets imprimés , intitulés pro vefperiis
magifin. . .. avec l'indication du jour& de l'heure
& au-bas eft marquée la queftion qui doit être pro^
pofee ; par exemple :

An vinum remenfe \
""'''""^ ingenium,

l corpori noceat.

FESPERTINUS, adj. fe dit quelquefois dansiez
auteurs latins d'aftronomie

, d'une planète que l'on
voit defcendre vers l'occident après le coucher du
loleil.

VESPRIM
, ou VESPRIN, Comté de , ( Géog,

mod.) comté de la baffe Hongrie , entre le Danube
& la Drave. Il efl borné au nord par le comté de Ja-
varin

; à l'orient par ceux de Pilliz & d'Albe ; au
nudi partie parle lac de Balaton,partie par le comté

1
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4e Simîg ; & àroccident par le comté de Sarw^r. Il

tire fon nom de fa capitale. (D. J,')

Vesprim , ou VESPJim, {Géog. mod.') en allemand

Weisbrun ; ville de la baffe Hongrie ,
capitale du

comté de même nom , vers la foufce de la Sar W"ize
,

fur le lac de Balaton , â 5 milles au couchant d'Aibe-

royale , & â 1 1 au fud-oueft de Strigonie , dont fon

évêché eft fufFragant. L'évêque eit chancelier des rei-

nes de Hongrie, & a k droit de les couronner. Long.

,3^' 47, '/(T.

VESSIE
5
(^Anat^ la ve[jh eft une efpece de poche

membraneufe & charnue
,
capable de dilatation& de

refferrementjiituée aubas de l'abdomen, immédiate-

ment derrière la fymphife des os pubis ^ vis-à-vis l'in-

îeftin reâ:um. La lame fupérieure du péritoine en-

toure la partie poftérieure de la ve/fLc,

Sa figureeft ronde &oblongue, affêz femblable à

line bouteille renverfée: elle n'eft pas toujours d'une

groffeur égale dans le même fujet; car elle s'étend

beaucoup quand elle eft remplie d'urine , & elle s'af-

faife fous l'os pubis quand elle t{k vuide.

La veffie eft placée dans les hommes fur l'inteftin

droit , & dans les femmes entre la matrice, le vagin

^ l'os pubis.

On confidere deux parties à la vcj[jî&
,

qiii font fon

^ond & fon cou : fon fond eft la partie fupérieure la

plus ample ; & fon cou eft fa partie antérieure étroi-

te
,
quoiqu'il y ait des auteurs qui difent que la vcjjîe

€ft plutôt plus groffe vers fon cou que vers fon fond

,

à caufe de la grande preffion de l'urine quand nous

'ibmmes debout.

Elle eft compofée de quatre membranes : la pre-

îïiiere eillacommune & l'extérieure, que le péritoine

lui fournit: la féconde m^embrane eft celiuleufe ; on

y trouve ordinairement de la graiffe: la trolfieme eft

lîiufculeufe , tiffue de fibres charnues , folides , affez

«pailTes ,
dilpofées en ligne droite

,
par rapport à la

"yefjîe, 6c d'une façon irréguliere par rapport à tout le

corps : la quatrième membrane ellnerveufe, & douée

-d'un fentiment très-exquis; elle eft ridée
,
pour faci-

liter la dilatation de la vcffie , &: pourvue de petites

glandes qui paroiffent quelquefois vers le cou : ces

glandes féparent une efpece de mucofité qui émouffe

les pointes .des fels de l'urine.

.Le fond de la vej/ie eft attaché à l'ombilic'par l'ou-

îaque , aux artères ombilicales ,
qui dégénèrent en

ligamens après la naiffance de l'enfant , & à l'os pubis

par le moyen du péritoine.

Outre les attaches de la ve£îe dont nous venons de

;|)arler, elle eft encore jointe par fon cou, à la partie

thonteufe de l'homme & de la femme au moyen de

i'urethre
,
qui eft le canal par lequel fort l'urine dans

les deux fexss. La -ve/Zie a de plus deux ouvertures

internes , fituées à fa partie poftérieure proche de fon

cou, qui font formées par l'entrée des ujeteres , &
,mi moyen defquels l'urine coule continuellement

-dans fa cavité ; mais les uretères avant que de péné-

trer la tunique intérieure , fe giiffent entre les mem-
branes de la veffie^ & ne s'ouvrent que vers fon cou.

Pour empêcher que Turine ne s'écoule involontai-

rement de la v^JJie , la nature a entouré le cou de la

vtffzc défibres charnues, obliques & circulaires
, qui

font fituées fous la membrane extérieure, & qui font

l'ofSce d\m fphinûer jufqu'à ce que , tant par la

^^uantité que par l'âcreté de l'urine , & par la con-

rtraâioji de la tunique mufculeufe de la vej/ie , auili-

'bien que par l'aclion des mufcles du bas -ventre &
Ejù diaphrame ^ la contraftion du fphinder foit for-

cée , & que l'urine foit obligée de s'échapper.

L'ufage deia vej/ïe eft donc de recevoir &: de con-

tenir l'urine
,
qui lui eft apportée par les uretères,

& de s'en décharger de tems en teras, félon le be-

|!bin.
'

• Les artères de la yejjzi lui font en général fournies
î./ -

'

' par les artères hypogaftriques ou iliaques internes ;

en particulier elles font de côté & d'autre des ra*-

meatis: de i'artere fciatique , de l'artère épigaftrique

& même de l'artère oa',bilicale ; les veines viennent
de celles qui portent les mêmes noms que ces ar-

tères.

Les nerfs de la vejie naiffent des nerfs cruraux , &
même des .grands nerfs fympathiques

,
par le moyen

de la communication de ces nerfs avec les nerfs cru-
raux, il lui en vient aulfi du plexus mcfentérique in-
férieur.

On trouvera dans les Comment. d&Pacad, dePtters^

bourg, tom, V. une repréfentation de la figure & de
la fiîuation de la vejfu urinaire de l'homme

, fupé-
rieure à celles qu'on voit communément dans les ou-»

vrages d'anatomie. Il faut paffer maintenant à quel-
ques obfervations particuheres.

i^. Jean Guinther , natifd'Andernac , aie premier
décrit & remarqué le rnufcle nommé lefphincier de
la vtjjii ; il lui donne la fondion de fermer cette

poche , &: de fe refferrer en tous fens après l'évacua-^

tion de Turin e.

il^. Les mufcles qui fervent à exprimer l'urine , &
à chafTer par leur aÔion ce qui en refte dans la vcjfu^

prennent leur origine de la partie fupérieure externe
de I'urethre , s'avancent jufqu'au périnée , oii ils fem^
blent devenir tendineux , & s'infèrent finalement à
la racine de I'urethre ; d'où l'on voit îaraifon de leur

adion
,
laquelle aâion eft diftinâe dans le-* vieillards :

c'eft pourquoi ils ne rendent qu'avec peine les der-

nieresgouttes d'urine , même quelquefois le féjour

de cette humeur dans i'urethre 5 leur caufe une éro-

fion douloureufe.

3°. Aquapendente a remarqué que l'urine eft fup-

prlmée , lorfque la tunique mufculeufe de la vifju ,

ne peut expuifer cette liqueur par fon trop grand re-

lâchement. La même chofe arrive par une grande
quantité d'urine qui étend fortement les fibres de
cette tunique , & dilate la vzjjîe. , au point de l'em-

pêcher de pouvoir fe refferrer, pour chaffer l'urine.

Dans ces deux accidens , il n'y a que la fonde qui
puiffe foulager le malade ; c'sfî: ainft qu'Ambroife
Paré guérit un jeune homme qui tomba dans une fup-

preflion d'urine pour l'avoir retenu trop long-tems ;

mais une femblable fuppreftion fut la caufe de la mort
du célèbre Tycho-Brahé.

4°. On ne peut gueres nier qu'il n'y ait quelque
communication entre le nombril, la vejjie. & la verge,
car Hilden rapporte avoir vu des particuliers qui
étant attaqués de ftrangurie , éprouvoient un grand

foulagement quand on leur oignoit le nombril de fuif

fondu.

5*^. Comme le cou de la v^JJit eft fortement attache

àl'inteftin droit dans les hommes, cette connexion efl ^

caufe que dans l'opération de la taille au petit appa*

reil,lorfque l'opérateur fait l'incifion trop baffe, il

bleffe l'inteftin , d'où il arrive que l'urine s'écoule

par l'anus , & que les gros excrémens fortent par la

plaie.

6". Dans, les femmes la vijjie. eft fort adhérente à
la partie antérieure du vagin , & cette adhérence ocr

cafionne quelquefois de flcheux accidens dans l'aci-

couchement, & même dans la fuite un écoulement

involontaire d'urine ; Mauriceau en cite des exem-
ples. Pour remédier à cet écoulement involontaire

d'urine , les gens de l'art confeillent de fe fervir d'un

peffaire affez gros , fait en forme de globe ovale,

percé de deux trous oppofés , que l'on introduit dans

le vagin , &: qui bouche exacÈeraent l'ouverture de
communication.

y'', Fabrice de Hilden rapporte , C&nmr. i. ohfervaù

€8. avoir tiré une pierre de la ve£ic par le vagin, à

l'occafion d'un ulcère caufé par la pefanteur 6i. par

riné.galité de laXurfaçe de la pierre ; il dilata eeî ulcère



ïemîerëmeîit avec le doigt , enfui- e avec un petit
iftouri, & puis finalement avec des inftrumens con-

venables introduits dans la veJfie , il tira la pierre qui
étoit de la groffeurd'un oeuf de poule.

8°. J'ai ditTCî-deflus que les uretères percent la tu-

nique extérieure de la veffie; & qu'avant de pénétrer
|ufqu'à l'intérieure j ils le gliflént entre les membra-
nes de la veffie , & ne s'ouvrent que vers fon cou,
Cefldans cet interv-alle que de petites pierres forties

4u rein , s'arrêtent
, s'augmentent ôc caufent quel-

quefois un ulcère
,
qui fait fouftrir aux graveleux des

douleurs très-aiguës. Quand elles font confidérables,

on peut les toucher en introduifant le doigt dans l'a-

nus aux hommes , & aux filles non déflorées ^ & dans
îe vagin aux femmes ; ce qui réuifit encore mieux
quand on introduit en même tems une fonde dans la

veffie^ afin de comprimer la pierre par en haut
j
pen-

dant qu'on l'approche par en bas.

9°. Il me relie un problème à propofer fur ce ré--

fervoir mufculeux & membraneux de l'urine
,
qu'on

nomme la veffiie. Eft-il sûr qu'on l'ait quelquefois
trouvé double ? Les obfervations qu'on cite me font
fufpedtes : on a pu s'y tromper aifément , &: prendre
pourune double veffie des Uretères devenus très-gros

,

comme il arrive fouvent, à caufe des obllacles qu'a
rencontré l'urine pour fe rendre dans le fac urinaire.

Cependant le fait qu'allègue Coiter efl une forte au-
torité

,
parce que cet ancien anatomifte qui voya-

geoit beaucoup pour s'infiruire dans fon art , & qui
luivoit les armées pour avoir i'occafion de connoître
le corps humain par un grand nombre de dilfeclions

,

rapporte qu'il fe trouva deux veffies dans le corps
d'une fille de

3 5 ans , toutes deux pleines d'urine , &
que les uretères s'inféroient dans une feule de ces

yeffijs , de laquelle l'urine palToit dans l'autre. Mais
enfin comme cet exemple eft unique , il ne levé point
mon doute. En effet , des appendices , des cavités

,

des culs-de-facs continués à la ve[jîe urinaire , font
des jeux dé la nature dans cette partie , dont on trou-

ve quelquas exemples dans les livres d'anatomiftes.

On a vu des vffies divifées par deux cloifons , &
vraiffembiablement ce font ces divifions de ve^as

,

queCoiterapris pour une double veffie. (Z,e Cheva-
lier de Jaucourt.')

Vessie , maladies de la, (^Médec.) i*', ce fac mem-
braneux fi fufceptible de dilatation & de contraftion,
adhèrent à la partie antérieure & inférieure du ven-
tre , couché dans les hommes fur l'inteftin reâum

,

& dans les femmes fur le vagin ou la matrice , rece-
vant l'urine des uretères après fa fecrétion pour la
faire fortir dehors parle canal de l'urètre, fe nomme
la veffie ; elle eft douée d'un fentiment exquis , en-
duite intérieurement d'une humeur mucilagineufe

,& munie de vailTeaux fanguins & de nerfs ; confé-
quemment à fa fituation , fa conflruftion & l'urine

qu'elle contient , elle efl: expofée à de trifi:es mala-
dies de différentes efpeces.

.

2°. La veffie déplacée & tombée dans les bourfes
caufe une fupprefiion d'urine ; cet état demande
l'opération de la main pour être remife dans fa place
& y être maintenue à la faveur d'un bandage ; mais
fi la formation du fac herniaire eft latérale

, enforte
qu'il foit double , il efl: difiicile de s'en appercevoir
hormis après la mort.

3 ^. Quand la veffie efl: devenue cpaiiFe , caleufe

,

ou qu'elle s'efl endurcie à la fuite dé la pierre , &
qu'elle donne heu à une incontinence d'urine , c'efl

un mal incurable. Si même elle a acquis une forte
extenfion

, ou qu'elle fe foit relâchée après une trop
grande rétention d'uxnne , elle n'a plus la force d'é-
vacuer cette liqueur, puiiqu'il faut la maintenirquel-
q-ue tems vuide après y avoir introduit la fonde.
L'inflammation de cette partie fuivie de fupprefiion

urine efl une çhofe cruelle , on tâchera d'y porter
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rerâede par Inapplication des antiphïogîftiques ordi^
naires. La rupture

, la blefiiire ou la coupure de là

veffie dans la lithoîortie , d'où il arrive que l'urine
tombe dans le ventre ou hors du corps par le moyen,
d'une fiftule , ne peut fe confolider que par fon ad-
hérence avec les parties voifines. L'irritation inté-
rieure qu'elle éprouve dans le cas d'une pierre eni*
pêche fouvent de découvrir cette pierre par la fonde^
011 les dartres qui y furviennent ont coutume dê
donner lieu à une incontinence d'urine dont l'écou-
lement efl: femblable à du fon. Il efl nécefi^aire dans
ce dernier cas de faire des injeaions balfamiques Ô£
antifeptiques. Mais fi la veffiie fé trouve excoriée avec
une rétention d'urine accompagnée de douleur , il

faut ufer de boififons adouciffantes & d'injeûions
mucilagineufes.

4°. La douleur de la veffie qui vient du calcul , de
l'acrimonie ou du défaut de la muCofité , d'une mé-
tafiafe

, d'une inflamm.ation , d'un ulcère qu'on re-
connoît par l'évacuation du pus , efl: toujours d'utt
mauvais préfage ; le traitement doit être relatif à la
connoifTance delà càufe. L'hémorrhagie donne quel--
quefois heu à un pifTement de fang qui , devenant
grumeleux

,
s'oppofe à la fortie de l'urine ; on f

remédie par l'ufage des délayans favonneux &c eiî

introduifant la fonde dans la veffie.

f. Le fphacele du fphinfter , ou la paraîyfie qui
produit l'incontinence d'urine eft une maladie incu-^
rable. La convulfion de cette partie , fuivie de fup-
prefiion d'urine , demande les antifpafmodiques.

6°. La mucofité qui oint la furface interne de la
veffie devenue plus tenace , donne une urine fila-

menteufe avec un fédiment muqueux , ou bouche le
conduit urinaire. Son acrimonie ou fon défaut oc-
cafionne quelquefois tantôt une douloureufe réten-
tion d'urine

, tantôt fon incontinence
, quelquefois

encore elle eft la fource de la formation du calcul,
7''. Mais fi la pierre s'engendre dansla^^e^s, fort

principe pour l'ordinaire fetrouve dans les reins ; en-
fuite ce calcul pafiant par les uretères dans la veffze

'

devient confidérabie par de nouvelles incruflaîions
journalières

, fa génération doit être prévenue , s'il
eft poflîbîe

,
par les meilleurs moyens. Le calcul

,

quoique peu confidérabie dans fon origine , demande
l'ufage des remèdes approuvés en Angleterre par un
ade du parlement , les muciiagineux & les onftueux;
fi par malheur ces remèdes n'ont pas été- capables de
détruire la pierre , il faut recourir à l'opération& au
plus habile iithoîomifte»

8°. La veffiie qui fe trouve comprimée dans les
femmes enceintes , foit parle foetus , foit par la conf-
tipation

, foit par une humeur dans le voifinage
, fç

guérit en remédiant aux accidens , & en attendant
l'accouchement de la malade. {D. J.)

Vessie
, hernie de

, ( Chirurgie. ) cet accident efl
afi'ez rare pour que M. Méry ait cru qu'il ne pouvoit
être qu'un vice de conformation ; en effet la raifon
qui l'a frappé eft très-propre à frapper tout le monde.
Lavent pleine d'urine eft trop groffe pour paffer par
les anneaux par ou un inteftin pafiTe , fa figure ne le
permet point , & elle eft trop fortement attachée de
tous côtés pour pouvoir tomber accidentellement
dans le fcrotum

; cependant les habiles chirurgiens
penfent aujourd'hui que la hernie de '^'#épeut, aufli-
bien que celle d'inteftin ou d'épiploon , avoir, des
caufes accidentelles favoir la fuppreffion d'urine
les groflefles. Voici les preuves qu'en donne M. Pe-
tit dans les Mémoires de L'académie des Sciences , aîznéë

'7'7'
^

^
Ce n'eft pas , dit-il , dans le tems oii la fupprefiion

d'urine dilate exceffivement la veffie qu'elle peut paf-
fer par les anneaux , elle y eft certainement moins
difpofée que jamais ; m.ais c'eft dans ce îems-là qu'elle
prend des difpofitions à y pafier iorfqu'elle fe fers
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vuidée. Elle elî élargie &applatie parla fuppreiïion,

ce que montre l'ouverture de ceux qui font morts
de cette maladie. De plus , la vieilleffe feule ou la

foiblefle de conflitution fulEfent pour donner cette

figure à la vejjie. Dans la lupprefîion , les malades
fentenî qu'elle eft pouffée avec force contre les an-

neaux par les mufcles du bas-ventre & de la poi-

trine. Quand on urine dans l'état naturel
,
la.ve£zs

rapproche fes parois du côté de fon col par la con-
traàion de fes fibres charnues ; mais dans i'étaî contre

nature , les fibres qui ont perdu leur reffort ne peu-

vent plus replacer la veffzs de cette manière , ni dé-

truire la figure qu'elle a prife , ou l'effet de l'impul-

fion qu'élit; a reçue vers les anneaux. D'ailleurs les

anneaux font affoiblis par la grande dilatation que la

fupprefîion d'urine a caufée à toute cette région , ôc

par conféquent ils font moins en état de s'oppofer à

la vej/ù qui tend à y entrer. Tous ces accidens fou-

vent renouveilés peuvent produire la hernie dont il

s'agit.

La portion de la ve^e engagée dans un anneau &
qui forme la hernie , efi toujours néceffairement au-

deffus de la portion qui refle à-peu-près en fa place

naturelle, & les deux communiquent enfembie. Si la

communication efl libre , toute la tumeur fe vuide

quand le malade urine , & elle fe vuide fans bruit

,

parce qu'il n'y a point d'air dans la veffie , comme il

y en a dans les inteflins. Si la communication n'eft

pas libre , c'eiî-à-dlre s'il y a étranglement , le ma-
lade n'a qu'à preiTer fa tumeur avec la main , toute

l'urine contenue dans la portion fupérieure de la

vej/is fe vuide dans l'inférieure , & toute la tumeur
dii'paroît , ce qui efl un figne certain de cette fprte

de hernie.

Elle efl donc caraftérlfée par les difHcultés d'uri-

ner ; on rend alors par l'urètre une partie de l'urine,

& un moment après il en fort autant ; on prend dif-

férentes fîtuations pour s'en délivrer , & l'on eil

fouvent obligé de prefTer la tumeur & de la relever

en-haut , afin d'uriner plus commodément.
" Toutes ces différentes manières de fe foulager du

poids de l'urine ne viennent que par l'étranglement

de la vej^e
,
qui la partage comme en deux : tout

auffi-tôt que la première s'efl vuidée , il faut changer

de fituation , ou prefTer la féconde tumeur
,
pour fa-

ciliter l'écoulement de l'uvine qu'elle contient , &
l'engager à fortir par i'uretre.

Dans la hernie d'inteflin où il y a étranglement

,

la caufe du retour des matières contenues dans les

inteflins vers l'eflomac , & par conféquent du vo-

miffement , efl fort évidente. Dans la kcr/ùs ds vef-

Jic avec étranglement , le vomifTement efl: rare , foi-

ble , & ne vient que tard. M. Petit a remarqué qu'il

efl fuivi du hoquet , au-lieu que dans l'autre hernie

il en efl précédé.

La fliiduation & la tranfparence doivent être des

iignes communs à la hernk de vejjie. & à l'hydroceie ^

puifque de part &: d'autre c'eft de l'eau renfermée

dans un fac membraneux.
LesgrofTefîésfréquenîespeuvent aufîiêîre ime caufe

de lahcrnie deveffie. On fait que dans les derniers mois

l'enfant appuie fa tête contre le fond de hvejie^ qui ne

pouvant plus , lorfqu'elle fe remplit d'urine , s'élever

du côté de l'ombilic , efl obligée de s'étendre à droite

& à gauche , & de former deux efpeces de cornes

difpolées à s'introduire dans les anneaux , d'autant

plus facilement qu'ils font afFoiblis par l'extenfion

violente que fouffrent toutes les parties du bas-ven-

tre ; les faits qui fondent cette idée font vérifiés par

les cadavres de femmes qui font mortes avancées

dans leur grofîefTe , ou peu de tems après i'accouche-

îîient.

La hernie de vejjie peut être compliquée avec celle

d'inteilin ou d'épiploon , &: il efl même aûez naturel

que la première
,
quand elle efl forte

,
produife la

i féconde ; car alors la veffîe ,
engagée fort avant dans

un anneau , tire après elle la portion de la tunique

interne du péritoine qui la couvre par derrière , &
cette portion forme un cul-de-fac où l'inteftin ÔC

l'épiploon peuvent enfuite s'engager facilement.

En voilà aiTez pour faire appercevoir à ceux qui

y feront réflexion , & fur-tout aux anatomiftes , tout

ce qui appartient à la hernie de vefjit , foit fimple , foit

compliquée , & même pour leur donner lieu d'ima-

!giner les précautions & les attentions que demandera
l'opération chirurgicale. M. Petit a pouffé tout cela

j

dans de plus grands détails qu'il n'efî pas pofTible de

I
fiiivre ici. ( i). /. )

Vessie, plaies de {Chirurgie?) quoiqu'Hippo-
crate ait regardé les plaies de la vejjie comme mor-
telles , & qu'il ait dit , traci. de morb. 1. 1. c. iij. qu'el-

les ne pouvoient point fe refermer , nous fommes
aujourd'hui convaincus que la veffie que l'on incife

dans l'opération de la pierre fe referme & fe guérit.

Nous favons aufli qu'elle peut être percée par une
balle d'arme à feu, fans que le mialade périfTe. Si, par

bonheur dans ce moment, la. vejjie fe trouve pleine

d'urine , la guérifon eft encore plus heureufe. On a

vu des perfonnes heureufement rétablies chez qui la

balle &c autres corps étrangers étoient refiés dans la

v:jlie , ce qui efl prefque une preuve qu'elle étoit

alors pleine d'urine. Dans ce cas, après avoir fait à la

plaie extérieure ce qui y convient, M. le Dranpenfe
qu'il n'efl pas hors de propos de mettre im algali par

Furetre , afin que l'urine s'écoule fans cefTe ; car fi la

veffie fe remplit , cela écartera fes parois &c les lèvres

de la plaie; alors Turine pourra s'infiltrer dans le

îifTu cellulaire qui l'entoure , ce qui peut y caufer

des abfcès oC autres accidens ; au-lieu que l'état fain

de ce tlffu cellulaire efl ce qui contribue le plus à
faire la réunion de la veffie.

De tous les malades à qui il étoit reflé des corps

étrangers dans la vej^e , les ims les ont rendus par

l'urètre avec l'urine avant qu'ils fe fuffent incruflés

de gravier , &c les autres ont eu la pierre qu'il a fallu

dans la fuite extraire par l'opération ordinaire. Alors

on a trouvé que ces corps étrangers , comme balles ,

morceaux d'étoffe , &c. faifoient le noyau de la

pierre.

Mais quoique les plaies de la vejjie Sc même celles

du fond de cet organe ne foient pas abfolument mor-
telles , les obfervations heureufes fur ce fujet font

néanmoins fort rares, & cette confidération nous
engage d'en citer deux exemples rapportés dans

Vhi/loire de l'académie des Sciences , année iyx6 ; l'un

de ces faits a été envoyé de SuifTe avec des attefla-

tions.

Un maçon de Laiifane , âgé de 25 ans
,
reçut en

1724 un coup de fufil dans le bas-ventre ; la balle ,

qui pefoit une once , entra dans la partie gauche de
l'abdomen , à un pouce de l'os pubis& à deux doigts

de la ligne blanche
,
perçant le bas du mufcle droit

,

Tartere épigaflrique , le fond de la vejjie &: de l'os

facrum dans leurs parties latérales gauches , & elle

fortit à trois doigts à côté au-deffus de l'anus. Les
tuniques des vaifTeaux fpermatiques du côté gauche

furent bleffées , ce qui attira une inflammation au

tefticule gauche &: au fcrotum. Le déchirement delà

v&jjie fut confidérable , puifque l'urine ne coula plus

que par les plaies. Il n'y eut cependant aucun intefliu

ci'offenfé , ni aucun gros nerf ; mais le malade eut de
grandes hémorrhagies pendant quelques jours , vo«
mifTemens , diarrhées , infomnies , déhre , fièvre

continue ; en un mot, tant de fâcheux fymptom&s
qu'on craignoit à chaque infrant pour fa vie. On fit

des remèdes internes & externes , & en particulier

des injeÊlions dans la v&jJie ; ces injedions procurè-

rent la difTolution d'un fang coagulé ,
qui s'oppofoit
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â îa fortie natiirèlle de Turine ; eniîn le tnalaàe fe ré"
lablit au bout de fept iemaines.

La féconde obfervation heiireufe d'une guérifon
de plaie delà vcjjîe eft de M. Morand. Un foidat des
invalides ayant reçu un coup de fuiil à i'hypogaftre

,

qui perçoit le fond de \d. ve£u
, y porta long-tems la

balle perdue
; après la guériibn parfaite de fa plaie

,

il vint à être incommodé d'une grande difficulté d'u-

riner , on le ibnda & on lui trouva la pierre. 11 fut
taillé au grand appareil , &; on lui tira une affez groife
pierre, qui avoit pour noyau la baie entrée par la

plaie du fond de la vejîe , &c autour de laquelle s'é-

toient incruftées les matières fournies par les urines.

Le malade néanmoins guérit très-bien. Il a donc eu
deux cicatrices à la ve//ïe^ une à fon fond par le coup
de feu , l'autre à fon col par l'opération de la taille

,

& les deux plaies par conféquent fe font également
,

bien fermées. C'eft fur de femblables obfervations
^ue l'on a entrepris de faire l'opération de la pierre
au haut appareil, différent du grand appareil, comm.e
iavent les gens du métier. (Z). /.)

Vessie AÉRIENNE des poissons, {Ichthyogm-
phk, ) les poiflbns fe foutiennent dans l'eau & def-

cendent aufond parle moyen d'une i^^^^ pleine d'air

deftinée à cet ufage. Ils ont leur queue & leurs na-
geoires compofées de peau fouîenues de longues ar-

rêtes , enforte qu'elles peuvent fe refferrer & s'élar-

gir pour frapper davantage d'eau d'un fens que d'un
autre ; ce mouvement leur fert à avancer & à fe
tourner de tous les côtés; mais comme la légèreté
de leur corps qui les foutient

,
pourroit les empêcher

de defcendre au fond de l'eau quand il e&. néceiTaire

,

k nature a trouvé un expédient admirable ; elle leur
a donné le moyen de rendre leur corps léger ou pe-
fant , à proportion qu'il le doit être pour defcendre
au fond, ou pour remonter au-delTus de l'eau; leur
corps étant capable de devenir plus ample par la di-

latation , ou moins ample par la compreffion , il efl

rendu ou plus léger ou plus pefant; par la raifon que
les corps defcendent dans l'eau quand leur volume a
jplus de pefanteur que l'eau n'en a dans un pareil vo-
lume ; il eft même étonnant combien il faut peu
d'augmentation ou de diminution au volume pour
produire cet effet.

On peut néanmoins comprendre aifément ce phé-
nomène par l'exemple d'une machine hydraulique
connue , dans laquelle une figure d'émail monte &c
defcend dans un tuyau de verre rempli d'eau , félon
que l'on comprime plus ou moins l'eau , en appuyant
dellus avec le pouce ; car cette petite figure érant
creufe & pleine d'air, & ayant moins de pefanteur

^

que l'eau n'en a dans un pareil volume , elle nage
fur l'eau , & ne defcend au fond que quand par ie

preflement on fait entrer l'eau dans la petite figure
par un trou qu'on y a laiffé ; alors l'eau , qui eit un

;

corps qui n'eft pas capable de fe reflérrer
, compri-

'

mant l'air qui elt enfermé dans la petite figure , dimi-
nue le volume de toute la petite figure dont cet air
enfermé fait une partie ; & lorfqu'on celTe de com-
primer feau , cet air refferré dans la cavité de la pe-
tite figure

, reprendfon premier volume par la vertu
de fon reffort. Or il eft certain que cette diminution
de volume delà petite figure , caufèe par ce qu'on ;

peut y faire entrer d'eau par la comprelfîon du pou-
ce, dl très-peu de chofe , & cependant eft capable de
la faire defcendre.

^
On fait par expérience que l'homme nage plus ai-

fément fur le dos que fur le ventre; & il n'eft pas
difficile de juger que cela n'arrive que parcè que lorf
qu'on nage fur le ventre , on eft obligé de tenir hors
de l'eau toute la tête

,
qui pefe par fa m^itiere & ne

foutient pas par fon volume , comme quand on nage
Xur le dos. Paria même raifon , l'eau ne foutient pas
il bien les animaux maigres que ceux qui fpnt gras
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& charni îs , parce que la chair & îa graiffe font des
corps qui n'ont pas tant de pefanteur , à proportion
de leur vo. lume , que les os & la peau. Ainfi le corps
des femme, s doit ordinairement nager plus aifémenî
fur l'eau qi le celui des hommes.

La ve/^^..qui fe trouve remphe d'air dans beaucoup
de poiflons,_, efi: faite pour cet ufage. Dansplufieurs
poiifons , ce >mme dans l'alofe , cette vejjîe a un con-
duit fort déli é

,
qui s'attache au ventricule, & par

lequel appare mmentelle reçoit l'air dont elle eft plei-
ne. Dans d'attitrés poifTons, comme dans la morue,
cette v^^e n'a pointée conduit; mais on lui trouve
en-dedans uné > chair glanduleufe, qui paroît être def-
tinée à la fépai ation de l'air , ou à la raréfaftion de
quelque fubfta. nce aérienne. L'une & l'autre efpece
de vejjîe a cela commun, que l'air dont elle efi: en-
flée, n'en fort pc 'int, quelque comprefiion qu^onfafië.

Pour ce qui el l des poiffons où la vefjie aérienne, nç
fe trouve point , il faut croire qu'ils ont quelque air
enfermé autre-pai 't, qui étant refferré par la com^
prefîion des mufck ^s , fait diminuer le volume de tout
le corps , 6c le fait i dler à fond : &: que cet air retour-
nant à fon premier «état , redonne au corps fon pre-
mier volume, & le fait monter fur l'eau ; cette con-
jefture efi: d'autant ^nlus vraiffemblable

,
que l'eau

dans laquelle les poil Tons font plongés, empêchant
par fa froideur & par. fon épaiffeur que leur corps ne
tranfpire, peutaifémen t retenir de l'air enfermé dans
des efpaces qui renden î leur chair fpongieufe.

Il y a des tortues qui vont dans l'eau & fur terre ;

elles ont im poumon
, q ui outre l'ufage général qu'il

peut avoir dans d'autres animaux, a encore celui-ci
dans les tortues , c'efl qu 11.leur tient Heu des vcjjîcs

des poiffons ; il en eft pou trtant différent , en ce que
l'air enfermé dans les vejfu ^-s des poiffons , femble de-
meurer toujours en même Cj quantité ; & il efl confiant
que celui qui efl: dans les \ ?oumons des tortues , en
fort& y entre , félon le befoi-n qu'elles peuvent avoir
d'en augmenter ou d'en dux \inuer la quantité ; on a
obfervé que quand les tortues entrent dans l'eau^
elles pouffent de l'air par leur gueule & par leurs na-
rines

, ainfi qu'il paroît par les bulles d'air qu'elles
font fortir, dès q^ue leur tête e^fl plongée dans l'eau.

_

Ily adiverfes fortes de poifi\:)ns qui meurent affez
vite dans le vuide ; mais les an|^,ullles ne laiflént pas
d'y vivre affez long-tems ; la pl ùpart enflent , tom-
bent fur le dos , les yeux leur fort ent de la tête ; mais
aufii-tôt qu'on fait rentrer l'air, ell es tombent au fond
de l'eau : cela vient de ce que les poiffons qui peu-
vent nager en-haut & en-bas , ont dans leurs en-
trailles une petite veffie

,
que n'ont pas ceux qui fe

tiennent toujours au tond de l'eau , comme font les
poiffons plats, ou ceux qui fbnt couverts d 'une écaille
dure ou de quelque efpece de croûte. cartilagineufe.

Il n'y a point de doute que cette petite vejfie ne
ferve à tenir les poiffons en équiUbre avec l'eau , à
quelque profondeur qu'ils fe tiennent ; car dès que
cette vejUie devient plus petite, le poiffon defenfle,
& devient par conféquent plus pefant dans l'eau , de
forte^qu'il peut alors y enfoncer & y refier en balan-
ce ; fi au contraire cette petite ve[fie vient à fe dila-
ter , le poiffon devient plus léger.

Lors donc que le poiffon fait effort pour defcen-
dre au fond de l'eau , il peut faire fortir une petite
bulle d'air, à l'aide d'un mufcle qu'a la ve(Jic,ou bien
il peut refferrer la vejjic par le moyen des mufcles
du ventre , de forte que par-là il devient plus petit
& plus pefant; veut-il remonter , il dilate les muf-
cles du ventre , & alors fa veffie fe gonfle fur le
champ ,& il devient plus léger; d'un autre côté ^
comme l'air qui eft renfermé dans la veffie^ rencontre
continuellement moins de réfiftance de la part de
l'eau 3 dont la hauteur & le poids diminuent, cet air
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m ceffe alors de fe raréfier de pliis en plus , à mefure

que le poiffon monte.

Quant aux poifîbns qui font toujours au fond de

l'eau 5 une femblable veffie leur eft inutile , & c'eft

pour cela qu'ils n'en ont point ; ou peut-être fe trou-

vent-ils dans la nécelTité de ramper toujours au fond

de l'eau
,
parce que cette vel/ie leur manque. {D. ./.)

Vessie de mer, ( Botan. Marine. ) efpece d'holo-

thtire couvert d'un cuir rude, & que le vent jette

far le rivage de la mer.

La vejjïe de. mer efl: ordinairement oblongue , ron-

de dans fon contour,& émouifée par les deux bouts,

mais plus par l'un que par l'autre; elle eft compofée

d'une feule membrane tranfparente , femblable à ces

demi-globes qui s'élèvent fur la fuperficie des eaux

dans untems de groffe pluie. Cette membrane a deux

fortes de fibres : les unes circulaires , & les autres

longitudinales ,
lefquelles ontun mouvement de con-

traciion & d'élallicité.

La veJjîe de mer eft vuide , mais enflée comme un

balon plein de vent ; elle a àfon extrémité la plus ai-

guë un peu d'eau claire que contient une efpece de

cloifon tendue comme la peau d'un tambour.

Il règne le long du dos de la vej[jie une autre mem-

brane mince
,
déployée en manière de voile , ondée

iiir les bords, & femblable à une crête pliffée. Cette

membrane fert de voile à la vtjjîe pour naviger ; elle

la foutient fur l'eau tandis que le vent la porte fur le

rivage.

Le delTous de la vejjie eft comme couvert de plu-

iieurs jambes fort courtes , reilemiblant à des verm.if-

feaux entrelacés les uns dans les autres , & articulés

par de petits anneaux circulaires. Toutes ces fibres

forment des houpes pendantes,& tranfparenîes com-

me le cryftal de roche.

On ne fauroit déterminer la véritable couleur des

ve[Jîes ou holothures ; on y voit , com.me dans des

boules de favon , une confufion de bleu^ de violet

• & de rouge fi bien mêlés enfemble
,
qu'on ne peut

difcerner la couleur prédominante. Ces veffics cau-

fent au refte de violentes cuifibns lorfqu'on les tou-

che, parce qu'elles font toutes couvertes de petits

piquans. On trouve ces vejfies en plufieurs endroits

fur les bords de la mer, particulièrement dans les

anfes fablonneufes ,
après qu'il a fait un grand vent.

(D.J.)
' VESSIGON , f. m. ( Maréchal. ) les maréchaux

appellent ainfi une tumeur molle qui vient à droite

& à gauche du jarret du cheval. Voici la meilleure

manière delà guérir.

Ayez une aiguille d'argent courbe , enfîlez-la avec

im gros fil , faites-la rougir par le bout , frottez le fil

avec de l'onguent de fcarabeus , & paffez l'aiguille

toute Touge au-travers du veffîgon de bas-en-haut.

Pour la paffer plus facilement, il faut auparavant cou-

per le cuir avec une lancette dans l'endroit où l'on

veut la faire entrer, &: dans celui par lequel on veut

la faire reflbrtir ;
après avoir pafTé l'aiguille , ôtez-la ,

liez les deux bouts du filen-dehors,refro«ez lefeton

toutes les vingt-quatre heures avec le même onguent

jufqu'à ce que le fil forte de lui-même ; il coupera le

cuir qui eft entre les deux ouvertures , & fans y faire

autre chofe , le vejjigon & la pîaie fe guériront ; il

convient même d'y mettre le feu, quand il ne feroit

pas vieux ; mais lorfqu'il l'eft , il n'y a que ce moyen

qui puifîe y remédier , encore ne réuffit-il pas tou-

jours.

VESSIR, V. n. ( terme d'Ejfayeur. ) ce mot fe dit

des vents que le feu& l'air font fortir , lorfque tirant

l'ef&i , on ne le laifle pas refroidir infenfiblement.

(D. /.')

VEST & DEVEST , ( Jurifpnid.) eft l'afte par le-

quel le feigneur démet le vendeur de la poffefîion

£u'il avoiî d'un héritage, poux en revêtir l'acquéreur;

V E S
car vùfl fignifie popjjlon , &: devejl, dépopfjwn', c'eft

pourquoi l'on devroit dire dev^fl & vejî
,
parce que

l'afte de deve/î doit précéder. C'eft la même chofe

que dcfai/ïne&C faifine. On appelle coutumes de vefi&

deveji celles dans lefquelles l'acquéreur ne peut pren-

dre poffeiTion , fans y être autorifé par le feigneur

qui lui donne lafaifme ou poffefîion , & l'inveftit de

la propriété de l'héritage. Foyeil^s coutumes de Ref-

bets, Chauny , Laon , Châlons ,
Reims, Ribermont,

Sedan , Auxerre ,
Cambray

,
Beauquefne & ci-de-

vant le mot Coutumes de saisine. (^)
VESTA , f. f. (

MytkoLog. ) une des plus grandes

déeftes du paganifme , fans pourtant être trop con-

nue ; c'eft par cette raifon qu'Ovide voulant la pla-

cer dans fes faftes, lui dit : « déeffe, quoiqu'il ne

» foit pas permis aux hommes de vous connoître ,

» il faut pourtant que je parle de vous ».

Ceux qui ont pénétré le plus avant dans la reli-

gion des philofophes pythagoriciens
,
^prétendent

que par Vejîa ils entendoient l'univers , à qui ils at-

tribuoient une ame , & qu'ils honoroient comme l'u-

nique divinité , tantôt fous le nom de to vrac ,
qui

fignifie le tout , tantôt fous le nom de ^oV^iç, c'eft-à-

dfre Vunité. Telle étoit , difent-ils , la fignification

myftérieufe de Vefîa ,
quoique le vulgaire l'adorât

comme la déeffe de la terre &:du feu.

La fable reconnoit deux déeffes du nom de Fefiai

l'une mere , & l'autre fille de Saturne. La première

étoit la Terre, & fe nommoit tantôt CibeU, ôc tantôt

Pales , & la féconde étoit le Feu ; c'eft cette der-

nière qu'Horace appelle ceterna Fejîa , en l'honneur

de laquelle le religieux Numa bâtit un temple à Ro-

me , confacra à fon culte quelques vierges romai-

nes ,
pour entretenir fur fes autels un feu perpétuel,

afin, dit Florus, que cette flamme proteftrice de l'em-

pire , veillât fans ceffe à l'imitation des aftres : ut ad

fimidacrum cczlefîium Jîdcrum ,
cujlos imperii jlamma.

vigilaret.

Anciennement chez les Grecs & les Romains , il

n'y avoit d'autre image ou fymbole de Fifia ,
que ce

feu gardé fi religieufement dans fes temples ; & quand

on fit depuis des ftatues de Fejia , elles repréfentoient

Fe/la, la Terre, plutôt que Fe/îa, le Feu ; mais ilj a

beaucoup d'apparence qu'on les confondit enfuite.

Une des manières ordinaires de repréfenter la déeffe,

étoit en habit de matrone , tenant de la main droite

un flambeau ou une lampe, & quelquefois \\n pal-

ladium ou une petite viûoire. Les titres qu'on lux

donne dans les médailles , & fur les anciens monii-

mens , font Fefia l'heureufe , la mere , la fainte, l'é-

ternelle , &c. Nous avons parlé de fes temples , 5c

nous nous étendrons beaucoup fur les veftales , fes

prêtreffes.

Le culte de Fe/îa & du feu fut apporte de Phrygie

en Italie par Enée & les autres troïens qui y abor-

dèrent. Virgile obferve qu'Enée avant que de fortir

du palais de fon pere , avoit retiré le feu du foyer

facré.

uEternumque adytis effert pçnetralîbus ignem.

iEneid. /. //.

Auffi chaque particulier prit-il foin dans la fuite

d'entretenir le feu de FeJîa à la porte de fa maifon ;

& c'eft de-là , félon Ovide, qu'eft venu le nom de

vephule.Qaoï qu'il en foit, les Troïens & les Phry-

giens eux-mêmes avoient reçu le culte du feu, des au-

tres peuples de l'Orient.

Le nom de FeJîa eft fynonyme à celui àufeu ap-

pellé par les Grecs is-a,, mutatâ afpiratione in F
,
par

les Chaldéens & les anciens Perfes, Avejla. C'eft aufli

fans doute , fi nous en croyons le favant Hyde , ce

qui engagea Zoroaftre de donner à fon fameux livre

fur le culte du feu , le nom à'Jvefîa, comme quidi-

roït , la garts du feu. (^D. J^)
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E S T AL E , f. f. (////?. row.) vefialls ; perptmos

prvans ignés , & cane colms pmttralia vejîce; fille vier-
ge romaine, qui chez les Romains, étoit confacrée
toute jeune au fervice de Vella , & à l'entretien

perpétuel du feu de fon temple.

Celui de tous les légiflateurs qui donna le plus
d'éclat à la religion dont il jetta les fondemens, &
qui jugea que le facerdoce étoit inféparable de la

royauté , fut Nuraa Pompilius. Il tint d'une main fer-

me le fceptre & l'encenfoir , porta l'un dans le pa-
lais des rois , & pofa Tautre dans le temple des dieux.
Mais entre fes établiffemens religieux ^ le plus digne
de nos regards , eft fans doute celui de l'ordre des
vcJiaUs. Il m'eft aifé d'en tracer l'hifloire , au-moins
d'après l'abbé Nadal , & de contenter fur ce fujet la

curiofité d'un grand nombre de lefteurs.

L'ordre des vejiaks venoit originairement d'Albe

,

& n'étoit point étranger au fondateur de Rome. Amu-
lius après avoir dépouillé fon frère Numitor de fes

états
, crut à la manière des tyrans

,
que pour jouir

en liberté de fon ufurpation , il n'avoit pas d'autre
parti à prendre que de facrifier toute fa race. Il com-
mença par Egefle , le fils de ce malheureux roi , qu'il

fît afiaffiner dans une partie de chaile , oii il penfa
qu'il lui feroit facile de couvrir fon crime. ïi fe con-
tenta cependant de mettre Rhéa Silvia , ou llie , fa

nièce , au nombre des vcjiales , ce qu'il entreprit de
faire d'autant plus volontiers , que non-feulement il

ôtoit à cette princelfe, les moyens de contracter au-
cune alliance dont il pût craindre les fuites, mais que
d'ailleurs fur le pié que l'ordre des vcJiaUs fe trou-
voit à Albe , c'étoit placer d'une manière convena-
ble une princefTe même de fon fani^.

Cette diflinâion que l'ordre des vejiaks avoit eu
dans fon origine , le rendit encore plus vénérable
aux Romains , dont les yeux fe portoient avec un
refpea tout particulier fur l'établiffement d'un culte,
qui avoit long-tems fublifté chez leurs voifins avec
une grande dignité.

Il ne faut donc, pas cnvifager l'ordre des veflaUs

romaines
, comme un établiiîement ordinaire qui n'a

eu que de ces foibles comm.encemens , que la piété
hazarde quelquefois , & qui ne doivent leur fuccès
qu'aux caprices des hommes , & aux progrès de la

religion. Il ne fe montra à Rome qu'avec un appa-
reil augufte. Numa Pompilius, s'il en faut croire quel-
ques auteurs , recueillit & logea les vefiaUs dans fon
palais. Quoi qu'il en foit , il dota cet ordre des de-
niers publics , & le rendit extrêmement refpeétable
au peuple

,
par les cérémonies dont il chargea les vcf-

tal&s , & par le vœu de virginité qu'il exigea d'elles.

Il lit plus , il leur confia la garde du palladium , &
l'entretien du feu facré qui devoit toujours brûler
dans le temple de Fcfia , & étoit le fymbole de la

confervation de l'empire.

Il crut, félon Plutarque, ne pouvoir dépofer la

fubftance du feu qui elî pure & incorruptible, qu'en-
tre les mains de perfonnes extrêmement chaftes , &
que cet élément qui efl ftérile par fa nature , n'avoit
point d'image plus fenfible que la virginité. Cice-
ron a dit

, que le culte de Vefta ne convenoit qu'à
des filles dégagées des paffions &: des embarras du
monde. Numa défendit qu'on reçût aucune vejlaLe

au-delTous de fix ans , ni au-deflûs de dix , afin que
les prenant dans un âge fi tendre , l'innocence n'en
pût être foupçonnée , ni le facrifice équivoque.

Quelque difiinftion qui fût attachée à cet ordre ,

on auroit peut-être eu de la peine à trouver des fu-

jets pour le remplii:, fi l'on n'eût pas été appuyé de
Fautorité & de la loi. La démarche devenoit déh-
cate pour les parens , & outre qu'il pouvoit y en-
trer de la tendreffe & de la compafiion , le fupphce
d'une vejlak qui violoit fes engagemens , déshono-
roiî toute une famille. Lors donc qu'il li'agiiToit d'en
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remplacer quelqu'une , tout Rome étoit en émotion^
& l'on tachoit de détourner un choix où étoient at-

tachés de fi étranges inconvéniens.
On ne voit rien dans les anciens monumens , dif

Aulugelle, touchant la manière de les choifir , & fur
les cérémonies qui s'obfervoient à leur éleâion, fi

ce n'efi: que la première vtflale fut enlevée par Nu-
ma. Nous lifons que la loi papia ordonnoit au grand
pontife , au défaut de vejiaks volontaires , de choi-
fir vingt jeunes filles romaines, telles que bon lui fem-
bleroit , de les faire toutes tirer au fort en pleine af-

femblée , & de faifir celle fur qui le fort tomberoit.
Le pontife la prenoit ordinairement des mains de
fon pere,_de l'autorité duquel il l'agranchifiToit , &
l'emmenoit alors comme prife de bonne guerre , vt"
lud belLo abdiicitiir.

Numa avoit d'abord fdit les premières cérémonies
de la réception des veJîaUs, & en avoit TaifiTé fes fuc-
cefieurs en polieirion ; mais après Texpulfion des
rois, cela palfa naturellement aux pontifes. Lescho-
fes changèrent dans la fuite: le pontife recevoit des
vijîaks fur la préfenîation des parens fans autre cé-
rémonie pourvû que les ftatuts de la religion n'y
fulTent point bleiies. Voici la formule dont ufoit le
grand pontife à leur réception , confervée par Aulu-
gelle

,
qui l'avoit tirée des annales de Fabius Piftor:

Saccrdotem. vefi:alem. quce. jacra. fadat. qucz, Jovî.
jitt. jizctrdoum. veftalem./jcere. pro. populo. Komano.
quiritibiifque. Jit. ci. qucz. optiima. kge. fovit. ità. te,

Amata. capio. Le pontife fe fervoit de cette expref-
fion amata ^ à l'égard de toutes celles qu'il recevoit

,

parce que félon Aulugelle, celle qui avoit été la pre-
mière enlevée à fa famille

,
portoit ce nom.

Si-tôt qu'on avoit reçu une veftak , on lui coupoit
les cheveux , & on attachoit fa chevelure à cette
plante fi renommée par les fictions d'Homere ap-
peliée lotos , ce qui dans une cérémonie religleufe
où tout devoit être myfiérieux , étoit regardé com-
me une marque d'afirancliiffement & de liberté.

_
Numa Pompilius n'inftitua que quatre vejiaks. Ser-

vius Tullius en ajouta deux , félon Plutarque. Denis
d'Halycarnafie & Valere Maxime, prétendent que ce
fut Tarquinius Prifcus qui fit cette augmentation.
Ce nombre ne s'accrut, ni ne diminua pendant tou-
te la durée de l'empire : Plutarque qui vivoit fous
Trajan

, ne compte que fix vejiaks. $ur les médail-
les de Faulline la jeune , & de JuUe , femme de Sé-
vère , on n'en repréfente que fix. Ainfi le témoigna-
ge de S. Ambroife qui fait mention de fept vejiaks

,
ne doit point prefcrire contre les preuves contrai-
res à fon récit.

Les prêtrefies de Vefîa établies à Albe
, faifoiertt

vœu de garder leur virginité pendant toute leur vie.
AmuUus

, dit Tite-Live , fous prétexte d'honorer fa
nièce

, la confacra à la déefie Vefi:a , & lui ôta toute
efpérance de poiléritépar les engagemens d'une vir-
ginité perpétuelle. Numa n'exigea au contraire des
vejiaks qu'une continence de trente années , dont
elles pafferoient les dix premières à apprendre leurs
obligations , les dix fuivantes à les pratiquer , & le
refi:e à infi:ruire les autres

,
après quoi elles avoient

liberté de fe m.arier ; & quelques-unes prirent c®
parti.

Au bout des trente années de réception, les vejia-

let pouvoient encore refier dans l'ordre, & elles y
jouifioient des privilèges & de la confidération quï

y étoient attachés ; mais elles n'avoient plus la même
part au miniftere. Le culte de Vefia avoit fes bien-
îeances aufii bien que fes lois; une vieille vejlale l^oit

mal dans les fondions du facerdoce ; la glace des an-
nées n'avoit nulle des convenances requifes avec le

feu facré ; il falloit proprement de jeunes vierges,&
même capables de toute la vivacité des pafiions,quî

puflent faire honneur aux myfi:eres.
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Tandem virglneam faflîdit Fefîa f&ncciam.

On s*attacha à chercher aux v^/^z/w des dédomma-

gemens de leur continence ; on leur abandonna une

infinité d'honneurs,de grâces& de plaifirs,dans le del'-

fein d'adoucir leur état& d'iliuilrer leur profeiTion;

on fe repofa pour leur chafteté fur la crainte des châ-

limens
,
qui quelqu'efFrayans qu'ils l'oient , ne font

pas toujours le plus fur remède contre l'emporte-

ment des paffions. Elles vivoient dans le luxe & dans

la molleffe ; elles fe trouvoient aux fpedacles dans

les théâtres &: dans le cirque ; les hommes avoient

la liberté d'entrer le jour chez elles , &les femmes à

toute heure ; elles alloient fouvent manger dans leur

famille. Une vejiak fut violée , en rentrant le foir

dans famaifon, par de jeunes libertins qui ignoroient,

ou prétendirent ignorer qui elle étoit. De-là vint la

coutume de faire marcher devant elles unliâeur avec

des faifceaux pour les diftinguer par cette dignité

,

& pouvoir prévenir de lembiables défordres.

Sous prétexte de travailler à la réconciliation des

familles , elles entroient fans diilinâion dans toutes

les affaires ; c'étoit la plus fûre 6l la dernière refîour-

ce des malheureux. Toute l'autorité de Narciffe ne

put écarter la vèJiaU Vibidia, ni l'empêcher d'obtenir

de Claude que fa femme fut ouïe dans fes défenfes ;

ni les débauches de l'impératrice , ni fon mariage

avec Silius, du vivant même de Céfar, n'empêchè-

rent point la vejiak de prendre fait & caufe pour

elle; en un mot , une prctreffe de Vefta ne craignit

point de parler pour MelTaline.

Leur habillement n'avoit rien de trille > ni qui pût

voiler leurs attraits, tel au-moins que nous le voyons

fur quelques médailles. Elles portoient une coëfFe

ou efpece de turban , qui ne defcendoit pas plus bas

que l'oreille , & qui leur découvroiî le vifage ; elles

y attachoient des rubans que quelques-unes nouoient

par-deffous la gorge; leurs cheveux que l'oncoupoit

d'abord, & que l'on confacroit aux dieux, fe iailfe-

rent croître dans la fuite , & reçurent toutes les fa-

çons & tous les ornemens que purent inventer l'art

& l'envie de plaire.

Elles avoient fur leur habit un rocheî de îoile fine

& d'une extrême blancheur ,& par-deffus une mante

de pourpre ample & longue, qui ne portant ordinai-

rement que fur une épaule , leur laiffoit un bras libre

aretroulTé fort haut.
_

Elles avoient quelques ornemens paftiCuhers les

jours de fête & de facrifices, qui pouvoient donner à

• leur habit plus de dignité , fans lui oter fon agrément.

Il ne manquoit pas de vefiaks qui n'étoient occu-

pées que de leur parure ,& qui fe piquoient de goût,

de propreté & de magnificence. Minutia donna lieu

à d'étranges foupçons par fes airs , & par fes ajuHe-

mens profanes. On reprochoit à d'autres l'enjoue-

ment & l'indifcrétion des difcours. Quelques - unes

s'oubhoient jufqu'à compofer des vers tendres & paf-

Honnés. . ' •

Sans toutes ces vanités & ces diffipations , il etoit

difficile que des filles à qui l'efpérance de fe marier

n'éîoit pas interdite , & que les lois favorifoient en

tant de manières
,
qui malgré les engagemens de leur

état recueilloient quelquefois toute la fortune^ de

leur maifon ,
priffent le goût de la retraite

,
qui feul

ctoit capable de les maintenir dans le genre de vie

qu'elles avoient embraliéfans le connoitre. Tout cela

cependant n'em^êchoit pas que leurs fautes ne tiraf-

fent à d'extrêmes conféquences.

La négligence du feu facré devenolt un préfiige

funellepour les affaires de l'empire; d'éclatans

de malheureux événemens que la fortune ayoit pla-

cés à-peu-près dans letems que le feu s'étoit étemt,

établirent fur cela unefuperftition qui furprit les plus

facres. Dans ces cas , elles étoient expoiées à l'efpece

^e"^ châtiment dont parle Tite-Live , cœfa flagro eji

vljialis par les ms^us mêmes du fouveram pontife.
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Onles conduifoit donc pour les punir dans un lieu

fecret oii elles fe dépouilloient nues. Les pontifes à

la vérité prenoient toutes les précautions pour les

fouftraire dans cet état à tous autres regards qu'aux

leurs.

Après la punition de la veftak , on fongeoit à ral-

lumer le feu ; mais il n'étoit pas permis de fe fervir

pour cela d'un feu matériel , comme fi ce feu nou-

veau ne pouvoit être qu'un préfent du ciel : du-rnolns,

félon Piutarque , n'étoit4l permis de le tirer que des

rayons mêmes du foleil à l'aide d'vm vafe d'airaia ,

au centre duquel les rayons Venant à fe réunir , fub-

tilifoient fi fort l'air qu'ils l'enrlammoient , & que par

le moyen de la réverbération , la matière ieche &
aride dont on fe fervoit , s'allumoit aufii-tôt.

Le foin principal des vefiaks étoit de garder le feu

jour & nuit ; d'où il paroît que toutes les heures

étoient difiribuées , &: que les vefiaks fe relevoient

les unes après les autres. Chez les Grecs le feu facré

fe confervoit dans des lampes où on ne mettoit de

l'huile qu'une fois l'an ; mais les vefîales fe fiirvoient

de foyers& de rechaux ou vafes de terre
,
qui étoient

placés fur l'autel de Vella,

Outre la garde du feu facré , les vejîaks étoient

obligées à quelques prières , & à quelques facrifices

particuliers , même pendant la nuit. Elles étoient

chargées des vœux de tout l'empire 5 & leurs prières

étoient la reflburce publique.

Elles avoient leurs jours folemnels. Le jour de la

fête de Vefta , le temple étoit ouvert extraordinaire-

ment , & on pouvoit pénétrer jufqu'au lieu même où

repofoient les chofes facrées
,
que les vefiaks n'expo-

foient qu'après les avoir voilées , c'eft-à-dire , ces ga=

ges ou fymboles de la durée & de la téiicité de l'em-

pire romain , fur lefquels les auteurs fe font exphqués

Il diverl'emeat. Quelques-uns veulent que ce foit l'i-

mage des grands dieux. D'autres croyent que cepou-

voit être Callor & Pollux , & d'autres Apollon &C

Neptune, Pline parle d'un dieu particulièrement ré-

véré des vefiaks ,
qui étoit le gardien des enfans &

des généraux d'armées. Plufieurs , félon Piutarque,

affeâant de paroître plus inftruits des choies de la re-

ligion que le commua du peuple ^ eftimoient que les

vefiaks confervoient dans l'intérieur du temple , deux

petits tonneaux , dont l'un étoit vuide & ouvert

,

l'autre fermé & plein , & qu'il n'y avoit qu'elles feu-

les à qui il étoit permis de les voir ce qui a quelque

rapport avec ceux dont parle Homère ,
qui étoient à

l'entrée du palais de Jupiter , dont l'un étoit plein de

maux , & l'autre de biens. Difons mieux que tout

cela , c'étoit le palladium même que les vefiaks

avoient fous leur garde. ^

Il fuffifoiî pour être reçue veflalc
,
que d'un côté

ni d'un autre , on ne fui point forti de condition fer-

vile , ou de parens qui euifent fait une profeffion

baffe. Mais quoique la loi fe fût relâchée jufque-là

,

il y a toujours lieu de penfer que le pontife avoit

plus en vue les filles d'une certaine naiîfance , com-

me fujets plus fufceptibles de tous les honneurs atta-

chés à un ordre qui étoit
,
pour ainfi dire , à la têîe

de la religion. Une fille patricienne qui joignoitâ

fon caradere de vepih la confidération de fa famille,

devenoit plus propre pour une fociété de filles ,

chargées non-feulement des facrifices de Vefta , mais

qui
i
ouoient le plus grand rôle dans les affaires de l'état.

Elles jouifibient de la plus haute confidération.

Auguâe lui-même jura que li quelqu'une de fes niè-

ces étoit d'un âge convenable,il la préfenteroit volon-

tiers pour être reçue veflak, U faut regarder comme
un effet de l'eftime des Romains pour la condition de

vejiak , l'ordonnance dont nous parle Capiîo Atéius,

qui en exciuoit toute autre qu'une romaine.

Dès que le choix de la v&jiak étoit fait
,
qu'elle

avoit mis le pié dans le parvis du temple , & étoit

livrée aux pontifes, elle entroit d?s-iors dans tous
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ks avantages de condition , & fans mttè forme
d'émancipation -ou changeaient d'état, elle acqiiéfoit
fe^roir de tefter

, &l ii'étoit plus liée à la puiffance
paternelie.

^

Rien de plus nouveau dans la fociéîé
5 t^ue îa con-

dition d'une fille qui pouvoit teûer à l'âge de fix ans;
rien de plus étrange qu'une pleine majoni é du vivant
même du pere , & avant le nombre d'années que les
lois donnent à la railon. Elle étoit habile à la fuc-
ceffion au fortir des vénales , oii elle portoit une dot
dont elle difpofoit félon fk volonté. Leiir bien reftoit
^ la maifon fi elles mouroient fans teframent : elles
l^erdoient à la vérité le droit d'hériter ai; intêftat. Une
veftalc diipoloit itême de fon bien fans l'entremife
o un curateur : ce qxi11 y avoiî de bilarre en cela,
c eft que cette prérogative dont on vouloit bien gra-

.
.trher des vierges fi pures , avoit été jufques-là le pri-
vdege des femmes qui avoient eu au-moins trois en-
fans.

Il y a apparence que dans les premiers tems le fef-
jpect des peuples leur tint lieu d'une infinité de pri-
vilèges, & que les vertus des re/^/^^ fuppléoieflt à
tous ces honneurs d'é-tabuffement

,
qui leur firent ac-

cordes dans la fuite, félon le befoin & le zèle du
peuple romain.

Ce fut dans ces tems fi purs que îa pitié d'Albinus
k ïignala à leur égard. Les Gaulois étoient aus-por-
tes de Pcome

, & tout le peuple dans la confternation;
les uns _fe jettent dans le capitole pour y défendre
ïelon Tite-Live , les dieu?£& les hommes ; ceux d'en-
tre les vieillards qui avoient obtenu les honneurs du
tîiomphe & du confulat , s'enferment dans la ville,
pour foutenir parleur exemple le commun du peuple.

Les vefiaics dans ce defordre général
,
après avoir

dehbere lur la conduite qu'elles" avoient à tenir à l'é-
gard des dieux & des dépouilles du temple , en ca-
chèrent une partie dans la terre près de la maifon du
facnlicateur

, qui devint un lieu plus laint , & qui
kit honoré dans la fuite jufqu'à la fupcrftition ; elles
chargèrent le refte fur leurs épaules, & s'en alloient,
dit 1 lîe-Live , le long de la rue qui va du pont de
bois au janicule.

Cet Albinus , homme plébéien
, fuyoit par le mê-

me chemin avec fa famille
, qu'il emmenoit fur un

chariot. Il fut touché d'un faint refpeâ: a la vue des
i^cftMlts ; il cmt que c'étoit bleffer la religion que de
iaiiier des prêtreiTes, &

, pour ainfi dire , des dieux
même à pié ; il fit defcendre fa femme & fes enfans,^ mit à la place non-feulement les vepUs , mais ce
qui fe trouva de pontifes avec elles : il le détourna de
ion chemin

, dit Valere Maxime , & les conduifit
juiqu'à la ville de Céré , oîi elles furent reçues avec
autant de refpeâ

,
que fi l'état de la république avoit

ete aufîi fioriffant qu'à l'ordinaire. La mémoire d'u-
ne il famte hofpitalité

, ajoute i'hiftorien , s'eft con-
iei^ee |ufqu'à nous : c'ell de-là que les facriiices ont
ete appellés cérémonies

, du nom même de îa ville ;& cet cV'ipage vil & ruftique oîi il ramaiTa fi à-pro-
pcs les vejkks

, a égalé ou paiTé la gloire du char de
triomphe le plus riche & le plus brïilant.
On alleu de croire que dans cet effroi des vefiaics,

le leryice du feu facré louffrit quelque interruption.
Elles le chargèrent de porter par-tout le culte de Vef-
ta

, & d'en continuer les folemnités tant qu'il y en
auroit quelqu'une qui furvivroit à la ruine de Rome;
Eïais il ne paroît point que dans la conjonaure pré-
lente elles eufîent pourvu au foyer de Vefta, ni que
cette flamme fatale ait été compagne de leur fuite,
teut-etre eût-il été plus digne d'elles d'attendre tout
événement dans l'intérieur de leur temple , & au mi-
lieu des fondions du facerdoce. La vue d'une troupe
de pretrefes autour d'un brafier facré , dans un lieu
pifque-làinacceâible, recueillies ainfi au milieu de
la adolanon publique , n'eût pas été moins digne de

refiîeâ & tlWtoration
^ que l'afpeft de tôus ces féria-

teurs qui attendoient la fin de leur deilinée affis

à leur porte avec une gravité morne ^ & revêtus de
tous les ornemens de leur dignité. Peut-être aufîi eu^
rent- elles raifon de craindre l'mfolence des barbares^,
& des inconvéniens plus grands que l'extinaioa
même du feu facréi

Quoi qu'il en foit , l'aftion d'Albiniis devint à k
pofténié une preuve éclatante & du refpeft avec
lequel on regardoit les vefiaks , & de la fimplicité de
leurs mœurs : elles ignoroient encore l'ufage de ces
marques extérieures de grandeur qui fe multiplièrent
fi fort dans la fuite : ce ne fut que fous les triumvirs-
qu'elles commencèrent à ne plus paroitre en publié
qu'accompagnées d'unlideur. Les faifceaux que l'on
porta devant elles impoferent au peuple , & l'écar-
terent fiir leur route. 11 manquoit à la vérité à cette'
diitinaion une cauié plus honorable

; l'honneur eut
été entier s'il n'eue pas été en même tems une précau^
tion contre l'emportement des libertins, & fi au rap-
port de Dion Caifius , ce nouveau refped n'eut pas
été déterminé par le vioiement d'une vefiale.

^

Ce fiit apparemment dans ce tems-là que les pré«*
féances furent réglées entre les veftaUs & les magif-
trats. Si les confuls ou les préteurs fe trouvoient kit
leur chemin, ils étoient obligés de prendre une au-
tre route ; ou fi l'embarras etoit tel

, qu'ils ne puf-
ient éviter leur rencontre , ils faifoient baifi'er leurs
haches & leurs faifceaux devant elles, comme fi dans
ce moment ils euffent remi^ entre leurs mains l'auto-
rité dont ils étoient revêtus , & que toute cette puif-
fance confulaire fe fut dilfipée devant des filles

, qui
avoient été chargées des plus grands myfieres de la
religion par la préférence même des dieux , & qui
tenoient, pour ainfi dire , de la première main , les
reffources & la deftinée de l'empire.
On les regardoit donc comme perfonnes facrées,

& à l'abri de toute violence
, dti-raoins publique. Ce

fut par-là quelentreprife des tribuns contre ClaudiuS
fut rompue. Comme il triomphoit malgré leur oppo-
fition , ils entreprirent de le renverfer de fon char au
miheu mêrne de la marche de fon triomphe. La vsf-
talc Claudia fa fille avoit fuivi tous leurs mouv'e-
mens. Elle fe montra à-propos, & fe jetta dans le
char

, au moment même que le tribun alloit renver^
fer Claudius : elle fe mit entre fon pere & lui , &
arrêta par ce moyen la violence du tribun, retenu
alors malgré fa fureur par cet extrême refpeft qui
étoit dû aux vcfialcs, & qui ne laifîbit à leur égard
qu'aux pontifes feuls la liberté des remontrances, &
des voies de fait : ainfi, l'un alla en triomphe au'ca^
pitole

, & l'autre au temple de Vefta; & on ne put
dire à qui on devoit le plus d'acclamations

, ou à là
vidoire du pere, ou à la piété de la fille.

Le peuple étoit fur le caradere des vefîaks dans
une prévention refigieufe , dont rien n'eût pu le dé-
pouiller. Ce n'étoit pas feulement le dépôt qui leur
étoit confié qui avoit établi cette prévention , mais
une infinité de marques extérieures d'autorité & de
puiffance.

Quelle impreffion ne devoit point faire fur lui cette
prérogative fi finguliere , de pouvoir fauver la vie à
un criminel qu'elles rencontroient fur leiir chemin
lorfqu'on le menoit au fupplice ? La feule vue de la
vefiale étoit la grâce du coupable. A la vérité elles
étoient obligées de faire ferment qu'elles fe trouvoient
là fans defiTein , & quelehafard feul avoit part àeette
rencontre.

Elles étoient de tout tems appêllées en féfliolgna<»^

& entendues en jufiice , mais elles n'y pouvoient
être contraintes. Pour faire plus d'honneur à la reli-
gion

, elles étoient bien aifes qu'on les crût fur une
dépofition toute fimple , fans être obligées de jurer
par la déefi© Vefta^ qui étoit la feule divinité qii'eî-
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ïes pouvoient attéfter ; ce qui arrivoit en eftet tres-

Tarement, parce que par-là, on écartoit tous les au-

tres témoignages,& qu'il ne fetrouvoitperfonne qui

voulût aller contre le rapport & le ferinent des vef-

îales.

Il y avoit une loi qui pimiffoit de mort fans rémif-

iion quiconque fe jetteroit fur leur char, ou fur leur

litière, lorfqu'elles iroient par la ville; elles affiftoient

aux fpedacles , où Augufle leur donna une place fé-

parée vis-à-vis celle du préteur. La grande veJiaU ,

veJlaLis maxima^^ovtoit une bulle d'or.

Numa Pompilius qui dans leur inftitution , les

avoit dotée de deniers, comme nous l'avons déjà

obfervé ,
affigna des terres particulières félon quel-

ques auteurs , fur lefquelles il leur attribua des droits

& des revenus. Dans la fuite des tems , elles eurent

quantité de fondations & de legs îeftamentaires , en

quoi la piété des particuliers étoit d'autant plus ex-

citée
,
que le bien des vcjiaks étoit une relTource af-

furée dans les néceffités publiques.

Augufte qui s'appliqua particulièrement à augmen-
ter la majefté de la religion , crut que rien ne con-

tribueroit davantage au deflein qu'il avoit, que d'ac-

croître «n même tems la dignité & le revenu des vcf-

taUs. Mais outre les donations communes à tout l'or-

dre , on faifoit encore des dons particuliers ^xix vef-

taks. Quelquefois c'étoit des fornmes d'argent <?bn-

fidérables. Cornelia, fe]on Tacite, ayant été mife à

la place de la vejlalc Scatia,reçut un don de deux mille

grands fellerces, environ deirïc cens mille livres,

par un arrêt qui fut rendu à l'occafion d'une éleftion

nouvelle d'un prêtre de Jupiter. Il y en avoit de plus

opulentes les unes que les autres , & qui par confé-

quent étoient en état de fe diftinguer par un plus

grand nombre d'efclaves , & de fe montrer en public

avec plus de fafte, & de mieux foutenir au-dehors

la dignité de l'ordre.

A certains jours de l'annexe , elles alloient trouver

Je roi des facrifices
,
qui étoit la féconde perfonne

de la religion : elles l'exhortoient à s'acquitter fcru-

puleufement de fes devoirs, c'eft-â-dire , à ne pas

négliger les facrifices , à fe m.aintenir dans cet efprit

de modération que demandoit de lui la loi de (on fa-

cerdoce , à fe tenir fans ceffe fur fes gardes ,& à veil-

ler toujours fur le fervice des dieux.

Elles interpofoient leur médiation pour les recon-

ciliations les plus importantes &: les plus délicates
,

& elles entroient dans une infinité d'affaires indépen-

dantes de la religion.

La condition des vejlales éîoit trop brillante
, pour

ne pas engager quelques grands par goût & par va-

nité à -tenter quelque avanture dans le' temple de

Vefta. Catilina & Néron , hommes dévoués à toutes

les aûions hardies & criminelles , ne furent pas les

feuls qui entreprirent de les corrompre. Parmi cel-

les que la vivacité des paillons , le commerce des

hommes , ou leurs recherches trop preiTantes
,
jette-

rent dans l'incontinence ; il y en a eu quelques-unes

de trop indifcretes, & qui ne fe ménageant point af-

fez à l'extérieur , donnèrent lieu de le foupçonner,

& d'approfondir leur conduite : quelques autres fe

conduifirent avec tant de précaution & de myftere

,

que leur galanterie
,
pour nous fervir de termes de

Minutius - Félix , fut ignorée même de la déeffe

yefta.

Les pontifes étoient leurs juges naturels ; la loi

foumettoit leur conduite à leurs perquifitions feules;

c'étoit le fouverain pontife qui prononçoit l'arrêt de

condamnation. Il ordonnoit à l'afTemblée du confeil;

il avoit droit d'y préfider , mais fon autorité n'avoit

point lieu fans une convocation folemnelle du collège

des pontifes.

On ne s'en tint pas toujours cependant aux ju^e-

mens qui avoient été rendus par le confeil fouverain

V E S
^es pontifes , le tribun du peuple avoit droit de falr^'

fes repréfentations , & le peuple de fon autorité ca^-

foit les arrêts où il foupçonnoit que les ordonnances

pouvoient avoir été bleffées , & où la brigue & la

cabale lui paroiiToienî avoir part.

On gardoit dans la procédure une infinité de for-

malités : on Aiivoit tous les indices , on écoutoit les

délateurs , on les confrontoit avec les accufées , on
les enteiidoit elles-mêmes piufieursfois ; & lorfque

l'arrêt de mort étoit rendu , on ne le leur fîgnifioit

point d'abord ; on commençoit à leur interdire tout

facrifice & toute participation aux myfteres : on leur

défendoit de faire aucune difpofitioa à l'égard de

leurs efclaves, & de fonger à leur affranchilTement,

parce qu'on vouloit les mettre à la queftion pour en

tirer quelques éclairciffemens & quelques lumières:

car les efclaves devenus libres par leur affranchiiTe-

ment , ne pouvoient plus être appliqués à la torture.

Quelques-unes furent admlfes à des preuves finga-

lieres de leur innocence , & placèrent leur dernière

relTource dans la proteftion de leur déefie.

« C'eft une chofe mémorable , dit Denis d'Hali-

» carnaffe
,
que les marques de protedion que la

» déeife a quelquefois données à des vcjiaks faufle-

» mentaccufées; chofe à la vérité quiparoîtincroya-

» ble , mais qui a été honorée de la foi des Romains,

» & appuyée par les témoignages des auteurs les

plus graves Le feu s'étant éteint par Timpru-

» dence d'Eaiilia, qui s'étoitrepoiee dufoindel'en-

» tretenir fur une jeune ve[iak qui n'étoiî point en-

» core faite à cette extrême attention que requéroit

» le miniftere , toute la ville en fut dans le trouble

» & dans la confternaîlon ; le zèle des pontifes s'al-

» luma ; on crut qu'une v^flaU impure avoit appro-

» ché le foyer facré ; Emilie , fur qui le foupçoa

» tomboit , & qui en effet étoit refponfable de la

» négligence de la jeune veflak , ne trouvant plus

» de confeil ni de reffource dans fon innocence , s'a-

>i vança en préfence des prêtres & durefte des vier-

» ges , & s'écria en tenant l'autel embrafé : O Vefla,

» gardienne de Rome , fi pendant trente années j'ai

» rempli dignement mes devoirs, fi j'ai traité tes

» myfières lacrés avec un efprit pur & un corps

» chaile, fecoure-moi maintenant ,& n'abandonne

» point ta prêtreffe fur le point de périr d'une ma-

» niere cruelle ; fi au-contraire je fuis coupable , dé-

» tourne &: expie par mon fuppiice , le défafire dont

» Rome efi ménacée. Elle arrache en même-îems un
» morceau du voile qui lacouvroit; à peine l'avoit-

» elle jetté fur l'autel , que les cendres froides fe

» réchauffent , & que le voile fut tout enflammé ,

M &c. » Ce ne fut pas là le feuî miracle dont l'ordre

desve/îaks s'efi: prévalu pour la j unification de fes

vierges.

Numa qui avoit tiré d'Albe les myfferes & les cé-

rémonies des vcjiaks
, y avoit pris auffi les ordonnan-

ces & les lois qui pouvoient regarder cet ordre re-

ligieux , ou du moms en avoit confervé l'efprit. Une
rey?<z/e tombée dans le défordre, y devoit expirer fous

les verges. Numa déclara également dignes de mort
celles qui auroient violé leur pudicité , mais il pref-

crivit une peine différente ; ilfe contenta de les faire

lapider fans aucune forme ni appareil de fuppiice.

Séneque, dans fes controverfes , nous parle d'une

vcftak qui pour avoir fouillé fa pureté , fut précipi-

tée d'un rocher. Cette vejiale ^ félon lui , furie point

d'être précipitée, invoqua la déeffe , & tomba même
fans fe bleffer

,
quelque affreux que fût le précipice

,

ou plutôt elle ne tomba point , elle en defcendit , &
fe retrouva prefque dans le temple.

Malgré cet événement , où la proteftion de Vefia

étoit fi marquée , on ne laiffa pas de la vouloir ra-

mener fur le rocher, & de lui vouloir faire fubir

une féconde fois la peine qui avoit été portée contre



tlle j on îraka fon invocation de facrîlege t oïi ne
crut pas qu'une vejîale punie pouf le fait d'inconti-

nence
5 pût nommer la déeffe fans crime : on envifa-

gea cette aâion cOmme un fécond incçlîe; le feu fa-

cré ne parut pas moins violé furie rocher
,
qu'il l'a:-

voit été entre les autels : on regarda comme un fur-

croit de punition qu'elle n'eût pu mourir ; la provi-
dence des dieux,en la fauvant,la réfervoit à unfuppli-
ce plus cruel ; c'ell envain qu'elle s'écrie que puifque
fa caufe n'a pu la garantir du fupplice , le liipplice

du-moins doit la défendre contre fa propre caufe.

Quelle apparence que le ciel l'eût fecourue fi tard,
fi elle eût été innocente ? on veut enfin qu'elle ait

violé lefacerdoce, fans quoi il feroit permis de dire

que les dieux auroient eux-mêmes violé leur prê-
trelîe.

Parmi les dîfférens avis que Séneque avoit ramaf-
fés à cette occafion , il n'y en eut que très-peu de
favorables à la vejiaie. Mais û cet exemple de châti-

ment f dans la bouche d'un déciamateur , ne tire

point à conféquence pour établir les efpeces de fup-
piices qui fervoient à la punition des vefiales^ du-
moins nous découvre-t-il dans quel efprit , & avec
quelle prévention les Pvomains regardoient en elles

le crime d'incontinence , & jufqu'oû ils pouffoient
la févérité à cet égard. Domitien châtie diverfement
quelques-unes de ces maiheureufes filles ; il laiffa à

deux fœurs de la maifon des Oceliates , la liberté de
choifir leur genre de mort.

C'eft à Tarquin
,
qui avoit déjà fait quelques chan-

gemens dans l'ordre des vefiale.f ,
que l'on rapporte

l'infôtution du fuppiice dont on les puniffoit ordi-

nairement, & qui confnloit aies enterrer vives. La
Terre& Vefta n'étoient qu'une même divinité ; cel-

le qui a violé la Terre, difoit-on , doit être enterrée
toute vivante fous la terre.

Quam viùlavît , in itla

Conâiiur , ù Tèlliis Veflaqut numcn idem ejî.

Le jour de l'exécution étant venu , toutes les af-

faires tant publiques que particulières étoient inter-

rompues , toute la ville étoit dans l'appréheniion &:

dans le mouvement ; toutes les femmes étoient éper-

dues , le peuple s'amaffoit de tous côtés & fe trou-
* voit entre la crainte & l'efpérance fur les affaires de
l'empire , dont il attachoit le bon & le mauvais fuccès

au fuppiice à^X^vêpiLe^ félon qu'elle étoit bien ou
mal jugée. Le grand prêtre , fuivi des autres ponti-

fes , fe rendoit au temple de Vefta ; là , il dépouilloit

la vèJîaU coupable de fes ornemens facrés
, qu'il lui

ôtoitTun après l'autre fans cérémonie réligieufe , &
il lui en préfentoit quelques-uns qu'elle bailoit,

Ultima virpTids tumfims dédit ofcula vittis.

C'eft alors que fa douleur , fes larmes , fouvent
fa jeuneile & fa beauté

,
l'approche du fuppiice , l'ef-

pece du crime peut-être , excitoient des fentimens de
compaffion

,
qui pouvoient balancer dans quelques-

uns les intérêts de l'état & de la religion. Quoi qu'il

en foit , on l'étendoit dans une efpece de bière , où
elle étoit liée & enveloppée de façon que fes cris

auroient eu de la peine à fe faire entendre , & on la

conduifoit dans cet état depuis la maifon de Vefla
,

jufqu'à la porte Colline
, auprès de laquelle , en de-

dans de la ville , étoit une bute ou éminence qui s'é-

tendoit en long , & qui étoit deftinée à ces fortes

d'exécutions ; on l'appelloit à cet effet , le champ exé-
crable

,
a^ger & fcderatus campus : il faifoit partie

de cette levée qui avoit été conftruite par Tarquin
,

&: que Pline traite d'ouvrage merveilleux, mais dont
le terrein

,
par une bifarrerie de la fortune , fervoit

à la plupart des jeux & des fpeftacles populaires,
auffi-bien qu'à la cruelle inhumation de ces vierges
impures.

V E S aî|
Le clièmin du temple de Veiîa à la porte Colline f

étoit aflez long^ la vejlaU devoit paffer par plufîeurs
rues , & par la grande place. Le peuple , félon
Plutarque , accouroit de tous côtés à ce trifte fpeda-
cie ^ & cependant il en craignoit la rencontre &: fe
détournoit du chemin ; les uns fuivoient de loin, &
tous gardoient un filence morne & profond, Denis
d'HalycarnalTe admet à ce convoi funeffe les parçns
& les amis de la vejlale ; ils la fuivoient, dit-if, avec
larmes

, & lorfqu'elle étoit arrivée au-lieu dufiippli-.

ce , l'exécuteur ouvroit la bierre , & délioit la vejîa^

le. Le pontife, félon Plutarque, levoit les mains
vers le ciel , adreffoit aux dieux une prière fecrete

,
qui apparemment regardoit l'honneur de l'empire qui
venoit d'être expofé par l'incontinence de la vefiak ;
enfuite il la tiroit lui-même , cachée fous des voiles

,& la menoit jufqu'à l'échelle qui defcendoit dans la

foffe oii elle devoit être enterrée vive. Alors il la ij-

vroit à l'exécuteur
,
après quoi il luitournoiî le dos ,& fe retiroit brufquement avec les autres pontifes.

Cette fofTe formoit une efpece de caveau ou de
chambre ereufée aifez avant dans la terre : on y met-
toit du pain, de l'eau , du tait , & de l'huile : on y
allumoitune lampe, on j dreflbit une efpece de lit

au fond. Ces commodités & ces provifions étoient
myJdérieufes

, on cherchoit à fauver Thonneur de !a
religion jufque dans la punition de la vejiaie

^ & on
croyoit par-là fe mettre à portée de pouvoir dire
qu'elle fe laiffbit mourir elle-même. Sitôt qu'elle étoit
defcendue, on retiroit l'échelle , (Si alors avec nré-
cipitation

, & à force de terre , on comblolt l'ou-

verture de la foffe au niveau du relie de la levée.

Sanguine adhiic vivo utram fubitiira facerdos.

Etoit-elle de-bout , affife , ou couchée fur l'efpece
de lit dont nOus venons de parler ; c'eil ce qui ne fe
décide pas clairement, Julie Lipfe , fur ces paroles,
leciulo pojîto

, femble décider pour cette dernière pô-
fition.

Tel étoit le fuppiice des vejlaUs. Leur mort deve-
noit un événement confidérable par toutes les circonf-
tances dont elle étoit accompagnée ; elle fe trouvoit
liée par la fuperllition à une infinité de grands" événe-
mens , qui en étoient regardés comme la fuite. Sous
le confulat de Pinarius & de Furius , le peuple, dit
Denis d'Halycarnaffe , fut frappé d'une infinité de
prodiges que les devins rejetterent furies difpofitions
criminelles avec lefquelles s'eXerçoit le miniftere des
autels. Les femmes fe trouvèrent affligées d'une ma-
ladie contagieufe , & fur tout les femmes grolTes;
elles accouchoient d'enfants morts, & pérliloient
avec leur fruit ; les prières , les facrifices

, les expia-
tions, rien n'appaifoit la colère du ciel; dans cette
extrémité , un efclave accufa la veflale Urbinia de
facrifîer aux dieux pour le peuple , avec un corps
impur. On l'arracha des autels , & ayant été'mife em
jugpnient

, elle fut convaincue & punie du dernier
fuppiice.

11 paroît qu'en recueillant les noms de ces maiheu-
reufes filles

,
qui fe trouvent rép-indus en differens

auteurs
,
quelque modique que paroiffe ce nombre

on peut s'y réduire avec confiance , & arrêter là fes
recherches. Ce n'eiî pas qu'on veuille affurer que le
nombre des libertines n'ait été plus grand, mais à
quelques efclaves près , les délateurs étoient rares ,& le caraftere des vcfîalcs trouvoit de la protedlion.

Voici les noms des vefiales qui furent condamnées,
& que rhiftoire nous a confervés. Pinaria

, Popilia

,

Oppia , Minutia , SextiUa
, Opimia , Floronia , Ca-

paronia , Urbinia , Cornelia, Marcia , Licinia , Emî-
lia, Mucia , Veronilla , & deux fœurs de la maifon
des Oceliates. Quelques-unes d'entre-elles eurent le
choix de leur iupplice , d'autres le prévinrent , &
trouvèrent le œoyea de s'évader ou de fe donner la
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>mort. Caparonîa fe pendit, au rapport d'Eutrope ;

f.Fdoroniafe tua cruellement. Ce dernier parti fut pris

par quelques-uns de ceux qui les avoient débauchées.

L'amant d'Urbinia , félon Denis d'Halicarnaffe , n'at-

tendit pas les pourfuites du pontife , il fe hâta de

s'ôter lui-même la vie.

Depuis l'établilTement de l'ordre des vénales ,
juf- ,

qu'à fa décadence , c'eft-à-dire depuis Numa Pom-
pilius jufqu'à Théodofe , il s'ell paffé au rapport des

chronologiftes environ mille ans. L'efprit embralTe

facilement ce long efpace de tems , & le même coup
d'œil venant à fe porter fur tous les fupplices des vef-

;

taies , & à les rapprocher en quelque forte les uns

des autres , on fe forme une image etTrayante de la fé-

vérité des Romains à cet égard ; mais en examinant

les faits plus exadement , &c en les plaçant chacun

dans leur tems
,
peut-être étoit-ce beaucoup û cha-

que fiecle fe trouvoit chargé d'un événement fi terri-

ble, dont l'exemple ne fe renouvella vraiffemblàble-

ment que pour fauver encore aux yeux du peuple ,

l'honneur des lois & de larehgion.

L'ordre des vcftaks étoit monté du tems des em-
pereurs au plus haut point de confidération où il pût

parvenir ; il n'y avoit plus pour elles qu'à en defcen-

dre parce droit éternel des révolutions qui entraî-

nent les empires & les religions.

Le chrillianifme qui avoit long-tems gémi fous les

e mpereurs attachés au culte des dieux, devint triom-

,phant à fontour. La religion monta pour ainfi dire

îlir le trône avec les fouverains , & le zele qu'elle

leur infpira , fuccéda à celui qui avoit animé contre

elle leurs prédéceiTeurs : on fe porta par degrés à la

deftrudion de l'idolâtrie : on ne renverfa d'abord

que certains temples : on interrompit enfuite les fa-

..crifîces ,
l'auguration , les dédicaces , &; enfin on

mutila les idoles qui avoient été les plus refpeâées.

L'honneur du paganifme n'étoit plus qu'entre les

mains des veJlaLes ; un préjugé antique fondé fur une
" infinité de circonflances fmguHeres , continuoit à

impofer de leur part ; le refpeâ: des dieux s'afFoi-

blilToit , &C la vénération pour la perfonne des ve/ia-

les , fubfifloit encore : on n'ofoit les attaquer dans

l'exercice de leurs myûeres ; le fénat ne fe fut pas

rendu volontiers aux intentions du prince , il fallut

le tâter long-tems , & le préparer par quelque entre-

^rife d'éclat.

Sous l'empire de Gratien , les vejlaks n'attendirent

plus de ménagement de la part des chrétiens
, quand

elles virent que ce prince avoit démoli l'autel de la

"Vitloire
,
qu'il fe fut falfi des revenus deftinés à l'en-

tretien desfacrifices, & qu'il eut aboH les privilèges

& les immunités qui étoient attachés à cet autel , elles

crurent bien qu*il n'en demeureroit pas là. L'événe-

ment juftifia leur crainte, Gratien caffa leurs privilè-

ges; il ordonna que le iSfc fe faifiroit des terres qui

leur étoient léguées parles teftamens des particuliers.

La rigueur de ces ordonnances leur étoit commune
avec tous les autres miniftres de l'ancienne religion.

Ceux des fénateurs qui épient encore attachés au pa-

ganifme , en murmurèrent publiquement; ils voulu-

rent porter leurs plaintes au nom du fénat: Symma-
que fut député vers l'empereur , mais on lui refufa

l'audience ; il fut obligé de s'en tenir à une requête

très-bien dreifée, dont faint Ambroife empêcha le

fuccès.
' A peine les ordonnances de Gratien contre les prê-

trefTes de Vefta , avoient-eUes été exécutées
,
que

Rome fe trouva affligée delà famine. On ne nianqua

pas de l'attribuer à l'abolition des privilèges des vef-

talts; les pères s'appliquèrent à combattre les raifon-

iiemens qu'on fit à cet égard , & vinrent à bout d'é-

luder les remontrances de Symmaque. Il ofa noble-

ment repréfenter aux empereurs qu'il y auroit plus

4e décence pour eux à prendre fur le fife , fur les dé-

VES
-pouilles des ennemis

,
que fur la fubfiftance des v^A (

-talis ; mais toutes fes repréfentations ne fervire»t

qu'à montrer une fermeté dangereufe dans un hom-
me tel que lui. Il fentoit bien qu'on vouloir perdre
les vtflaks ; elles étoient prêtes à fe réduire au titre

feul de leurs privilèges , Ù, à accepter les plus dures

conditions
,
pourvu qu'on les laiffâî libres dans leurs

myfteres.

L'oppofition des nouveaux établilTemens qui pa-
roiifoient ne vouloir fe maintenir que par la fihgula-

rité des vertus , entraînoit infenfiblement le goût du
peuple , & le détachoit de toute autre confidération.

L'ambition , & peut-être encore auri facra famés ,

achevèrent les progrès de là religion chrétienne. Les
dépouilles des miniftres de l'ancienne religion étoient

devenues des objets très-confidérables , de forte

qu'au rapport d'Ammien Marcellin , le luxe des nou-
veaux pontifes égala bientôt l'opulence des rois.

Sous le règne de Théodofe, &: fous celui de fes
j

enfans, on porta le dernier coup aufacerdoce payeii
par la confifcation des revenus. La difpofition qui en
fut faite , eft clairement énoncée dans une des confti-

tutlons impériales , où Théodofe & Honorius joi- '

gnentà leur domaine tous les fonds dellinés à l'entre-

tien des facrifices , confirment les particuliers danî
les dons qui leur ont été faits, tant par eux-mêmes

,

que par leurs prédécefTeurs , alTurent à l'églife

chrétienne la pofiefiion des biens qui lui avoient
été accordés par des arrêts.

Les veJiaUs traînèrent encore quelque tems dans
l'indigence &dans la douleur , les débris de leur con-
fidération.

L'ordre s'en étoit établi dès la fondation de Rome;
l'accroifTement de fes honneurs avoit fuivi le progrès

de la puilTance romaine; il s'étoit maintenu pendant
long-tems avec dignité , fa chûte même eut quelque
chofe d'illuilre. Elle fut le prélude de la ruine & de

\

la difperfion de la plus célèbre nation du monde,
comme fi les deftinées eufient réglé le cours de l'un

par la durée de l'autre, & que le feu facré de Vefta
eût dû être regardé comme l'ame de l'empire ro-, (

main.

Il eft vrai que nous avons dans le chriftianifme

Çlufieurs filles vierges nommées religieufis , & qui
font confacrées au lervice de Dieu ; mais aucun de
leurs ordres ne répond à celui des veflaUsih différen-

ce à tous égards eft bien démontrée.
Nos religieufes détenues dans des couvens , for-

ment une clafiTe de vierges des plus nombreufes ; el-^

les font pauvres, reclufes,ne vont point dans le mon-
de, ne font point dotées, n'héritent, ne difpofent

d'aucun bien , ne jouilTent d'aucune diftinâion per- !

fonnelle , & ne peuvent enfin ni fe marier, ni chan-,

ger d'état.

L'ordre des vénales â.Q tout l'empire romain n'étoit

compofé que de fix vierges. Le fouverain pontife fe

montroit fort difficile dans leur réception ; 6c comme
il falloit qu'elles n'eufl'ent point de défaut naturel , le '

choix tomboit conféquemment fur les jeunes filles

douées de quelque beauté. Richement dotées des '

deniers publics , elles étoient encore majeures avant
l'âge ordinaire , habiles à fuccéder , & pouvoient tef-

ter de la dot qu'elles avoient apportée à la maifon.

Elles fortoient nécelfairement de l'ordre avant l'a-
.j

ge de 40 ans , & avoient alors la liberté de fe marier.

Pendant leur état de vejiale , elles n'avoient d'autres

foins que de garder tour-à-tour le feu de Vefta ; 6c
cette garde ne les gênoit guère. Leurs fêtes étoient

autant de jours de triomphe. Elles vivoient d'ailleurs

dans le grand monde avec magnificence. Elles étoient

placées avec la première diftinâion, à toutes les e&
peces de jeux publics ; & le fénat crut honorer Livie
de lui donner rang dans le banc des vejlalcs ,tovLtt%

les fois qu'elle affifteroit aux fpeclacles.

Aucune
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Âlicime 'keWs's nè montoit au capïtoïe qu^en liftè

îitiere, & avec un nombreux cortège de leurs fem-

ïnes & de ieurs efclaves, R.ien ne toucha davantage

Agrippine que la permiffion qu'elle obtint de Néron,

de jouir de la même grâce. En un mot , nos religieu-

ses n'ont aucun des honneurs mondains dont les ve/

iales étoient comblées. Continuons de le prouver par

de nouveaux faits qui couronneront cet article.

Une flatue fut déférée à la vefîale SufFétia ,
pour un

champ dont elle gratifia le peuple , avec cette circon-

Îl:ance, oue fa flatue féroit mile dans le heu qu'elle

choifiroit elle-même : prérogative qui ne fut accor-

dée à aucune autre femme,
" Les vefîaUs étoient employées dans les médiations

îès plus délicates de Rome, & l'on dépofoit entre

leurs mains les chofes les plus faintes. Leur feule en-

tremife réconciha Sylla à Céfar ; ce qu'il avoit re-

Eifé à fes meilleurs amis , il l'accorda à la prière des

vejlaks. Leur foliicitation l'emporta fur fes craintes

,

fur fes preffentimens mêmes. « Sylla , dit Suétone
,

>> foit par infpiration , foit par conjefture
,
après

>> avoir pardonné à Céfar , s'écria devant tout le

» monde, qu'on pouvoit s'applaudir de la grâce

w qu'on venoit de lui arracher , mais que l'on sût au

w moins que celui dont on avoit fi fort fouhaité la

» iiberîé , ruineroit le parti des plus puiffans de Ro-

>> me, de ceux mêmes qui s'étoient joints avec-les

» vejîales pour parler en fa faveur ; &c qu'enfin dans

» la perfonne de Céfar , il s'élevoit plufieurs Ma-
>> rius ».

Une 11 grande déférence pour les veflales dans un

homme tel que Sylla , & dans un tems de troubles ,

hu les droits les plus faints n'éroient point à l'abri

de fa violence , renchériflbient en quelque forte fur

cet extrèm.; refpeû des magiflratS pour les veJlaUs,

devant lefquelles,comme je l'ai remarqué,ils avoient

accoutumé de baiffer les faifceaux. Cet efprit d'inju-

Hice & de cruauté qui régna dans les profcriptions ,

refpeâa toujours les vefiales ; le génie de Marius& dfe

Sylla trembloit devant ce petit nombre de filles.

'

Elles étoient dépofitaires des teflamens & des ac-

tes les plus fecrets ; c'eft dans leurs mains que Céfar

"& Augufte remirent leurs dernières volontés. Rien

néû égal au refpeft religieux qui s'étoit générale-

"ment établi pour elles. On les afTocioit, pour ainfi di-

re , à toutes les diflindion.s faites pour honorer la

vertu. Elles étoient enterrées dans le dedans de la

ville, honneur rarement accordé aux plus grands

'hommes, & qui avoit produit la principale illuf-

tratlon des familles Valeria & Fabricia.

Cet honneur pafîa même jufqu'à ces malheureu-

~^es filles qui avoient été condàmnées au dernier fup-

plîce. Elles furent traitées en cela comme ceux qui

avoient mérité l'honneur du triomphe. Soit que l'in-

'tention du légiflaîeur eût été telle , foit que le con-

cours des cireonflances eût favorifé cet événement,

on crut avoir trouvé dans le genre de leur mort le

moyen de concilier le refpeâ: dû à leur caraftere , &
le châtiment que méritoit leur infidélité. Ainfi la vé-

nération qu'on leur portoit, furvivoit'en quelque

forte à leur fupplice. En effet, il étoit fuivi d'une

crainte fuperftitieufe
,
laquelle donna lieu aux prie-

. "res publiques qui fe faifoient tous les acs fur leurs

tombeaux
,
pour en appaifer les ombres irritées. (Ze

chevalier DE JaucouRT .')

VESTALÏES , f f. pl. {MythoL) veftalia ; fête que

'les Romains célébroient le 5 avant les ides de Juin
,

c'efl-à dire le 9 de ce mois , en l'honneur de la déeffe

Vefla. On faifoit'ce jour des feflins dans les rues, &
on choififîoit des mets

,
qu'on portoiî aux vefiales

pour les offrir à la déeffe. On ornoit les moulins de

bouquets & de couronnes; c'étoit la fête des boulan-

gers. Les dames romaines fe rendoient à pié au tem-

ple de V^elf'a, & au capitole où ily avoit un autel
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Êonfacré à Jupiter pifiàf ^ c'ëft-à-diré pfôteÔeur dëà

grains de la terreb On remarque dans l'hifloire qiîe

Brutus fe rendit maître de l'Efpagne le joiîrxde cettê

fête ,& qite M. Craffus fut défait par les Pàrthes dans

ce même jour. (/>. /.)

VESTE , f. f. ( Gmm. ) vêtement qui fié porte fous

le juftau corps ou l'habit ; il a des manches , des baf-:

ques & des poches , & fe boutonne ; mais il ne dêf*

cend que jufqu'au-deffus du genou.

Veste dt Mahomet , nom que les Francs donnent

au préfent que le grand feigneur envoie tous les ans

à la Meque lors de la caravane.

VESTIAIRE , f. m. ( Hifl. monapq. ) du latin vef^

îîs , habit. C'efl: un lieu joignant une églife oit l'on

garde les habits & ornemens facerdotaux , les vafes

facrés & l'argenterie qui fert à décorer les autels ou
au facrifiee. Voye^ Sacristie & Trésor.

Vestiaire fe dit aufîi parmi les religieux , de ce

qui concerne leurs habits ; certaines communautés

donnent telle ou telle fomme à chaque religieux pour

fon vefîiaire.

VESTIBULE , f. m. ,( ^rckit. ) lieu Couvert qui

fcrt de paflage à divers appartemens d'une maifon
,

& qui efl le premier endroit où l'on entre.

Il y a deux fortes de vejiihuks , les uns font fermés

du côté de l'entrée par des arcades accompagnées de

chafîis de verre , & les autres font fimples
,
garnis de

colonnes ou pilaflres
,
qui en les décorant , fervent

^àfoutenir le mur de face. Les premiers vcflihuLcs font

ordinairement ornés de colonnes ou de pilaflres qui

bordent des niches circulaires , dans lefquelles on
met des figures. On difpoîé ailfîi des flatues dans les

angles ou au milieu-, & ces ornemens forment la dé-

coration d'un vejlibule. On peut avoir u-n modèle de

cette décoration dans la Planche 78 du traité de lâ

décoration des édifices , tom. II,

Chez les anciens , le vejiil^uU étoit uri grand efpace

vuide devant l'entrée d'une maifon ; ils l'appelloient

atrium propatuLum & vtfiibulum ,
parce qu'il étoit

dédié à la déefle Vefla , d'où Martinius fait dériver

ce mot , qui fignifie vt]la fiabulum. La raifon que

donne de cela cet auteur , efl qu'on s'y arrêtoit avant

que- d'entrer ; & comme les anciens avoient coutu-

me de commencer leurs facrifices publics par ceux

qu'ils offroient à cette déeffe , c'étoit auffi par le vef-

tihiik qui lui étoit confaeré
,
qu'ils commençoient à

entrer dans la maifon. /^qye^ Vesta.
On appelle encore improprement veJîibuUuXiG. ef-

pece de petit antichambre qui fert d'entrée à un mé-

diocre appartement.

Voici les différentes efpeces de vejlibules propre-

ment dits.

Vejlihuk à aUes. Veflibule qui outre le grand paf-

fage du miUeu couvert en berceau , efl féparé par

des colonnes , des ailes ou bas côtés
,
plafonnés de

fofits, comme le vejlibuU du palais Farnèfe à Rome,
ou voûtés comme celui du gros pavillon du Louvre*

Vejîibuk tn périflyk. Veflibule divifé en trois par-

ties avec quatre rangs de colonnes ifolées. Tel.efl: le

vejlibuU du milieu du château de Verfailles.

Fefiibukfiguré. Veflibule dont leplan n'eftpas con-

tenu entre quatre lignes droites , ou une ligne cir-

culaire ; mais qui par des retours forme des avant-

corps & des arriere-corps de pilaflres & de colonnes

avec fymmétrie ; tel eft le vcflibuk du château de

Maifon s.

Vefii-buk octojlyk rond. Veflibule qui a huit colon-

nes adoffées comme le vejitbuk du Luxembourg à

Paris , ou ifolées comme celui de l'hôtel de Beau-

vals
,
qui ont l'une & l'autre leurs colonnes dori-

ques.

Vcfiibuk Jimpk, C'efl wn véjlibuk qui a fes faqes

oppofées également , décorées d'arcades , vraies qli

feintes j tels font Its veflibuks du palais de-s Tiiikiiss

E e
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à Paris , & de l'hôtel-de-ville de Lyon.

' . •jj^ejiibule tétraJîyle.Yeûihiûe quia quatre colonnes

ifolées& refpeftives à des pilaftres ou à d'autres co-

lonnes engagées ; tel eft le vejlibulc de l'hôtel royal

des Invalides. Davilcr. (^D.J.)

VESTIGES , TRACES. ( Synon. ) Les veftlges font

les reftes de ce qui a été dans un lieu ; les traces font

des marques de ce qui y a paffé. On connoît les vef-

tigcs ; on fuit les tracts. On voit les vejliges d'un vieux

château : on remarque les traces d'un cerf ou d'un

fanglier.

Fefiiges ne fe dit qu'au pluriel ; trace fe dit indiffé-

remment au fingulier & au pluriel. Il n'y a point d'ar-

tifices que les fcélérats ne mettent en ufage pour ca-

cher la trace ou les traces de leurs cruautés ; enfin tra-

ce paroît d'un ufage plus étendu que vejliges , foit en

propre , foit au figuré ; il efl aufli plus beau en

poéfie.

Mais Cingrate à mon cœur reprît bientôtfa place.

De mesfeux mal-iteintsjereconnus /<z trace. Racine.

{d:j.)
r. FESTINI

, ( Géog. anc.) peuples d'Italie ; ils ha-

bitoient dans l'Abbruze fur les deux bords de l'Ater-

nus
,
depuis la fource de ce fleuve jufqu'à la mer.

Tite-Live
,
Polybe , Pline & Ptolomée en font men-

tion. (/>./.)
•

.1) VESTRY
, ( Hi(l. mod. d'Angl. ) c'eftle nom qu'on

donne à TafTemblée des marguilliers & autres princi-

paux paroiifiens qui s'afTemblent dans la facrillie
,

pour y décider ? & y régler tout ce qui concerne les

ornemens , les réparations & les changemens qu'il

convient de faire dans les églifes dont ils font mem-
bres. ( Z?. /. )

. VESULVS MONS , ( Géog. anc. ) montagne d'I-

talie , & l'une de celles qui forment les Alpes. C'eft

dans cette montagne , félon Pomponius Mêla , /. //.

c. iv. & Pline , /. ///. c. xvj
,
que le Pô prend fa

ifource ; elle s'élève extrêmement haut , & elle con-

ferve encore fon ancien nom ; car on la nomme le

Mont-vifouL Servius dit que Virgile ( Gcorg. l. II.

V. 224. ) a voulu parler de cette montagne dans ces

vers , fous le nom de Vefevus.

Talem dives arat Caputa , & vicinaVeCevo
,

Orajugo , & vacuis Clanius non œquus Acerrîs.

Mais le fentiment de Servius ne peut fe foutenir ;

car outre que Virgile ne parle dans cet endroit que

de lieux de la Campanie , on ne trouvera pas que le

mont VefuLus ait été jamais appelle Vefevus , au lieu

qvie Virgile n'efl pas le feul qui ait donné au mont

Vefuve celui de Vefevus.

2°. VefuLus mons
,
montagne d'Italie dans la Fouil-

le , félon Vibius Sequefter. Ortelius croit que c'efl

cette montagn^e que Virgile furnomme Pinnifcr au

^dixieme livre de l'Eneïde. (Z?. /. )

VESUNA
, ( Géog. anc. ) Vcfunna

, Vejfuna , Ve-

fonnai ; cette ville , l'ancienne capitale des Petrocorii,

prit fous le bas-empire le nom de fon peuple : c'efî

la ville de Perigueux , qui ayant été ruinée plufieurs

fois , conferve à peine les traces de fa première éten-

due & de fon ancienne fplendeur : on y voit quel-

- ques infcriptions , tutelce aug. vefuncefecundusfote F.

die. des refies d'un amphitéatre , locus arenarum Pe-

tragore. Epitom. épifcop. Petragor. Biblioth. labb.

t. IL p. 739 , & de quelques autres monumens an-

ciens , & une tour d'un ouvrage curieux qui confer-

ve le nom de la ville , la tour de la Vifone ; elle efl

dans l'ancienne ville qu'on appelle la Cité , à l'occi-

dent de la nouvelle. ( Z>. /. )

VÉSUVE , ( Géog. mod. ) montagne d'Italie au

royaume de Naples , dans la terre de Labour, fameu-

fe par fes incendies & par les feux & les cendres

qu'elle jette en abondance. On l'appelle dans le pays

Vefuvio , & Monte difomma , à caufe d'un château

de ce nom qui étoit bâti tout auprès.

I

VES I

Ce n'efl que depuis le règne de la famlîle Fîa«
'

vienne , c'efl-à-dire
,
depuis Vefpaiien , que le mont

Véfuve a été nommé dans les auteurs l'émule du mont
jEtna. Tous les écrivains qui en ont parlé aupara-

vant font l'éloge de fa beauté , de la fertilité de fes

campagnes , & de la magnificence des maifons de
j

plaifanee bâties aux environs : ceux qui font venus
|

depuis l'ont dépeint comme un goufre de flammes

,

de feu & de fumée. Pline le jeune , /. VI. épifl. xvj, i

en décrivant l'embrafement de cette montagne fi fa-

tale à fon oncle par la curiofité qui le porta à s'ap-

procher trop près pour examiner ce prodige , dit que
fon oncle a péri par une fatalité qui a défolé de très-

'

beaux pays , & que fa perte a été caufée par un acci-

dent mémorable
,
C|ui ayant enveloppé des villes Ô£

i

des peuples entiers , doit éternifer fa mémoire.
j

Cette redoutable montagne efl fituée au milieu

d'une plaine , environ à huit milles de la ville de Na-
ples , en tirant vers le midi oriental. Les quatre pre- I

miers milles fe font entre plufieurs bons villages , en
fuivant le bord de la mer : ces endroits font bien cul-

tivés , & ne paroiffent pas avoir jamais été expofés
j

aux ravages du volcan , encore que cela leur foit fou-

vent arrivé.

La bafe de cette montagne peut avoir environ dix

lieues de circuit , & vers les deux tiers de fa hau-

teur , elle fe partage en deux pointes diilantes Fune
de l'autre d'environ 500 toifes ; la plus feptentrlo-

nale fe nomme Somma , & l'autre efl à proprement

parler le Véfuve. Il efl vraifTemblable que ces deux:

pointes n'étoient autrefois qu'une feule montagne qui

s'efl divifée par les différentes éruptions peu-à-peu ,

& à la fuite de plufieurs fecouffes éloignées les unes
]

des autres.
|

Pour arriver au volcan , on commence à monter à
j

un village nommé Refîna , à cinq quarts de lieue de
Naples ; & quoique le chemin foit rude , on peut

cependant fe fervir de mulets. Après avoir traverfé

environ trois quarts de lieue de pays fertile & biea

cultivé , on rencontre une efpece de plaine remplie

de gros éclats de pierres , de torrens immenfes de

ces matières femblables à du fer , ou à du verre fon-

du que le volcan a répandu dans fes éruptions ,& en- 1

trecoupée de ravines profondes qui font autant de '

précipices. Cette plaine traverfée , on arrive enfin
^

au pié de cette partie de la montagne qui prend la
;

forme d'un cône tronqué ; alors il faut quitter né-

cefTairera ent les mulets, & grimpera pié le long de

cette montagne , aidé fi l'on veut par des payfans
I

qui gagnent leur vie à rendre ce fervice aux curieux.
(

Cette partie du trajet efl la plus difficile , le terrein *

n'étant compofé que des cendres que le volcan a vo-

mies dans le tems de fes éruptions,& d'éclats de pier-

res très-aigus. ,
toujours prêts à rouler fous les piés.

Le fommet du Véfuve efl élevé au-deffus du golfe

de
5 9 5 toifes. Ce fommet n'efl ni une pointe , ni une 1

plaine , mais une efpece de trémie ou de bafïin d'une

figure un peu ovale , dont le grand diamètre dirigé

à-peu-près de l'efl à l'ouefl, peut avoir un peu moins

de 300 toifes , & dont la profondeur efl de 80 ou
1 00 toifes. On peut Ubrement fe promener fur la cir- '

conférence de ce bafîin , dont le fond paroît rempli

d'une matière brune à-peu-près horifontale
,
qui ce-

pendant offre en plufieurs endroits des monticules 6c

des crevaffes , & paroît interrompu par de grandes

cavités : ce font-là les bouches du volcan par lef- ,

quelles il fort en tout tems une épaiffe fumée qui
'

s'apperçoit de très-loin. Il vient quelquefois dès

coups de vent qui chaffent tout-d'un-coup cette fu-

mée tantôt d'un côté , tantôt d'un autre , ce qui per-

met alors de voir le haut de l'ouverture.

Dans le tems où le volcan efl tranquille , on peut '

fe bazarder à defcendre dans le fond du bafîin ; raais

il y a de l'imprudence à pouffer fi loin fa curiofité \ 1
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«JXître qvie falis cela on peut découvrir les bôiîdîies di\

Voicaa dont il forî preiqiie continuellement des jets

de Vapeurs & de flammes qui emportent avee eux
des maffes de ces mêmes matières fondues , dont le

volcan répand des fleuves dans fes grandes érup-
tions 5 ces jets de flammes font accompagnés d'un
fracas qui égale les grands coups de tonnerre j &
dans l'intervalle d'un élancement à l'autre , on en-

tend dans l'intérieur de la montagne une efpeee de
ïîiugifiement , on fent que la montagne s'ébranle

ious les piés , ô£ fes tremblemens font prefque tou-
jours fubits. Enfin , rien n'eft plus dangereux que
d'être au bord de ce précipice

,
lorfque ce terrible

yolcan , dit poétiquement le chevalier Biackmore»

Ilis fiery roots with fuhterramoiis waves
Dijlurbid within , does in convuljîon roar

^

u4nd cafîs on high his undioelled Oar >

Difcharges majjy furfeit 07i t lie plains
^

Aiid cmptics ail his rich mualûch vdns ;

Jîis ruddy intrails
,
cindcrs\, pitchyJinoke^

And interminglcd fiâmes , tkefun bcams choalu

Mais .fi les éruptions du f^éfuve {ontwn fpedacle

terrible j iimême les feules approches de cette mon-
tagne annoncent fes ravages , le territoire qui en efl

à peu de diftance fe trouve d'une bonté merveiljeu-

fe , & du côté de l'orient la montagne eft chargée

de vignes qui donnent ces fameux vins que nous
nommons gréco mudatefia , lachnma chrijii.

Les phyiiciens prt'tendent que les efpeces de cen-

dr-es que jette le Véjuve dans la plaine venant à fe dif

foudre peu~à-peu , & à s'incorporer avec le terroir
j

l'engraiffent & contribuent beaucoup à fa fertilité ;

'les Ibuîerrains de cette contrée élaborent les fucs de

la terre , & Fair dont eliê efl environné© dans un
heureux degré de chaleur , la défend du froid dgs

hivers. ^

Il anive donc à Ce mont affreux de procurer quel-

Cjue bien à cettebelle province au milieu de fes cruau-

îis j mais l'on doit convenir que les faveurs qu'il lui

fait, ne fonî pas comparables aux fureurs qu'il exer-

ce
ç,
puifque dans les tranfports de fârage, il attaque

îout .enfemble , fair , la terre & la mer , & porte

partout la crainte , la défolation & la mort. Ajoutez

ques fes ravages font longs , & quïls ne fe répètent

que trop fouvent , comme le prouve la lifte de fes

différentes éruptions rapportées dans l'hiftoire de-

puis le regn£ de Titus. Voy. l'article fiiivant , VÉsuvE.
Eruptions du (Hitl. des voicanSi ) (Zê di&valiir DE
Jaucourt-^
VÉSUVE

,
éruptions -du (Jîlfl. des volcans,') la plu-

part des phyiiciens penfent que le mont Vèfuvs, n'a

pas vomi les flammes de fon fein fous Pempire de

Titus pour la première fois , & que des fiecies plus

anciens pnt été témoins de ce terrible événement
^

dont les époques fe font perdues dans le long repos

où cette montagne étoit reftée. Silius Italiens qui

vivoit du tems de Néron , dit , l. Xf^IL v. Si^-i, que
te Fefuvs avoitcaufé quelquefois des ravages fur mer

fur terre : voici comme il en parle :

Sic ubi vi cmtâ tandem dtvicius , ad ajîrd

Evomuit paflos pcrfada Fejkvius ignés
^

Et pelago & terrisfufa e-fl vulcania pejiis^

Vidên Eoi^ monftrurn admirabiU ^ fcces >

Lanigeros ciricrc aufonio cantfctrè lucoSt.

Le difcours de Silius Italiens eft appuyé dit fuf-

frage de Sîrabon
,
qui s'explique ainfi : « Au-deffuâ

*> de ces lieux eft le mont Féfuve extrêmement fef-

» tile , fi vous exceptez fon fommet <^ii eû. toîale-

» ment flérile , & qui paroît d'un terrein couleur de

» cendre ; on y voit même des cavernes remplies de

» pierres de la même couleur , & comme fi elles

« avoient été brûlées ^ ealçinéçs par le fçu ; dVti

V Ë S
>) Fort pburfoil eortjefturer que ces îieiix Ont été
» autrefois enflammés -, & qu'il y avoit en cet en-
» droit un volcan qui n'a ceïTé que lorfque les riia-

» îiôres inflammables ont été cohfumées. Peut-être

» que e'eiî: cela même qui efl la fertilité des lieux

» Voifms , comme on a dit des environs de Catane
» que le terrein de eé lieU. , mêlé dés céndres du
» mont /Etna, étoit devenu un excellent vignoble;

» Car les matières
^
pour être ainfi enflammées, doi-

» vent avoir une graifle qui lés rend propres à là

» produ61ion des fruits >r.

Ce pafTage d'un auteur exaâ , & qui vivoit long-
tems avant l'événement arrivé fous l'empire de Ti-
tus

,
prouve deux chofes ; 1 une qu'il étoit aifé de re-

connoître qu'il y avoit eu autrefois un volcan fur le

Féjiive ^mdxs qui s'étoit éteint faute de matière ; l'au-

tre
,
que ce favant géographe igriOroit en quel temâ

cette montagne avoit jetté des flammes. Diodore de!

Sicile dit auiÏÏ que lô Véfuve laiiFoit voir des marques
d'anciens volcans. Tous les autres auteurs n'ont point
connu d'embrafement de cette montagne avant celui

qui fit périr Pline , Herculanum & Pompeii.

Cet incendie à jamais mémorable , arriva l'an

del'erë chrétienne, & commença le vingt-quàtrieme

d'Août , fur les fept heures du matin
,
après avoir été

précédée pendant la nuit par des tremblemens de
terre* Dion Cailius afiiire que dans cette aiîreufe;

éruption du Vlfuvz , une grande quantité de cendres
(Se de matières fulphureufes , furent emportées par lô

vent , nôn-feulernerit jufqû'à Rome > mais encore au^
delà de la Méditerranée. Les oifeaux furent fuffoqués

dans les airs , & les poilTons périrent dans les eau]e

inféSées du vôifmage. La mer fembloit s'engloutir

êUe-memë, & être repoulTée par les fecouffeâ de la

terrêi

Le fécond incendie du Féfuvé , dont Xiphilin a
donné la defcription , arriva fous l'empire de Septime
Sévère î'an 203 ; le troifieme fe fit voir en 462 ^

Anicius étant empereur d'Occident ,1 & Léon I. em-
pereur d'Orient. Dans le quatrième , arrivé en 512
l'ous Théodoric roi dTtalie , le Véfuv& roula dans la

campagne des cendres & des torrens de fable , à la

hauteur depluiieurs piés. Le cinquième embrafement
parut en 68 5 , fous Conftantin lil. le fixieme en 90)3^
Dans le feptieme arrivé en 1036 , des torrens de feu
liquide fortirent de la cime & des flancs du Véfuvii,

Dans le huitième , qui fe fit en 1049 ? '^^^ tomber
un torrent de bitume qui roula jufqu'à la mer , & fe

pétrifia dans les eaux. La neuvième éruption arriva

en 1 138 , & la dixième en 1 139 ; la onzième parut
long-tems après en 1306 , & la douzième en 1 500.

Le treizième incendie dli Féfuvs tYwn des plus ter-

ribles & des plus fameux dont l'hiftoire ait parlé ^
arriva le 16 Décembre 163 1. Le torrent de matière
enflammée qui foirtit des flancs de la montagne j fe

répândit de différens côtés , & porta par-tout la ter-

reurs On prétend que le port de ISlaples refia un mo-
ment à fec ,

pendant que la montagne vomifFoit fes

laves de toutes parts. Ce fait efl attefté par les deux
irifcriptîonS qiii en furent drelîees& placées, Fune
fur le chemin qui va à Portici , & l'autre fur celui qux
conduit à Torre del Greeo , ou Fon croit que Pom,-
péii eft engioutici ,

La quatorzième éruption fe fit en 1660 , fans être

ailnoncée par aucun bruit ni accompagnée d'aucune
pluie de cendres. Les incendies arrivés en 1682^
1694 j 1701 , 1704, 171 2, & 1730, n'ont rien eu
de particulier j mais ]£ donnerai des détâils curieuîC

fur Finceridie de Fannée i7i7j&c'eft par où je ter-

minerai cet article»

La quantité de matières que fit fôrtir du Fifuvc îe
vingt-deuxième incendie qui parut en ij'^'j , mom-
toit , fi l'on en croit le calcul de di Francifco Serrao

à 3 19 $58 i^ï pi|s çttbçs 4ç Pajis, %^ degré de cha*

% e 11



kur que devoit avoir cette maffe enflammée , n'cH
pas moins conlîdcrablc ; l'éruption le fit le 20 de Mai,

&iamatiefefutbmlante extérieurement jufqu'âu 25,
6l intérieurement jufqu'en Juillet. Le Féjuvc ne celTa

pendant trois jours de jetter des torrens de cendres,

des pierres , & des flèches enflam.niées. Vous trou-

verez le détail de cette éruption , dans les Tran/acï,

ph'dofoph.n^.^SS.fcci.j.

Le vingt'troifieme & le vingt-quatrième incendie

du volcan font arrivés , l'un en 1 7 5 1
, & l'autre le 1

7

Décembre 1754. Dans ce dernier, on a vu la mon-
tagne s'ouvrir vers les deux tiers de fa hauteur , &:

laifTer échapper deux laves ou torrens de matières

bitumineufes par deux endroits différens , une des

laves coulant versTrécafe, & l'autre du côté d'Otta-

jano, avec une grande rapidité. Cette éruption tan-

tôt plus , tantôt moins forte , ne finit qu'au mois d'A-

vril de l'année fuivante.

Les principaux phénomènes obfervés dans les em*

bralemens du Véfuve ^iont la liquéfaftion , la coftion,

& la calcination des corps contenus dans les entrail-

les du volcan ; les flammes en fortent impétueufement

^vec de la fumée , du foufre , du bitume , des cen-

dres, du fable , des corps fpongieux & falins , des

pierres ponces , des pierres naturelles , des écumes
,

des pyrites , du talc , des marcaiîîtes , &c.

Il me refle à extraire la defcription donnée par M.
Edward Berkley dans les Tranfaci. philof. n°. -^64,

de l'éruption du Vcfuvc arrivée en 17 17,& qu'il ob-

ferva pendant toute fa durée.

Le 17 Avril 1 717, je parvins
,

dit-il, avec beau-

Coup de peine au fommet du mont Véfuvc , où je vis

une ouverture conlidérable rem.plie de fumée qui

cachoit aux yeux fa profondeur. On entendoit dans

cethorrible s;oufreunbruitfemblabieau mugiiîement

des vagues , & quelquefois comme un bruit de ton-

nerre accompagné d'éclats. Etant remonté le 5 Mai
dans le même lieu, je le trouvai tout différent de ce

que je l'avois vu , &: je pus appercevcir le goufre qui

paroilToiî avoir environ un mille de circonférence

,

& cinquante toifes de profondeur. Il s'étoit formé

depuis ma dernière viiite , une montagne conique

dans le milieu de cette embouchure. On y voyoit

deux ouvertures ou foyers , l'un jettoit du feu avec

violence , & lançoit par intervalles avec un bruit

terrible un grand nombre de pierres enflammées , à

la hauteur de quelques centaines depiés; ces pierres

retomboient perpendiculairement dans l'entonnoir

,

dont elles augmentoient le monticule conique. L'au-

tre trou étoiî rempli d'une matière enflammée & li-

quide femblable à celle qu'on voit dans le fourneau

d'une verrerie
,
qui s'éîevoit par ondes comme les

vagues de la mer , avec un bruit violent & interrom-

pu. Le vent nous étant favorable , continue M. Ber-

kley, nous eûmes le loifir d'examiner ce fpe£î:aclc

furprenant pendant plus d'une heure & demie ; &
nous remarquâmes que toutes les bouffées de fa-

mée , de flammes, & de pierres brûlantes, for-

toient d'un des trous, tandis que la matière liquide

couloit de l'autre.

Dans la nuit du 7, on entendit à Napîes un bruit

effrayant qui dura jufqu'âu lendemain, & qui ébran-

loit les vitres des maifons de la ville. Depuis lors, il

fe déborda une quantité prodigieufe de matières fon-

dues qui fe répandit en torrens le long de la miOnta-

gne. Le 9 & le 10 l'éruption recommença avec plus

de furie, & avec un bruit fi terrible
,
qu'on l'enten-

doit de l'autre côté de Naples, à quelques milles de

diftance.

Epris de curiofité d'approcher de la montagne

,

nous débarquâmes
,
ajoute M. Berckley, àTorre del

Greco. Le mugiffement du volcan ne faifoit que croî-

tre , à mefure que nous en approchions. Depuis le

rivage jufqu'âu volcan , il nous tomboiî perpétuelle-
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rnent des cendres fur la tete.Toutes ces circonflances,

augmentées par le filence de la nuit , formoient ua
fpedacle le plus extraordinaire & le plus capable d'ef'»

frayer , à melure que nous approchions. Pour s'en

former une idée
,
qu'on imagine un vafle torrent de

feux liquides
,
qui rouloit du fommet le long de la

m.ontagne , & qui dans fa fureur , renverfoit tout ce

qui fe rencontroit fur fon paiTage , les vignobles , les

oliviers, les figuiers, les maifons ; le ruiffeau le plus

large , fembloit avoir un demi-mille d'étendue. Le
courant de foufre ôtoit dans i'éloignement la refpira-

tion ; le Véfuve lançoit avec mugiffement de grandes

bouffées de flammes , des colonnes de feu , & des

pierres brûlantes, qui s'élevoient perpendiculaire-

ment à perte de vue au-deffus du fommet de la mon-
tagne.

Le 12, les cendres & la fumée obfcurciffoient le

foleil ,& les cendres tomboient jufques dans Naples»

Le 15 , la.plupart des maifons de la ville en furent

couvertes. Le 17,1a fumée dimimia beaucoup. Le 18,

tout ceffa; la montagne parut entièrement tranquille,

& l'on ne vit plus ni flammes , ni fumée.

Les curieux peuvent confulter furies éruptions de
ce terrible volcan , les Tranfaci. philofoph. les Mém.
de Vacad. diSfciences , ann. lySo j VHijioin des phéno"

menés des embrafemtns du Véluve
,
par Gaffera , Parisy

ly^i , in-iz , avec fig. & fur-tout Storia h fmomeni
del VefuvLo efpojli dal p. d. Gio Maria délia Torre ,

in NapoLi ly^à, in-4^. avec fig. (Xe chevalier DE
JaV COURT.)
VESUVIUS

^
{Glog. iï/zc:. ) ,en françois le mont

Véfuve, ou le Véfuve, dont nous avons déjà parlé

fort au long. Nous remarquerons feulement ici que
Pomponius Mêla , Pline l'ancien , Pline le jeune ,

Tite-Live , Tacite , Valere-Maxime , & autres hi-

floriens romains, écrivent tous Vefuvius. Suétone

néanmoins dit Vefevus , ainfi que Virgile , Gcorg. /.

//. V. 2.2.4. & Lucrèce , /. VI. v. 744. Martial, Epi-

gram. l. IV. dit Vefuvius ; enfin Stace , Silv. 1. IV.
carm. 4. v. y^.&c Silius italiens , /. XVII. v. ^^7'
difent Vesbius. (D. J.)

VÊTEMENS , f. m. ( Gram. ) on comprend fous

cette dénomination tout ce qui fert à couvrir le

corps , à l'orner, ou le défendre des injures de l'air.

La culotte , le chapeau , les bas, l'habit, lavefte,

font autant de parties du vêtement.

VÊTEMENT des Hébreux
, ( Critique facrée. ) les

anciens prophètes de ce peuple étoient couverts de

peaux de chèvre & de brebis. Les peaux d'animaux

ont fait les premiers habits des hommes ; Héfiode

confeilie qu'à l'approche de la falfon du froid , on
coufe enfemble des peaux de bouc avec des nerfs de

bœuf pour fe garantir de la pluie. Les Grecs ont

nom.mé ce vêtement S'ap^épa, &€ Théocrite ^ana'; les

Latins l'ont appellé peau de berger
,
pafioritia pellis.

Tel étoit le vêtement d'Elie , d'Ehfée , & d'Ezéchiel;

les premiers folitaires en firent ufage.

Les particuliers chez les Hébreux portoient une
tunique de lin, qui couvroiî immédiatement la chair,

& par-deffus une grande pièce d'étoffe en forme de

manteau ; & ces deux habits faifoient ce que l'Ecri-

ture appelle mutatorias vejies. C'étoient ceux que

Nahaman portoit en préfent au prophète Elifée : de

plus les Hébreux pour fe diflinguer des autres peu-

ples, attachoient aux quatre coins de leur manteau,

des houpes de couleur d'hyacinthe , & une bordure

au-bas ; Moife lui-m.êmxe en fit une loi , nomb. xv,

2,8. On voit par l'évangile que Jefus-Chrifl portoit

de ces fortes de franges : « Si je touche feulement

» la frange
,

y.pciT<ri S'oit , de votre habit , dit l'hémor-

» roïffe » , Mattk. xiv. 3 6\

Quand les Hébreux fe furent répandus , ils pri-

rent les habillemens en ufage dans les pays où ils de-

meuroient; les riches préféroient, ainfi que les au-



tfeâ peûples , les liabîts blancs à tout aulte. L^auteiir

de i'Eccléiiafte , ix. iS. dit que ceux qui veulent

vivre agréablement doivent toujours avoir des

habits blancs. Leblanc, ditPhiion, convient à l'hon-

nêteté ; le mélange des couleurs ôlî: de mife pour
les vêumms militaires; mais à l'égard des hommes
pacifiques & lumineux, le blanc feul leur eft pro-
pre : <le - là vient que les anges font repréléntés

vêtus de blanc , Matth. xxvuJ.2.Acicsj. lo. lesfaints

dans la gloire font vêtus de même. Auffi les pre-

miers chrétiens préférèrent cette couleur à toute

autre; mais ils ne s'en tinrent pas-là en fait d'habits.

{D.L)
Vêtement dcBabylom

, ( CùtiqmfacrU,") Achan
fils de Carmi , de la tribu de Juda , s'étant trouvé à

ia prife de Jéricho , cacha quelques portions du bu-
tin , &: confeffa lui-même qu'il avoit détourné entre

autres chofes , un riche vêtement ii Babylom ^ Jofué

,

<c. vij. 14. Il Y a dans l'hébreu un véument defcinhar ;

Aquila dit ç-ÔKm fixQvhmpiw , un hablLlement Long de

Babylom
^
Symmaque , iyS'vva. SÉWsep , vêtement defen-

nar y les Septante , "\-i7\m ttoik iX»v , un vêtement bigar-

ré , ou de diverfes couleurs. Babylone étoit lituée dans
la plaine de Scinhar, ainli que portent nosverfions,
Gen. xj. 1. Nous trouvons t,tva.à^ rriç BsL^uXmUç

,

dans KyfHée de Milet ;
Singara , dans Ptolomée &

dans Pline , &: Singarana , dans Sextus Rufus.

Les vêtemens de Babylone étoient célèbres parmi
les anciens : l'Ecriture diflingue quelquefois ceux
qu'elle nomme adoret

^
par Tépitethe à,ç.velus ; ce

qui pourroit faire croire qu'ils reffembloient aux ta-

pis de Turquie, dont la fabrique efr fort ancienne
,& vient originairement d'orient. Moïfe compare

Efaii à un adorst, ou vêtement de poil, Gen. xxv. nG.
êz Zacharie , xiij. 4. dit

, que les prophètes à venir,
ne feront plus vêtus d'une manteline velue pour trom-
per.

Il paroît par d'autres paffages
, que cette cfpece

•d'habillement étoit quelquefois magnifique , & que
les princes en portoient. C'eil ainfi que le roi de Ni-
nive fe dépouilla de fa robe ou de fon adoret , & fe

couvrit d'un fac , à la prédication de Jonas. jonas-\

iij. 6". Jofephe dit, que le vêtement qu'Achan déroba
étoit un habillement royal , tout tiffu d'or , /. F", c.j.

Les anciens conviennent tous, que ces habille-

mens babyloniens étoient de diverfes couleurs ; mais
quelques écrivains croient qu'on les fabriquoit ainfi

de différentes couleurs ; d'autres qu'on les brodoit;
d'autres enfin

,
qu'ils étoient peints : Silius Italïcus

eil dufentiment des premiers :

Kefiis fpirantes referens fub tcgm'ine vultas
,

Quœ radio cœlat Babylon. L. XIV,

Martial favorife la penfée de ceux qui font pour
la broderie :

Non ego prœiulerim Babylonien picla fuperbe .

Texta , Semiramia quce variantur acu,

L. VIIL Epigr. 28.

Pline femble être de la dernière opinion : Colores

diverfos piciurœ. intexere Babylon maxime cclebravit
,

& nomen impofuit , 1. VIÎI. c. xlviij. & Apulée , Flo-

rid. L L s'exprime de la même manière. La vulgate
nomme ce vêtement pallium , coccineum , un manteau^
ou. une robe d'écarlate ; ce qui ne parpîî guère con-
forme aux termes de l'original. ( Le chevalier de
Jaucourt.

)
VÊTEMEisJT des Chrétiens , ( HiJ:. eccléf. ) dès que

le Chriftianifme eut fait des progrès chez Içs gens du
monde , les confeils des apôtres ne furent plus écou-
tés fur la parure. Jefus-Chriil , félon S. Luc

, vij. v.

z5. difoit noblement à fes difciples : « Ceux qu'on
» voit vêtus d'habits riches , font dans les palais îer-

f> reilres , oii régnent les fauffes idées du beau & de

I»

îa gloire, îa Ôatterie , & l'encens ». L'exf)reffioii

lÀci'AaiLOiç
^ dont fe fert S. Matthieu^ xj. 8. àéii<ym

tout ce qui fênt la délicatelTe en matière de meubles.^
d'habits, & de lits plus m.oîlets que le fommeil;
mais vainement S. Pierre , /. Ëp, ïi/.. & SI Paul

>
/. Tim, jr..-c). condamnèrent l'attachement à la parure
dans les femmes ; elles ne parent q'aitter cet iifage

j& tirent fuccéder les ajufiemens fomptueux aux fim-
ples habits blancs qu'elles trouvoient trop mode-
ftes.^ Les pères de l'Eglife fulminèrent contre ces
excès

, & la plupart employèrent pour les cenfuref '

des termes & des idées outrées. Quelqués-uns néan--
moins fe contentèrent de repréfenter qu'il vaudroil;
mieux laiffer ces habits chargés de fleiirs femblable&>
à un parterre^ à ceux qui fe font initiés aux myfle-
res de Bacchus ; & qu'il falloit abandonner les bro-
deries d'or & d'argent aux afteurs de théâtre ; maié -

S. Clément d'Alexandrie , eft celui de tous qui â par-
lé avec le plus de bon fens contre le. luxe des>éké-«ï
mens. îl ne condamne que les déregleméns en ce
genre ,

'& ne voit point de néceffiîé à un chrétien
,

de retrancher tout à-fait la coutume d'avoir dans
l'occafioii un habit riche. Il eft permis , dit-il ^ à la
femme déporter un plus bel habit que celui des:
hommes ; mais ii ne faut pas qu'il bielTe îa pudeur

^
ni qu'il fente la mollefle. Pizdag, L III. p. 2.46,

Les payens , & même leiirs poetes comiques , n'a-
voient pas été plus heureux que les pères y à tehtet
d'arracher du cœur des femmes , le goût de la paru^
re. On peut voir dans Ariilophane, une defcriptioa
de l'appareil de leurs ajuftemens avec les' noms bi-"

farrcs qu'on leur donnoit , & qui peuvent, exercer
long-tem.s les littérateurs les plus confommés dans
la langue grecque : tout cela n'a fervi de rien ; c'eft

une entreprife à abandonner, /'oyé^- CoE'ffure
,

Hennin, Habits , Souliers , Sandales , Jar'
retieres, Periscalés , S'c. (Z>. /. )

_
FETER

( Géog., yille de la Gaiile ,beK
gique ; Piolomée , L IL cax. la place dans les ter-
res , à la gauche du Rhin ,, entre Batavodurum

, &
Legio Trigefima Ulpia , au nndi de ia première de
ces places , & au nord de la féconde. Le mot vetera^

fous-entend néceifairement celui de cajlra ; il ne peut
avoir été donné à ce. lieu, que parce que dans la faite,

on établit un nouveau camp dans le même quartier ;
aroît par Tacite, Annal, i. /. c. xïv. Hift. /. //^

c. xvilj. & xxj. que ce lieu étoit déjà ainii nommé
dès le tems d'Auguftc : on croît que Vetera efl au-
jourd'hui Santen, (^D. J.^

yÈTÉRA.N
, ( Art milit. des Romains. ) foldat quî

avoit fini fon tems de fervice ^;Ge tems marqué par-

les lois romaines, étoit depuis dix-fept ans. jufqu'à
quarante-fix , & chez les Athéniens jufqu'à quarante
ans; un foldat W/<;Vwz efl: appelle dans les auteurs
latins miles vet&ranus.

L'ufage de ce mot ne s'eil introduit que vers lafîfl

de la république ; mais fon origine doir être rapaor-
tée à ia première diftribution que Servius Tuliius fit

du peuple romain en claffes & en centuries , & où
il diftingua les centuries des vièillards , de celles des
jeunes gens; il appe|la les compagnies qu'il forma
des uns centuti<2juniorum , & celles qu'il forma des
autres, c&nturiœ. finiorum. Ceux-ci qui étoient de
vieux foldaîs furent deflinés à la garde de la ville ;
au-lieu que le partage des autres étoit d'aller cher-

cher l'ennemi , & de lui porter la guerre dans fon
propre pays : cette difpofition fubfifta fort long-
tems.

Après que les Romains eurent reculés leurs fron-

tières , les vieux foidats qui dans lescornmencernens
défendoienî les murs & les environs de Rome, fu-

rent employés à la garde ,d^l camp
, pendant que la

] euneife combattoit eh pleine campagne j ou s'il s'a-
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'^îlToit d'irae aSioîï générale , ils étolent àk ttoiûe-

'

mie ligne fous le nom de tnar'à.

Le peuple romain s'étant fort raiiltipliè , & réuf-

Ciflant toujours dans les guerres qu'il pôrtoit au-de-

"îiors , l'amour de la patrie & la gloire du fervice mi-

-iitaire fourniiToîent des hommes au-delà du befoin;

& il n'y avoit rien qui s'accordât plus aifément par

les magiftrats que la difpenfe d'aller à la guer<re , &
le congé d'en revenir.

Alors les foldats qui avoient fervi quelques an-

nées , éîoienî appelles veuns , anciens , non pour

avoir fait un certain nombre de campagnes , mais

pour n'être pas confondus avec ceux qui nefaifoient

^^ue d'entrer dans le ferviçe , & qui étoient appelles

-s»- par les Latins novhii , tironcs. Quand les hiftoriens

,

long-tems aprèsmême, parlent des vieilles troupes,

ils le font encore dans les mêmes termes , &: confon-

^tntvettns ^ ècveterani. Le nom vétéran ri'Qmpor-

toit alors ni difpenfe bien marquée , ni avantage bien

•conlidérable.

Dans la fuite tous les, Romains furent obligés de

fen^ir pendant un nombre déterminé des campagnes,

^près lefquelles ils étoient déclarés vétérans , 6c ne

pouvoient être contraints à reprendre les armes que

dans les plus prefTans befoins de la république.

Mais l'amour du butin, les liaifons d'amitié , les

relations de dépendance ovi de clientèle , les efpé-

-rances dé proteftion, la reconnoiffance des bien-

faits, les follicitations descommaadans ,rappelloient

ibuvent les vétérans du fein de leur retraite aux ar-

mées , &leur faifoient entreprendre encore plufieurs

campagnes de furérogation. Ces vétérans qui repre-

jioient ainfi le métier de la guerre , font appellés par

les écrivains du bon liecle , evocati ; ils avoient leurs

étendards & leurs commandans particuliers.

Les récompenfes des vétérans étoient peu de chofe

dans les premiers tems de la république romaine :

ce n'étoit que quelques arpens de terre dans un pays

-étranger
,
qui fous le nom de colonh

,
éloignoient un

iiomme pour toujours de la vue de fa patrie , de fa

famille ,& de fes amis. Auffi étoit-ce un préfent qui

ne fe faifoit pas moins à ceux qui n'étoient jamais

fortis de Rome , & qui n*avoient jamais ceint le bau-

drier
,
qu'à ceux qui avoient dévoué toute leur jeu-

neffe à la .défenfe ou à la gloire de l'état; mais en-

fin, Içs récompenfes des vétérans devinrent immen-

fes. Tiberius Gracchus leur fit diftribuer les tréfors

d'Attale
,
qui -avoit nommé le peuple romain fon hé-

^rrtier. Augufte voulant fe les concilier, fit un regle-

nient pour affurer leur fortuae par des récompenfes

pécuniaires ;& prefque tous fes fucceffeurs augmen-

tèrent leurs privilèges. (^D. /. )

On donne encore aujourd'hui en France le nom
de vétérans aux officiers qui ont rempli un pofte pen-

dant vingt ans , & -qui jouiffent des honneurs & des

privilèges attachés à leur charge, même après qu'ils

s'en font démis.

Un confeiller vétéran ou honoraire a voix ou féance

aux audiences^mais non pas dans les procès par écrit.

Un fecrétaire du roi acquiert par la vétérance le

droit de nobleffe pour lui &: fes enfâns. Quand au

bout de vingt ans de poffefiion d'une charge, on veut

en conferver les privilèges, il faut obtenir des lettres

de vétérance.

VETERES LES , :(
Glo§, mod. ) peuple d'Afrique

dans la Guinée , fur la côte d'or. Leur pays ell bor-

né au .nord par les Compas , au midi par la mer , au

levant par le royaume de Goméré , & au couchant

par le pays des Quaqua. Ils habitent des cabanes bâ-

ties fur pilotis , 6c s'occupent de la pêche pour fub-

iiller; ils vont tout nuds , & û'ont que de petites

pagnes d^écorce d'arbres pour couvrir leur nudité.

^y^TÉRINAIRE, f. f. iGram:) c'efl l'aj; de la ma-

V E T_
_ ^

réchaîlerie ; il vient du mot latin veter'inarlus qui fi-

gnifie maréehaL

VETILLE, f. f. {Terme d'Anifickr.) l'artificier

appelle amfi les petits ferpenteaux qu'on fait avec

des cartes à jouer, dont le cartouche n'a pas plus de

trois lignes de diamètre intérieur ; fi leur diamètre

efi plus grand , une feule carte ne fufiit pas pour le

cartouche, il en faut deux ou trois. (P. /. )

Vétille , f. f. ( FikrU. ) c'efi dans un rouet à fi-

ler un petit anneau de çorne par oii pafie le fil,

{D. /.)

Vétille, f, f. {Quincaillerie.^ petit infirurnent

fait de deux branches de cuivre percées en plufieurs

endroits
,
par où pafient plufieurs petites broches ou

anneaux qu'on ne peut ouvrir ni fermer , fans fça-

voir le fecret de cet entrelacement, (Z>, /,)

VÊTIR , V. -dd:. ( Gram. ) couvrir d'un vêtement

|

on dit il faut être vêtu fuivant la faifon , il faut fe vê-

tir modefiement & félon fon état.

FETO
, (

Hlji. rom, ) formule célèbre conçue en

ce feul mot & qu'employoit tout tribun du peuple^

lorfqu'il s'oppofoit aux arrêts du Sénat, & à tout

adte des autres magiftrats.

C'étoit un obfiacle invincible à toute propofition,

que l'oppofition d'un feul tribun , dont le pouvoir &
le privilège à cet égard confifioit en ce feul mot latin

veto
, ;e l'empêche ; terme fi puiflant dans la bouche

de ces magiftrats plébéiens
,
que fans être obligés de

dire les raifons de leur oppofition , il fulnfoit pour

arrêter également les réfolutions du fénaî, ôc les

propofitions des autres tribuns.

La force de cette oppofition étoit fi grande
,
que

quiconque n'y obéifibit pas , fût - il même conful

,

pouvoit être conduit en prifon ; ou fi le tribun n'en

avoit pas la force, il le citoit devant le peuple com-
me rébelle à la puifîance facrée , & cette rébellion

pafîbit pour un grand crime. Voye^ Tribun du peu^

pic, ( Gouvtrn. romS) {D. /.)

VETRALLA
,
{Géog, ;72o^. ) bourgade d'Italie,

dans l'état de TEglife , au patrimoine de S. Pierre, à

neuf milles au midi de Viterbe , & à quatre milles

au couchant de Ronciglione.On croit communément
que c'efi: l'ancien Forum Ca£ii ; mais le lieu qui tient

la place de Forum CaJJii , efi: à quelque difiance de-

là, & fe nomme vulgairement S, Maria ForcaJ^^

{D.J.)
VETTAGADOU , f. f. {Hijl. nat, Botan^) arbrif-

feau des indes orientales qui produit des baies ; fes

fleurs font à cinq pétales , blanchâtres & fans odeur ;

fes baies font rondes , d'un rouge pâle , & contien-

nent cinq noyaux ou graines fohdes &: triangulaires.

Cet arbre eft toujours verd , & porte du fruit deu^ac

fois l'année.

VETTES , terme de Pêche ufité dans le refibrt de

l'amirauté de Poitou , ou des fables d'Oloune; ce font

des rets que l'on tend des deux manières , flottés 6c

fédentairespour la pêche des orphies ou aiguillettes;

on peut les regarder comme une efpece de ceux que

les pêcheurs de la Manche , tant en la haute qu'en la

bafi^e-Normandie , nomment Warnettes ,
Marfaiques

& Haranguieres ; leur manœuvre ne peut avoir d'a-

bufif ; c'efi celle des pêcheurs aux harangs avec leurs

feines dérivantes, elles reftent aufîi à fleur d'eau,

fans cependant dériver à ia maréâ^

Les pièces de ces rets out depuis quinze jufqu'à

vingt brafîes de long , & une brafle de chute; les flot-

tes font afilées & non amarrées fur la ligne de la tête

du ret , èc le pié efi chargé de brafi'e en brafî'e d'une

bague de plomb pefant environ une once chacune ,

pour le câbler & le tenir étendu. Il faut pour em-

ployer ce filet un petit bateau ; on amarre fur un pe-

tit cablot de fept à huit brafiès de long , une pierre,

environ du poids de quarante îivres, elle empêche la

dérive , U faut de néGefîité que le filet (oit ton-
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jours à fleur d'eau, parce que les pêcheurs îe tefident
ifur des fonds qui ontaa-plus trois à quatre braffes de
profondeur , & qui font couverts de roches fur lef-

queiles le ret fe déchireroit s'il venoit à y toucher;
au bout forin du filet eft une bouée de bois de fa-
pïn ou de linge.

Les veties rcftént à Feau deux à trois fois vingt*
quatre heures

, cependant les pêcheurs viennent de
tems à autres les vifiter pour en retirer les poilTons
qui s'y trouvent pris ; ce font ordinairement des
grandes aiguilles ou orphies ; on y prend auffi quel-
quefois de grandes fardines ou feclans, & même des
maquereaux; mais l'objet de la pêche eft celle des
orphies pour fervir de boîte aux hameçons des pê-
cheurs à la ligne.

Cette efpèce de pêche fe fait de jour & de nuit ;

elle commence ordinairement au mois de Mars ; &
dure jufqu'à la fin de Juillet

, après quoi on fait fé-
chéries vettes pour ne s'en fervir que l'année fuivan-
te. Les tems les plus favorables pour cette pêche à
la côte de rifle-Dieu fous les vents d'O. S. O. d'O.& de S. O.

Les mailles des vettes font de trois ei^jeces^les plus
larges ont dix lignes en quarré, les autres neuf lignes,

& les plus ferrées n'ont que huit lignes; quant à l'é-

tabMément de ce filet, & à fa manoeuvre , il ne peut
«ju'êrre avantageux & fans abus,
FETTONIANJ, {Géog. anc.) ville de la Vin-

déhcie, félon l'itinéraire d'Antonin. Cluvier prétend
que c'eft aujourd'hui Winten, bourgade de la Baviè-
re , fur le Danube

,
près d'Jngolftad. ( D. J. )VETTONS LES

, ( Glog. anc ) VcHoms
, peuples

de la Lufitanie ; Ptolomée , /. II. c. v. les place élans
les terres, & leur donne plufieurs villes, comme
Salmantica, Auguflobriga , Ocellum , &c, La plu-
part des exemplaires latins lifent Vcrgones

, pour Fa-
toms\ c'eft une faute. Appien , de bel. Hifp. Strabon,
/. ///. /j^. & Pline, /. IF. c. xxij, écrivent tous'Vtttones.

Les Fettons habitoient au-milieu du pays , îe long
des frontières de la Lufitanie ; ils étoient fi fimples

,

qu'ayant vù des officiers romains faire quelques tours
de promenade j ils crurent qu'ils étoient hors de leur
bon fens; ils ne pouvoient s'imaginer qu'il y eût du
délafiement à un pareil exercice , & ils allèrent civi-
lement leur offrir leurs bras pour les conduire dans
leurs tentes. (Z>. /.)
VÊTU

, adj. m. ( terme de BLafon.) ce mot fe dit
ïorfque l'écu eft rempli d'un quarré pofé en lofange
dont les quatre pointes touchent les bords ; alors ce
quarré tient lieu de champ , & les quatre cantons qui
reftent aux quatre flancs du quarre, donnent à l'écu
la qualité de ve///,parce que cette'figure efl compofée
du chappé par le haut , & du chauflTé par le bas. Mé~
nejlr'ur. {D, J.)

FETULOmUM,
( Gèog. anc.) ville d'Italie , dans

la Tofcane
: Ptolomée , /. ///. c.j. la marque dans les

terres;Silius Italiens la nomme Feiiilonia, & Pline,
/. //. c. ciij, appelle fes habitans FetuLonii & Fctulc^
menfes

,, 1. IIL c. v. Les ruines de cette ville retien-
nent l'ancien nom; car on les appelle encore aujour-
d'hui Fctulla. {D. /.)

^

VÊTURE , VÊTEMENT, {Jurlfpr.) ou Habil-
|

LEMENT
, en droit on fe fert aulTi de ce mot dans un '

fens métaphorique : ainfi la vêture d'une terre fignifie
le blê dont une terre e(l vêtue ou couvent.
VÊTURE, fignifie aufii Upopfwn, ou la fuifine.V^^yei Possession & Saisine.
Dans ce fens-là, c'eft un terme emprunté des feu-

diltes, chez qui l'inveftiture fignifie U formalité de
mettre quelqu'un enpofeffion d'un héritageparla verge,
& vêture fignifie ici la voffejfion même. Foyer INVES-
TITURE.

r§ture dans un fens plus littéral, fignifie la prife

V E 0
dhakt dansunmonaflere

, par un pôÔuîant à Itérât
de religieux. En ce fens un ade de vêtun, efl un afte
qui exprime l'année

, le jour & la maifon où Un reli«
gieux a pris l'habit de fbn ordre. Foyê?^ Religieux.
VetURE, f, £ ( Gram: & Jurifpr.) ell la même

choie que vêt owfaifim; l'afte de vêturt eft l'ade de
mife en pofl:'eflion de l'acquéreur par le feigneur ou
par fa jufhce. Fjje^ ci-devant coutumes de faifine &:
le mot VÊT 6- DeVÊt.
VêtURE, {ach de,

) fignifie VacÈe par îeqUel oû
donne a un pofiulant l'habit du monaftere dans lequ©!
il va être admis à commencer fon noviciat ; c'e3 ce
que l'on appelle autrement la /.ri/^ d'habit, fuivant la
cieclaration du 9 Avril 1 7 1 6 ; il doit y avoir dans les
maifons religieufes deux regiflres pour inférer les
aûes de vêture

, noviciat & profeflîon ; ces reaifires
doivent être cotés par le premier & dernier, & para-
phes fur chaque feuille par le fupérieur ou la fiipé-
rieure

,
lefquels doivent être autorifés à cet effet par

un ade capitulaire
, qui doit être inféré au commen-

cement du regiflre.

Les aftes de vêture doivent être en françoîs, écrits
de fuite & fans aucun blanc , & fignés fiir les deux
regiflres par tous ceux qui les doivent figner , & ce
en même tems qu'ils font faits.

^

On doit y faire mention du nom
, furnom & roq.

de celui ou celle qui prend l'habit de la profeffio^
noms

,
qualités & domicile de fes pere & mere , diî

îieu de Ion origine & du jour de l'ade, lequel doit
etrefigne, tant par celui ou celle qui prend l'habit
que par le fupérieur ou la fupérieure

, par Févêque
ou autre perfonne eccléfiaftique qui fait la cérémo-
nie, & par deux des plus proches parens ou amis
qui y ont affifté.

^

Les regiftres des vêtures
, noviciats & profeffions

doivent iervir pendant
5 années , au bout defquels on

apporte un des deux doubles du regifire au greffe du
liege royal du reffort.

II eft au choix des parties intéreflees de lever des
extraits de fes aûes fur le regifire qui efi au areffe
ou lur celui qui demeure entre les mains du fupé-
rieur ou de la fupérieure. Foye:^ Monast ère No-

VETUSTE, f f (Gram.) ce mot a été fait de vê-
tus vieux. Ainfi on dit ce bâtiment tombe de vê-
tujie.

VEVAY, {Géog. mod.) bailliage de Suiffe, au
canton de Berne

, dans le pays Romand, près du lac
de Genève

; ce bailliage tire fon nom de la capitale.

Vevay, (Géog. mod.) en latin Fibifcus , Se ea
allemand Vivis

; petite ville de Suiflè , dans le canton
de Jjerne, au pays Romand, fur le bord du lac de
Genève, a 16 heues au fud-oueft de Berne & à
demi-lieue du pié des Alpes. Il eft fait mention,de
cette ville dans Antonin

, cependant on n'y trouve
point de monumens d'antiquité; mais en échange
elle eft aujourd'hui floriffante. Long. 24. jC, lat. 4I;

VEVAYSE
, LA ( Géog. mod. ) rivière de Suiffe : '

dans le pays Romand. Cette rivière, ou plutôt ce
torrent impétueux defcend desmontagnes des Alpes
coule aux environs de Fevay , & y fait de grands ra-
vages

, changeant de tems en tems fon lit & ron-
geant les terres dans lefquelles il fe déborde par des
crues fubites & imprévues. En 1701 ilfappa par les
tonderaens, les murailles des jardins de Fevay qui
tombèrent toutes entières, au lieu de s'écrouler par
pièces. On n'a point encore trouvé les moyens de
bnler en toutes occafions le cours de ce {torrents
(Z>. /.)

VEUDRE,
( Géog. mod.) petite ville ou bourg de

France, dans le Bourbonnois, fur le bord de l'Allier
a 7 heues de Moulins.

'
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VEUF , f. m. ( Gram. ) homme qui a perdu fa fem-

%ne. Vzuve. , femme qui a perdu fon mari.

VEULE ,
adj. ( Gram, ) qui eft mou, pliant &: foi-

ble. On dit une branche vmh. Je me iens vcuU; un

tems vmk ; une ferge veule ; une étoffe veuLe.

"Veuve
,

che:^^ Us Hébreux^ (Crltiq. facrie^ parlons

^cl*abord des v^uvw de leurs facrificatéurs , & nous

Viendrons enfuite à celles des laïques.

Si la fille d'un facrifîcateur devenoit v^uve^ &n'a-

^oit poitlt d'enfans , elle retôurnoit dans là maifon

^de fon pére , oii elle étoit entretenue des prémices,

comme fi elle étoit encore fille ; mais fi elle avoit des

•^enfans, fils ou filles , elle démeuroit avecfes enfans

tqui étôient obligés d'en avoir foin.

U y avoit deux fortes de veuves : les unes par la

•îmort de leurs maris, & les autres par le divorce. 11

étoit permis aux fimples facrifîcateurs d'cpoufer des

'ifeuves y pourvu qu'elles fuffent veuves par la mort de

^eur mari , tîiais non par le divorce. La raifon que

"Philon en allègue , c'efl que la loi ne veut pas que

les facrifîcateurs aient des occafions de procès & de

querelles , & qu'en épOufantdes veuves dont les ma-

ris font vivans , on ne peut guère éviter leur mécon-

tentement , leur jalouiie.

Quant à ce ^ui regarde les veuves dés laïques , la

-loi avoit régie que la femme qui n'avoit point eu

d'enfans de fon mari
,
épouferoit le frère de l'époux

décédé , afin de lui fufciter des enfans qui héritaffent

de fes biens , & qui fiflent paffer fon nom & fa mé-

moire à la poftérité. Si cet homme refufoit d'époufer

la veuve de fon frère , celle-ci s'en alloit à la porte de

la ville s'en plaindre aux anciens, qui faifbient ap-

peller le beau-frere , & lui propofoient de la pren-

dre pour femme ; s'il perfifloit dans fon refus , la veu-

vc s'approchoit de lui , & en préfencè de tout le

*teonde , elle lui ôtoit fon foulier, & lui crachoit au

vifage ,'en difant: c'eft ainfi que fera traité celui qui

ne v'eut pas rétablir la maifon de ion frère. Dcut. xxv.

^. 10.

Les motifs de cette loi étoient i°. de conferver

les biens de la même famille, 2°. de perpétuer le

"nom d'un homme ; &: la loi ne fe bornoit pas feule-

ment au beau-frere , elle s'étendoit aux parens plus

éloignés de la même ligne , comme on le voit par

"l'exemple de Booz, qui époufa Ruth au refus d'un

parent plus proche. Nous voyons cet ufage pratiqué

avaîit la loi par Thamar, qui époufa fuccefîivement

-Her& Onan , fils de Juda , & qui après la mort de

ces deux frères, devoit encore époufer Séla, leur

cadet.

Enfin fi la veuve ne trouvoit point de mari , ou fe

trouvoit par l'âge hors d'état d'avoir des enfans , la

loi pourvoyoit à fa fubfiftance , & ordonnoit d'en

avoir un grand foin ,
Exod.xxij. 2z; c'eft pourquoi

le mot de veuve fe prend quelquefois dans le vieux

Teflament pour toute perionne qui doit être proté-

gée. Le feigneur affermira l'héritage de la. veuve,

Prov. XV. 23 , c'efl-à-dire , défendra les foibles con-

tre la violence des forts qui les oppriment. (D. J.)

Veuve ,
chei les premiers chrétiens

,
{Crltiq. facrée.^

les veuves delà primitive églife formoientune efpece

d'ordre ; car on les regardoit comme des perfonnes

eccléfiaftiques , ôc on s'en fervoit à diverfes fondions

qui ne convenoient pas à des hommes. Il y eut donc

bientôt un veuvat , comme il y eut un diaconat. Dès

le fécond fiecle de Jefus-Chrift,c'étoitune forte d'or-

dre & d'honneur eccléfiailique que celui des veuves ;

& c'éftce que TertuUien a^^^çM^placerdans leveuvat;

l'évêque conféroit cette efpece d'ordre; & Tertul-

" ïién prétend que S. Paul a défendu de recevoir dans

cet ordre, d'autres veuves que celles qui ont été fem-

mes d'un feul mari. Je fais pourtant ,
ajoute-t-il ( de

virgin. ftîând. cap, ix. ) ,
que dans un certain endroit

on a introduit dans le veuvat, une vierge qui n'avoit

V E X
pas encore vingt ans. Voilà déjà un bel exemple

rambition des vierges ôc de complaifance des évê*
j

ques. Il faut favoir que ces veuves , aufil bien que les
j

vierges , avoient dans i'églife des places diflinftives

,

dés places d'honneur. Il faut encore fayoir que ces

veuves avoient une forte d'infpeftion fur les autres

femmes.
1

Platon , de legib. Lib. VI. defiroit qu'on choisît dans

une répviblique un certain nombre de femmes de
probité & de vertu

,
qui euffent une forte de magif-

tràture & d'infpeftion fur les mariages , avec le droit

de s'informer des femmes , fi tout fe paffoit dans le

commerce le plus fecret ( c'efl-à-dire le commerce 1

conjugal) , félon les lois & conformément au but de
l'inflitution du mariage

,
qui efî: la procréation des

, enfans. Le même philofophe fixe l'âge de ces veuves

à 40 ans, & veut que les magiflrats les choififfent.

Elles dévoient aller dans les mailons des jeunesfem-

mes s'informer de ce qui s'y paffoit , leur donner des

inflruâions , leur faire des remontrances , & fi elles

fe montroient réfraûaires , recourir aux magiflrats

& aux lois.

S. Paul ne veut admettre au rang des veuves qui dé-

voient être employées dans I'églife
,
que celles qui

auroient atteint l'âge de foixante ans ; il veut qu'elles

aient eu des enfans , & qu'elles les aient bien élevés,

afin , dit TertuUien , qu'inflruites par l'expérience
^

de toutes les afi:edions de mères& de femmes, elles

foient propres à tes aider de leurs confeils & de leurs

confolations , comme ayant paffé elles-mêmes par

les mêmes épreuves. De telles veuves étoient dignes

de refpeâ , comme S. Paul le recommande à Timot.
V. 3. Honorez, dit-il , les veuves qui font vraiment

veuves
,
qui ont logé des étrangers , qui ont confolé

les affligés , & qui ont fuivi toute Lonne œuvre ; que
de telles veuvts , & non d'autres , foient entretenues 1

aux dépens des fidèles
,
verfets 10 & iS. (^D.J,^

j

Veuve , ( Droit. ) dans quelques anciens auteurs

tels que Bouteiller
,
fignifioit que le prince les avoit

en fa garde, & aulTi que l'évêque les avoit enfapro-

teûion fpéciale, au cas que le juge laïc ne leur rendît

pas bonne jullice. '

Le droit de veuve s'entend aufîi dans quelques cou- . !

tûmes , de certains effets que la veuve a droit d'em-

porter pour fon ufage, tels que fes habits, fesbijouXi>
^

fon lit, fa chambre. Foye:^ la coutume de Lallene

fous Artois , celle de Lille , celle de Malines.

La veuve qui vit impudiquement pendant l'année

du deuil, perd fon douaire ; & même fi elle convole
|

à de fécondes noces pendant cette première année

du veuvage , elle perd les avantages qu'elle tenoit de
j

fon premier mari.^o/e^ Avantage.
Veuve ,

{Mythol.^ Junon avoituntemple àStym- i

phale en Arcadie , fous le nom de Junon la veuve , en

mémoire d'un divorce qu'elle avoit fait avec Jupiter,

après lequel elle fe retira, dit-on, à Stymphale. ,

(Z). /.)

VEUVETÉ , f. f. ( Jurifprud. ) terme ufité dans

quelques anciennes coutumes, & fingulierement dans

celle de Normandie
,
qui efl fynonyme à viduité.^

|

Voyei ce dernier.

VEXALA
^ (

Giog. anc. ) golfe de la grande Bre-
|

tagne. Ptolomée , /. //, c, iij. le marque fur la côte

occidentale , entre le golfe Sabriana &C le promon-
toire d'Hercule. C'efl préfentement Juelmouth, félon

Camden. Çl). J-^

VEXATION, f. £_( C^mm, ) on vexe par toutes
|

fortes de contraintes ou d'exadlions injufles , foit

qu'on n'ait pas le droit de demander , foit qu'on de-

mande trop.

FEXILLl/M , ( Art milit. des Romains. ) les Ro-
ihains fè fervoient indifféremment des inots Jïgnum

&C vexillum pour défigner toutes fortes d'enfeignes ;
,

néanmoins le mot vexillum dénotait 1°. d'une ma-
nière

I



èîere -exprefie , lés enfeignes des troupes de cavaie-
ne

, que nous nommons dans notre langue kcndans^
guidons ^ eormtus ; 1°. ii dëfignoit encore les enfei-
gnes des troupes fourmes par les alliés de Rome

; 3°.
il fe trouve quelquefois employé pour exprimer les
enfeignes de Finfanterie romaine. ( B. J. )VEXIN, LE , {Giog. mod.) paj^s de Francé , avec
titre de comté. On le divifè en Vexin françois & etiF'.xln normand, ^^oje^ Vexin^frangoîs & Vexïn-
NORMÀND. (Z?. /.)
VexiN .- FRANÇOIS > LE,(Géo^. mod.) pays dû

France, dans la province de l'île de France. Il eil ain-
fi nomme pour le di^inguer du F'^ar//2-normand

,
qui

en fur dém.embré par le roi Louis ÎV. Ce- pays eft
borné à l'orient par la rivière d'Oyfe , au midi par
celle de Seme, au couchant par celle d'Epte^ qui le
fépare du/^^xi/î-normand

j & au feptentrion par le
Beauvaifis. On y remarque Pontoife

,
capitale , Ma-

gny, Chaumont, Mante, Méulan, Poifîy, Saint-
Germain

, Montfort-l'Amaury
^ Dreux & autres

lieux..

Le premier comte du rexln-françois s'appelioit
Louis. Il vivoit fous le règne de Louis d'Outremer,
&c époufa Eldegarde de Flandse , qui le fît pere de
Gautier L Celui-ci fat aïeul de Dreux L qui s'allia
avec Editlv, fœur de S. Edouard^ roi d'Angleterre^
Sa pofrérité étant éteinte , le Fcxirz fut uni à la cou-
ronne. Depuis ce tems-ià , Louis le jeune le donna
€n dot à Marguerite fa fille, en la mariant avec Hen-
ri, fils de Henri IL fécond roi d'Angleterre ; mais
après que Pvichard IL eut répudié Alix, fœur de Phi-
lippe A.ugufle

, ce pays fut incorporé de nouveau à
îa couronne.

Ahlll (Louis) naqtiitau Vcxln-françois en 1604.
Il iuccéda à M» de Péréfixe dans l'évêché de Rodez,

'

qu'il quitta pour fe retirer à Paris dans la m.aifon de
S.Lazare

, où irmoumtl'an 1691 , âgé de 88 ans.
n a écrit pîufieurs ouvrages qui font aujourd'hui

très-mépnfés, La moelle théologique , medulla theo-
logicay lui a fait donner ironiquement par Defpréaux
{ lutrin, chant. IV. ) le titre de moïlUux,

Alain touffe.^ &Je hve ; Alain cefavant homme
^Qzd de Bauny vingt fois a lu toute lafomme^

Quipopde Abelli
,
quifait tout Raconis

,

Et même entend^ dit on , le latin d\i Kempis ....
Etudions enfin , // en eji terris encore ;
Etpour ce grand projet , tantôt des que raurore
Rallumera le jour dans fonde enjeveli ,

Qjie chacun prenne en main /g moelleux Abeîi.
Ce confeil imprévu de nouveau Us étonne :

Sur-tout h gras Evrard d'épouvanté enfriponne

_

C'eil auffi au Fexin-françois que naquit en i 568
Pierre du Moulin

, fameux théologien calvinifi;e. Il

fut miniilre à Charenton , & entra ©n cette qualité
auprès de Catherine de Bourbon

,
princelfe de Na-

varre
, fœur du roi Henri IV. mariée en-

1 599 avec
Henri de Lorraine, duc de' Bar. Du Moulin refufa
en 16 19 vijie chaire de théologie aue l'univerfité de
Leyde lui offrit accepta la chaire de Sedan que le
duc de Boudion lui donna. Il fut employé dans les
affaires les plus importantes de fon parti. Ses ouvra-
'.ges

,
en grand nombre , roulent iurles conîroveifes,

6l par cette raifon même n'ont plus de cours aujour-
-d'hui, quoiqu'il y règne beaucoup d'art & d'efprit.

P.iejre eki Moulin fon fils aîné devint chanoine de
Canîqrberi , où il mourut en 1684, âgé de 84 ans.
.Son hvre intirulé lu paix de Came , eft également ef-
•tune des Catholiques & des Protellans ; la meilleure
.edition eft celle de Genève en ïj^c) ,m^8'^.'

'

Louis rSc Cyrus du Moulin
, frères de ce dernier

.

le premier- médecin, & l'autre miniflre protefèant

,

iont ^ifii auteurs de quelques ouvrages. CD, J.)
Tome XVIL « v

2.1f,

V£kiN'^NOîii\UND
î , {Géôgr. mbd,) fzyi^M

France
, dans la Nornlandie", dont -les pVincipales

villes font Rouëh , Gifors , Andely 5
EcOuy , &c. Le

Fexin normand <î{i beaucoup plus fertile qùe le Vexià
françois. Le roi: Louis ÎV. le déraen)bra de la cou-
ronne de France en fâveiir des Normands; Geoffroi
& Henri IL roi d'Angleterre le donnèrent au roi
Louis le Jeune, pour;les frais dé la gtiérré 'qu'il aVoit
faite à Etienne comte de Boulogne. Marguerite dé
France

j lîîle du roi Louis , le portà en dot au' iîis

aîné de Henri ÏL roi d'Angleterre •: mais ce. prince
étant morr fans enfans , Henri II. fon pere ne"voùlat
point rendre le Fexin au roi

j prétendant 'il étoit
de l'ancien domaine du duChé de îlorniandie. Sur eé
refus

,
Philippe - Augufle lui déclara la' guerre eri

î 198 ; & par le traité qui fut conclu ehtr'èW , Hen-
ri IL lui rendit le ^tj^t-i/î.

....
.~.

L'un des plus polis ci des plus aimables poetës
françois du dernier fiecîe , Chauûeu (^Gm\\'à\imQ;An-
frie de

) naquit en 1639 ^^"^ Kexïn normand \ ait

château de Fontenay qu'il a immortalifé par zti
beaux vers i -

Fontenay , lieu délicieux
^

Ou je vis, d'abord la lumière

Bientôt au bout de mà carrière
^

Chei toiJeJoindrai mes a.ytux.

Mufis
5

qïii dans ce lieû chumpctrt

AvecJoin mefites nourrir

}

Beaux arbres qui m'ave^ vu naître
^

Bientôt vous me verre^ mourir.

L'abbé de Chaulieu (car il étoit abbé d'Autïiaïe )•

ayoïL une converfation charmante , <k. fit pendant fa

vie les délices des perfonnes de goût (k. de la pre-
mière difdnûion. Ses pbéfies fourmillent de beautés
hardies & voluptueufes ; la plupart reipirenî la U*
berté

, le plaifir , <k une philofophie dégagée dé
toute crainte après la mort; On fait comme il s'ex-

prime fur ce fujet.

Plus J'approche du terme ^ & moins Je le redoute :

Sur des principesfârs mon efprit affermd ^
-

Content
^ perjuadé ^ ne eonnoît plus le douté s

Desfuites de ma finJè n aiJàrndisfrémi.

Vavenirfur monfront n excite aucun nuage
,

Et bien-loin de craindre la mort
,

Tant de fois , battu de Vorage
,

Je la regarde comme un port

QiiJe n \ffuierai plus tempête , ni naufrage^

Elevé de Chapello
,
voluptueux , délicat , il rie fe

fît jamais un tourment de Fart de rimer. Ses vers né-
gligés font faciles pleins d'im/ages & d'harm;onieo
Les fenîimens du cœur y font exprimés avec feud

Il charme le iedeur lors-même qu'il l'entretient da
les maux & des incommodités qui accompagnent faî

vieiilefie^

En vain la nature épuifée

Tâche àprolongerfagement
^

Par lefecours d'un vif&fon tempérdmmènt
^

La trame de mes jours qm les ans ont ufèe ;
Je m'apperçois à tout moment
Que cette merê bienfaif'ahie

,

Ne faitplus d'une main tremhlanté

Qiiétayer le vieux 'bâtiment >

D 'une machine chancelantei

Tantôt UTi déluge, d'humeuf ^

De fucs empdifonnés inonde ina paupière /
Mais ce n

'éfi pas affe^ d'en perdre la lutnicH ^
ilfaut encor que fon aigreur

J2ans d'inutilesyeux me forme unedouUur^
Q_uiferve â ma vertu de plus ample malien^

La goutte d'un autre côté

Fi*
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Méfait depuis vingt ans un tlj[fu defouffranctï

Q^uefais-Je cji cette extrémité ?

J'ùppofe mcor plus de conjîance

A cette Longue adverjité
,

Qiielle na de perfévérance ;

Et m accoutumant àfoiiffrir ,

J''apprends que la patience

Rend plus légers les maux que Von ne peut guérir.

' '

' Au milieu cependant de ces peints cruelles ,

De notre trijle hiver
,
compagnes trop fidelles^

Jefuis tranquille & gai. Quel bien plus précieux

Puis-je efpérerjamais de la bonté des dieux !

Tel quun rocher ^ dont la tête.

Egalant le mont Athos ,

Voit à fes piés la tempête

Troubler le calrhe desjlots j

La mer autour bruit & gronde ;

Malgréfes émotions^

Surfonfront élevé règne une paix profonde ,

Que tant d'agitations
,

Et que lesfureurs de Ûondt

Refpeclent à Cégal du nid des alcyons.

On voit par cette fublime comparaifon que les

îîîaiix ne prenoient rien fur la beauté de fon génie.

L'abbé de Chaulieu a fait lui-même fon portrait à

la prière de M. de la Fare , fon intime ami
,
qui le lui

avoit demandé. Je voudrois fort pouvoir l'inférer

ici tout entier, car le leûeur s'apperçoit bien que je

cherche à le délalTer de la fécherclTe purement géo-

graphique ; & pour preuve de ma bonne volonté
,

voici les premiers traits de ce tableau
,
qui, dit l'ab-

bé du Bos , durera plus long-tems qu'aucun de ceux

du Titien.

O toi
,
qui de mon ame es la chère moitié >

Toi
^
quijoins la délicateffe

Desfenthnens d'une maîtreffe

A lafolidité d'unefâre amitié !

La Fare , ilfaut bientôt que la barque cruelle

Vienne rompre aefidoux nœuds
,

Et malgré nos tris & nos vœux
,

Bientôt noîis effuirons une abfence éternelle.

Chaquejourjefens quà grands pas

J\ntre dans cefemier objcur & difficile ,

Qui me va conduire là bas

Rejoindre Catulle & Virgile.

Làfous des berceaux toujours verds,

Afjis à côté de Lesbie ;

Je leur parlerai de tes vers

Et de ton aimable génie ;

Js leur raconterai comment

Tu recueillisfigalamment

La mufe quils avaient laiffée ;

Et comme ellefutfagement^

Par la pcireffe autorifée
,

Préférer avec agrément

Au tour brillant de la penféîy

La vérité dufentiment ,

Et Vexprimerfi tendrement ,

Que Tibulle encor maintenant

En efijaloux dans VElifée.

Mais avant que de mon flambeau
La lumière mefoit ravie

,

"^e vais te crayonner unfantafque tableau

De ce quejefus en ma vie.

Puiffe à cefidèle portrait

Ta tendre amitié reconnoître

Dans un hommefort imparfait

Un homme aimé de toi y qui mérita de Cûtre,

Après la mort de M. Perrault , l'abbé de Chaulieu

foUicita cette place à l'académie françoife , niais il

abandonna fes felUcitaticiis en faveur de M. le car-

dinal deRohan. Il finit fes jours à Paris en 1710, à

84ans. Ses œuvres conMent en épîtres
, odes, fian-

ces
,
épigrammes

,
madrigaux, chanfons. é^c; La

meilleure édition eft celle de 175 1 ,
par M. de Saint-

Marc. {Le chevalier DE JAUCOURT.

^

VEZ-CABOULÎ , {Hifu nat. Botan.^ racine mé-
dicinale qui croît dans les Indes orientales ; on en

fait ufage dans la teinture.

VEZELAY, (^Géog. mod.^ en latin du bas-âge

Ver^iliacum
,
Viieliaciim , Viceliacum , &c. petite ville

de France , dans le Morvan , fur la croupe d'une mon-
tagne , aux confins du Nivernois & de l'Auxerrois

& près de la rivière de Cure. Elle eft à 4 lieues au

couchant d'Avalon, à 5 au nord de Corbigny , &; à

10 au fud-efl d'Auxerre , dans le diocèfe d'Autun.

Vei_elay doit fes commencemens à une abbaye
fondée auix. liecle fous Charles le Chauve , & fécu-

larifée en 1538 fous le règne de François I. L'abbé

eft feigneur de la ville , & la juftice ordinaire s'y

rend en fon nom. Il y a dans cette place bailliage
,

éleftion
,
grenier à fel , maréchauflee , & les corde-

liers y ont un couvent. Long. zi. 2S. latit. 47. 2^.
« C'eft à Ve^elay que fut dreffé un échaffaut dans

» la place publique l'an 1 146 pour y prêcher la fe-

» conde croifade. Saint Bernard , fondateur de Cler-

» vaux, fut l'organe de ce nouveau dépeuplement.

» Il parut dans cette place publique de Ve^elay à

» côté de Louis le Jeune , roi de France. Il paria

» d'abord, &: le roi paria enfuite. Tout ce qui étoit

» préfent prit la croix. Louis la prit le premier des

» mains du fondateur de Clervaux
,
qui étoit alors

» l'oracle de la France & de: l'Europe ».

C'eft encore à Ve^elay qu'eft né en 15 19, d'une

très-bonne famille de pere &: de mere , le célèbre

Théodore de Beze. îl étudia à Orléans fous Wolmar,
qui lui infpira fes fenîimens de religion. Il vint l'an

1 539 à Paris , où l'attendoitune riche fucceftion qui

combattit pendant quelque tems le projet qu'il avoit

formé de fe retirer dans les pays étrangers. Les plai-

firs de Paris & les honneurs qu'on lui préfentoit n'é-

toufierent point cette réfoluîion. Il fe rendit à Lau-
fanne oii il profelTa le grec , & donna des leçons fur

le nouveau Teftament pendant neuf ou dix ans. II

s'établit à Genève l'an 1559, & devint collègue de
Calvin dans l'églife dans l'académie.

On fait qu'il afhfta au colloque de Poifty , .& Ca-
therine de Médicis voulut qu'après la clôture de ce

colloque , Beze étant françois, reftât dans fa patrie.

11 prêcha fouvent chex la reine de Navarre& chez le

prince deCondé. îlfe trouva même comme miniftre

à la bataille de Dreux. Il fit enfuite fa cour àTamiral

de Coiigni , & ne retourna à Genève qu'après la

paix de 1 563. Il affifta au fynode de la Rochelle en

1571. Le prince de Condé le fit venir auprès de lui à

Strasbourg l'an 1574, pour négocier avec le prince

Cafimir , ce qui montre que Beze favoit faire autre

chofe que des leçons & des livres.

Les incommodités de la vieillefîe commencèrent
à l'attaquer l'an 1 597 ; cependant cette même an-

née il fit des vers pleins de feu contre les jéfui-

tes qui avoient répandu le bruit de fa mort dans

la religion romaine ; mais fes derniers vers furent

une votiva gratulatio à Henri IV. après l'accueil qu'il

en reçut auprès de Genève au mois de Décembre
1600. Il ne mourut qu'en 1605 , âgé de 86 ans.

C'étoit un homme d'un mérite extraordinaire, &
qui rendit de très-grands fervices à fon parti. Sixte

V.tint deux conférences, pour délibérer des moyens
d'ôter aux proteftans l'appui & le foutien qu'ils

avoient en la perfonne de Beze. Il eft glorieux pour

ce miniftre de le repréfenter comme un homme qui

troubloit le repos du pape.

Ses poéfies intituléesjuvenilia , quoiqu'imprimées

à Paris l'an 1 548 , ayec privilège du parlement ,
don^



înerent lieu à de grandes calomnies contre rameur.

Elles conliftent en filves , en élégies , en épitaphes
,

en tableaux (icônes) & en épigrammes. On ne peut

hier que ces poéfies ne contiennent des vers trop

libres , & peu conformes à la chafteté des mufes

chrétiennes ; mais c'eft un écart de la jeunefie de

Beze j dont il demanda pardon à Dieu & au public.

Il travailla à les lupprimer autant que fes ennemis

travaillèrent à les faire vivre ; & quand il confentit,

a l'âge de 78 ans
,
que l'on en fît une nouvelle édi-

tion, ce fut pour empêcher qu'on n'y inférât ics vers

qui pouvoient caufer le moindre fcandale. S'il avoit

eû la fao;efl'e de reîraûer également fon traité de h<z-

raids à magiflratu punizndis , il eut fervi utilement

à la cauie générale , en annobliffant fon caradere de

miniflre de l'évangile. (Lechev. de Jau court.)
VEZERE , LA , (

Géog. moi. ) rivière de France.

Elle a fa fource aux confins du bas-Limoufm & de la

Marche , & devient navigable à trois lieues deBrive^

éleâion de Périgueux. ( Z?. /. )
VEZOUZE , LA

, ( Géog. mod. ) petite rivière de

Lorraine. Elle prend fa fource aux monts de Vofge,

& fe rend dans la Meurte, une lieue au-deffus de Lu*

neville. (Z>./. )

UFENS
,
(Géôg. anc^ fleuve d'Italie, dans le nou-

veau Latium.. Au-lieu d'I/fins , Feftus écrit Oufêns
,

& dit qu'il donna le nom à la tribu Oufmtina. il coule

à l'Orient des marais Pomptins , & fe jette dans la

mer , ce que Virgile , Mmid. L FIL vcrf. 802. ex-

plique de la forte.

. . . Gelidufgue per imas

Qucerit itcr valks
,
atque in marc co/zdiiurUfènS.-

Les eaux d'un fleuve qiii coule dans des marais
,

ne peuvent pas être bien claires : aufil Silius ïtali-

Ct'iS , /. nil. verf. ^81. dit- il :

Et atro

Livintss cisno pe,rfquallidu turhidiis arva
,

Cogit aquas Ufens
,
atqict inficit aquora limo%

Claudien , in probini & ofybrii^conf. verf. z^y.nàùs
fait entendre que ce fleuve ferpente beaucoup.

. Tardatufqaefuis crrofibus Ufens.

Quelques-uns l'appéllent préfentement Baldûno

ou Baudino ; mais on le nomme plus communém^ent
Aïifmu.

2°. 17)^/25, fleuve d'Italie, dans la Gaule Cifpadane,

félon Tite-Live, /. V. c. xxxv. Les anciennes éditions,

auili-bien que quelques unes des modernes
,
portent

L^£inSy au-lieu dç i7/è/z5.Cluvier, irai. ant. 1. 1. c.xxij.

eft pour la première de ces deux manières d'écrire,

îl ajoute que ce. fleuve arrofe la ville de Ravenne du
côté du nord , & qu'on le nomme aujourd'hui Mo/z-

tom. /. )

UGENTO
, (

Géogr. mod.) ville d'Italie
,
qu'on

peut mieux appeller village ^ au royaume de Naples,

dans la terre d'Otrante , à 10 milles au fud-eîl de

Gallipoli , & à 12 au fud-oueft de Caflro, avec un
évêché fuitragant d'Otrante. Long. ji. 5z. ladt. 40.

jo. {D. f.)

UGLIS o«UGLITZ
,
(Glog. mod.) ville de l'em-

pire rufîien , au duchi de Roflow , fur le Volga. Cette

ville efl: renommée par le malheur de Démétrius
,

iils de czar Jean-Bafile. Ce jeune prince
, âgé feule-^

ment de neuf ans
, y fut tué par les ordres de Boris

,

ion beau-frere , dans la confuflon d'un incendie qui

confuma une partie de la ville. Deux impofl:eurs
,

dans la fuite
, prirent l'un après l'autre le nom de

'démétrius , & fe dirent //i de Jcan-BafiU , ee qui

V I A
caufa de grands troubles dans l'état. /. )
UGOCZ

,
(Glog. mod.) ville de la haute Hongrie^

dans le comté de même nom , fur une petite rivière

qui fe jette dans la Teifle. Long. 4/. 2.8, lat'it, 4^. xy^.

{D.J.)
UGOGNA

, ( Géog. mod.) petite ville d'Italie , ait

duché de Milan , à 10 milles à l'occident du lac de
la Garde , fur le Tofa. (D.J.)
UGRA , ( Géog. mod. ,) rivière de l'empire ruf-

flen. Elle prend fa fource dans le duché de Smo-*

lensko
,
fépare le duché de Moskow de celui de Sé-

vérie, & fe jette enlin dans l'Occa. (Z>. /.)

U H
ÛHEBEHASON , f. m. (Hifî. hat. Êatan. e^iot.)

c'efl un arbre d'Amérique , nommé ,
par C. Bauhin,

crbor brafjîcœfolio ^ cxcclfifjïma Amcricana. ÎI efl d'une

hauteur & d'une grofîeur fuiprenante , fes branches

s'entrelacent les unes dans les autres ; fes feuilles font

femblables à des feuilles de chou. Ses rameaux por-

tent un fruit d'un pié de long. Une infinité d'abeilles

trouvent leur nourriture dans ce fruit , Sileur loge-

ment dans les creux de l'arbre , où elles font leurs

rayons & préparent leur miel, (^D. J.)

VI
FÎJ

, ( Géog. anc.) fleuve de l'Efpagne tarragô-

noife , félon ftolomée , //. c.vj. C'eil peut-êtrë

aujourd'hui la rivière UHa, dans la Galice. (D. J.)

FIADANA (Géog. mod.) petite ville, ou plutôt

bourgade d'Italie dans le Mantouan fur le Pô ^ à fept

milles de Cafal-maggiore. Quelques favans prennent
ce bourg pour l'ancienne Fiullianufn.

FIÂDUS ou FiADRUS, (Géog. anc.) fleuve de
la Germanie

,
qui prenoit fa fource dans l'àncienne

Suévie , & fe perdoit dans la mer Suévique, appellée

autrement le golfs Codamis.

Les Romains connoiflbient peu la G-ermanie'de cè

côté-là. Pline ne parle que de deux fleuves au-delà

de l'Elbe , favoir la Viflule & le Guttalus. Ptolçmée
double le nombre , & marque le Ckalufus.^ le S.uwus-,

le Fiadrus & la Viftule, Par Fiadrus ou Fiadus ^ il faut

entendre le même fleuve ^ favoir l'Oder
,
que les Sar-

mates qui ont habité durant plufieurs fiecles i^ir le»

bords, appelloient Odora ou Odcra. ; • . :

La difficulté efl: de {^.Yoir Suevus de Ptolomées

& le Guttalus de PUne & de Sôlin,, foîit le même
fleuve que le Fiadiis 0x1 Fiadrus, ce qui efl: .très-

probable. L'Oder, comme on fait, a trois embou-
chures formées par les îles ^Vollin & d'Ufedom , &
dont celle qui efl: du côté de roccide|it.,.fert aufli.

d'embouchure à la Pcrze, qui lui donne fon nom.:

celle du .milieu s'appelle Suine ou Suerïe,, -nQm qui
approche aflez de celui de Suevus ; & la troiiieme qiiî

efl à l'orient , efl apppeliée Diwenow.
Ainfl le Fiadus ou Fiadrus , le Sutvus , le Guttalus

SiVOdera feroient la même rivière, c'efl:-à-dire.l'0-"

i/srdes modernes. (1)./.)

VIAGE, f. m. (Gram, & Jurifp.) vieux terme de
coutume

,
qui flgnifie quelquefois la vie , & quelque-,

fois l'u-flifruit ou jouiflance que quelqu'un a d'une,

chofe fa vie durant. Foye^ Us coutumes de Hainâûc^
Mons , Tours , Lodunois , Anjou , Maine , Pefitpu ^ Brs-,

tagne , & le glof. de Lauriere au mot viaga. (A )
VIAGER, adj. (Gramni. &Jurifp.') fe dit de ce qiû

ne doit durer que pendant la vie d'une .perfonna.j;

comme un don ou douaire viager ^ une rente ou pea-.

flon viagère,
. _ .

-

On dit d'tm homme qu'il n'a que du viager, lorf-*»

qu'il n'a pour .tout bien que des rentes & p:enfl,ons

viagères.
_

.

On appelle réparations viageré^^ Ou ufufruitieres ^les

réparations d'entjetene^entdont les uilifruitiersfonï

F f ij
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tenus , ce qui comprend toutes réparations autres que
les greffes. Foyei Réparation. J^oyeiau/JzDovai-
re , Aliment , Pension , Rente viagère. (J)
VIAIRE , f. m. {Gramm. & ^urifp^ dans quelques

coutumes fignifie une penfion viagère. Chaumont,

Dans quelques anciens titres , viaire
,
viarius^ eft

pris pour le feigneur voyer ou bas jufticier. Viaire,

viaria^ eft pris pour voirie, qu'on appelle auflî veke-

rie
,
bajfc-jujlice , vicomte.

Ailleurs viaria efi: pris pour vouerie ou advouenc
,

advocatie. Foje^ AdvouÉ. ^oyei au£i le glo(f. de Du-
cange au mot viarius& viaria

VlALES DU, {Mythol.) ou Amplement Viales

ou ScmitaUs ^ nom générique que les Romains don-
noient à plufieurs divinités

,
qu'ils fuppofoient préli-

der à la fureté des chemins dans les voyages. Tel
étoit Mercure fur terre , d'oti lui vient dans les inf-

criptions le nom de Fiacus. Tel étoit Hercule fur-

nommé AAêf/KeiKaç. Tels étoieut fur mer Caftor &
PoUux. Suétone nous apprend qu'Augufte fixa les

facrifices qu'on leur adreflbit en public, à deux jours

de l'année. On élevoit leurs effigies dans les carre-

fours , & c'étoit-là qu'on leur rendoit des homma-
ges. Les mêmes dieux ont encore été appelles Tute-

lini & Tutanci, C'eft d'eux que Virgile parle dans le

Vil. l. de l'Enéide, V. /ji,

Frondentl tempora ramo

Implicat , & geniumque loci
,
primamqiic deorum

Tellurem
,
nymphas , & adhuc ignota precatur

Numina,

Je lis numina au lieu de fiumina ,
qui fe trouve dans

nos éditions ; & peut-être ai*je tort. (Z>. /.)

FIALIS , ( Mythol. ) Mercure étoit furnommé
Fialis ^ -parce qu'il préfidoit aux chemins. On don-

noit aulli le nom de Fiales aux pénates & aux mânes.

{D. 7;)

FIANA, {Géog. anc.) ville de laRhétie. Ptolo-

mée , /. //. c. xij. la marque dans les terres, parmi

les villes qui étoient au midi du Danube ; fon nom
moderne eft Wangcn. (^D. J.^

VianA', (Géog. mod^ ville d'Efpagne dans la Na-

varre
,
capitale d'une principauté de même nom

,

avec titre de cité, fur la gauche de l'Elbe, vis-à-vis

de Logrogno , à 1 2 lieues au fud-ouefî: de Pampelu-

ne. Ses environs abondent en blé, en vin, en fruits

& en gibier. Long. 16. ^2.. lat. 42. 27.

Viana, de Foi Lima, (Giog. mod^ ville de
Portugal , dans la province d'entre Duero-e-Minho

,

à l'embouchure de la rivière de Lima , à 3 lieues au

fud-efl de Caminha , & à 6 à l'ouefl: de Braga. Elle eft

la capitale d'une comparça ou jurifdiétion. Le gou-

verneur& le commandant de la province y font leur

féjour. La citadelle a fon gouverneur particulier. Son
port eft bon. Long. 8. 46. lat. 41. jo. (^D. J.")

VIANDE , f. f. ( Gram. ) chair des animaux de-

ftinés à la nourriture de l'homme , comme le bœuf,
le mouton , le veau ; on dit de la viande blanche &:

de la viande noire , de la groffe viande & de la viande

menue ; le veau , les poulets font viandes blanches ;

le lièvre , le cerf, le fanglier font viandes noires ; le

gibier eft viande menue ; la viande de bœuf eft groffe

viande.

Viande, ( critiq. facr.^ la loi de Moïfe défendit

aux hébreux de manger la viande avec le fang & la

graiffe des viâimes qu'on brûloit toujours par cette

raifon fur l'autel. Ce peuple n'étoit pas fort délicat

fur l'affaifonnement de fes viandes. Il les faifoit ou

rôtir comme l'agneau pa.{ç3.l,£xod. xij. 18. ou cuire

au pot, on lit à ce fujet dans le /. livre des Rois ij. ,

que les enfans d'Eli tiroient de la chair de la marmite

pour la faire cuire à leur fantaiiie. Nous ignorons
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quel étoit le ragoût queRébecca fervit à Ifaac; nous
favons feulement qu'elle le fit tel qu'il l'aimoit. Ge^
nef, xxvij. 4.

Il n'étoit pas permis aux hébreux de manger des

animaux réputés impurs , ni de la chair d'un animal
mort de lui-même , ni de celle d'un animal étouffé

,

{ans qu'on en eût fait couler le fang , ni même de l'a-

nimal qui avoit été mordu par quelque bête ; quicoa-
que en mangeoit par mégard, étoit fouillé jufqu'au.

fo!r,&: obligé de fe puriner.Ils avoientauffi grand foin

d'ôter le nerf de la cuiffe des animaux dout ils vou-
loient manger , à caufe du nerf de Jacob defféché

par l'Ange. Gcn. xxxij. ^ï.hw-XQikQ les Juifs onttou-
jours obfervé fort exaûement la défenfe de manger
du fang , ou d'un animal étouffé. Cet ufage fubfifta

longtems dans l'églife chrétienne , & devroit peut-
être fubfifter toujours

,
parce qu'il a été profcrit con-

jointement avec la défenfe d'un péché contre les

bonnes mœurs , & que la défenfe de ce péché n'eff

pas à tems ; enfin
,
parce que la défenfe en a été faite

par les apôtres^ mêmes éclairés du faint-Efprit. « Il

*> afemblé bon, difent-ils, au faint-Efprit & à nous,
» de ne vous impofer que ces chofes nècejfaires ; fa-

» voir, que vous vous ablleniez des chofes facrifiées

» aux idoles , & de fang, & de chofes étouffées, & de
» paillardife ; & fi vous gardez ces chofes , vous fe-

» rez bien. Acl. xv. z8 & ic) ^ & xxj. zS. (Z?. /.)
Viandes immolées aux Idoles ; (

Critiq. facr.^ il y
avoit chez les Hébreux certains facrifices , dans lel-

quels on n'offroit qu'une partie de la viâime fur

l'autel ; tout le refte appartenoit à celui qui fournif-

foit l'hoflie j Se il le mangeoit, le donnoit aux ma-
lades, a-ux pauvres, ou le vendoit, C'étoit pareille-

ment la coutume chez les payens
,
que ceux qui pré»

fentoient aux dieux des victimes , en faifoient des

feftins dans les portiques du temple, où ils régaloient

les prêtres & leurs amis de tout ce qui reftoit des

vidimes , dont une partie étoit feulement confuraée

par le feu ; mais ceux qui n'étoient pas libéraux

,

après avoir brûlé à l'honneur des dieux ce qui leur

appartenoit , & avoir donné aux facrificateurs leur

portion , faifoient vendre au marché tout le reffe ,

ou en nourriffoient leur famille. Vopifcus raconte
que l'avarice de l'empereur Tacite étoit fi baffe, qu'il

faifoit emporter chez lui tout ce qui reftoit des vic-

times qu'il offroit en facrifice
,
pour en nourrir fa

famille ; auflî Théophrafie repréfentant le caraâere
d'un avare , n'a pas oubhé de dire

,
que lorfqu'il

marie fa fille , il fait vendre au marché tout ce qui
n'a pas été confumé des vidimes qu'il a été obligé

d'offrir. Les prêtres de leur côté vendoient auffi les

offrandes , & le refle de la chair des victimes qu'ils

ne pouvoient confommer.
L 'ufage des viandes de viûiraes facrifiées aux ido-

les excita une difpute férieufe du tems des apôtres.

Plufieurs chrétiens perfuadés que la diftinftion des
viandes pures & impures, ne fubfifloit plus

, depuis

que le Sauveur du monde avoit aboli les cérémonies
légales , & procuré la liberté aux fidèles, achetoient

& mangeoient indifféremment ces viandes , fans au»

cun fcrupule. D'autres chrétiens plus ou moins éclai-

rés , étoient offenfés de cette conduite de leurs frè-

res , &c la traitoient d'impiété & de paganifme ils

croyoient que les démons habitoient dans les idoles,

& qu'ils infeftoient la chair des viftimes qui leur

étoient offertes , de même que le vin dont on faifoit

des libations à leur honneur ; de forte que par ie

moyen de la chair de ces vidlimes , & de ce vin , les

démons paffoient dans les perfonnes qui en man-
geoient ou qui en buvoient.

Cette différence d'opinion alla jufqu'à caufer du
fcandale , & S. Paul crut être obhgé de l'arrêier. Il

commença par déclarer dans fa /. Epitre aux Corinr-

thiens, ch. x. zS* que l'idole n'eff rien; enfuite il
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àèciâa àit ce principe^ que i'oft poiîvoît manger dè
tout ce qui fe vend à la boucherie , fans s'informer

d'où il venoit ,& que quand on fe trouvoit à la table

d'un payen , il ne falloit point faire de fcrupule de
manger de tout ce qui y étoit fervi ; cependant l'a"

pôtre ajoute d'abord après
,
qu'il eil: néceifaire d'ob-

îerver les lois de la prudence & de la charité , &
d'éviter de faire de la peine aux ames foibles ; en-

fin j il veut que û quelqu'un fe fcandalife de voir un
chrétien manger des viandes immolées, il faut abfolu-

ment qu'il s'en ablHenne, de peur de blelTer la conf-

ciencè de fon frère.

Il paroîî par l'Hifîoire ecclélîaftique que S. Paul
eut bien de la peine à convertir les chrétiens fcru^

puleux, fur leur idée que c'étoit mal fait de manger
des viandes qu'on avoit une fois facrifîées aux idoles.

Il y eut même plulieurs pères de l'églife qui bornè-
rent la propofition de l'apôtre ; mangci de mut , c'eft-

à-dire y de tout ce qui eji permis , hormis les viandes
facrifiées aux idoles, Mange:^ de tout , dit Clément d'A-

léxandrie, excepté ce qui a été défendu dans l'Epitre

catholique des apôtres. Il veut parler de la lettre que
les apôtres écrivirent aux églifes , & qui contient les

décrets du Concile de Jérufalem. -Acî. xv. 24.
Auffi ce favant père ne croyoit pas qu'il fût per-

mis de manger ni du fang , ni des chofes étouffées

,

ni des viandes facrifiées aux idoles. Il y eut plus ; on
fît un crime aux Gnofliques d'avoir mangé des vic-
times facrifîées aux idoles ; ils dévoient pourtant
pafîer pour innocens , s'ils en ufoient comme S. Paul
l'avoit permis , & avec les précautions qu'il recom-
mande. (Z>. /. )
VIANDEN

,
{Gèog. mod.') en latin barbare Fian-

da
, en allemand Wyenthal; ville des Pays-bas , dans

le duché de Luxembourg
, capitale du comté du mê-

me nom , fur la rivière d'Our ou d'Uren qui la par-
tage en deux, à 10 lieuës au nord du Luxembourg.
Ses habitans font commerce de draps & de tannerie.
Long. 2,3. 47. Util. 4^. 66^.

VlANDEN , Comté de
, ( Géog. mod. ) comté des

Pays-bas , au duché de Luxembourg. Ce comté qui
eft très-ancien , a pour chef-lieu une ville de fon
nom , & eft divifé en fix mayeries

, qui renferment
près de cinquante hameaux. Philippe II, roi d'Efpa-
gne confîfqua ce comté qui appartenoit à Guillaume
de Nafîau , & le donna à Pierre Ernefl de Manfelt

,

gouverneur de la province de Luxembourg. Après
fa mort arrivée en 1 604 , le comté de Vianden re-
tourna au prince d'Orange. Enfin en 1701, par la

mort de Guillaume lil. roi d'Angleterre, la fuccef-

fion a été difputée par plulieurs prétendans. (D. /.)
VIANDER , V. n. ( Vener, ) c'eft aller à la pâture ;

il fe dit du cerf, & autres animaux de la même
efpece»

VIANDIS , f. m. terme de chajft ,^ ce font les pâ-
tures des bêtes fauves.

VIANE
, ( Géog. mod.

) petite ville de France dans
le Languedoc, recette de Cailres, vers les confins
•du Rouergue, à fix lieues à l'orient de la ville de
Callres , fur la rivière d'Agout. ( Z). /. )
VIANEN, mod.) U par les François Via-

ize; ville des Pays-bas dans la Hollande, fur ie Leck,
aux confins de la feigneurie d'Utrecht, à 2 lieues

d'Utrecht, prefque au-milieu entre Nimegue & Rot-
terdam.

Cette ville a été détachée du comté de Culem-
bourg fur la fin du treizième fiecle,&; fut bâtie en
1290 par un feigneur de Culembourg ; enfuite elle

appartint à Henri de Brederode, un des chefs de la

révolution qui fit perdre la Hollande.à Philippe II.

Les-comtes de la Lippe jouifibient dans le dernier
fiecle de la feigneurie de Vianen

,
qu'ils vendirent

aux états de Hollande.

Il y a à Viane un gr^nd- bailli qui en exerce la
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jurifdîàîon au nom du fouverain. Cette ville ferî
d'azile aux marchands dônî les affaires ont mal réufîî,

& c'efî un azile affuré avec la fauve-garde du fou-
verain. Le château de Vianen eft un très-beau bâti*
ment

, & dans la plus belle fituatioii de château
qu'il y ait en Hollande. Long. 22, j 4. ladt, iz.

VIATEUR
, ( Jntiq. rom. ) bas-officier chez les

Romains ; les viateurs
,
viatorés^ étoient des efpeces

de mefi:agers d'état que le fénat envoyoit dans les
maifons de campagne, pour avertir les fénateurs deâ
jours où ils dévoient s'afi^embler extraordinaire-
ment. ils fervoient encore à cet ufage les confuls^
les préteurs & les tribuns du peuple en particulier.

Les gouverneurs des provinces en accordoient
aux fénateurs des premières familles, lorfqu'ils
étoient dans leur gouvernement

, pour leur fervir
de cortège. Mais lorfqu'un viateur étoit chargé de
porter à quelqu'un les décrets du Sénat & du
peuple

, & qu'il le trouvoit en négligé , il commen-
çoit par lui dire , avant toutes chofes

, qu'il devoit
s'habiller. C'eft pourquoi le W^/^«rnommé pour an*
noncer à Lucius Quintius Cincinnatus, que le fénat
& le peuple romain l'avoient déclaré conful &
didateur , le pria de fe vêtir , cui viator, vela cotpus^
mquit

, ut proferam fenaiâs popuUqiie romani man*
data

5,
auffi-tôt Cincinnatus dit à fa femme Racilie de

lui apporter fes habits qui étoient dans fa chau-
mière

, afin de fe mettre décemment pour écoutet
les ordres de la république. {D. /.)
VIATIQUE

, f. m. ( Hift. anc.) c'étoit chez les
Romains non-feulement la fomme ou les appointe-
mens que la répubhque donnoit aux magiftrats qu**
elle envoyoit dans les provinces pour fubvenir aux
frais de leur voyage ; mais encore on donnoit ce
nom aux habits , efclaves , meubles que l'état leuf
fournilToitpourparoître avec dignité. Dutemsd'Au-
gufle on convertit le tout en une fomme d'argent

,

furlaquelîe les magiftrats étoient eux-mêmes obligés
de pourvoir à toute la dépenfe. TaCite en fait men-
tion dans le premier livre des annales, c/z^z/?. xxxvij^
viaticum amicorum ipjiiisque Cœfaris, Il parle là des
appointemens qu'on accorda à Germanicus & aux
officiers de fa fuite ; mais on n'a point de détail précis
fur les fommes auxquelles fe montoient ces appoin*
temens , on prélume qu'elles étoient réglées fur le
rang & la dignité des perfonnes : on donnoit aufiî le
même nom à la paye des officiers& foldats qui étoient
à l'armée.

Parmi les religieux on appelle encore viatique la
fomme que la règle de l'ordre accorde à chacun
d'eux lorfqu'ils font en voyage , ou qu'ils vont en
miffion. Foje:^ Mission.

^
Quelques-uns ont encofe nommé viatîjque hAe*

nier
,
pièce d'or

, d'argent , Ou de cuivre
, que les

anciens avoient coutume de mettre dafis la bouche
des morts

, pour payer le pafTage à Charon.
Viatique

, f. m. ( Hiji. ecc/^y: ) facremeiit qu^on
adminiftre auxmourans

,
pour iesdifpoferau palTac^e

de cette vie à l'autre. Les pères & les conciles ont
donné ce nom à trois facrem.ens que l'on donnoit aux
mourans pour affiarer leur falut : favoir le baptêmt^
Veucharifiie , & hpénitence. Le baptême à l'égard des
cathécumenes ; S. Grégoire, S. Bafile, BaFfamon,
& les autres auteurs grecs

,
l'appellent en ce fens tço-

Sriov
, c'eft-à-dire viatique, L'euchariftie pour les fi»

deles qui étoient dans la'communion de régfifë , &
fouvent à l'égard des pénitens qui avoient reçu l'ab-
foiution. La pénitence ou abfolution , à l'égard de
ceux qu'on réconcilioit à l'article de la mort» Au-
jourd'hui le nom de viatique ne fe prend plus que dans
le fécond fens , c'eft-à-dire pour l'euchariftie admi-
niftrée à ceux qui font en danger de mort. On ne
Faccorde point en France aux criminels condamilés
& conduits au fupplice pour leurs crimes.
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VIATKA 0?/ Y/ïATKA
5
(_'Géog\ mod,^ province

4àe l'empire ruflien dans la Mofcovie feDientrionale.

Elle eft bofnée au nord ç-ry la Permie , au midi par

le royaume de Cafan , au levant par la contrée de

Sloutka, au couchant par les pays des Czeréniiffes

& la grande forêt des Ziranni, Cette province abon-

de en miel & en cire. On en tire auffi -quantité de

pelleteries. Fiatka efl la capitale. (Z?. /. )

VrATKjA, (^Géog. mod, ) ville épifcopale de l'em-

pire ruffiën dans la province du même nom, fiir

une petite rivierè qui fe rend dans celle de Viatka^

Elle t%. munie d'un château pour la garantir des in-

curfions des Tartares. Lon^. 6'c), ^8, latk, 68. 24.

<!?./.)
ViATKA

, , (
Géôg. mùd,^ rivière de l'empire

Tuffien dans la province à laquelle elle donne fon

nom. Elle a fa fource au-defllis de Seilakof , entre

<iansle royaume de Cazan , & fe perd dans la rivière

de Kama. ( D, J. )

VIAUR, LE, {^Géog, mod.') ou comme dîfent les

Gafcons U Biaur; rivière de France en Languedoc.

Elle prend fa fource dans le Rouergue , qu'elle fépa-

re de l'Albigeois , & fe rend dans l'Avéiron. /.)

VIBINATES, (Géog.anc.) peuples d'Italie , dans

îa Fouille , felQn Pline , /. ///. c.xj. Leur ville eft

ïiomm.ée l^m'tov par Polybe ;c'eft aujourd'hui Bevino^

dans la Capitanate. (D.J.)

iv VÎRO
, ( Géôg. anc. ) ville d'Italie , chez les Bru-

tiens. L'itinéraire d'Antonin qui écrit Fih, Fibona
^

ou Vinoba^ fuivant les différentes leçons des manuf-

-crits ,
place cette ville fur la route de Rome, à la

Colonne
,
eftprenant parla voieappienne. Son ter-

ritoire eil: appelle ^î^'^a vi^o/ze/z/£î , & fon ^fAîo, jmùs
vihonenJis-jTp-àv Ciceron ad Anie. l. VIL epiji. 6. c'eft

VHipponiâtesJïnus de Ptoîomée. (Z?. /,)

VIBORD , f m. ( Marine. ) c'eft la partie du vaif-

feau
,
comprife depuis les porte - haubans jufqu'au

plat-bord.

VIBRATION , f. f. m Méchaniquc , eft le mou-
vement réguHer& réciproque d'un corps, par exem-

ple d'un pendule
,
qui étant fufpendu en liberté , ba-

lance tantôt d'un côté , tantôt d'un autre.

Si on éloigne le poids d'un pendule de fon repos,

ài retombe par fa pefanteur ; &: avec la vîtfcfTe qu'il

a acquife , il monte de l'autre côté jufqu'à la même
hauteur , d'où fa pefanteur le fait retomber encore

,

&ainfi de fuite. Voy&i Pendule.
Les auteurs méchaniciens fe fervent du mot ofdU

'iadon au-lieu' de vibration. Foyei Oscillation.
nr. hes vil^radôrzs dn m.ême pendule font toutes à-peii-

|jrès ifochrones , c'efl-à-dire fe font en des tems

égaux, du-moins fous le même chmat ; car du côté

de réquateur , on trouve qu'elles font un peu plus

lentes. Koyei Pendule.
Les vibrations d'un pendule plus long , durent plus

de tem-S que celles d'un plusxoait & cette différen-

ce eft en raifon foudoublée de leurs longueurs. Ainlî

un pendule de trois piés de loaig. , fera àkx vibrations

-tandis qu'un autre de neufpouces de longueur en ffe-

ra vin£t : car les longueurs de ces deux pendules

{on'i entre elles comme 3 6 pouces, à 9 pouces , c'eft-

à-dire comme i , ôcla raifon foudoublées de ces

longueurs , ou ce qui eft lamême chofe , le rapport

des racines quarrées ell celui de z à i ; donc les

tems des vibrations feront comme x eft à i , ainfi

le premier pendule mettra une fois plus de tems que

le fécond à faire une vibration ; par conféquent il ne

fera que 10 vibrations tandis que l'autre en fera 20.

On exprime la même chofe d'une autre manière
,

en difant que le nombre des vi/'m;TO/25 des pendules

dans un tems donné , eft en raifon réciproque fou-

doublée de leurs longueurs. Ainfi dans l'exemple pré-

cédent , le nombre des vibrations du premier pendu-

le 5 dims un certain tems , eft au nombre des yibra-

lu
lions du fécond pendule dans le même tems , corn-'

me I eft à 2 , c'eft-à-dire comme la racine de neuf
longueur du fécond pendule , efl à la racine de 36
longueur du premier pendule.

M. Mouton
,
prêtre de Lyon , a fait un traité pour

montrer qu'au moyen du nombre connu des vibra^

lions d'un pendule donné dans un certain tems , on
pourroit établir par-tout le monde^une mefure com-
mune j & fixer les dlfrérentes mefures qui font en
iifage parmi nous , de manière ^u'on pourroit les

recouvrer fi. par hafardil arrivoi?' un tems où elles

fuffent perdues, comme il eft arrivé à la plupart des

anciennes mefures, que nous ne connoifl'ons que par

conjecture. Voyi'{_ Mesure.

On fe fert aulïl du mot de vibrations pour expri-

mer en général tout m'ouvement d'un corps qui va
alternativement en fens contraires : par exemple, une
corde à boyau tendue, étantfrappée avec un archet

,

fait des vibrations ; le relTort fpiral des montres fait

des vibrations , &c. En général tout corps fait des vi'

brations
, lorfqu'il eft éloigné par quelque agent d'un

point oii il ejfl retenu en repos par quelque autre

agent : car quand le corps eft éloigné de ion point

de repos , Fadion du premier agent tend à l'y faire

revenir ; & quand il eft arrivé à ce point de repos ,

la vîteffe qu'il a acquife , le fait pafler au-delà
,
jufqu'à-

ce que l'aô-ion réitérée du premier agent , lui ait fait

perdre toute fa viteiTe , après quoi il revient à fon

point de repos
,
repaffe au-delà de ce même point,

en vertu de la vîteife qu'il a acquife pour y revenir

enfuite , & ainfi de faite 5 de manière que fans la ré-

ftftancede l'air & les frottemens , ces vibrations , ou
ces allées & venues alternatives dureroient toujours.

Les vibrations d'une corde tendue , ou d'un ref--

fort , viennent de fon élafticité. Les vibrations de la

même corde également tendue
,
quoique d'une lon-

gueur inégale , font ifocrones , c'eft-à-dire fd font

en des tems égaux , & les quarrés des tems des vi-

brations , font entre eux en raifon inverfe des puif-

fances par lefquelles elles font également tendues»

Fbje/; Corde, Elasticité, &c.

Les vibrations d'un reftbrt , font aufti proportion-

nelles aux puiilances par lefquelles il eft bandé; elles

fiiivent les mêmes lois que celles de la corde & du
pendule , & par conféquent font ifocrones. Foye^
Ressort.

Vibration, eft aufti employé en phyfique , &c.

pour exprimer diftérens autres mouvemens réguliers

& alternatifs. On fuppofe cjue les fenfations fe font

parle moyendu mouvement de vibration des nerfs ,

qui part des objets extérieurs , & eft continué juf-

qu'au cerveau. Foy. Sensation, Vision, Nerf, ô-f.

M. Newton fuppofe que les diftérens rayons de lu-

mière font des vibrations de différentes vîteffes
,
qui

excitent les fenfations des différentes couleurs ,
à-

peu-près de la même manière que les vibrations de

l'air excitent les fenfations de diftérens fons, à pro-

portion de leurs vîteffes. /^<?j<{ Couleur, Son, &c.

Suivant le même auteur , la chaleur n'eft qu'un ac-

cident de la lumière, occaftonné par les rayons qui

excitent un mouvement de vibration dans un milieu

fubtil & éthéré , dont tous les corps font pénétrés.

Foyei Milieu & Chaleur.
Au moyen des vibrations de ce même milieu , M.

Nev/ton exphque les accès alternatifs de facile réfic-

xion& de facile tranfmiftion des rayons. Foyc^^ Lu-
mière , Rayon , P^éflexîon , &c.

On a obfervé dans iQsTranfaciions philofophiques
,

que le papillon dans lequel le ver-à-foie eft transfor-

mé , fait I vibrations ou mxOuvemens de fes ailes
,

dans l'accouplement. Chambtrs.

VIBRATO , ( Glog. mod. ) rivière d'Italie , au

royaume de Naples, dans rAbruzze, ultérieure» Elle



fort des èiîvirons d'Âfceli ^ & à jette dans le <^oïok
de Venife. (Z). /.)

^ ^
Vie

,
(Géog. mod) ville d'Erpagîiê, eh Catalogne,

fur une petite rivière qui le rend dans le Ter, dans
im« plaine fertile

, à lo lieues au nord-eil de Barce-
lone

, à 14 au couchant de Gironne , & à 110 au
nord-^elî de Madrid. Cette Vûl&eeîVJiifonia des an-
ciens, & elle éîoit autrefois la capitale des Aufétains

;
mais elle fut ruinée au ix. fiecle ; elle s'eft rétablie
'depuis

, & a été décorée d'un évêché qui vaut fiX
mille ducats de revenu. Long, i c^, 6x, latk. 4/. io.
\ ' )

^^'^--^^<^ ORF.E
^ ( Géog. mod.

) oufimplement
F^^, petite ville de France, dans la Gafcogne, au dio>
cefe de Tarbes, recette du comté de Bigorre, à trois
Ji^eues au nord de Tarbes , fur le ruiffeau de Sèches.
Cetoiî autrefois la réfidence des comtes de Bigorre.

/.)
^

Vie EN CARLAbès OU VîC-SUR-LA-CÉRE, (Giog.
mod.

) bourg de France
, en Auvergne fur la Cére

,

& le chet-iieu du comté de Carladès. Ce bourg eû
confidérable, & fréquenté parles eaux minérales de
ia fontaine, qu'on y va boire au mois de Septem-
bre.

Cette fontaine minérale eft au pié du Cantal , & à
la tete d'une prairie. On la nomirie dans le pays la
Font-Salade^ c'ell-à-dire hfontainefalée. En effet fes
eaux contiennent beaucoup de fei ; car une pinte
d eau minérale de Fie produit deux draomes d'un fei
mtreux alkali& fixe.Comme il s'amaiTe beaucoup de
rouihe au fond des cuves de pierre où l'on met de
cette eau

, il faut qu'elle contienne en même tems
des parties ferrugineufes

, qui demeurent mêlées avec
ce kl

,
de même qu'elle dem.eure avec le fei de tartre

caicme
, & elles ne fe féparent qu'après que l'eau a

long-tems féjourné dans des cuves de pierre (D J)
Vic-LE-coMTE

, ( Géog. mod.) peûte ville de
France, dans la baffe-Auvergne

, au nord de Cler-
îïiont, & près d'Iflbire.

Le nomde Vic-le-comte, Ficus comitis , en latin
barbare a ete donné à cette petite ville , parce que
ks derniers comtes d'Auvergne y eurent leur refi-
dcnce, après avoir été réduits dans des bornes fort
étroites par la confifcation que Philippe Augufle fit
des biens du comte Gm,dontIe fîlsGuiliaumfe n'ob-
tint qu une fort petite portion. Louis XIV. céda ^/c-

avec la barcnnie de la Tour, aux ducs de
bouillon pour une partie delà récompenfe delà prin-
cipauté de Sedan. Long. 20, 66. latit. 46-2

Fc-ie-comte eû connu des médecins fraliçois par
les .entames minérales, qui font à demi-lieue de cette
vilie^, fur le bord de l'Allier. La plus fréquentée de
ces îontaines s'appelle h/omaine du Cornu ; l'eau en
eit un peu tiede

, limpide , preique fans odeur , d'un
ygre pâteux

, & un peu vineux ; elle fait avec la noix
de galle une teinture de rouge fort brun , & un rou-
ge un peu violet avec la teinture de tournefol. La
fontaine dite la roche ell froide, plus forte que celle
eu Cornet, & caffe les bouteilles dans le trlnfport :

eJe a encore le defavantage d'être fouvent inondée
par les eaux de la rivière. Les eaux de la fontaine de
Samte-Marguerite font froides

, & plus agréables â
boire que celles du Cornet. La quatriemi fontaine
eft une fource chaude qui fort fous un gravier par
petits bouillons. Toutes ces quatre fburces n'ont

^1^(2.7.)'
"'"^"^'^ anaîyfées avec un peu

Vic-Fezensag
, ( Géog. mod. ) en latin Fidemiœ

,petite ville de France
, dans le bas-Armagnac , fur

(if X)''
"^'"^"'^

'
"^^^ collégiale.

VICAIRE, f. m
( Gram.mjl. & Jurifpmd. ) vica-ms, etl celui qui fait les fondions d'un autre, imal-

1.3 r
Ce titre ^it d'abord ufité chez les Pcomains; on îê

donnoit aux lieutenans du préfet du prétoire , com-
me on le dira ci-après.

On donna depuis dans les Gaules ce titre aux lleit-^

tenans des comtes & à plufieurs fortes d'officiers qui
fanoient les fondions d'un autî-e , ainfi qu'on va l'ex-
pliquer dans les fubdivifions fuivantes.

^
Vicaires des ahbés, font ceux que les abbés titu^

laires ou commendataires commettent pour les aider
&_fuppléer dans leurs fondions, à l'exemple des
CiZîVey généraux des évêques.

L'ordonnance d'Orléans , art, 6
, porte que les

abbés & curés qui tiennent plufieurs bénéfices pat
difpenfe, ou réfident en l'un de leurs bénéfices re-
quérant réfidence & fervice aduel, feront excufés
de la réfidence en leurs autres bénéfices, à la charge
toutefois qu'ils commettront r^Wm , perfonnes de
fitïrxfa.nce

, bonne vie & moeurs, à chacun defquels
lis aligneront telle portion du revenu du bénéfice
qui puiffe fuffirepour fon entretenement; autrement
cette ordonnance enjoint à l'archevêque ou évcqué
diocéfain d'y pourvoir , & aux juges royaux d'y te^^
nir la main.

Ce n'efi pas feulement dans le cas d'abfcnce &t
de non-réfidence que les abbés ont des vicaires, ils
en ont aufii pour les aider dans leurs fondions. Foyer
Abbé. ^
Vicaire amovible, efl celui qui efl révocable

nuuim
, à la différence des vicaires perpétuels ; tels

font les vicaires des curés & ceux des évêques ; on les
appelle aufii quelquefois par cette ràiion vicaires tcm.-

pords
,
parce qu'ils ne font que pour autant de tems

qu'il plait à celui qui les a commis. Foye^ Vicaire
PERPÉTUEL & Vicaire temporel.

Vicaires apostoliques
, font des vicaires dit

faint fiege
,
qui font les tondions du pape dans le

églifes ou provinces éloignées, que le faint pere u
commis àleur diredion. L'établiflement de ces fortes
de Wc«/re5 efl fort ancien.

Avant l'infiitution de ces vicaires, les papes en«
yoyoient quelquefois des légats dans les pi-ovinces
éloignées pour voir ce qui s'y paffoit contre la difci-
piine eccléfiaftique

, & pour leur en fkire leur rap-
port; mais le pouvoir de ces légats étoit fort borné;
l'autorité des légations qu'on appella vicariats apof^
toliques

, étoit plus étendue.

L'évêque de Theffalonique , en qualité de vicair&
ou de légat du faint fiege

, gouvernoit onze provin*
ces; il confirmoit les métropolitains, afi^embloit les
conciles , &; décidoit toutes les affaires difficiles.

Le reffort de ce vicariat fut beaucoup reflraint
lorfque l'empereur Jufiinien eut obtenu du pape Vi-
gile un vicariat du faint fiege en faveur de l'évêque
d'Acride, ville à laquelle il fit porter fon nom; ce
vicariat fut entièrement fupprimé lorfoue Léon
Tifaurien eut fournis toute i'Iilyrie au patriarche d'An-
tioche.

Le papeSymmaque accorda de même à S. Céfaî-
re

,
archevêque d'Arles , la qualité de vicaire &c l'au^

torité de la légation fur toutes les Gaules.
Cinquante ans après le pape Vigile donna le même

pouvoir à Auxanius &c à Auréiien , tous deux arche-
vêques d'Arles.

Pelage L le continua à Sabandus.
S. Grégoire le grand le dpnna de même à Virgile ^

évêque d'Arles, fur tous les états du roi Childebert*
& fpécialement le droit de donner des lettres aux
évêques qui auroient un voyage à faire hors de leur
pays , de juger des caufes difficiles, avec douze évê-
ques

, & de convoquer les évêques de fon vicariat.
Les archevêques de Rheims prétendent que S. Ré-

mi a été établi vicaire apoftoiique fur tous les états
de Clovis; mais ils ne font point en pofi^elïïon d'exer-
cer çette fojidion,

^

a
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Les légats du pape

^
quelque pouvoir qu'ils aient

reçu de lui , ne font toujours regardés en France

que corame des vicaires du pape, qui ne peuvent rien

décider fur certaines aiïaires importantes , fans un
pouvoir fpéciai exprimé dans les huiles de leur léga-

tion. Fojei LÉGAT.
Le pape donne le titre de vicaire apojîoliquc aux

évêques qu'il envoie dans les miffions orientales
,

tels que les évêques François qui font préi'entement

dans les royaumes de Tunquin , de la Cochinchine

,

Siani &: autres. Foye^ Missions. Foyc^ Fevret &
d'Héricourt.

Vicaire ou Champion , étoit celui qui fubfti-

tuoit quelqu'un & le battoit pour lui en duel , ou
pour fubir à fa place queiqu'autre épreuve du nom-
bre de celles qu'on appelloit pur^aùon vulgaire^ telles

que celles de l'eau froide ou de l'eau bouillante , du
feu , du fer ardent , de la croix , de l'euchariflie , &c.

Hincmar, archevêque de Reims, parlant du divorce

de Lothairc , roi de Lorraine , avec Thieîberge , dit

qu'à défaut de preuve , le vicaire de la reine fe pré-

fenta pour fubir l'épreuve de l'eau bouillante dont il

forîit fans aucun mal. Foye^ Duel , Champion ,

Combat, Champ clos, Epreuve , Purgation
vulgaire.

Chanoines-vicaires, font desfemi-prébendés

ou des bénéilciers inflitués dans certaines églilesca-

thédrales pour chanter les grandes meffes & autres

offices : ce qui leur a fait donner lenom de chanoines-

vicaires
,
parce qu'ils faifoienr en cela les fonclions

des chanoines. Foyer^^ le glojj] de du Cange au mot
vicarius , à l'article vicarii di^ii bmeficlarii , &c.
Vicaire du comte o^/ Vicomte, eil celui qui

fait la fondiôn du comte. Sous la première & la fé-

conde race de nos rois , on donnoit le titre de vicai-

re en général à tous ceux qui rendoisnt la jufiice au

lieu & place , foit d'un comte ou de quelque autre

juge. Il y avoit des vicaires dans chaque canton. Les

vicaires des comtes ne jugeoient que les affaires légè-

res ;. la connoiffance de celles qui étoient plus im-
portantes, &: des caufes criminelles étoit réfervée

au comte : ce qui donne lieu de croire que la moyen-
& baffe juftice appellées quelquefois vM/-i^ ont tiré

de ces officiers leur nom & leur origine.

Ils font appelles en quelques endroits mijjï domlni-

ci^ par rapport aux comtes qui les députoient dans les

différens cantons de leurs gouvernemens ; & en con-

féquence ils étoieot obligés de fe trouver avec eux

aux plaids généraux des comtes.

Ils étoient auffi chargés du foin de lever les tributs

chacun dans leurs diilriûs, comme ont fait depuis les

maires des villes qui paroilient defcendre de ces vi~

vaircs.

Il efr fait mention de ces vicaires dans la loi des

Vifigoths , dans la loi falique; la loi des Lombards
dans les capitulaires , les formules de Marculphe.

Ces vicaires des comtes font les mêmes qu'on ap-

pelle ^iWewrs vicomtes ^ & en quelques endroits vi-

guiers. /^oj'q ViCOMTE , ViGUIER.
Vicaires des curés, font des prêtres defiinésà

foulager les curés dans leurs fonctions, & à les fup-

pléer en cas d'abfence , m.aladie ou autre empêche-

ment.

La première inflitution de ces fortes de vicaires

,

cft prefque auffi ancienne que celle des curés.

L'hiftoire des vj. & vij. f^eclcs deTéglife, nous ap-

prend que quand les évêques appelloient auprès

d'eux dans la ville épifcopale les curés de la campa-

gne diltingués par leur mérite
,
pour en compofer le

clergé de leur cathédrale ; en ce cas les curés com-

mettoient eux-mêmes des vicaires kcQS paroiflés dont

ils étoient abfens , & cet ufage étoit autorifé par les

conciles.

Le fécond canon du concile de Mende , tenu vers

V î C
le milisu du vij. fiecle , en a une difpolitiôfl précife;

Le concile de Latran en 1 2
1 5 , canon j z , dit en

parlant d'un curé ainfi appellé dans Téglife cathédrale :

idoncum fîudeat habere vicarium canonich injUtutum.

Les différentes caufes pour lefquelles on peutéta*
blir des vicaires dans les paroiffes , font. 1°. Quand
le curé eft abfent, l'évêque en ce cas eft autorifé par
le droit des decrétales à commettre un vicaire. L'or-

donnance d'Orléans confirme cette difpofition. 2°.

Quand le curé n'eft pas en état de la deirervir,foit à
caufe de quelque infirmité ou de fon infuffifance , le

concile de Trente autorifé l'évêque à commettre un
vicaire, . Quand la paroiffe eft de fi grande étendue
& tellement peuplée, qu'un feul prêtre ne fuffit pas
pour i'adminiftration des facremens & du fervice

divin ; le même concile de Trente autorifé l'évêque

à établir dans ces paroiffes le nombre de prêtres qui
fera néceffaire.

C'eft aux évêques qu'il appartient d'inftituer de
nouveaux vicaires dans les lieux oii il n'y en a pas ;

ils peuvent en établir un ou pluffeurs , félon l'étendue

de la paroiffe & le nombre des habitans.

Pour ce qui eft des places de vicaires déjà établies,

lorfqu'il y en a une vacante , c'eft au curé à fe choi-'

fir un vicaire entre les prêtres approuvés par l'évêque,

& à l'évêque à lui donner les pouvoirs nécefTaires

pour prêcher, confeftér ; il peut les limiter pour le

tems & le lieu , & les lui retirer lorfqu'il le juge à-

propos. Le curé peut auffi renvoyer un vicaire qui
ne lui convient pas.

La portion congrue des vicaires , eft de i 50 livres

lorfqu'ils ne font pas fondés.

Les vicaires avoient autrefois dans certaines cou-
tumes le pouvoir de recevoir les teftamens , concur-
remment avec les curés ; mais ce pouvoir leur a été

ôté parla nouvelle ordonnance des teftamens.

Foyei_ le concile de Narbonne en 1 53 i , Rheimsen
1 5 64 , le concile de Trente , l'ordonnance d'Orléans ,
an. S. la coutume de Paris, art. ic^o. Van-Efpen,
Boich

,
Fagnan , Gerfon , Catelan.

Vicaires des Electeurs. Foye^ ci-après à la

fin de Vani-le des vicaires de l'empire.

Vicaires de l'Empire , font des princes quire-
préfentent l'empereur d'Allemagne, & qui exercent

fes fondions en cas d'abfence ou au autres empêche-;

mens, ou après fa mort en cas d'interrègne.

Anciennement les empereurs & les rois des Ro-
mains nommoient ces vicaires dont la fonttion n'étoit

qu'à vie , & quelquefois même limitée à un certain

tems & à une certaine étendue de pays.

Mais par fucceffion de tems , cette dignité & fonc-

tion font devenues héréditaires.

La fondion des vicaires de l'empire n'a lieu que
quand il n'y a pas de roi des Romains ; en effet le

roi des Pvomains, lorfqu'il y en a un, efr le vicaire gé-

néral & perpétuel de fempire.

Il y a trois autres princes
,
qui au défaut du roi des

Romains, exercent les fonctions de vicaire de l'em-

pire^ favoir i'éleûeur Palatin & l'élefteur de Bavière ,

& l'éleileur de Saxe ; mais les deux premiers n'ont

entre eux deux qu'un même vicariat qu'ils font con-

venus d'exercer alternativement.

Le vicariat de Bavière ou du Palatin s'étend dans

la Souabe , la Franconie , la Bavière & tous les pays

OLi paffe le Rhin , & dans les provinces d'Italie Vau-
tres qui font foumifes à l'empire.

Le vicariat de Saxe comprend les provinces où le

droit faxon cil: obfervé ; les duchés de Brunfwik &
de Lunebourg , de Poméranie , de Mekeîbourg& de

Brème , & tous les autres pays fftués dans les cercles

de la haute & baffe-Saffe
,
quoique le droit commun

y foit en ufage.

Les vicaires de Vempire exercent leur pouvoir cha-

cun féparément dans les provinces de leur diftrid
,

li

i

I
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fi ce n^efl dans îa cliajmbre impériale cîe A'^/etzIar où
l'on met dans les aâes les noms des deux vicaires en-
iemble , à caufe que îa juftîce y efi adminiftrée au
jaom de tous les états de l'empire.

Les vicaires de l'cmpin font la {onOàow des anciens
comtes palatins qui adminiflroient la )ujftice dan-s
reiMpîPe au nom de l'empereur ; lavoir le comte pala-
tin du HMn ,& le comte palatin de Saxe.

Leurs principales fondions confident à noran^er
3UX bénéfices

, dont la nomination appartient à
Fempereur, préfenter aux chapitres des eglifes ca-
thédrales OU collégiales , & aux abbayes /des per-
fonnes capables pour remplir îa première chanoine-
rie ©u dignité vacante , ce que l'on appelle en Aliema-
-gne droit di^ premières priens , &c qui revient à~peu
près à ce qu'on appelle en France , droits d^ Joyeux

^ Ce font eux aiifiî qui adminiflrent les revenus de
l empire , & qui en difpofent pour les affaires publi-
ques ; ils reçoivent les fois & hommages des vafiaux
de l'empire , donnent l'inveiliture des fiefs

,
excepté

des principautés & autres grands états dont l'inveili-

ture efî: réfervéé à l'empereur feul
, kquel à fon avè-

nement con^rme tout ce que les vicaires ont fait pen-
dant l'interrègne : néanmoins ceux qui ont fait la
foi & hommage à un des vicaires de Tempire.:, font
obligés de la renouveller à l'empereur.

Le roi de Bohème
, l'élefleurde Bavière , éeuxde

Saxe
, de Brandebourg & le comte Palatin , ont auffi

chacuii des vicaires nés héréditaires pour les grandes
charges delà couronne impériale, qui font attachées
à leur éiedorat. Ces vicaires font les fondions en la
•place de ceux qu'ils repréfentent à l'exclufion de
leurs embalTadeurs; ils font inveflis de ces vicairies

par l'empereur. ^py^'Ç HeilT. kijL de Vempire , du Gan-
ge ygloff. Lat. la Martiniere.

Vicaire de l'Êveque , efî celui qui exerce fa
îuridiàion; lesévêques en ont de deux fortes ^ les
uns pour la juridiûion volontaire qu'on -appelle vi-
caires généraux ou grands vicaires^ & quelquefois auffi
des vicaires forains ; les autres pour la jurifdiaion
•Gontentieufe

, qu'on appelle officiai. Voye^ Vicai-
re forain , Grand VICAIRE, OfFICÏAL.
Vicaire-fermier

, étoit celui auquel un curé ou
vautre bénéficier à charge d'antes , donnôit à ferme un
èénéfîce qu'il ne pouvoit conferver, & que néan-
moins il retenoit fous le nom de ce fermier. Dans le

concile qui fut convoqué à Londres par Otton , car-
dinal légat en 1237 , les i« , 8«

, 9^ & 10^ décret

,

eurent pour objet de réprimer deux fortes de frau-
des que l'on avoit inventées pour garder enfemble
deux bénéfices à charge d'ames. Celui qui étoit pour-
vu d'une cure comme perfonne ^ c'eft-à-dire , curé en
îitre, en prenoit encore une comme vicaire^ de con-
cert avec ÏRperfonne à qui il donnoit une modique
rétribution ; ou bien il prenoit à ferme perpétuelle
à vil prix le revenu de la cure. Ces abus étoient de-

.
venus 11 communs

, qu'on n'ofa les condamner abfo-
iument ; on fc contentade donner à ferme les doyen-
nés , les archidiaconés & autres dignités femblables,
ou les revenus de la jurifdiàion fpirituelle & de l'ad-
miftration des facremens. Quant aux vicaireries ,on
défendit d'en admettre perfonne qui ne fût prêtre ou
en état de l'être aux premiers quatre-tems. f^oye^ le
chap. ne clericivel monachi vicesfuas , &c. qui ell un
canon du concile de Tours. Le canon prœcipimiis z i.

Vicaire forain, eft un vicaire d'un évêque ou
autre prélat, qui n'a de pouvoir que pour gouver-
ïîer au-dehors du chef-lieu , & quelquefois dans une
|>artie feulement du territoire foumis à la jurifdiftion
du prélat,, comme le grand vicaire de Pontoife

, qui
eft un vicaireforain de l'archevêque de Rouen. Foyer
Vicaire général.

Tome XFII,

1

^

On entchd àuITi quelquefois par vicaireforain le
aoyen rural

, parce qu'il efl en cette partie le vicaire
de 1 evequé pour un certain canton, rover Doye.y
RX/RAL. ^

Grand-ViCklKT^OU^lC^mE GÉNÉRAL^ efl ceîul
qûi fait lés fondions d'un évêque ou autre prélat.

Les grands-vicaires ou vicaires généraux des évê-
ques-, font des prêtres qu'ils ctablifTent pouf exer-
cer en leur nom leur jurifdicliôn volontaire & pour
les foulager dans cette .partie des fondions de l'ép^f-
copati

11 eil parlé dans le feitô àes Vicaires généraux de
1 evèque , fous le titre de offido vicarii. Bonïface VIIl
les confond avec les ofïieiaux ,comme on fait encore
dans plufieurs pays : auffi fuppofe-t-on dans le fexte
que la jurlidiftion volontaire & lâ cententieafefont
reunies en la perfonne du vicairegénéràl àe J'évêaue.

iMais en France , les éveques font dans rufa-^e de
confier leur jurifdiaion contentieufe à des ofnciaux
& la volontaire à des grands^vicaires.

' '

Quand la commifilon du grand vicaire s'étend fur
tout le diocèfe fans reHrittion , on Tappelle vicM
gênerai; mais quand il n'a reçu de pouvoir oue pour
gouverner certaines parties du diocère

, onl'appeli-
vicaire généralforain.

_

L'évêque n'elî pas obligé de nommer àes grands-
vicaires

, fi ce n'efî en cas d'abîence hors de ion éve-
che, ou en cas de maladie ou autre empêchement lé-
gitime, ou bien à caufe de i'élbignement de la ville
épucopale ; & enfin s'il y a diverfité d'idiômes dans
•différentes parties de leur diocèfe,

^
Lacommifîionde^r^/2iW/Vé. doit être par écrit

lignée de l'évêque & de deux témoins, & infinuée au
greffe des infinuations eccléfiaftiques du diocèfe à
peine de^nuliité des ades que feroitle grandvicairl

Pour être grand vicaire, il faut être prcire, gradué
naturel françois ou naturalifé.

'

Les réguliers peuvent être grands-vicaires, pourva
que ce loit du confentement deleur fupérieur.

L'ordonnance de Blois défend à tous officiers des
cours fouveraines & autres tribunaux, d'exercer la
fonûion de grand-vicaire.

Il y a néanmoins un cas où l'évêque peut , & mê-me doit nommer pour fon grand-vicaire
, ad hoc un

confeiller clerc du parlement ; favoir, lorfou'on y
fait le procès à un eccléfiallique , afin que ce' vicaire
procède à i'inflruaion, conjointement avec le con-
feiller laïc qui en efl chargé.

L'évêque ne peut établir de grand-vicaire
, qu'a»

près avoir obtenu fes bulles , &: avoir pris polFeiTion -

mais il n'efl pas néceflaire qu'il foiî déjà facré.
^

Il efl libre à l'évêque d'étabhr un ou plùfipurs
grands-vicaircs. Quelques-uns en ont quatre & même
plus. L'achevêque de Lyon en a jufqu a douze.

^

Les grands-vicaires ont tous concurremment l'exer-
cice de la jurifdiaion volontaire , comme délégués de
l'évêque

; il y a cependant certaines affaires impor-»
tantes qu'ils ne peuvent décider, fans l'autorité de
1 eveque ; telles que la collation des bénéfices dont
ils ne peuvent difpofer , à-moins que leurs letfres n'en
contiennent un pouvoir fpécial.

L'évêque peut limiter le pouvoir de fes grands-
vicaires

, & leur Interdire la connoifTance de certai-
nes afiaires pour lefquelles ils feroient naturellement
compétens.

Le grand-vicaire rie peut pas déléguer quelqu'un
pour exercer fa place.

On ne peut pas appeller du grand-vicaire à l'évê-
que

,
parce que c'efi: la même jurifdidion; mais fi le

grand-vicaire exceàeioni^oxxYOu ou enaabufé , l'évê-
que peut le défavouer : par exemple , fi le grand-vi-

^f/^l
^ conféré un bénéfice à une perfonne indigne .

l'évêque peut le conférer à un autre, dans les fil
mois.

G g

»



2 34 V ï c
îl eil libre à l'évêque de révoquer fon grand-vlcûlre

'quand il le juge à-propos , & fans qu'il foit obligé de

rendre aucune raifon'; il faut feulement que la révo-

'cation foit par écrit &: infinuée au greffe du diocèfe

,

jufques-làles aftes faits par le grand-vicaire font vala-

bles à l'égard de ceux qui les obtienràent ; mais le

grand-vicaire ào\t s'abftenir de toute fonâion , dès

que la révocation lui eft connue.

La jurifdiâion du grand-vicaire finit auffi par la

mort de l'évêque , ou lorfque l'évêque eft transféré

d'un fiege à un autre , ou lorfqu'il a donné fa démif-

fion entre les mains du pape.

S'il furvient une excommunication , fufpenfe ou
interdit contre Tévêqae , les pouvoirs du grand-vi-

caire font fufpendus jufqu'à ce que la cenfare foit

levée. Voyeilts mémoires du"clergé^ la bibliothèque ca-

nonique^ les définitions canoniques^ d'Héricour, Fuet,

la Combe.
Vicaire ,/2^x«^ , eft un titre que l'on donne vul-

gairement aux eccléfiaftiques qui deffervent en qua-

lité de vicaires perpétuels les canonicats que certai-

nes églifes pofîedent dans une cathédrale , comme à

Notre-Dame de Paris , oîi il y a fix de ces vicaires

perpétuels , ou hauts-vicaires.

Vicaire héréditaire ; il y a des vicaires fécu-

liers en titre d'office qui font héréditaires , tels que

les rzcffirw de l'empire. Voyer^ci-devamNiCk.iKES de
l'Empire.

Vicaire ou homme vivant et mourant
;

quelques coutumes qualifient l'homme vivant& mou-

rant de vicaire
,
parce qu'en effet il repréfente la per-

fonne du vaiTal. Voye^ Fief , Foi , Hommage , Hom-
me vivant et mourant.
Vicaire de Jesus-Christ, c'eft:le titre que prend

le pape , comme fucceffeur de faint Pierre. Voye^

Pape.
Vicaire local , eft un gmnà-vicaire de l'évêque,

dont le pouvoir n'eft pas général pour tout le dio-

cèfe 5 mais' borné à une partie feulement. Foye^ Vi-

caire FORAIN.

On peut auffi donner la qualité de vicaire local au vi-

xaire d'un curé, lorfque ce vicaire n'eft attaché par fes

fondions qu'à une portion de la paroifiTe. Foye^ Vi-

caire AMOVIBLE.
Vicaire né , eft celui qui jouit de cette qualité

,

comme étant ?fttachée à quelque dignité dont il eft

"revêtu ; tels fdnt les vicaires de l'Empire , tels font

auffi les prieurs de faint Denis en France & de faint

Germain-des-prés à Paris
,
lefquels font grands-W-

caires nés de l'archevêque de Paris, en vertu de tran-

fadions omologuées au parlement l'im pour la ville

de Saint-Denis , l'autre pour le fauxbourg de Saint-

Germain de la ville de Paris ;
l'archevêque ne peut

les révoquer , tant qu'ils ont la qualité de prieur de

ces deux abbayes. Lois eccléjiajiiques de Dhéricourt.

(^)
Vicaire perpétuel , c'eft celui dont la fonftion

n'eft pont limitée à un certain tems , mais doit durer

toute fa vie ; tels font les vicaires de l'empire , les

vicaires nés de certains prélats , les eccléfiaftiques qui

deffervent un canonicat pour quelque abbaye , ou

autres églifes , dans une cathédrale.

On donne auffi le titre de vicaire perpétuel aux cu-

rés qui ont au-deffus d'eux quelqu'un qui a ie titre

&; les droits de curé primitif.

L'établiffement des vicaires perpétuels des curés

primitifs eft fort ancien ; les lois de l'églife & de l'é-

tat Font fouvent confirmé.

Avant le concile de Latran , qui fut tenu fous Ale-

xandre IIL les moines auxquels on avoit abandonné

la régie de la plûpart des paroiffes cefferent de le^s

deffervir en perfonne,s'efforçant d'y mettre des prê-

tres à gage.
. . 1 • j

A leur exemple les autres cures titulaires donne-
1

rent leurs cures à ferme à des chapelains où vîcai^

res amovibles , comme fi c'euffent été des biens pro-

fanes , à la charge de certaines preftations & coutu-

mes annuelles , & de prendre d'eux tous les ans une

nouvelle inftitution.

Ces efpeces de vicariats amovibles furent défen-

dus par le fécond concile d'Aix , fous Louis le Dé-
bonnaire

,
par le concile romain , fous Grégoire VII.

par celui de Tours , fous Alexandre IIL par celui de

Latran , fous Innocent IIL & par plufieurs autres

"papes & conciles, qui ordonnent que les vicaires

choifis pour gouverner les paroiffes foient perpé-

tuels , & ne puiffent être inftitués & deftitués que

par Févêque ; ce qui s'entend des vicaires qui font

nommés aux cvires dans lefquelles il n'y a point d'au-

tres curés qu'un curé primitif, qui ne deffert point

lui-même fa cure.

Le concile de Trente , feJf. vij. ch. vij. laiffe à la

prudence des évêques de nommer à^s vicaires perpé-

tuels, ou des vicaires amovibles dans les paroiffes

unies aux chapitres ou monafteres ; il leur laiffe auffi

le foin de fixer la portion congrue de ces vicaires.

L'article 2.4 du règlement des réguliers veut que

toutes communautés réguHeres exemptes ,
qui pof-

fédent des cures , comme curés primitifs , foient

tenus d'y fouffrir des vicaires perpétuels ,
lefquels fe-

ront établis en titre par les évêques , auxquels vicai-

res il eft dit qu'il fera affigné une portion congrue,

telle que la qualité du bénéfice & le nombre du peu-

ple le requerra.

Les ordonnances de nos rois font auffi formelles

pour Fétabliffement des vicaires perpétuels , notam-

ment les déclarations du mois de Janvier 1686 , celle

de Juillet 1690, & Vart. Z4 de Fédit du mois d'Avril

1695.
Les vicaires perpétuels peuvent prendre en tous ac-

tes la qualité du curé , fi ce n'eft vis-à-vis du curé

primitif.

La nomination des vicaires amovibles ,
chapelains,

& autres prêtres appartient au vicaire perpétuel , 6c

non au curé primitif.

La portion congrue des vicaires perpétuels eft de

300 livres. Foyei les mémoires du clergé , le journal des

audiences , tome IF. l. IF. c. xv. Duperray , d'Hérir

court , & le mot Curé primitif.

Vicaire du préfet du prétoire ; c'étoit le

lieutenant d'un des préfets duprétoire^ qui étoit com-

mis pour quelque province en particuUer : il tiroit

fon autorité de Fempereur direftement
,
auquel il

adreffoit direûement fes avis ; fa jurifdiftlon ne diffé-

roit de celle du préfet qu'en ce que celui-ci avoit plus

de provinces foumifes à fa jurifdiûion. Les Romains

avoient de ces vicaires dans prefque toutes les pro-

vinces par eux conquifes, dans les Gaules , en Efpa-

gne, en Afrique, & dans l'Orient. Foyei\2ijurifprud,

françoifeâiQ Helo, & les motsVRE^^T , Prétoire.

Vicaire provincial ou local , eft le vicaire

d'un évêque ou autre prélat
,
qui n'eft commis par

lui que pour un certain canton.

Les curés peuvent auffi avoir des vicaires locaux.

Foyei ci-devant ViCAIRE LOCAL.

Vicaire du saint siège , eft la même chofe que

vicaire apoftolique. Foyei LÉGAT «S- ViGAIRE APOS-

TOLIQUE.
Vicaire ou Secondaire ; c'eft un fécond prêtre

deftiné à foulager le curé dans fes fondions, Foyci

Vicaire amovible. Vicaire des curés.

Sous-vicaire , eft un prêtre établi par les curés

fous le vicaire
,
pour Faider lui &fon vicaire dans fes

fondions curiales. Un curé peut avoir plufieurs/o^^i-

vicairès.

Vicaire temporel , eft celui qui eft nommé
pour un tems feulement. Foye^ Vicaire amovi-

ble.
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Ypo-VïCAiRE, efl îa même chofe que fous-vIcaire.

Vûyei Fevret & ^article- yoz.'5-VlCAlRE. (^)
VICAPOTA , f. f. {MythoL) déeffe de la viaoire.

Ce mot eft compofé de W/zco
, je vains, & de pote,

puiffance.

VICE, f. m. (^Drd'it namrd
,
Morale^ (S-c.) c'efl

tout ce qui elî: contraire aux lois naturelles , & aux
devoirs.

Comme le fondernent de l'erreur confifre dans de
fauiTes mefures de probabilité , le fondement du vice

confiiîe dans les fauffes mefures du bien ; &: comme
C€ bien eli phi§ mt moins grand , les vices font plus
ou moins blâmables. Il en eil qui peuvent être pour
ainli dire compenfés , ou du-moins cachés fous l'é-

clat de grandes & brillantes qualités. On rapporte
qu'Henri IV. demanda un jour à un ambafîeur d'Ef-
pagne

, quelle maîtreffe avoit le roi fon maître ? L'am-
laaffpîdeur lui répondit d'un ton pédant

,
que fon maî-

tre éîoit un prince qui craignoit Dieu , & qui n'avoit
d'autre maïtreïTe que la reine. Henri IV. qui fentit

ce reproche,_lui répartit avec un air de mépris , fi fon
maître n'avoit pas affez de vertus pour couvrir un vice.

Les vices qui peuvent être ainfi cachés ou couverts,
doivent provenir plus du tempérament & du carac-
tère naturel que du moral ; ils doivent être en même
îems des écarts accidentels , des paifions , des furpri-

fes de l'homme. Lorfqu'iis arrivent rarement , &
qu'ils paffent vite , ils peuvent être cachés , comme
des taches dans le foleil , mais ils n'en font pas moins
des taches. Si on ne les corrige , ils ceffent d'être ta-

ches
,

ils répandent une ombre générale, & obfcur-
Cîffent la lumière qui les abforboit auparavant.
Voyez dans Racine comme Hippolyte répond à

fon gouverneur , aci. I.fcemj. c'eft un morceau qu'-
on ne fe laffe pas d'admirer. Il dit à Théramene que
foname s'échaufFoit au récit des nobles exploits de
fon pere quand il lui en faifoit Thiftoire; mais, conti-
ïîue-t-il, quand tu me parlois de faits moins glor-

rieux,

Ariane aux rochers contantfes injujlices
,

Phèdre enlevée enfinfous de meilleurs aufpices ;
Tufais comme à regret , écoutant ce difcours ,

Jeté preffoisfouvent d'en abréger le cours ;
HeureuxJifavois pu ravir à. la mémoire
Cette indigne moitié d'uneJi belle hifoire.

Et moi-même à mon tourje me verrois lié ?
£t les dieuxjufques-là m'auroient humilié ?
Dans mes lâchesfoupirs autant plus méprifable

,

Qu'un long amas d honneurs rend Théfée excufable^

Qu'aucuns monfires par moi domptés jufqii aujour-

d'hui
,

Ne m 'ont acquis le droit defallir comme lui.

Les défauts qu'on trouve dans la vie des grands
hommes , font comme ces petites taches de rouffeur
qui fe rencontrent quelquefois fur;un beau vifage

,

elles ne le rendent pas laid, mais elle l'empêchent
d'être d'une beauté parfaite : fi cela eft

,
que doit-on

penfer de ces gens qui font tous couverts de taches
vicieufes;j'auroiscentchofes à dire là-defTus, d'a-

près les m.oraliftes , mais je me contenterai de rap-
porter une feule réflexion de Montagne , homme du
monde , & qu'on peut croire en ces matières. Cette
réflexion eft dans le /. ///. c ij. de fes effais.

» 11 n'efi: vice
, dit-il , véritablement vice qui n'of-

» fenfe , & qu'un jugement entier n'accufe : car il a

» de la laideur, & incommodité fi apparente
, qu'à

w l'aventure , ceux-là ont raifon
, qui difent qu'il eft

M principalement produit par beftile ignorance
,

» tant eft-il mal-aife d'imaginer
, qu'on le cognoiiTe

w fans le hayr. La mahce hume la plupart de fon
» propre venin , & s'en empoifonne. Le vice lailTe

» comme un ulcère en la chair , une répentance en
î» l'ame ,^qui toujours s'efgraîigne , & s'enfanglants

» elle-piême. (Z). /. )
Tome XKIL

V L C/
vice

,

vice.

L^îfage a mis de la différence epÀreim défaut & un
•e; tout vice eil défaut , mais tout défaut n'çiï pas
e. On fiippofeàrhomrae quia un vice, une liberté

qui le rend coupable à nos yeux ; le défaut tombe
communément fur le compte de la nature ; on excufe
l'homme, onaccufe la nature. Lorfque laphiîofophie
difcute ces diftinôions avecune exaftirudébien fcru-
puleufe , elle les trouve fouvent vuides de fens. Un
homme eft-il plus maître d'être pufiilanime

, volup-
tueux , colère en un mot

,
que louche , hofCn ou.

boiteux } Plus on accorde à l'tDrganifation, à l'éduca*
tion , aux mœurs nationales, auchmat, mix cit^
conftances qui ont difpofi de notre vie

, dépuis,
i'inflant où nous fommes tombés du fein dela nature>
jufqu'à celui oii nous exiftons , moins on efl: vain de$
bonnes qualités qu'on pofTede , & qu'on fe doit iî

peu à foi - même
, plus on efl indulgent pour le?

défauts & les vices des autres ; plus on efl circonf--

peâ dans l'emploi des mots vicieux vertueux V
qu'on ne prononce jamais fans amour ou- fans haine,
plus on a de penchant à leur fubftituer ceux de mal-
heureufement & d'heureufement nés

, qu'un fenti-

ment de commifération accompagne toujours. Vou^
avez pitié d'un aveugle; & qu'eft-cequ'un méchant,
fmon un homme qui a la vue courte , & qui ne voit
pas au-delà du moment où il agit?

Vice
,
(Hi/i. mod.) eil un terme qui entre dans la

compofition de plufieurs mots
,
pour marquer le rap*

port de quelque chofe ou de quelque perfonne qui
en remplace une autre, ^
En ce fens, Wtr^ eft un mot originairement latin.,

dérivé de vices que les Romains joignoient avec le
verbe gerere, powr exprimer agir au heu ou à la place
d'un autre.

Vice-amiral , ell: en Angleterre un des trois prin-
cipaux officiers des armées navales du roi, lequel
commande la féconde efcadre, & qui arbore fon pa^
villon fur le devant de fon vailTeau, qui porte aufîî

le nom de vice-amiral. Nous avons en France deujî
vice-amiraux , l'un du ponant , & l'autre du levant;
le premier commande fur l'Océan, & l'autre fur 1^
Méditerranée. Il font fupérieurs à tou^ les autres ofr
fîciers généraux de la marine , & fubordonnés à l'ar'

mirai. Foye^ Amiral & Armée navale.
Vice-chambellan, nommé auffi fous-chambeU

lan dans les anciennes ordonnances , eft un officier

de la cour immédiatement au deffous du lord cham-
bellan , en l'abfence duquel il commande aux offi-

ciers de la partie de la maifon du roi qu'on appelle
la chambre au premier. Voye^ CHAMBELLAN. j
Vice-chancelier d'une univerfité , eiî un mem*

bre diflingué qu'on élit tous les ans pour gouverneç
les affaires en l'abfence du chanceher, dans les uni*
verfités d'Angleterre. On l'appelle dans celle de Pîi-

ris fous-chancelier , & fa fonâion eil de donner le

bonnet aux doâeurs & aux maîtres-ès-arts , en l'ab-

fence du chancelier. /^.Chancelier & Université.
Vice-consul

,
{Comm.') officier qui fait les fon*

ftions de conful, mais fous les ordres de celui-ci, ou
en fon abfence.

Il y a plufieurs échelles du levant, & quelques pk"
ces maritimes de l'Europe, où la France & les autres
nations n'entretiennent que des viVe-co/^/^/j, ce qui
dépend ordinairement du peu d'importaace du lieu

&: du commerce qu'on y fait. Voyei Consul.
Vice-doge , eft un eonfeiller ou fénateur , noble

vénitien
,
qui repréfente le doge

,
lorfque celui-ci, ^ij:

malade ou abfent; & qu'on choifit afin que la répu?
blique ne demeure jamais fans chef. Mais ce vicc^f

doge n'occupe jamais le fiege ducal , ne porte poipt

la couronne, & n'eft point traité de férehijjîme. Ce-
pendant les miniftres étrangers en haranguant

corps des fénateurs , donnent au vice-doge le titre: djÇ

prince feréniffime. Il faittQUies les fooûiQns du 4ogej
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^répond aux ambaffadeurs en demeurant couvert

,

comme le chef de la république. FoyeiDoGE.
' ViCE-GÉRENT un vicaire , un député , im lieu-

tenant. Voye'i ces termes à lmr:place. En France nous

avons des vice-glnms dans les officiaiités : ce font

des eccléfiaftiques choifispar l'évêqtie, pour tenir la

place de l'official en cas d'abfencc ou de maladie.

Officiâl.

Vice-légat eft un officier que le pape envoie à

-Avignon , ou dans quelqu'autre ville pour y faire la

fonûion de gouverneur fpirituel & temporel ,
quand

il n'y a point de légat ou de cardinal qui y comman-

de. Toute la Gaule narbonnoife , comme leDauphi-

né , la Provence , &c. a recours au vicù-Ugat d'Avi-

gnon pour toutes les expéditions eccléfiaftiques , de

même manière que les autres provinces de France

s'adreffent à Ronïe. Foye:^ LÉGAT.

ViCE-RGi eft le gouverneur d'un royaume ,
qui y

commande au nom du roi avec une autorité fouve-

raine. Dans le tems que Naples & la Sicile étoient

foumifes à rEfpagne , elle y envoyoit des yice-reis. La

cour de Vienne lorfqu'elle étoit en pofTeffion de ces

pays , les gouvernoit auffi par des vice-rois. Le gou-

verneur général d'Irlande a le titre de vice-roi , &
TEfpagne le donne aufli à ceux qui gouvernent en fon

nom le Mexique& le Pérou.
• Vice-seigneur eft vm vicomte, un shérif> ou un

vidame* Voye^^ces mets.

. Vice-seigneur d'une abbaye ou d'une églife , en

droit civil & canon, eft un avocat ou advoué , c'eft-

à-dire un défenfeur ou proteûeur de l'abbaye ou de

l'ëglife, ^eje^ Advoué.
Vice-seigneur de l'évêque, en droit canon, eft

un commiffaire ou vicaire général de l'évêque. ^oyei

CoMMlSiSAIRE.
VICEGRARD ,

{Gcog. moâ.) ou Visegrard ou

Vizzegrard , autrement Plidenburs. Son nom

latin eft félon quelques-uns , Fetus-Salina; ville de la

bafîe Hongrie , fur la droite du Danube , à 3 milles

au-deflxis de Grau , entre cette ville &: Bude , avec

un château bâti fur le haut d'un rocher. Les Turcs la

prirent en 1605 , & le duc de Lorraine la leur enle-

va èn I684. Long. 3 e. 46, Ut. 47. J2. {p. J.)

VICENCE, {Géog. mod.) en italien Ficenia, tn

latin Ficetia , Ficentia ^ Ficema ^ Ficentia civitas ; ville

d'Italie dans Fétat de Venife , capitale du Vicentin,

fur le Bacciglione. Elle eftfituée dans un terroir des

plus fertiles , à 1 8 milles au nord-oueft de Padoue , à

30 au nord-eft de Vérone , à 40 à Feft de BrefTe , & à

égale diftance de Feltri.

Cette ville a 4 milles de circuit. On y compte 57

églifes, dont 14 font paroiftiales, lydeftervies par

des religieux , & 1 1 qui appartiennent à des monaf-

teresde filles. Elle eftarrofée des rivières Bacciglio-

ne & Rorone^ outre quelques ruiffeaux qui appor-

tent de grandes commodités aux habitans
,
pour faire

tourner des moulins à papier, apprêter la foie, ex-

primer l'huile d'olive , & pour conduire les bateaux

en différens endroits delà ville quia doubles murailles.

Les plus remarquables des fept places de Ficence
,

font celles des environs du palais public& du dôme.

La maifon-de-ville eft un bel édifice par la hardiefle

de l'architeÛure. La tour de fon horloge eft furpre-

nante par fa hauteur. Les lieux de plaifance des envi-

rons de cette ville font agréables par leur fituation

entre de petits vallons , où tout croît en abondance,

& fur-tout la vigne qui porte le vin le plus eftimé

de tout Fétat. Le couvent du montBéric a une églife

qui dans fa petiteffe paffe pour une des plus riches d'I-

talie. Long, de Ficence 2C). /o. lat. 46, 3 o.

Cette ville eft une des plus anciennes de l'Europe,

car il y avoit plus de 200 ans qu'elle avoit été bâtie

quand les gaulois fénonois l'aggrandirent. Les Ro-

mains lui donnèrent le droit de bourgeoifie romaine,

de cité& de république ,& elle s'eft vue fous la pro^

V I C
"teôiôn de Brutus&de Cicéron. Elle perdit beau-

coup de fon luftre daus la décadence de l'empire, &
elle a fouffert depuis im grand nombre de révolu-

tions. Les Lombards s'en rendirent les maîtres, &
enfuite elle eut pendant quelque temsfes ducs & fes

comtes. L'empereur Barberouffe la réduifit à Fefcla-

vage ; mais elle e«t le -bonheur de fecouer le joug,

de fe joindre à Milan , & de conclure la ligue fameu-

fe des villes de Lombardie. Frédéric IL défola cette

ville 5
qui fe vit obligée de fe jetter entre les bras des

Vénitiens. MaximiHen la leur enleva en 1 509 , & 7
a^îs après elle fut rendue à la république qui l'a tou-

jours poftédée depuis.

Cette ville a produit trois hommes célèbres , cha-

cun dans leur genre ; Pacius, Palladino & Triffind".

Pacius ( Jules.) , chevaher de S. Marc
,
philofophe

6c jurifconfuhe ,
naquit à Ficence en 1 550 , & goûta

de bonne heure les opinions des Proteftans , en lifant

leurs ouvrages par curiofité. On lui fît un crime de

cette leûure , & on le menaça de la prifon ; il en prit

l'épouvante , fe rendit en Allemagne , & delà en Hon-

grie, oii il enfeigna le droit pour fubfifter. Pacius

vint enfuite en France , & il y profelîa à Sedan , à

Nifmes, à Montpellier (où il eut pour difciple M.
de Peirefc), à Aix, & à Valence. On lui offrit des

chaires de droit à Leyde, à Pife & à Padoue, Il pré-

féra cette dernière ville , mais par l'inconftance de

fon humeur il revint à Valence , ol\ il mourut en

ï 63 5 , à 8 5 ans. Le P. Nicéron a fait fon article dans

les Mém. des homm. illuft. tom. XXXIX. pag. 272.

Pacius a publié divers ouvrages de droit qui font efti-

més. Ses tradudions de quelques œuvres d'Ariftote,

ne le font pas moins. On met au nombre de fes prin-

cipaux ouvrages : 1°. Methodicorum ad Jujlinianeum

codicem Ubri très , & de contraclibus lihri fex. Lyon
1606 in-foL. 2°. Synopjîs .^feu œconomia juris utriup

que. Lyon 16 16 in-fol. & Strasbourg 1620 in-foU

3°. Corpus juris civ'Uis. Genève 1580 in-fol. 4°. De
dominio maris Adriatici. Lyon 1 6

1 9 in-8^.

Palladio (André), natif àtFicence, célèbre& favant

architede du xv. fiecle , étudiales monumens antiques

deRome, ôc déterra par fon génie, les véritables rè-

gles d'un art qui avoient été corrompues par la bar-

barie des Goths. Il nous a laifle un excellent traité

d'architefture , divifé en 4 livres, qu'il mit au jour

en 1 570. Rolland Friart l'a traduit en françois. Pal-

ladio embellit Venife & Ficence de plufieurs beaux

édifices, & mourut l'an 1 580. Il avoit eu pour maî-

tre le Triffmo dont nous allons parler , ôc qui réu-

nifîbit plus d'un talent.

TriJlJîno (Jean-Georges), naquit à Ficence d'une

famille noble & ancienne, l'an 1478. Il cukiva les

belles-lettres , la poéfie , les mathématiques , & Fan-

chitedure , dont il apprit les élemens à Palladio, qui

devint dans la fuite un fi grand maître en ce genre.

Triflino dans fon féjour à Rome
,
compofa fa tra-

gédie de Sophonisbe
,
que Léon X. fit repréfenter avec

beaucoup de pompe , d'autant que c'étoit la premiè-

re tragédie en langue italienne. Elle fut imprimée en

1 524 in-4^. Son poëme épique , fous le titre de Lcc

Italia liberata da gotti , parut en 1547. J'ai parlé de

cet ouvrage au mot PoëME épique.

Le TrilTm avoit d'autres talens que celui de poè-

te ; il étoit propre àtraiter de grandes affaires , & il fe

conduifit avec beaucoup d'adreffe& debonheur dans

les négociations que lui confièrent Léon X. Clément

VII. Maximilien & Charles-Quint ; mais lorfqu'il re-

vint à Ficence , il trouva fa famille remplie de trou-

bles & de divifions. Un fils qu'il avoit eu de fon pre-

mier mariage , s'étoit emparé du bien de fa mere , ôc

de la maifon de fon pere
,
par une fentence des pro-

curateurs de S. Marc. TrifTmo vivement affligé de

l'ingratitude de ce fils , & de l'injuftice de la répu-

blique, fe bannit de fon pays, & fit à fon départ les.

vers touchans que voici.
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QuiBramus terras alîo fub carâint mundl

^

Quando mihi mpimrfraude paterna domus ;
Etfovet hanc fraudent Vmaûmfentemiadura^

Qua nati in patr&m comprobat injidias ;

Qux natum voluit CQnftBum œtau parentciîi^

Atque œgmm amiquis pellere limtibus.
Chara domus vahas , duUefqut valete ptnaus ;

Nam mifcr ignotos cogor adiré lares.

Il ne furvécut pas long-tems à fes chagrins , étant
îïîort à Rome l'année fuivante 1 5 50 , âgé de 71 ans.
L édition de toutes les œuvres du Triffin , a été don-
née par le marquis MafFei, à Vérone en 1729, en 2
vol. in-foL ÇLe Chevalier DE JAU CO URT,')
VICENNAL, adj. ( HiJÎ, anc. ) dans l'antiquité

fignifîoitune chofe qu'on renouvelloit tous les vingt
ans.

Telle eft l'acception la plus ufitée de ce mot.
Car c'eft ainfi qu'on nommoit les jeux , fêtes ou ré-
jouiffances qu'on donnoit à i'occafion de la vingtième
année du règne du prince.

On trouve grand nombre de médailles avec cette
infcription vicenalia vota^ c'eft-à-dire les vœux que
ie peuple faifoit à cette occafion , pour la fanté de
l'empereur & pour i'ag^randiffement de l'empire.

Dans les médailles de Tacite , de Gallien & de
Probus , ces vœux étoient exprimés par ces carade-
r€s FOT. X. & XX. Dans celles de Galère Maxi-
mien, par ceux-ci, VOT.X. M. XX.Dzns celles de
Conliantin, deValentinien &deValens, par ces ca-
raderes , FO T. X. MULT. XX. Dans celles de Dio-
clétien, de Julien , de Théodofe , d'Arcadius par ces
mêmes mots , VOT, X. MULT. XX. Dans celles de
Conftance par ceux-ci, FOT. X.SIC. XX. Celles
du jeune Licinius portent FOT. XII. FEL. XX. &c
quelques unes de Conftantin FOT. XF. FEL. XX.
M. Ducange dit à l'égard de ces médailles votives,

qu'Augufte ayant feint de vouloir quitter l'empire

,

accorda par deux fois aux prières du fénat de conti-
nuer à gouverner pour dix ans, & qu'on commença
à faire chaque décennale des prières publiques , des
facrifîces & des jeux pour la confervation des prin-
ces , que dans le bas empire on en fit de cinq ans en
cinq ans. C'eft pourquoi dans le bas empire

, depuis
Dioclétien , on trouve fur des médailles FOTIS. F.
XF. &c. Le premier chiffre marque le nombre des
années oh l'on répétoit lesvœux vicennaux , Se le fé-
cond chiffre les mêmes vœux vicennaux qui avoient
toujours retenu leur premier nom exprimé par XX.
Fjyei Vœux , Médailles votives.

^
Onappelloit encore chez les Romains vicennaïes,

vicennalia
, des fêtes funéraires qu'on célébroit le

vingtième jour après le décès d'une perfonne.

^
VICENTE

, SAN , {Géogr. mod. ) petite ville de
l'Amérique méridionale, dans le Bréfil, fur la côte
de la mer du nord. ( Z?. /. )
ViCENTE OU /<z Barquera

, ( Geog. mod.)
petite ville maritime d'Efpagne , dans la Bifcaye.

VlCENTE,/^Z«
, de /^Z SONCIERA, {Gêog. mod.)

petite ville d'Efpagne , dans la Caflille , province de
Rioxa. ( Z?. /.)

^
VieENTE

, SAN, la capitainerie de^ ( Géog. mod. )
les François difenf ^. Fincent ; province ou capitai-
nerie maritime duBréfil. Elle eft bornée au nord &
à l'orient par celle de Rio Janéïro , & le Paraguai
la borne au nord-ouefl. Sa capitale lui donne fon
nom ; elle efl fituée fur l'île de Los-Santos , à 40
lieues de Rio-Janéïro, avec un port. Latit. auflrale.
iuivant le Jarric

, 24. (^D. J.)
VICENTIN , LE , ( Géog. mod. ) contrée d'Italie

,

dans Fetat de Venife. Elle eft bornée au nord par le
Trentin ; au midi , par le Padouan ; au levant

, par le
Trévifan ;& au couchant

,
par le Véronefe. Elle peut

avoir 40 milles du nord au fud , & 33 de l'eft à
l'oueii, dont le tout ne contient qu'^environ cent
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tînquante mille ames. L'air qu'on y refpîré eïî fain ;
tout le pays eft baigné de rivières , de fources d'eau
vive , de ruiffeaux& de petits lacs. Les collines , aufîî

fertiles qu'agréables
,
portent de fort bon vin , les

plaines du bétail & les montagnes des carrières d'ex-
cellentes pierres à bâtir. Vicence efl la capitale.
FICETIA, ( Glog. anc. ) ville d'Italie , dans la

Gaule tranfpadane , fur le petit Medoacus. Les au-
teurs latins 5 comme Pline , /. ///. c. xix. Tacite

,
hiji^

l. Ilî. c. vil/, écrivent Ficeda ; mais Ptolomée , /. II

c.j, lit Ficenta , la table de Peutinger Ficetia , & l'iti-

néraire d'Antonin Ficentia civitas. Cet itinéraire la

place entre Vérone & Padoue ,333 milles de la

première de ces villes, & à 37 milles de la féconde»

C'étoit un municipe. Tacite , hifl. l. FUï. c. viij. le

dit clairement. Cette ville s'appelle préfentement

Ficenta en italien , & en françois Ficence. Foye:^ ce

mot.

Q. Rhemmius Pakmon , fils d\m efclave , mais
célèbre grammairien , étoit natif de Ficeiia, Il enfei-

gna à Rome avec une réputation extraordinaire fous
Tibère & Claudius. Juvenal en parle avec éloge.
Il ne nous relie que des fragmens de fes écrits,

VICHI
,
{Géog.mod.) petite ville de France, dans

le Bourbonnois , fur la droite de l'Allier , à 16 lieues
de Moulins , à 6 de Gannat , avec châtellenie , ua
corps de ville, un grenier à fel, une églife paroiffiale,

& une maifon de Céleflins
; cependant cette petite

ville n'efl connue que par fes eaux minérales & par
fes bains , fur lefquels on peut confulter leur article
dans ce diclionnam & les mémoires de Vacadémie des
Sciences. Long.xi. 8. latit. 46'. 2. (Z>. /.)
VICICILI, f. m. {Bijî. nat. Ornithol.) oifeau du^

Mexique , qui efl appelié tomincios au Pérou. ILpa-;
roit par fa defcription être le même que celui que
les voyageurs françois ont appelié Voifeau moucha
ou le colibri. On dit qu'il n'a pas le corps plus gros
qu'une guêpe ; fon bec efl long & délié , il voltige
fans ceiTe autour des fleurs fans prendre du repos ;
fon plumage efl aufïï fin que le duvet, & varié de
différentes couleurs très-agréables. On dit qu'il s'en-
dort ou s'engourdit fur quelque branche au mois
d'Oaobre , & ne fe réveille qu'au mois d'Avril.
VICIE , VICIÉE , adj.

( Commerce.) ce qui a quel-
que tare

, quelque défaut. Foyei Tare.
Ce terme, dans le commerce , fe dit des marchan-

difes qui n'ont pas été bien fabriquées , ou à qui il
efl arrivé quelqu'accidentdans l'apprêt, ou enfin qui
le font gâtées dans le magafin ou dans la boutique,
enlorte qu'elles font hors de vente. Un drap vicié ^du vm vicié ; ce terme efl générique , & comprend
toutes les tares & défauts qu'une marchandife peut
avoir. Diction, de commerce.

r^^^^i?^"^^ ^^i* ( ^^^rnm.
) qui a quelque vice.

Toye^VlCE. ^

Vicieux
, {Maréchal. ) un cheval vicieux efl ce-

lui qui a de fortes fantaifies , comme de ruer & de
mordre.

FICINOFÎA, (Géog. anc.) nom latin donné par
Grégoire de Tours , /. F. c. xxvj. & /. X. c. ix. à la
Vilaine

, rivière de France
, qui prend fa fource aux

confins du Maine , & qui vient fe perdre dans la
mer, vis-à-vis Belle-Ifle. Ptolomée nomme cette ri^
viere Fidiana. {D. J.)
VICISSITUDES

, {Phyfiq. & Morale.) il n'efl pas
pofiible d écrire ce mot fans y joindre les belles ré-
flexions du chancelier Bacon , fur les vicifTitudes cé-
lefles & fublunaires.

La matière
, dit ce grandhomme , efl dans un mou-

vement perpétuel, & ne s'arrête jamais. Elle produit
i^s vicijfitudes ou les mutations dans les globes cé-
leftes

; mais il n'appartient pas à nos foibles yeux de
voir fi hauî. Si le monde n'avoit pas été defliné de
tout tems à finir

, peut-être que la grande année
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Platon aui-ok produit quelque effet , non pas en re-

nouveilant les corps individus , car c'eft une folie &
même une vanité à ceux qui penfent que les corps

céleftes ont de grandes influences fur chacun de nous

en particulier , mais en renouvellant le total & la

maffe des chofes. Peut-être que les comètes influent

un peu fur cette maffe entière ; mais elles paroifîent

fi rarement , & nous en fommes fi loin
,
qu'il efl im-

poffible de faire des obfervations fur leurs effets. Des

vicidîtudes céleflies , paflTons à celles qui concernent

la nature humaine.

La plus grande vtcïjjitudc qu'on doit confidérer

parmi nous éfl: celle des religions & des fe&es ; car

ces fortes de phénomènes dominent principalement

fur l'efprit des hommes , & on les voit toujours en

but aux flots du tems.

Les changem.ens qui arrivent dans la guerre rou-

lent principalement fur trois points ; fur le lieu oii

k guerre fe fait , fur la qualité des armes ôc fur la

difcipline militaire. Les guerres anciennement pa-

K)iffoient venir principalement de l'orient à l'occi-

dent. Les Perfes, les Affyriens , les Arabes , les Scy-

thes qui tous firent des invafions étoient des Orien-

taux. Il efl: rare que ceux qui habitent bien avant

vers le midi ayent envahi le feptentrion. On remar-

que une cbofe
,
que lorsqu'il y a dans le monde peu

de nations barbares , & qu'au contraire prefque tou-

tes font policées , les hommes ne veulent pointcavoir

d'enfans , à-moins qu'ils ne prévoient qu'ils auront

de quoi fournir à leur fubfiflance & à leur entretien,

C'ef!: à quoi regardent aujourd'hui prefque toutes

les nations ,
excepté les Tartares ; & en ce cas , il

n'y a. pas à craindre des inondations & des tranfplan-

tatioris. Mais lorfqu'un peuple efl très-nombreux &
qu'il multiplie beaucoup , fans s'embarraffer de la

fobfiflance de fes defcendans , il eft abfolument né-

ceffaire qu'au bout d'iin ou de deux fiecles il fe dé-

barraffe d'une partie de fon monde
,

qu'il cherche

des habitations nouvelles , & qu'il envahifle d'autres

nations. C'eft ce que les anciens peuples du Nord

avoient accoutumé de faire , en tirant au fort entre

eux pour décider quels refleroient chez eux, &: quels

iroient chercher fortune ailleurs.

Lorfqu'une nation belliqueufe perd de fon efprit

guerrier
,
qu'elle s'adonne à la molleffe & au luxe

,

elle peut être affùrée de la guerre ; car de tels états

pour l'ordinaire deviennent riches pendant qu'ils

dégénèrent: & le defir du gain, jointau mépris qu'on

a de fes forces , invite & anime les autres nations à

l^s envahir.

Les armes fleuriffent dans la naiffance d'un état ;

les lettres dans fa maturité , & quelque tems après

les deux enfemble ; les armes &:les lettres , le com-

merce& les arts méchaniques dans fa décadence. Les

lettres ont leur enfance , & enfuite leur jeuneffe , à

laquelle fuccede l'âge mùr ,
plus folide &pius exad ;

enfin elles ont une vieilleffe ; elles perdent leur force

& leur vigueur , il ne leur refle que du babil.

C'eiî ainfi que tout naît , s'accroît , change & dé-

périt ,
pour recommencer& finir encore , fe perdant

H. fe renouvellant fans ceffe dans les efpaces immen-

fes de l'éternité. Mais il ne faut pas contempler plus

34^ long la viciffitude des chofes , de peur de fe doh-

ner des vertiges. Il fuffit de fe rappcller que le temç,

les déluges & les tremblemens de terre font les

grands voiles de la mort qui enfeveliffent tout dans

l'oubli. ( Z>. /. )

VICKESLAND , ou VICKSIDEN, {Géog. mod.)

en latin Wickla , contrée de la Norvège , au gouver-

nement de Bahus , dans fa partie leptentrionale.

yiCO-AQUENSE , ( Géog. mod.) ville d'Italie,

au royaume de Naples , dans la terre de Labour

,

proche la mer ; fon évêché fondé dans le treizième

fjecle , eftfuffragant de Sorrento. La ville a étébâ-

Vie
tie par Charles IL roi de Naples , fur les ruines d'y^-

_

qjLa\ Lor^g, 3 /. 3i. Utit, 40. 40. (Z>. /. )

VICOMTE , f. m. ( Gram. Hifi. & Junfprud.^vi-

ce-comcs
,
fignifie en général celui qui tient la place de

comte ,
quajivice comids ,fcu vicerh cem'uis gerens.

Quoique le titre de comte fût ufité chez les PvO-

mains , & que quelques auteurs comparent les vi-

comtes à ces commiffaires ou députés que chez les Ro-

mains on appelloit Ugati proconfulum , il eft certain

néanmoins que Fon ne cônnoiflbit point chez eux le

titre de vicomte
^
lequel n'a commencé à être ufité

qu'en France. ' \
Les comtes des provinces avoient fous eux lesi'

comtes des villes : par exemple le comte de Cham-
pagne avoit pour fes pairs les comtes de Joigny , Re-

tel , Brienne, Portien
,
Grandpré

,
Roucy, & Braine ;

quelques-uns y ajoutent Vertus.

Ces comtes des villes n'étoient point qualifiés de'

vicomtes.

Il y avoit cependant certaines provinces où W
comte aivoit fous lui , foit dans fa ville capitale , foit

dans les principales villes de fon gouvernement, des

vicom.tes ^ au-lieu de comtes particuliers, comme le

comte de Poitiers ; ce comté étant compofé de qua-

tre vicomtes
,
qui font Châtelleraut , Thouars , Ro-

chechouarî , & Broffe.

Il y a encore beaucoup de feigneuries qui ont le

titre de vicomtes , & principalement en Languedoc
,

en Guyenne , & ailleurs.

Les comtes qui avoient le gouvernement des vil-

les étant chargés tout- à-la-fois du commandement
des armes & de l'adminiftration de la juftice , ôç

étant par leur état beaucoup plus verfés dans l'art

militaire que dans la connoiiTance des lettres & des

lois , fe dechargeoient des menues affaires de la jufti-

ce fur des vicaires ou lieutenans
,
que l'on appella

vicomtes ou viquiers
,
quaji vicarii , & auffi châtelains

félon Fufage de chaque province.

11 y a apparence que l'on donnai le titre devicom-i

te fingulierement à ceux qui tenoient dans les villes-

la place du comte , foit que ces villes n'euffent point

de comte particulier , foit que les comtes de ces vil-

les n'y fiffent pas leur demeure ordinaire , ou enfin

pour fuppléer en l'abfence & au défaut du comte
;

auffi ces fortes de vicomtes tenoient-ils à -peu-près le

même rang que les comtes , & étoient beaucoup

plus que les autres vicaires ou lieutenans des com-

tes que l'on appelloit viquiers
^
prévôts, ou chdte^

lains.

I)e ces vicomtes , les uns étoient mis dans les vil-

les par le roi même, comme gardiens des comtés ,

foit en attendant qu'il y eût mis un comte , foit pour

y veiller indéfiniment en l'abfence 6c au défaut du

comte qui n'y réfidoit pas ; les autres étoient mis

dans les villes par les ducs ou comtes de la provin-

ce , comme dans toutes les villes de Normandie , oîi

il y eut des vicomtes établis par les ducs.

L'infl;itution des vicomtes remonte jufqu'au tems

de la première race ; il en eft fait mention dans le

chap. xxxvj. de la loi des Allemands
,
laquelle fut,

comme l'on fait
,
publiée pour la première fois , par

Thierry ou Théodoric , fils de Clovis , & roi de

Metz & de Thuringe ; ils y font nommés mijji co"

mitum, parce que c'étoient des commiffaires nom-

més par les comtes pour gouverner en leur place

foit en leur abfence , foit dans des lieux oii ils ne ré-

fidoient pas: on \qs (mnommmt miffi cornitum ^-çont

les diftinguer des commiflaires envoyés direâement

par le roi dans les provinces & grandes villes que

l'on appelloit mijjidominici. Dans la loi des Lombards

ils font nommés miniflri comitum ; ils tenoient la pla-

ce des comtes dans les plaids ordinaires & aux gran-

des affiCes ou plaids généraux
,

appellés mallam pu."^

blicum, ' '
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DarsS îes capîtuîaires de Charîemâgnê , ces mê*
ïîies officiers font nommés vicatii comimm

, comme
qui àirolt liemena;zs des comtes ; ils étoient au-def-

fus des centeniers.

On les appeila auffi vice comités , d'où l'on a fait en
françois le titre de vicomtes.

Ils étoient d'abord élus par les comtes mêmes j le

comte de chaque ville étoit obligé d'avoir fon vicom-

u ou lieutenant , & comme le pouvoir du comte
s'étendoit non-feulement dans la ville , mais auffi

dans tout le canton ou territoire dépendant de cette
,

ville , le pouvoir que le vicomte avoit en cette qualité

s'étendoit auffi dans la ville & dans tout fon terri-

toire.

Cependant en général la compétence des comtes
étoit diftindie de celle de leurs vicomtes ou lieute-

nants : les premiers connoiffoient des caufes majeu-
res, les vicomtes jugeoient en perfonnes les affaires

légères ; dfe4à vient fans doute qu'encore en plufieurs

lieux, la juftice vicomtiere ne s'entend que de la

moyenne juflice , & qu'en Normandie les juges ap-
pelles vicomtes

,
qui tiennent la place des prévôts

,

ne conooîJent pas des matières criminelles.

Mais en l'abience ou autre empêchement du com-
te , le vicomutenoit les plaids ordinaires du comte,
& même préiidoit aux plaids généraux.

La fonftion du comte embraffant le gouverne-
ment &; le commandement militaire aufii-bîen que
l'adminiftration de la juftice ; celle du vicomte s'é-

tendoit auffi à tous les mêmes objets au défaut du
comte.

Vers la fin de îa féconde race , & au commence-
ment de la troifieme , les ducs& comtes s'étant ren-

dus propriétaires de leurs gouvernemens
,

qui n'é*

toient auparavant que de fimples commiffions ; les

vicomtes à leur exemple firent la même chofe*

Les offices de vicomtes furent inféodés , de même
que les offices de ducs , de comtes , & autres ; les

\ms furent inféodes par le roi directement, les autres

fous inféodés parles comtes.

Les comtes de Paris qui avoient fous eux un pré-

vôt pour rendre la jufLice , avoient auffi un vicomte

^

mais pour un objet différent,; ils fous-inféoderent

ime partie de leur comté à d'autres feigneurs qu'on
appeila vicomtes^ & leur abandonnèrent le refiort

ffir les juilices enclavées dans la vicomte , & qui r-ef-

fortiffoient auparavant à la prévôté. Une des fonc-

tions de ces vicomtes , étoit de commander les gens
de guerre dans la vicomté , droit dont le prévôt de
Paris jouit encore en partie

,
lorfqu'il commande la

noblefle de l'arriére- ban.

Le vicomte de Paris avoit auffi fon prévôt pour
rendre la juflice dans la vicomté , mais on croit que
s'il exerçoit la juflice , c'étoit miUtairement , c'eft-

à-dire fur le champ , & par rapport à des délits qui
fe commettoient en fa préfence ; dans la fuite la vi-

comté fut réunie à la prévôté.

Préfentement en France, les vicomtes font des fei-

gneurs dont les terres font érigées fous le titre de
vicomte.

En Normandie les vicomtes (ont des juges fubor-
donnés aux baillfs , & qui tiennent communément la

place des prévôts. Loifeau prétend que ces vicomtes

font les juges primitifs des villes ; mais Bafnage fait

voir qu'en Normandie , comme ailleurs , les comtes
furent les premiers juges

,
qu'ils avoient leurs vi-

comtes ou iieutenans , & que quand les comtes cef-

ierent de faire la fonftion de juge , les ducs de Nor-
mandie établirent à leur place des baillifs

,
auxquels

les vicomtes fe trouvèrent îiibordonnés de même qu'ils

Fétoient aux comtes ; il croit pourtant que les vi-

comtes furent ainfi appellés tanquam vicorum comités
,

comme étant les juges des villes.

En quelques villes de Normandie, l'office de mai-

îè eft réuni à celui de vicomtt , comme à Falaife U.
à Bayeux.
En quelques autres il y a des pfevots avec îes

vicomtes
, comme dans le bailliage de Gifors.

La coutume de Normandie , tit. dejurifdicî, an.
porte qu'au vicomte , ou fbn lieutenant

, appartient
la connoiffiince des clameurs dé haro civilement in^

tentées ; de clameur de plege pour chofe roturière ;

de vente & dégagement de biens, d'interdits entre
roturiers , d'arrêts , d'exécutions , de matière de
liamps , & des oppofitions qui fe mettent pour iceux
namps

, de dations de tutelle & curatelle démineurs,
de faire faire les inventaires de leurs biens , d'ouii*

les comptes de leurs tuteurs & adminiftraîeurs , de.

vendue des biens defdits mineurs ; de partage de fuc-

ceffion , & des autres aûions perfonnelles , réelles ,

& mixtes , en poifeiToire & propriété, enfemble de
toute matière de fimple desrene entre roturiers , 6é
des chofes roturières , encore que efdites matières,
échée , vue &: enquête. Foye^ Brodeau fur Paris •

Loifeau , des feigneuries ; Bafnage , &les autres com-
mentateurs de la coutume de Normandie , fur Var-
ticle 5. du tic. dejurifdici. &c le mot COMTÈ , CoM-
TÉ , & ci-après le mot Vicomte. ( ^)
Vicomte des aides , il eff parlé des vicom.tes

des aides dans une ordonnance de Charles VH. du
premier Mars 1388. qui porte que les tréforiers né
pourront voir les états des grenetiers & receveurs
& vicomtes des aydes , avant la rendue de leurs

comptes.

M. SecoufFe croit qu'il y a faute en cet endroit

,

& qu'il faut lire grenetiers & receveurs des aides & vi^

comtes^ parce que, dit-il, les vicomtes qui recevoient les

revenus ordinaires du roi, ne femêloient point de la

levée des aides.

Cependant il n'eft pas étonnant que l'on ait ap-
"pellé vicomtes des aides ceux qui faifoient la recette
des aides , de même que l'on appelloit vicomtes du.

domaine ceux qui faifoient la recette du domaine ; il

eft parlé de ces vicomtes des aides dans Monflrelet,
vol. I. ch. xcix. Foyei auffi le gloffaire deM.de Lau-
riere , au mot vicomte.

Vicomte du domaine , étoit celui qui faifoif

aiulieu du comte la recette du domaine , de même
que les vicomtes des aidés faifoient la recette des aides*

Foyei Monftrelet , ch. xcix du premier volume , Lau-
riere au mot vicomte ^ & \e mot Vicomte des
aides.

^
Vicomte de l'eau, eft un juge établi en là ville

de Rouen
,
lequel fe qualifie confeiller du roi , ri-

comte de feau à Rouen
, juge politique , civil& cri-

minel par la rivière de Seine , & ga:rdes des étalons

,

poids , & mefures de la ville.

Sa jurifdiâion s'étend tant en matière civile que
criminelle , furies rivières de Seine & d'Eure, che-
mins & quais le long defdites rivières

,
depuis la

pierre du poirier au-defTous de Caudebec
,
jufqu'aù

ponteau de Blaru , au-deffiis de Vernon , faifant là

îeparation de la Normandie d'avec le pays de Fran-
ce, ^oyei^ Vhijl. de la ville de Rouen , êdit, de //Jf?*
le coutumier général àes anciens droits dûs au roi

,
qui

fe perçoivent au bureau de la vicomté de Rouen , &:
le recueil d'arrêts du parlement de Normandie , de M*
Froland.

Vicomte extraordinaire , étoit celui qui
étoit commis extraordinairement pour la recette du
domaine , ou bien pour la recette des aides, lefquel-

les ne fe levoient autrefois qu'extraordinairemeût ;

il en efl parlé dans une ordonnance de Charles V!^

du 3 Avril 1388. Foyei Vicomte des ajdes , & Vi*

gomte ordinaire.
Vicomte fermier , étoit celui qui tenoità fer*

me la recette de qiielque vicomté ; il efl parlé des

vicomtes fermiers du yicomté d'AbbeviUe , dans dis



lettres dé Charles V. du 9 Mai 1376. Foyeile recueil
|

'^es ordonnances de La troijiane race.
j

Vicor.itE ORDINAIRE étoit ceîux qui étoit char-

gé de la recette du domaine ,^ôu-bi€îi on les appelloit .

ordinaires^ parce que la recette du domaine éîoit or-

dinaire, à la différence de celle des aides
,
qui nefe

îenoit qu'extraordinaircment. Foye^ l'ordonnance

de Charles Vi du 3 Avril avant Pâques 1388.

ViCdMTE-RECÉVEUR , dans la plupart des an-

ciennes ordonnances , les vicomtes {ont appelles "/i- 1

cornus ou receveurs , ou bien vicomtés & receveurs
,
par-

ce qu'ils étoient alors chargés défaire la recette du
domaine dans l'étendue d-e leur vicomte. Foye^^ Vi-
comtes DES AIDES & DU DOMAINE.

- VICOMTE ell le nom que l'o-h donne en
quelques endroits au lieutenant g% vicomte comme
chez les Anglois. Foye^ Cowel

,
Spelman.

VICOMTÉ,f. f. ( Gram, & Jurijpnid. ) ce terme a

trois fignifications difFérentes ; il fe prend 1°. pour la

dignité de vicomte qui eft celui qui tient la place d'un
;

comte ; 2,°. pour une terre érigée fous le titre de vi-

comte ; -f . pour un tribunal érigé fous le titre de ri- ;

• comte , & oîi la juHice ell rendue par un juge appelié •

vicomte, ^oj'e:^ ci-devant le mot Vicomte.
,|

Vicomte advourieow Voulvie Vourîe , ces
j

termes font em.ployés comme fynonymes en piu-
|

fleurs occafions. le <j/<?//îîire de du Cange au
|

' mot vicc' tomitatus. "

|

VicoMt É ,
i/n/^c^.' , les droits de r/cûOT^i^ font comp-

j
'tés au 'nombre des impôts dans une ordonnance de

|

Charles régent du royaume du mois d'Août 13 59 ;

c'étoit apparemmentun droit que les vicomtes étoient

chargés de recevoir ^ & qui le payoit à la recette dp

la vicomte.

VICOMTIER rii. ( Gram,-& Jurifprud^ Agni-

^Êe ce qui appartient au vicomté.

Seigneur vicomtier elï celui qui a la moyenne jufli-

èe. Foyelles coutumes dePonthieu , Artois , Amiens,

Montreuil
,
Beauquefne , Vîmes Lille , Hefdin

,

Juflice viàomtiere efl là moyenne juflice. Foye^^lGS

xouturaes citées dans l'aUnéa précédent.

Ces vicomtiers font ceux dont la connoiïTance ap-

partient à la juflice vicomtiere.

Chemins vicomtiers font les chemins non royaux

qui font feulement d'un bourg à un autre , ou d'un

village. Ils ont été ainfi appellés
,
parce qu'ils ten-

dent de vico ad vicum. Foye^ au mot Chemin.
Foyei aufîî ci-devant les mots VicôMte & Vi-

comte.
VICdVAFvO

,
(^Géog. mod.') bourg d'Italie dans

la Sabine , à trois rniiles au nord du Teverone , & à

-neuf au nord oriental de Tivoli.

SaheUicus (Marc-Antoine Coccius) naquit dans ce

bourg l'an 1436 , & lui donna le premier nom de

Ficus Farronis
,
pour le rendre plus célèbre , au lieu

qu'il s'appelleit auparavant Viens Fakrkis. Sabelli-

cùs a fait plufieurs ouvrages qui ont été recueillis en

1 560 à Baie , en 4 vol. in-fol. Il mourut en i 506 à

70 ans d'une maladie honteufe , comme Jove l'a dit

en profe , & Latomus en vers dans l'épitaphe qu'il

lui a faite.

In venere incertâ tamen hic conîahîùt
,
atqm

Maluit italiens gallica fata pati.

Il témoigna en mourant que comme auteur il

avoit la même tendrelTe que les pères qui fentent plus

d'amitié pour les plus infirmes de leurs enfans
,
que

pour les mieux conftitués ; car il recommanda l'im-

prelTion d'un manufcrit qui n'étoit pas capable de lui

faire honneur , & que Ègnatius, fon collègue , mit

au jour à Strasbourg en 1508 , fous le titre de Marci

Antonii Coccii fabellici exemplorum libri decem , ordi-

me , degdntiâ , & utilitaie prœfîantijjimi ; cependant

snalgré ce titre faflueux, jamais livre ne mérita mieux

que cclui-ci
,
qu'en lui appliquât cette penfêe de Plî^

ne : infcriptiones propier quas vadimanium dejlripbïji'i^

At cum intral/eris
J dii\ deccque

^ quàm nihil in /nsdi(>

inverties !

Ses autres ouvrages font 1°. Rapfodics, hiftoriaruûi

cnneades
; efpece d'hiitoire univerfelle qui ne vaut

pas grand- chofe. Paul Jove dit que c'efl un ouvi'agè
où_ les matières font fi preiîées

, qu'elles n'y parOil-
fent que comme des points. 2,^. Rerum venetarmn kif
toria

, livre plein de flatteries &de menfonge. 3^. iPè
vetujtat&Aquileim Librifix^ &;c. On peut voir fon arti-

cle dans les mèni. des homm. illujî. du Per^ Niceî-Oîî

tom. XII. p. 1^4^ & fuiv, (D. JS)
yiCTIMAlïlE , 1 m.

( anc.) c'étoit ctez Xe^

anciens un miniftre ou ferviteur des prêtres , un bas
ofncier des facrinces dont la fonâ:loh d'améner &C
de délier les viâ:imes,'de préparer l'eau, le couteau,
les gâteaux& toutes les autres chofes néceffaires pouf
les i^cnûces.

C'étoit auffi à eux qu'il appartenoit de terraffer ,

d'affommer ou d'égorger les vidtim.es ; pour cet effet

ils fe plaçoient auprès de l'autel , nuds jufqu'à la cein-
ture

, n'ayant fur la têce qu'une couronne de lau'»

rier. Ils tenoient une hache fur l'épaule Ou un cou-
teau à la main , & demandoient au facrificateur s'il

étoit tems de frapper la viftime , en difant
,
agone >

frapperai-je. C'eft de là qu'on les a appellés agones^

cultdLarU Qwculirafïi. Quand le prêtre leur avoit don-
né le fignal ^ ils tuoient la vidime , ou en l'aflbm-

mant avec le dos de leur hache , ou en lui plongeant
le couteau dans la gorge ; enfuite ils la dépouilloienr

,

& après ravoir lavée &parfeniée de fleurs, ils la met-
toient fur l'autel : ils avoient pour eux la portion mi-
fe en réferve pour les dieux , dont ils faifoient leur
profit

,
Texpofant publiquement en vente à quicon-

que vouloit l'acheter. Ce font ces viandes offertes aux
idoles dont il efl parlé dans les épîtres de S. Paul fous
le nom à'Idolothyta , & qu'il étoit défendu aux chré-
tiens de manger. Z-^oj^^ Sacrifices.
VICTIME llVMA.mE

, {Hifi. desfuperpt. relig.\

Sapins olim

Relliglo peperit fcderofa , atque impia facla,,

Lucret. /. î.v. 81^.

» î)epuis long-tems la religion fuperflitieufe a
» produit des aâions impies &: déteflables ». La
principale efl certainement les facrifîces humains faits

aux dieux pour leur plaire , ou pour les appaifer.

L'hifloire nous offre tant de faits contraires à la na-

ture , qu'on feroit tenté de les nier s'ils n'étoienc

prouvés par des autorités inconteflables : la raifon

s'en étonne : l'humanité en frémit : mais comme après
un mûr examen la critique n'oppofe rien auxtémoins
qui les attellent , on eft réduit à convenir en gémif-
fant qu'il n'y a point d*a£lion atroce que l'homme ne
puiffe commettre quand le cruel fanatifme arme fa

main.

C'ijl lui qui dans Raba.
, fur les bords de VArnon.

Guidoit les defcendans du malheureux Ammoti ,

Quand à Molac leur dieu , des mères gémi[fantes
^

Offroien.t de leurs enfans les entraillesfumantes.

Il dicta de Jephté leferment inhumain :

Dans le cœur defafille il conduifitfa.main.
C'ejl lui qui de Calcas ouvrant la bouche impie

,

Demanda parfa voix la mon d'Iphiginie.

France , dans tesforêts il habita long-tems ;

A l'affreux Tentâtes il ofrit ton encens I

Tu rias pas oublis, ces facrés homicides
,

Q_u''à tes indignes dieux préfentoient des druides.

Dans Madrid , dans Lisbonne , il allume ces fiuX .

Ces bûchersfolemnels , on des Juifs malheureux
Sont tous les ans en pompi envoyés par des prêtres

.

Pour n'avoir point quitté la foi de leurs ancêtres.

Henriadej chant /.

t ."'t
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Celte peinture poétique eH tirée des annales de

rhiftoire qui nous apprennent que les autels des

dieux furent autrefois fouiilés prefque en tous lieux

par le fang innocent des hommes. La certitude de cet

ufage eH trop bien établie pour qu'on puiffe en dou-

ter. En matières de faits , les raifonnemens ne peu-

vent rien contre les autorités : les différentes fcien-

ces ont chacune leur façon de procéder à la recher-

che des vérités qui font de leur reffort , & l'hiftoire
,

comme les autres , a fes démonllrations. Les témoi-

gnages unanimes d'auteurs graves ,
contemporains y

defintéreilés , dont on ne peut contefter ni la lumière

ni la bonne foi , conftituent la certitude-hiftorique
;

Si ce feroit une injuftice d'exiger d'elles des preu-

ves d'une efpece différente. Les aateurs dont les té-

moignages concourent à prouver cette immolation

des victimes humaines , fe préfentent en foule. Ce
font Manethon , Sanchoniaton , Hérodote , Paufa-

nias
,
Jofephe , Philon , Diodore de Sicile ,

Denys
d'Halicarnaife , Strabon , Cicéron , Céfar , Tacite

,

Macrobe , Pline , Tiîe-Live , enfin la plupart des

poètes grecs & latins.

De toutes ces dépofitions jointes enfemble , il ré-

fulte que les Phéniciens , les Égyptiens , les Arabes
,

les Chananéens , les habitans de Tyr & de Cartha-

ge , les Perfes , les Athéniens , les Lacédémoniens
,

les Ioniens, tous les Grecs du continent & des iiles ;

les Romains , les Scythes, les Albanois , les Ger-
mains , les anciens Bretons , les Efpagnols , les Gau-
lois ; & pour palfer dans le nouveau monde , les ha-

bitans du Mexique ont été également plongés dans

cette afFreufe fuperftition : on peut en dire ce que
Pline difoit autrefois de la magie , qu'elle avoit par-

couru toute la terre , & que fes habitans , tous in-

connus qu'ils étoient les uns aux autres , & fi diffé-

rens d'ailleurs d'idées & de fentimens , fe réunirent

dans cette pratique malheureufe ; tant il eil: vrai

qu'il n'y a prefque point eu de peuples dans le

anonde dont la religion n'ait été inhumaine & fan-

glante î

Comment a-t-elle pu devenir meurtrière ? P^ien

ai'étoit plus louable & plus naturel que les premiers

facrifices des payens; ils n'offroient à leurs dieux que
du laurier ou de l'herbe verte ; leurs libations confif-

toient dans de l'eau tirée d'une claire fontaine,& qu'on

portoit dans des vafes d'argille. Dans la fuite on em-
ploya pour les olfrandés de la farine & des gâteaux
qu'on paîtriiToit avec un peu de fel , & qu'on cuifoit

fous la cendre. Infenfiblement on joignit à ces offran-

des quelques fruits de la terre , le miel , l'huile & le

vin ; l'encens même n'étoit point encore venu des

tords de l'Euphrate , ni le coflus de l'extrémité de
l'Inde , pour être brûlés fiir les autels ; mais quand
l'ufage des facrifîces fanglans eut fuccédé , l'effufion

du fang des animaux occafionna l'immolation des
viBimes humaines.

On ne fait pas qui le premier ofa confeiller cette

barbarie; que cefoit Saturne , comme on le trouve
dans le fragment de Sanchoniaton; que cefoit Lycaon,
comme Paufaniasfemble l'infmuer , ou quelqu'autre

enfin qu'on voudra , il efl toujours fur quecette hor-

rible idée fit fortune. Tantus fuit pertubam mentis , &
fedibus fuis puLfœfuror , utfie ditplacarentur

,
quemad-

modum ne hommes quidemfceviunt ^ dit à merveille S.

Auguflin , de civit. Dd. 1. VI. c. x. Telle étoit l'extra-

vagance de ces infenfés
,

qu'ils penfoient appaifer
par des ades de cruauté

,
que les hommes même ne

fauroient faire dans leurs plus grands emportemens.
L immolation des victimes humaines que quelques

oracles vinrent à prefcrire , faifoit déjà partie des
abominations que Moïfe reproche aux Amorrhéens.
On lit aufîi dans le Lévitique , c. xx. que les Moabi-
îes facrifioient leurs enfans à leur dieu Moloch.

. On ne peut douter que cettç coutume fanguinaire

Y I C 3.41

I
ne fût établie chez les- Tyriens & les Phéniciens. Les
Juifs eux-mêmesl'avoieîîî empruntée de leurs voiJins:

c'efl un reproche que leur font les prophètes; & les

livres hifloriques de l'ancien Teilament fourniffent

plus d'un fait de ce genre. C'efl de la Phenicie que
cet ufage palTa dans la Grèce , Ôc de la Grèce les Pe-
lages la portèrent en Italie.

On pratiquoit à Rome ces affreux facrifices dans
des occafions extraordinaires , comme il paroît par
le témoignage de Pline , /. XXFIÎL c. ij. Entre plu-
fieurs exemples que l'hifloire romaine en fournit , un
des plus frappans arriva dans le cours de la féconde
guerre punique. Rome confternée par la défaite de
Cannes, regarda ce revers comme un figne manifefîe
de la colère des dieux, & ne crut pouvoir les appai-
fer que par un facrifice humain. Après avoir conful-
té les livres facrés , dit l'ite-Live , /. XXII. c. hij^
on immola les victimes prefcrites en pareil cas. Un
gaulois & une gauloife , un grec & une greque fu-
rent enterrés vifs dans une des places pubhques def-

tinée depuis long-tems à ce genre de facrifices fi

contraires à la religion de Numa. Voici i'exphcatioa
de ce fait fingulier.

Les décemvirs ayant vu dans les livres fibyllins

que les Gaulois & les Grecs s'empareroient de la

ville , urbem occupaturos , on imagina que pour dé-
tourner l'effet de cette prédiâion , ilfalloit enterrer
vifs dans la place publique un homme &: une femme
de chacune de ces deux nations , & leur faire pren-
dre ainfi polTeffionde la ville. Toute puérile qu'étoit

cette interprétation , un très-grand nombre d'exem-
ples nous montre que les principes de l'art divina-
toire admettoient ces fortes d'accommodemens avec
la deflinée.

Tite-Live nomme ce barbare facrifice facrum mi-
nime romanum ; cependant il fe répéta fouvent dans
la fuite. Pline, /. XXX c. j. affure que l'ufage d'im- •

moler des victimes humaines au nom du public , fub-
fifla jufqu'à l'an 95 de Jefus-Chrifl , dans lequel il

fut aboli par un fénatus-confulte de Tan 657 de Ro-
me ; mais on a des preuves qu'il continua dans les

facrifices particuUers de quelques divinités, comme,
par exemple , de Bellone. Les édits renouvellés en
difrérens tems par les empereurs , ne purent mettre
un frein à cette fureur fuperfiitieufe ; & à l'égard de
cette efpece de facrifice humain prefcrit en confé-
quence des vers fibyllins , Pline avoue qu'il fublif-

toit toujours,& affure qu'on en avoit vu de fontems
des exemples, etiam nojîra estas vidit.

Les facrifices humains furentmoins communs chez
les Grecs ; cependant on en trouve l'ufage établi dans
quelques cantons ; & le facrifice d'îphigénie prouve
qu'ils furent pratiqués dans les tems héroïques , oh
l'on fe perfuada que la fille d'Agamemnon décharge-
Toit par fa mort, l'armée des Grecs des fautes qu'ils

avoient commifes.

£t cajia incejîe , nuhendi tempore in ipfo ,

Hoftia concideret maUatu mcefia parentis.

Lucret, /. Lv. c)^^ 10

Cette chafte princefTe tremblante au pié des autels

>> y fut cruellement immolée dans la fleur de fon âge
w par l'ordre de fon propre pere ».

Les habitans de Pella facrifioient alors un homme
à Péiée ; & ceux de Ténufe , fi l'on en croit Paufa-
nias, offroienttous les ans en facrifice une fille vier-

ge au génie d'un des compagnons d'Ulyffe qu'ils

avoient lapidé.

On peut affurer , fur la parole de Théophrafîe
que les Arcadiens immoloient de fon tems des vicii"

mes humaines , dans les fêtes nommées lyccea, Lesr/c-
times étoient prefque toujours des enfans. Parrni les

infcriptions rapportées de Grèce par M. l'abbé Four-
mont , efl le defTein d'un bas -relieftrouvé en Arca-»

H h
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die , & qui a un rapport évident à ces facrîfîces/

Carthage, colonie phénicienne , avoit adopté l'u-

fage de facrifîer des victimes humaines , & elle ne le

conferva que trop long-tems. Platon, Sophocle &
Diodore de Sicile le déclarent en termes formels.

N'auroit-il pas mieux valu pour les Carthaginois ,

dit Plutarque, de fuperjïitione ^ avoir Critias ouDia-
goras pour légiflateurs

,
que de faire à Saturne les fa-

crifices de leurs propres enfans
,
par lefquels ils pré-

tendent l'honorer? La fuperftition, continue-t-il, ar-

îiioit le pere contre fon fils , & lui mettoit en main
le couteau dont il devoit l'égorger. Ceux qui étoient

fans enfans, achetoient d'une mere pauvre la victime.

dufacrifice ; la mere de l'enfant qu'on immoloit, de-

voit fouîenir la vue d'unfi affreux fpeftacle fans ver-

fer de larmes ; fi la douleur lui enarrachoit, elleper-

doit le prix dont on étoit convenu , & l'enfant n'en

étoit pas plus épargné. Pendant ce tems tout réten-

tiffoit du bruit des inftrumens & des tambours ; ils

craignoient que les lamentations de ces fêtes ne fuf-

fent entendues.

Gélon , roi de Syracufe
,
après la défaite des Car-

thaginois en Sicile, ne leur accorda la paix qu'à con-

dition qu'ils renonceroient à ces facrifices odieux de

leurs enfans. Voye:^ le recueil de M. Barbeyrac , art.

C'efl-là fans doute le plus beau traité de paix

dont l'hiftoire ait parlé. Chofe admirable ! dit M. de
Montefquieu. Après avoir défait trois cens mille car-

thaginois, il exigeoit une condition qui n'étoit utile

qu'à eux, ou plutôt il jftipuloit pour le genre humain.

Remarquons cependant que cet article du traité

ne pouvoit regarder que les carthaginois établis dans

l'île, & maîtres de la partie occidentale du pays;

car les facrifices humains fubfifloient toujours à Car-

thage. Comme ils faifoient partie delà religion phé-

nicienne, les lois romaines qui les profcrivirent long-

tems.après, ne purentles abolir entièrement. En vain

Tibère fît périr dans les fupplices les miniflres inhu-

mains de ces barbares cérémonies , Saturne continua

d'avoir des adorateurs en Afrique ; & tant qu'il en

eut , le fang des hommes coula fecrettement fur fes

autels.

Enfin les témoignages pofitlfs de Céfar , de Pline,

de Tacite & de plufieurs autres écrivains exafts ne

permettent pas de douter que les Germains & les

Gaulois n'aient immolé àts victimes humaines ^ non-

feulement dans des facrifices publics , mais encore

dans ceux qui s'offroient pour la guérifon des parti-

culiers. C'efi: inutilement "que nous voudrions laver

nos ancêtres d'un crime , dont trop de monumens
s'accordent à les charger. La nécefîité de ces facrifi-

ces étoit un des dogmes établis parles Druides, fon-

dés fur ce principe
,
qu'on ne pouvoit fatisfaire les

dieux que par un échange , & que la vie d'un hom-
me étoit le feul prix capable de racheter celle d'un

autre. Dans les facrifices pubhcs, au défaut des mal-

faiteurs , on immoloit des innocens; dans les facri-

fices particuliers on égorgeoit fouvent des ho^nmes

qui s'étoient dévoués volontairement à ce genr^ de

mort*

Il eft vrai que les payens ouvrirent enfin les yeux
fur l'inhumanité des pareils facrifices. Un oracle , dit

Plutarque
,
ayant ordonné aux Lacédémoniens d'im-

moler une vierge , & le fort étant tombé fur une jeu-

ne fille nommée Hllene , un aigle enleva le couteau

facré , & le pofa fur la tête d'une génilTe qui fut fa-

crifiée à fa place.

Le même Plutarque rapporte que Pélopidas, chef

des Thébains
,
ayant été averti çn fonge , la veille

d'une bataille contre les Spartiates , d'immoler ime

vierge blonde aux mânes des filles de Scedafus
,
qui

avaient été violées& maffacrées dans ce même lieu;

ce commandement lui parut cruel & barbare ; la plû-

part des officiers de l'armée en jugèrent de même

,

I

1
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& fbutinrent qu'une pareille oblatîon ne pouVoît
être agréable au pere des dieux & des hommes,

j

que s'il y avoit des intelligences qui prifTent plaifir à 1

l'efFufion du fang humain , c'étoient des efprits ma- '

lins qui ne méritoient aucun égard. Une jeune cava-
le rouffe s'étant alors offerte à eux, le devin Théo-
crite décida que c'étoit-là l'hoflie que les dieux de-
mandoient. Elle fut immolée , & le facrifice fut fuivi i

d'une viftoire complette.

En Egypte, Amafis ordonna qu'au lieu d'hommes
on offrît feulement des figures humaines. Dans l'île

de Chypre Diphilus fubflitua des facrifices de bœufs
aux facrifices d'hommes.

Hercule étant en Itahe , & entendant parler de
l'oracle d'Apollon, qui difoit:

;

fit entendre au peuple & aux prêtres, que Içs termes
équivoques de l'oracle ne dévoient pas les abufer, <

que Kê^ctAstj défignoient des têtes de cire connues de-
\

puis fous le nom à'ofàUa , & (pwra des flambeaux, '|

qui devinrent enfuite un des principaux ornemens
de la fête des faturnales.

Au refle , cette coutume de l'immolation des vic-

times humaines
, qui fubfifla fi long-tems , ne doit pas

plus nous étonner de la part des anciens payens
,
que

de la part des peuples d'Amérique , oîi lesEfpagnols

la trouvèrent établie. Dans cette partie de la Floride
j

voifine de la Virginie , les habitans de cette contrée

offroient au Soleil des enfans en facrifice.

Quelques peuples du Mexique ayant été battus

par Fernand Cortès , lui envoyèrent des députés
|

avec trois fortes de préfens
,
pour obtenir la paix.

j

Seigneur, lui dirent ces trois députés, voilà cinq

efclaves que nous t'offrons ; fi tu es un dieu qui te

nourriffes de chair & de fang , facrifie-les ; fi tu es

un dieu débonnaire, voilà de l'encens & des plumes;
fi tu es un homme, prens ces oifeaux&: ces fruits.

Les voyageurs nous afTurent que les facrifices hu-

mains fubfifïent encore en quelques endroits de l'A-

fie. Il y a des infulaires dans la mer orientale , dit le

p. du Halde
,
qui vont tous les ans pendant la feptie-

me lune, noyer une jeune vierge en l'honneur de
|

leur principale idole. '

L'Europe ne connoit aujourd'hui d'autres facrifi-

ces humains que ceux que l'inquifition ordonne de

tems en tems , & qui font frémir la nature ; mais il <

faut fe flatter que fi quelque jour l'Angleterre fe i

trouve en guerre avec l'Efpagne , fon amour du bien

public lui diâera d'imiter Gélon , & de ftipuler pour
première condition du traité de paix , « que les auto-

j

» da^-fé feront abolis dans toutes les pofleffions ef-

» pàgnoles du vieux & du nouveau monde ». Il fera '

plus facile encore au roi de la grande Bretagne d'in- I

férerla même clatife dans le premier traité d'alliance

& de commerce qu'il pourra renouveller avec fa
I

majeiîé portugaife. ( Le chevalier de Jaucourt. y
Victime, {^Antiq. rom, ) en X^ûnviHima

, parce

que vincla percujfa cadebat , ou parce que vinUa ad
aras ducebatur.

La victime étoit la principale partie des facrifices

payens; voici quelques légers détails fur ce fujet. <

Lorfque toutes les cérémonies du facrifice étoient

faites , on amenoitla victime {ans être liée, parce qu'il

falloit que l'on crût qu'elle alloit librement & fans

contrainte à la mort. Le facrificateur commençoit à

faire l'épreuve de la victime, en lui verfant de l'eau

luflrale fur la tête , & en lui frottant le front avec du

vin , félon la remarque de Virgile,

Frontiquc injungit vinafacerdos,
|

On égorgeoit enfuite l'animal ; on en examinoît

toutes les parties ; on les couvroit d'un gâteau fait

avec de la farine ou du feh ce que Servius a expri-
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mé îiiï- ie v|. livre de i'ËhëMe par cies mts : fkiMams
€ji taurus vmo^ molâqiu'fdfâ.

Après avoir aliuiné le feu quî devoit confuitier la
yuiimi^ on la jettoit dans ceVeu fur un autel Tan-
dis^ qu'elle fe confumok ^ le pondfe & les prêtres
îadoienî plufieurs cliiiibns de vin autour de ratitel
ave^ des^enceniemens U autres cérémonies.
Ou nlmmQloiî pas indixFéremment toutes fortes

de vmimi^s; il y en avoit d'alfeclées pour certaines
ctivmiîés. Aux uaes on facrifîoit un taureau , aux au-
îresuiîe chèvre, &c. Les Wc7;/«e^ des dieux infernaux
€toieîit noires, félon le témoignage de Virpîle . dans
ie troilieme livre de fon Enéide. °

•

Qjicimor hic primum nlgranus tcrgajuvsncos
Coîijluuiu

On immoîoit aux djeux les nîâîes , & aux 'déefTes
les femelles. L'âge des vialims s'obiervoit exacle-
ïnent; car c'était une chofe efTentielle pour rendre
le facrifïce agréable.

Entre les viciimcs
, lés itnes éîoiçnt facrifiées, pour

îdcher d'avoir par leurs entrailles la connoiliance de
ravemr

; les autres pour expier quelque crime par
l-eiiafionde leurfang, ou pour détourner auelaue
grand mai dont on étoit menacé. Elles étoienî auffi
diitmguées par des noms particuliers.

ritïimoi ptizddamœ, étoient celles qu'on immoloit
par avance

; ainfi dans Feftuspmcidanca porca , une
îrde nrimolée avant la récolte.

Sldemes
, les uns veulent que l'on nomma ainfi

toutes ioi-tes de bêtes à lame ; les autres^ les jeunes
brebis.

injuges
, les bêtes qui n'avoîent pas été mifes fous

le joug, çonlme dit Virgile, /. IF. de fes georgiques.

Et intacld totidem cervice/uvencos.

Êxhnm^ les vicîim&s que l'on féparoitdu trotioëaUj
pour être plus dignes d'être immolées, à gnge 4xcra^
m. Le même Virgile dit, Gcorg. L. ir,

Qua.iuor cxîmiospmjîand corpon tauros,

Succidanm ce font les viciimes qu'on immoîoit
dans un fécond facrifîce

,
pour réparer les fautes que

l'on a\roit faites dans un précédent.
Ambarvahs; viciimes qu'on facriiîoit dans les pro*

eeffions qui le faifoient autour des champs.

_

Prodigues
, celles qui , ÏQloa Fefais , étoient en-

tièrement coniuinées.

PiacuUns
, celles qu'on immoîoit pour expier

quelque grand crime.

_

H^rnigœ
; on appelloit ainfi , félon FeûuSj lesw'c-

umcs^ dont les entrailles étoient adhérentes.

^
Medialis viëima

, éîoit Une brebis noire que l'on
ammoioit Taprès-diner»

Probata; on examinoit ^ comme on l'a dit, la vic-
time avant que de l'immoler ; & quand elle étoit re-
çue on îa nommoit />ro^<'i/^ ko(lia ; on la conduifoit
eniuîte à l'autel : ce que l'on appelloiî duur& hoftUm.
Ovide, é/ig, /3,-î/,

Dîicuntar nivm , populo pînudcnu
^ juvcncx.

On lui mettoit au cou. un écriteau ^otr étoit le nom
de ia divinité à laquelle on l'alloit immoler ; & l'on
rcniarquoit attentivement fi elle réfiftoit , ou fi e41e
marcïioit fans peine ; car l'on croyoit que les dieux
rejeîtoient les vicli.'ms îoïcées.
On penfoiî encore que fi la vicîime s'écliappoit des

ïïiamsdes facrificateurs , & s'enfuyoit, c'étoit un
snauvais augure qui préfageoit quelque malheur.
Vaiere Maxime, FIIL c: vj. obferve que les dieux
avoient averti Pompée par la fuite des Wc?i/;2«j de
ne ie pomt commettre avec Céfar. On obfcrvoiten-
£n il la viBim poufloit des cris & des mugilTemens
extraordinaires

, avant que de reesvoxr le premier
Tome XFÏL

eotip dé ia îlîâin du facriScaîeur. { Ô. j \

_VlCTÎME ARTIFICIELLE, (£i/,^;. )'c'étOlt lirië
vuhnu fadhce

, feite de pâte cuite ^ imitant ia fourë
d un animal, & qu'on offroit aUx dieux

^ quand oii
n^avoit point de victimes naturelles ^ ou qu'on né
pouvoir leur en offrir d'autres. C'ell ainfi que, félon
Porphyre, Pythagore offrit un bœuf de pâte en fa-=
cnfîce : Athénée rapporte de même

, qu'Empédo^'
cle dilciple de Pythagore, ayant été couronné aux
j€UX olympiques, ditiribua à ceux qui étoient pré-
lens

,
un bœuf fait de myrrhe , d'encens , & de tou=

tes lorres d'aromates. Pythagore avoit tiré cette cou=
timie d'Egypte

, où elle étoit fort ancienne, & oîi
elle iepranquoit encore dutems d'Hérodote. CD, J\
VlCrOillE, f {.{Art milit. ) c'eft l'événement

heureux d'un combat ,«ou le gain d'une bataille 5
c'eftl'aûion la plus brillante d'un général, lorfqu'eli^
elt ie fruit de fes difpofitions & de fes manœuvres

^& qu'il peut dire comme Epaminondas
, fai yaincd

Us tniumis. Voyt'^ TACTIQUE.
Ce qui fait ie prix ôc la gloire d'une viÛéire , cé

font les obftacles qu'il a fallu furmonter pour l'ob-
tenir. Ct m font pas toujours, dit M. Defolard , Us
viaoircs du plus grand éclat

, quiproduifmt Us grandes
gloires, & qui iUuJirmî U plus la réputation des grands
capitaines , mais la manicrc de vaincre , e'eft-à-dire
l'art avec lequel on a fait combattre les troupes , le
nombre, & la valeur de celles de l'ennemi^ & les
talens du général que l'on a vaincu. Lorfque la vi^
cioire n'eft due qu'à la fupériorité du nombre des
troupes

, à leur bravoure , & au peu d'art & d'in-
telligence du générai oppofé , elle ne peut produir©
qu'une gloire médiocre ; à vaincre fans péril

, oit
triomphe fans gloire. Il faut donc que la victoire

^ pour
iliuftrer véritablement le général ^ foit attribuée à
fes bonîies difpofitions , à la fcience de fes manœu-
vres , à la manière dont il a fu employer fes troupes^
& que d'ailleurs il ait eu en tête un général habile

'

à-peu-près égal en force. Comme ces circonllances
concourent rarement enfemble ^ il s'enltilt que tou-
tes les vicloir&s ne font pas également glorieufes.
Auffi n'efî~ce point le gain d'une feule bataille quî
fait la réputation des généraux ; mais la continuité
des fuccès heureux; parce qu'on flippofe qu'ils font
le fruit des talens & de la fcience militaire. Il y a
eu des généraux , tels que le fameux amiral de Co^
Ugny&: le prince d'Orange, Guilla;ime III. roi d'An-
glererre, qui, fans avoir gagné de batailles, n'eti
ont pas moins été regardés comme de grands capi-^
taines, & qui l'étoient effeâivement. ils comman^
dolent, au-moins le premier, des troupes dont ils n é^
toient point abfolument les maîtres ; ils avoient dif-
férens intérêts à concilier , différens chefs avec lef^
quels il falloir fe concerter ; ce qui eft fufcèptible
de bien des inconvéniens dans le commandement
des armées ; mais la manière dont ils fe liroieht de
Teurs défaites , mettoit leurs talens militaires dans le
plus grand jour; de-là cette réputation juftement ac-
quife & méritée de grands capitaines.

Nous avons obfervé, article Bataille, que M. le
maréchal dePuyfegurpenfoit que les batailles étoient
affez fouvent la refTource des généraux peu intelli-
gzïis i qui fe fentant incapables de fuivre un projet
de guerre fans combattre

, rifquoient cet événement
au hafard de ce qui pouvoit en arrlvêr; Des géné-
raux de cette efpece peuvent gagner des batailles

^
fans que leur gloire en foit plus grande.

Le gain d'une bataille ou la victoire étant toujours
incertaine, & la perte des hommes toujoitrs très-
confidérabie , la prudence & l'humanité ne permet^
tent de fe livrer à ces fortes d'aûions que dans le
cas de nécelTité abfolue , & iorfqu'il ell impoilibie
de faire autrement fans s'expofer à quelque inconvé*
aieni fâçhgux, L9ff(^u'<?a le pêttt^ on n'eft point^
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cufable de hafarder la vie de tant de braves foldats

,

dont la perte eft irréparable.

Cependant la plupart des généraux d'armées , dit

M. de Folard
,
n'y font pas aflez d'attention. « Il fem-

» ble qu'ils comptent pour rien la vie de leurs fol-

» dats & de leurs officiers : qu'ils foient affommés

» par milliers ,
n'importe ; ils fe confolent de leur

» perte s'ils peuvent réuffir dans leurs entreprifes

» exécutées fans conduite ou fans néceffité. Augufte

» ne put fe confoler de la défaite de fes légibns tail-

» lées en pièces en Allemagne. Il fentit fi vivement

» cette perte, qu'il s'écrioitàîout moment ,
Farrus,

» rens-moi mes légions, &C Varrus avoit péri avec

» elles ; tant il reconnoiffoit qu'il n'eft pas au pou-

» voir des plus grands princes de rétablir une infan-

» terie d'élite qu'on vient de perdre ; on ne la re-

» couvre pas avec de l'argent.

» Ily a un art de ménager la vie des troupes , mais

il s'eft perdu avec M. de Turenne. Il y en a un

» autre de les rendre invincibles , de former de bons

» officiers , &c des hommes capables d'être à la tête

» des armées par l'excellence de la difcipline mili-

» taire : feroit-il enterré avec les Romains } Ne fe-

» roit-il pas plus ailé de le reflufciter
,
que de trou-

» ver des gens affez dociles pour approuver ce qui

» n'eft pas forti de leur tête ?

» Le général Banier
,
qui étoit fans contredit un

» des plus grands guerriers de fon fiecle , ne penfoit

» jamais à aucun deffein tant foit peu confidérable
,

» qu'il ne fongeât en même tems à ménager la vie

» des foldats. Il déteftoit les voies meurtrières , &
» blâmoit hautement les généraux qui facrifioient

» tout à leur réputation. Il fe vantoit de n'avoir ja-

» mais hafardé ni f^rmé aucune entreprife , fans une

» raifon évidente. Encore que Céfar dans la guerre

» d'Afranius , fût affuré de la vi^oire , il ne voulut

» jamais hafarder une bataille contre lui
,
pour épar-

» gnerlavie de fes troupes, quelorfqu'ils'apperçut

» que l'armée ennemie tiroit à fa ruine , lui ayant

»> non-feulement coupé les vivres, mais encore l'eau ;

» il la réduilit enfin par une fage circonfpeôion , à

»> mettre les armes bas ». Comment,fur Polybe , tome

IV. page 4//.
.

Ce qui peut , fuivant M. le maréchal dePuyfegur,

contribuer à la victoire, c'eft l'avantage de ia fitua-

tion des lieux pour attaquer & pour fe défendre ; la

fupériorité du nombre ; la force dans l'ordre de ba-

taille ; le fecret de faire combattre à-la fois un plus

grand nombre de troupes que l'ennemi ne peut le

faire ; le plus de courage dans les troupes , & le plus

d'art pour combattre. Quand ces différentes parties

fe trouvent réunies , on peut, dit cet illuftre maréchal,

être affuré de la victoire : mais elles fe trouvent fou-

vent partagées; d'ailleurs il eft peu de généraux qui

ne faflent des fautes plus ou moins importantes, qui

donnent beaucoup d'avantage à l'ennemi qui fait

en profiter, & qui décident quelquefois de laviSo/-

re. En effet , félon M. de Turenne , il arrivefouvent

à la guerre aux capitaines les plus expérimentés , des ac-

cidensfur lefquels on auroit raifon de difcourir beaucoup,

Ji l'expérience ne faifoit pas voirque les plus habilesfont

teux quifont le moins defautes ; fautes que , comme

il l'obferve , il eft plus aifé de remarquer que de pré-

venir. Céfar lui-même n'en eft pas toujours exempt;

c'eft ce que M. le maréchal de Puyfegur entreprend

de démontrer dans fon livre de l'art de la guerre

,

tome IL chap. xj. art. 4.
^

Il n'eft pas rare de voir des victoires équivoques
,

ou que les deux parties s'attribuent également; mais

le tems & les fuites font bien-tôt découvrir quel eft

le parti qui eft véritablement viftorieux. Chez les

Grecs le fuccès des batailles n'étoit pas également

incertain. L'armée qui redemandoit fes morts s'a-

^vouoit vaincue j 4ors l'autre ^voit le droit d'élever

un trophée pour fervir de monument de fa vlcioire:

Lorfque la victoire eft acquife , il y a un art de fa- I

voir en profiter , & d'en tirer tous les avantages qui

peuvent en réfulter. Peu de généraux favent cet art

ou veulent en profiter. Tout le monde fait ce que

Maherbal dit à Annibal ,
voyant que ce grand hom-

me ne marchoit point à Rome après la bataille de

Cannes. Tincere fcis, Annibal , fed Yiàor'A uti nefcis.

On a fait le même reproche à Guftave Adolphe ,

après le gain de la bataille de Léipzic , de n'avoir

pas marché à Vienne dans l'étonnement où cette ba- !

taille avoit jetté la cour impériale.

Il eft certain que pour peu qu'on donne de loifir à

l'ennemi vaincu ; il peut , avec des foins & de la di-

ligence ,
réparer fes pertes , faire revenir le courage

à fes foldats , à fes alliés , & trouver le moyen de

reparoître pour arrêter ou fufpendre les progrès du

viûorieux. Mais il eft vraifTemblable que dans le

moment de fatisfaftion que produit une victoire , on
,

s'en trouve pour ainfi dire enivré ; que comme ori
'

n'a compter abfolument fur cet événement , les

mef-ires qu'il faut prendre pour en tirer tout le fruit

poffible , ne fe préfentent pas d'abord à l'efprit. D'ail-
^

leurs , on ignore fouvent la grandeur & l'importan-
|

ce de la victoire, la perte qu'elle a caufée à l'ennemi ,

'

& quel eft le découragement & la difperfton de

fon armée. On vient d'acquérir une très-grande gloi-
!

re ; on craint de la compromettre par de nouvelles
i

entreprifes dont le fuccès ne paroit pas alTuré. Telles

font peut-être , les différentes confidérations qui em-

pêchent quelquefois de tirer des victoires , tous les

avantages qui devroient en réfulter. Lorsqu'on eft

bien informé de tout ce qui concerne l'ennemi &
|

qu'on veut agir contre lui , on trouve qu'il n'eft plus

tems. Les efprits font revenus de leur première

fi-ayeur , l'ennemi a reçu de nouveaux fecours ; fes I

foldats difperfés font raffemblés fous leurs drapeaux.

Alors , s'il n'eft point affez fort pour tenter de nou-

veau l'événement d'un combat , au-moins peut-il le

foutenir dans un bon pofte , ou fous la proteftion

du canon de l'une de fes places. Par-là, onfe trouve
|

arrêté & gêné dans toutes les opérations qu'on vou- ^

droit faire , & il arrive que la victoire ne produit guè-

re d'autre avantage que le gain du champ de batail-

le, & la gloire, fi l'on veut, d'avoir battu l'ennemi.

On n'éprouve point cet inconvénient lorfqu'on pour-
^

fuit , comme le dit M. le maréchal de Saxe, l'armée

ennemie à toute outrance , & qu'on s'en défait pour

une bonne fois ; mais bien des généraux , dit-il ^ ne fc

fondent pas définir la guerrefi-tôt.

Immédiatement après la bataillé , ou dès que la
^

victoire eft alTurée , le général fait partir un officier

de marque avec une lettre pour apprendre au fouve-

rain l'heureux fuccès du combat , & l'inftruire fort

en gros , des principales circonftances de l'aftion.

Vingt ou trente heures après , on fait partir un fe-
|

cond officier avec une relation plus détaillée, où l'oa
j

m.arque la perte qu'on a faite &: celle de l'ennemi.

La politique ne permet pas toujours d'employer

l'exaâe vérité à cet égard dans les relations que l'on

rend publiques. Il eft affez ordinaire d'y diminuer ,

fa perte &: d'augmenter celle de l'ennemi; mais corn-
]

me chaque parti publie des relations du même com-

bat , il eft aifé , en les comparant les unes avec les

autres , de juger à-peu-près de la vérité.

Nous obferverons à cette occafion ,
qu'ime rela-

tion bien faite , bien claire &: bien précife , fait ju-

ger avantageufement des talens du général. Si elle
,

eft mal dirigée & mal conçue , on a de la peine à

croire qu'il ait eu des idées bien nettes de fa befo-

gne. Cette forte de travail , au refte , ne doit être

fait que par lui feul. Ce ne doit point être l'ouvrage

d'un fecrétaire , mais de celui qui a éîé l'ame de tou-

te l'avion. On a vu des relations
,
qui bien enten-;

i

<
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Hites , împutoient elies-niêmes des fautes à^lmâvet-
tance à ceux qui les avoient fait dreffer. Avec un
peu d'habitude de penfer & d'écrire , on n'agrave-
roit pas au-moins fes fautes, en les avouant lans s'en

appercevoir. Qu'il nous foit permis de citer ici une
relation qui nous a paru répondre à la beauté de
i'aûion ; c'eft celle de la bataille de Berghen.

Il eil du devoir du viâ:orieux après la bataille , de
retirer les bleffés du champ de bataille , de les faire

conduire dans les hôpitaux , & de veiller à ce qu'ils

foient bien traités. On doit avoir également foin de
fes foldats & de ceux de l'ennemi ; c'eft un devoir
que prefcrit l'humanité , & qu'on n'a pas befoin de
recommander aux généraux françois. On fait auffi

enterrer les morts le lendemain de la bataille , afin

qu'ils n'infeftent point l'air par leur corruption.
Pendant que les gens commandés pour cette opé-

ration y procèdent , on fuit l'ennemi , & on le fait

harceler autant qu'on le peut par difFérens détache-
rnens de l'armée qui le pourfuivent

,
jufqu'à ce qu'il

ait pris quelque pofition où il foit dangereux de le

forcer.

Ce qui doit caraâ-érifer une vî&oire complette &1
en être la fuite , c'eft l'attaque des places de l'enne-
mi. Le gain de plulieurs victoires

, dit M. le chevalier
de Folard , ne fert de rien , s'il n'eft fuivi de la prife

des fortereffes ennemies. Ce n'efl que par-là qu'on
peut compter fur un établiffement fohde dans le pays
ennemi, fans quoi une feule défaite peut faire perdre
les avantages de plufieurs victoires.

Quel que foit le brillant d'une victoire , on ne doit
pas s'en laiffer éblouir , & fe livrer à ce qu'elle a de
ilateur , fans fonger aux fuites d'une défaite.

Polybe fait fur ce fujet les réfléxions fuivantes

,

par lefquelles nous terminerons cet article.

« La plupart des généraux & des rois , dit cet au-

» teur célèbre
,
loriqu'il s'agit de donner une batail-

» le générale , n'aiment à fe repréfenter que la gloi-

re & l'utilité qu'ils tireront de la victoire ; ils ne
» penfent qu'à la manière dont ils en uferont avec
» chacun, en cas que les chofes réuffiffent, félon

» leurs fouhaits : jamais ils ne fe mettent devant les

^> yeux les fuites maiheureufes d'une défaite ; jamais
» ils ne s'occupent de la conduite qu'ils devront
y> garder dans les revers de fortune ; & cela parce
» que l'un fe préfente de foi-même à l'efprit,' & que
» l'autre demande beaucoup de prévoyance. Cepen-
» dant cette négligence à faire des réfléxions fur les

» malheurs qui peuvent arriver , a fouvent été cau-
5> fe que des chefs

,
malgré le courage & la valeur

» des foldats , ont été honteufement vaincus , ont
» perdu là gloire qu'ils avoient acquife par d'autres
» exploits , & ont palTé le refle de leurs jours dans
» la honte & dans l'ignominie. 11 eft aifé de fe con-
» vaincre

,
qu'il y a un grand nombre de généraux

» qui font tombés dans cette faute , & que c'eft aux
» foins de l'éviter

,
que l'on reconnoît fur-tout com-

» bien un homme ell différent d'un autre. Le tems
» palTé nous en fournit une infinité d'exemples. Hifi.
de Polybe , liv. XL ch.j. Foye^ Bataille , Guer-
KE & Retraite. ((2)
Victoire ACTIAQUE

, {Hifi. rom.) actiaca Victoria-,

viftoire qu'Augufîe , ou pour mieux dire fon géné-
ral, remporta ilir Marc-Antoine auprès du cap de la

ville d'Aûium. Ce prince pour rendre recommanda-
ble à la poflérité la mémoire de cet événement , fit

bâtir la ville deNicopolis.il agrandit le vieux temple
d'Apollon , où il confacra les roflres des navires en-
nemis ; enfin il y augmenta la magnificence des jeux
folemnels nommés acliaques, qui fe donnoient de cinq
ans en cmq ans à la manière des jeux olympiques.

Vl CTOIRE , /ez/x de la,
( Jmiq. greq. & rom.) on

appelloit/ew^ de la victoire , les jeux pubHcs célébrés
aux réjouiffançes faites à l'occafion d'une viBoir^ .

V I G
Les auteurs grecs les nomment hivucatot itymni ks
jeux dt la victoire , ou in^tvtttiùç topm

, féu de la vi"
Boire

, & les infcriptions iatines liidos viBoria:. Les Ro-
mains à l'imitation des Grecs , célébrèrent les fêtes
les jeux de la victoire

,
qui fe faifoiedt d'abord après

les jeux capitolins, Augufîe après la bataille d'Adium,
SeptimeSevere après la défaite de Pefcenius Niger.
La ville de Tarfe fit frapper à cette occafion des mé-
daillons fur lefquels on voit les fymboies des jeux
publics, & Finfcription greque qui fignifioitjeux de.

la victoire, célébrés en l'honneur de Septime Sévè-
re

, fur le modèle ries jeux olympiques de la Grèce.
L'an 1 66 , Lucius Vérus revint à Rome de fon

expédition contre les Parthes , le fénat lui dé-
cerna ,& à Marc-Aurele,les honneurs du triomphe;
les deux empereurs firent leur entrée triomphante
dans R.0me ,.vers le commencement du mois d'Août
de la même année ; la cérémonie fut fuivie de jeu7C

& de fpeâacles magnifiques , du nombre defquels fu-
rent les jeux de la victoire iTitKia. , mciitionnés fur le
marbre de Cyzique. On éleva dans Rome pluneurs
monumens j en mémoire des viftoires des armées
romaines fur les Parîhes. Les médailles nous en ont
confervé la plupart des defièins

, je n'en rappelle
qu'un feul gravé au revers d'un beau médaillon de
bronze , de Lucius Verus ; ce prince y efî repréfenté
offrant la victoire à Jupiter Capitolin , & couronné
par la ville de Rome. La célébration des jeux fut
de la dernière magnificence; un pancratiafte Corus.

y combattit , & y gagna un prix en or. La ville de
Theflalonique fit graver fur les monnoies les fymbo-
ies àQsjeuxde la victoire

,
qui -fiirent célébrés en ré-=

jouilTance àQS,victoires que Gordien Pie remporta fur
les Perfes. Nous avons un marbre de Cyzique qui
nous apprend qu'on célébra à Rome desjeux de la vic~,

ro/Ve, fous le règne de Marc-Aurele. (D. /.)

_

Victoire, (Mjr/zo/. & Liuérac.) les Grecs perfo-
ninerentla Victoire, & en firent une divinité qu'ils
nommèrent mzn\ Varron la donne pour fille du Cieî

de la Terre ; mais Héfiode avoit eu une idée plus
ingénieufe , en la faifant fille du Styx & de Pallante,
Tous les peuples lui confacrerent des temples , des
flatues & des autels.

Les Athéniens érigèrent dans leur capitale un tem*
pie à la Victoire

, & y placèrent fa flatue fans ailes ,
afin qu'elle ne pût s'envoler hors de leurs murs ;
ainfi que les Lacédémoniens avoient peint Mars en-
chaîné , afin

, dit Paufanias
, qu'il demeurât toujours

avec eux. A ce même propos , on lit dans l'Antho-
logie

, deux vers qui font écrits fur une ilatue de la
Victoire, dont les ailes furent brûlées par un coup de
foudre. Voici le fens de ces vers. « Rom.e , reine du
» monde

, ta gloire ne fauroit périr
, puifque la

,» Victoire n'ayant plus d'aîles , ne peut plus te quit-
» ter.

Les Romains lui bâtirent le premier temple durant
la guerre des Samnites , fous le confulat de L. Pof-
thumius , & de M. Atîilius Pvégulus. Ils lui dédiè-
rent encore , félon Tite-Live , un temple de Jupiter
très-bon

,
après la déroute de Cannes

, pour fe la
rendre propice ; enfin dans le fuccès de leurs armes
contre les Carthaginois& les autres peuples, ils mul-
tiplièrent dans Rome , & dans toute l'Italie le nom-
bre des autels à fa gloire. Syîla viâorieux

, établit
des jeux publics en l'honneur de cette divinité.

^

On la repréfentoit ordinairementcomme une jeune
déeffe avec des ailes , tenant d'une main une cou-
ronne de laurier , U. de l'autre une palme ; quelque-
fois elle efl montée fur un globe

,
pour apprendre

qu'elle domine fur toute la terre. Domitien la fit re-
préfenter avec une corne d'abondance. Les Egyp»
tiens la figuroient fous l'emblème d'un aigle , oifeau
toujours vidorieux dans les combats qu'il livre aux

I
autres oifgaux,
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Mous avons encore un aiTez grand nomhre de fta-

tties de la Vicloirc dans les divers cabinets d'anti-

quités ; ce font en petit des copies dont les ori-

ginaux embellifibient les temples &. les places de

Kome. On en trouvera quelques repréfentations

dans M. de la. Chauffe , le P. Momfaucon, & autres

antiquaires. Onn'offroit enfacrifice à cette divinité,

•que les fruits de la terre , c'efl qu'elle les confom-

me. Une Vicloin pofée fur une proue de navire , dé-

ligne une viczoirc navale. Ce font de nos jours celles

qui font les plus glorieufes & les plus utiles. C'eft à

l'Angleterre qu'appartiennent ce^ fortes de triom-

phes. ( D., /.)

Victoire, (/co;zo/.) onla repréfente communé-

ment aiïife fur un trophée d'armes
,
ayant des aîles ,

.& tenant une couronne de laurier d'une main , &
de l'autre une branche de palmier. Foye^ Victoire,

MytkoL
Victoire ,

{An mim'tfm^ la figure de la Victoire^

eil un des types les plus fréquens fur les médailles de

tous les empereurs. Elle y ell repréfentée en cent

manières différentes ; on y voit fouvent avec elle le

bouclier , tantôt fufpendu à une colonne , tantôt en-

tre les mains de la décile , & les mots abrégés S. P.

Q, P«.. quelquefois en légende fur le contour de la

'médaille ,
quelquefois gravés fur le bouclier même.

:Nous avons entre les confécrations d'Augufte , une

ïTjédaiile , oii , d'un côté , ell la tête d'Augufte, avec

la légende divus Augtifius pater ; au revers , la ^ic-

toirz , fans autre légende que S. C. Dans une autre

inédaille de cet empergur , on voit la Victoire gravée

fur ie revers ,
ayant le pié fur un globe , les aîles

.étendues comme pour voler
,
portant de fa main

droite une couronne de laurier , & de fa gauche l'é-

Igndart du prince. Dans une troifieme médaille du

même empereur , on voit la Ficioirc affife fur les dé-

pouilles des ennemis
,
ayant un trophée planté de-

-vant elle , & portant un bouclier , avec ces mots

ricîoria Augiifii. Sur le revers d'une médaille d'argent

4e L. Hoftilius, la Victoire fe trouve dépeinte portant

d'une main le caducée ,
qui eft la verge de paix de

Mercure , & de l'autre un trophée des dépouilles des

ennemis. Voilà la vraie Victoire
,
digne d'éloges.

Victoire de S, Michel fur le diable, (^Peinture.)

•fameux tableau de Raphaël. Dans les conférences

de l'académie de peinture recueillies par Félibien, la

première traite des perfeftions du deffein & de l'ex-

preiîîon de cet admirable tableau. J'y renvoie les

curieux. Ils y trouveront en même tems d'excellen-

tes remarques ,
qui ne peuvent qu'être utiles aux

gens de Fart , &: très-agréables aux amateurs , furtout

s'ils ont fous les yeux quelque eftampe choifie du ta-

bleau. Mais pour doubler le plailir , il faut y joindre

la defcription fublime que Milton fait du combat &
de la viàoire de S. Michel fur Le diable , dans fon pa-

radis perdu , paradifs Lofi. Book vj. y. joo , &c.

For likefl Gods theyfeenid,

Stoodthey or mov'd, in fiat.ure , motion , arms ,

Fit to décide- tke empire ofgreat Heanv''n.

Now wav'd theirfitryjwords , andin the air

Mcide horrid circles ; two broadfuns their shields

BU^d oppofîte , while expectation fîood

In horror : from cach hand withfpeed retird ,

Where er(l was ihiclkefif^ht , th 'angelic throng ;

And lefi large ficld , unfafi within the wind

OfiiLch commotion t juch as ( to fetforth

Great thinhs by fnall ) ifnaturs aoncord broke
,

A..^ong the conjlellations ware were jprung

,

Two planejl rushingfrom afpecl malien

Vffierceji oppofuion , in mid-sky ,

SliQuld combzt , and their jarfmg fphear$ con-

found ,« c e e 0

» Ils reffembloient à des dieux , foit qu'ils fe tinf-

» fent de pié ferme , foit qii'ils aliaffenî en avant ;

» leur fratujre, leurs a^ouvemens ^ & leurs armeS;,'

» montroient qu'ils étoient propres à décider dit,

» grand empire du. ciel. On les voyoit tourner avec

» une rapidité incroyable leurs épées flamboyanteSy

» qui traçoient par les airs d'horribles fpheres de feu,.

» Leurs boucliers , tels que deux grands foleils , ref-

». plendiflbient vis-à-vis l'un de l'autre. Ce granà

» fpeûacle fulpendit le mouvement des deuxpaEîisy

» faifis d'horreur ,
&c^ , ...

Je donne le refte à traduire aux plus habiles>

Victoire ,
{^Stulpt. antiq.) petite flatue d'or, d'i-^

voire , & autres matières, que les anciens mettoie:nt:

ordinairement dans. la main de leurs idoles. Il y en

avoit entr'autres une fort bçlle que Verrès avoit dé-

tachée à Enna d'une grande ftatue de Cérès. Il en

avoit ôté plufieurs autres d'un ancien temple de M*
non bâti fur le promontoire de Malte. DenyS: ïdm^.

cien ne fe faifoit point aulîi de fcrupule d'enlever de-

femblables petites victoires- à'ov que les dieux tenoient

à la main , & qu'à l'entendre ils lui préfenîoient.

eux-mêmes. Je ne les prends pas , difolî-il
,
je les ac-

cepte. C'eft être doublement c0upable5.de voler ies;

dieux , & d'en rire. (D.J.)

VlCTORIJ ,{Géog. anc.) 1°. ville dé la Grande-

Bretagne ,
que Ptolomée , /. //. c. ii/. donne aux Da-

nii; c'eil préfentement Caer-Guich , félon Camden;.

z°. ville de la Mauritanie céfarienne ; Marmol dit.

qu'on la nomme aujourd'hui Agob&L

VîCTORIM - JULIOBRIGENSIUM F&RTUS ,

{Géog. anc.) port de l'Efpagne citérieure. Pline, liv,

III . ch. XX. qui y met une ville de même nom , la.

donne aux Vardules. C'eft aujourd'hui Sant-Andero,

appellé par Mariana , Sancii Emederrii portus.

^ VICTORIAT , f m. terme d'antiquaire ; le p. ,Har-

douin nomme ainfi deux médailles confulaires dV--.

gent , au revers d'une viâoire alfife , fous laquelle

eft le mot victrix. Elles font gravées à l'année lôgi-.

du journal des favans. ÇD. J.)

VICTORIEUX ,
adj. (Gramm.) qui a remporté la.

viiaoire. On dit , un prince victorieux , une arméo;.

victorieufe. Jefus - Chriil eft demeuré victorieux du.

vieux ferpent , du péché, de la mort & de l'enfer

un raifonnement victorieux , une pièce victorieufe , \.m^

grâce victorieufe.

VICTUAILLES , f. ï. ( Gramm. ) terme de corn'*

merce de mer
,
qui fignifie les vivres ou provifions d&

bmche qu'on embarque dans un vaiffeau. DiUian^

de commerce.

VICTUAILLEUR , f. m. terme de Commerce demeri^

celui qm fournit les viâuailles ou vivres d'un vaifr

feau marchand. Voyei Victuailles.

VICTUMVIM ,
{Géog. anc.) entrepôt ou liea

de marché en Italie , dans la Cilpadane, Tite-Live ,

/, XXI. c. Ivij. dit que les Romains avoient fortifia

ce lieu durant la guerre qu'ils avoient eue avec le»

Gaulois , &:les. peuples des environs s'y étoient re*

tirés comme dans un lieu de fureté. Annibal a)rant

pris ViBumvics, pilla & ruina entièrement ce lieu^

(Z). /.)
Viens

, ( Géog. anc.) ce nom latm ,
qui ftgnifîe

dans fon origine une rue , un quartier , s'eft donné

dans la fuite en géographie , avec des épithetes dif-

tinaives , à des villages , à des bourgs & à plu-

fieurs lieux alTez conlidérables , dont voici des

exemples,
, iv j t.tm .

Vicus-Apolloms , lieu d'Egypte au-delà du Mil,

entre Thèbes & Coptos , félon Antonin.

Vicus-Aquarim ^ lieu de l'Efpagne tarragonolfe ^

fur la route d'Afturica à Sarragoce.

Vicus-AiLgufà , nom de deux lieux de FAfrique

propre , Fun fur la route d'Hippone à Cartkage ,

Fautre £ir la route de Carthage à Sufetala,

«
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Vîcus-Cuminarîus , lieu de l'Efpagîae târfâgonoîfe

,

chez les Carpétains ; on croit que c'eft aujourd'hui

Santa-Crux de la Zarza.

Vicus-Julius ^ il y ^ deux lieux de ce nom , l'un

dans la Gaule lyonnoife
,
que M. de Valois croit être

la ville d^Aire ; l'autre dans la Gaule belgique
,
que

Ouvrer penfe être Germersheim.
Fîcus-Novus , lieu d'Italie dans l'Umbrie , fur la

route de Rome à Adria.

Vicus-Va.krius , lieu d'Italie dans le Latium ; Or^
telius dit que c'eft aujourd'hui Vicovaro.

Vims-Varianus , lieu d'Italie , fur la route d'Aqui-

lée à Boulogne. Cluvier penfe que c'ed aujourd'hui

Vigo. (Z). /.)
VIDAME, f. m.\Gram. Hifi. & Jurifprud.') vkè

éomïnusfeu vice domnus , eft celui qui repréfente &
tient la place de l'évêque; il a été ainfi appellé, parce

que révêque étoit appelle par excellence dominus
,

ou par contradHon domniis , & qu'en viel françois

dame ou dont fignifioît aufîî monjicur.

La fonftion des vidâmes étoit d'exercer la juftice

temporelle des évêques , de forte que les vidâmes

ëtoient à leur égard à-peu près ce que les vicomtes

ctoient à l'égard des comtes , avec cette différence

néanmoins que fous un même comte il y avoit plu-

fîeurs vicomtes , & que ceux-ci n'avoient pas la pîé*

fiitude de l'adminiftration de la juftice ; au-lieu que
dans chaque évêché il n'y a qu'un feul vidame , le-

quel tient en fief la juftice temporelle de l'évêque
,

& qu'il a la haute
,
moyenne & baffe juffice.

Mais comme les vicomtes de firaples officiers qu'ils

etoient le firent feigneurs , les vidâmes changèrent
aufîi leur office en fief relevant de leur évêque.
En effet on ne connoît point de vidame en France

qui ne relevé de quelque évêque , ou qui ne foit

annexé & réuni au temporel d'un évêché , comme le

vidame de Beauvais appelle préfentement le vidame de

Gcrbcroy^ qui a été réuni à l'éveché de Beauvais.

Il eft même à remarquer que la plupart des vidâmes

ont pris leur nom des villes épifcopales
,
quoique

leurs feigneuries en foient fouvent fort éloignées
,

tels que les vidâmes de Reims , d'Amiens , du Mans

,

de Chartres , & autres. Foye^ Ducange au mot ad-

vocati , les recherches de Pafquier
,
Loyfeau desfeigneu-

ries , &C ci-après YIDAMÉ. (^)
VIDAMÉ

, {Jurifp^ en l'office de vidame, il s'en-

îend auffidu diciriâ: ou territoire dans lequel il exerce

ia jurîfdiftion. Voye^ ci-devant ïdAME. (^)
VIDE-COQ

, voyei Becasse.
VIDELLE , f. f. terme de Pâtigier , c'ed un petit

înffrument de métal compofé d'une petite roulette

& d\m manche , dont les Pâtiffiers fe fervent pour
couper leur pâte en longs filets

,
pour couvrir ou

fervir d'ornemens à diverfes pièces de four. (Z>. /.)

VIDIMER, V. aft. ( Gram, & Jurifprud. ) ancien

terme de pratique que l'on difoit pour collationner

la copie d'un aûe à fon original. Ce terme vient de
ces mots , vidimus certas litteras

,
que l'on mettoit fur

les copies collationnées. Voye? ci-apres Finimu s.

FIDIMUS ^ f. m. (^Gram. & Jurifprud. y terme
latin confacré dans l'ancien ufage pour exprimer un
tranfcrit ou copie de pièce que l'on faifoit pour fup-

pléer l'original, en faifant mention en tête de ce

tranfcrit que l'on en avoit vu l'original , dont la te-

neur étoit telle que la copie qui étoit après tranfcrite.

On appelloit ces îranfcrits ou copies des vidimus,

parce qu'ils commençoient par ces mots , vidimus
certas litteras quarum ténorfequitur.

Ces vidimus faifoient la même foi lorfqu'ils éîoient

fcellés , nous avons plufieurs anciennes ordonnances
qui le déclarent expreffément.

L'ufage de cette locution i!/i^/iw,«5 n'eff pas bien

confiant, ni bien uniforme SYaai le xiy, fieele.
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QueîqueS'uns <Ie ces vidimus étoîen't en françois

,

d'autres en latin ; la forme de ce dernier varioit au
commencement , on mettoit quelquefois infpeximus^

ou bien notum facimus nos vidiffe litteras , on fe fixa

enfin à cette forme ordinaire , vidimus certas Litu*'

ras , &:c.

On trouve dans le recueil des Ordortnances delà

troifieme race
,
tomel.p. -xo. un vidimus donné pai:"

Philippe le Long en 1310, fur un autre vidimus dù
Phihppe le Bel de l'an 1 296 , celui-ci commençoit
par ces niots : Philippus^^Lc.tiotumfacimus nosvidiffé^

teniiiffe 6* intellexife quoddam infirumentum , Sic.

Le roi ri*étoit pas le feul qui donnât de vidimus $

les princes Se grands du royaume & les autres per-

fonnes publiques en donnoient pareillement chacun

en ce qui les concernoit ; le prévôt de Paris mettoit

fon vidimus aux expéditions de lettres royaux qui

étoient enregiffrées au regiftre des bannières , & le

vidimus avoit le même effet qu'aujourd'hui la colla-

tion des fecrétaires du roi. On ne voit point que les

aftes de la jurifdiûion fuffent fujets au vidimus. Foyci
le glo[f. de Ducange , le recueil des ordonnances de /<$

troifxme race
,
Imbert, Joîy , le mot CoPIE COL-»

LATIONNÉE. {A')

VIDIN, {Géog. mod.) ville de la Turquie euro*

péenne , dans la Bulgarie , fur la droite du Danube ,

à 65 lieues au fud-eft de Belgrade , avec un archevê-

ché du rit grec* Les Turcs font les maîtres de cette

ville depuis 1689 ,
qu'ils la reprirent fur les împé-*

riaux. Long. 42. 4. latit. 44. 8. (^D. /.)

VIDOMNE , f m. {Hift. de Genlve. ) titre & di-

gnité que poffédoit un feigneur dans la ville de Ge*»

nève , les fondions répondoient à celles des vidâmes

de France. Les vidomms de Genève avoient été inffi-

tués pour défendre les biens temporels , de l'églife

& de révêque. Les comtes de Savoie
,
après avoit

tenté fans fuccès toutes fortes de moyens pour fe

rendre fouverains du Genevois, prirent le parti d'a«

cheter le vidomnat de la république. Amédée V, en

traita avec Guillaume de Conflans qui en étoit évê-

que , & il fit exercer cette jurifdiôion par un lieute«

tenant qui fe nonimoit vidomne. Enfin les GenevoiSj,'

tyrannifés par les ducs de Savoie & par leur propre

évêque Pierre de la Beaune , formèrent des confeils

dans leur ville à Timitation des cantons de Berne ÔC

de Fribourg , avec lefquels ils avoient fait alliance

le 7 Novembre 1 5x9. L'un de ces confeils
,
qui étoit

celui des deux-cens , réfolut d'établir à perpétuité

une nouvelle cour de juftice ; il la compofa d'un lieu-

tenant & de quatre affeffeurs
,
qu'on a depuis nom-

més auditeurs
,
pour que ce tribunal tînt lieu de ce-»

\m de vidomne, dont le nom & Foffice feroit aboli

pour toujours. Ce projet a été fi bien exécuté, que
depuis ce tems là on n'a plus entendu parler de vi"

domne Genève. (^D. J.y

FÎDOTaRA , (
Géog. anc.) golfe de îa grande

Bretagne. Ptolomée , Ub. H. cap. iij. le marque fur îa

côte feptentrionale , entre Rherigonius Sinus & Clota,

jEfuarium.

Ce golfe , nommé Riacius lacus par Buchanan , n'efl

pas, comme Ptolomée dit , fur la côte feptentrionalej>

mais fur la côte occidentale de FEcoffe , clans la pro-^

vince de Carrik. Du tems de Ptolomée,la pofition de

la partie feptentrionale de la grande Bretagne, appeU
lée depuis VEcoJfe, n'étoit pas connue : on croyoit

qu'elle s'éîendoit de Foueft à Feft , au-lieu qu'elle

s'étend du midi au nord.

L'auteur des délices de la grande Bretagne, p. l iSSi

obferve que Ptolomée parlant des deux golfes qui

font la prefqu'ile de Mull , appellée Fun Rherigonius

Sinus & l'autre Fidotara
,
marquant par le premier

!de ces noms le golfe de Glen-Luce , & par le fécond

celui de Rian ; mais Buchanan & quelques autre?

après lui ont prétendu que ces noms étaient renver»
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fés , & que Rhengonius finus devoiî fîgnifîef le golp

•ou le lac de Rian. {^D. /.

)

VIDOURLE
,
LA, (Géog.mod.^ en latin du moyen

âge Fidurlus^ petite rivière de France au Languedoc.
Elle naît dans le diocèfe d'Alais , & fe perd dans l'é-

tang de Thau , à trois lieues de Montpellier. {D. /.)

FIDRUS^ {Giogr. anc.') fleuve de la Germanie
,

dans Ptolomée. Spener oblerve que la branche occi-

dentale de l'Eims s'appelloit anciennement Fidcr ovi

Widtr. {D.J,)
VIDUA

^
{Gtogr. iî/2c.) fleuve de l'Hibernie. Pto-

lomée , /. //. c. ïj. place l'embouchure de ce fleuve

fur la côte feptentrionale , entre le promontoire Vc-

nimium & l'embouchure du fleuve Argita. Le nom
moderne de ce fleuve efl Crodagh , félon Camden.

FIDUCASSÎUM ciriTAS
, ( Gêogr. anc, ) an-

cienne ville des Gaules , & la capitale des peuples
VadiocaiTes ouBadiocaffes. La plupart des commen-
tateurs ne fâchant ce qu'étoit devenue cette ville

,

ont penfé que les Fiducajjls de Pline étoient les mê-
mes que les Vadiocaffes ou Badiocaffes que cet au-

teur nomme immédiatement après, & qui font ceux
de Bayeux

,
peu éloignés de-là ; mais la découverte

que l'on fit en 1704 du véritable endroit oi\ cette

ancienne ville étoit fituée , doit faire changer de lan-

Il y a à deux lieues de Caën en baffe Normandie
un village qu'on appelle Fkux , où l'on trouve de-

puis long-temps une fi grande cjuantité de reiles d'an-

tiquité, que le favant M. Huet , ancien évêque d'A-

vranches , auteur des origines de Caën , n'a pas douté

que les Romains n'euffent eu en ce lieu-là un camp
confidérable àlavoit même cru que le nom de Fieux

pouvoit venir de Fêtera Cafira^ comme celui de Cou-
tances , ville peu éloignée , vient de Confiantia Caftra,

qui s'eil toujours confervé dans les titres du pays.

Enfin en 1704, l'intendant de la province eut la

curiofité d'examiner de près ces ruines , dont les plus

apparentes étoient un aqueduc, un reflede chauffée,

quelques débris de colonnes, des fragmens d'infcrip-

tîons, &'c. Il fit fouiller aux environs, & décou-
vrit ainfi plufieurs autres édifices dont les fondations

étoient encore entières. Entre ces édifices , le plus

remarquable efl un gymnafe , avec des bains , dont
îa difpofition , l'étendue & toutes les dépendances
font conformes aux règles de Vitruve.

Ces témoignages d'une ancienne ville fe trouvè-

rent confirmés par les infcriptions que l'on déterra

parmJ fcs ruines , & par celles qui avoient déjà été

découvertes aux environs. Elles font prefque toutes

d'une efpece de marbre rouge veiné , dont la car-

rière fubfifie encore à Fieux. Dans ces infcriptions,

& fur-tout dans celle qui , fuivant la tradudion du
pays , fut tranfporîée de Fieux à Thorigny du îems
de François L par les foins de Joachim de Matignon,

il eft parlé de la ville des Viducafliens , civitas Fidu^

CflJJium ,
que l'on trouve aufli nommée dans Ptolo-

mée , & dont Pline fait mention dans le dénombre-
ment des peuples de la féconde Lyonnoife , Parrhi-

Jii ,
Trecajfes, Andegavi

, Fiducaffes ou Fadiocajjes
,

iiiivant d'anciens manufcrits.

La plus confidérable de ces infcriptions efl certai-

nement celle qu'on a tranfporîée de Fieux château

de Thorigny. Elle fe trouve dans les mélanges d'an-

tiquités de M. Spon, à qui elle avoit été communi-
quée. C'eft une bafe de marbre de cinq piés de haut

fur deux de large , dont les trois faces font écrites.

La première qui manque dans M. Spon , apprend

que cette bafe foutenoit la flatue d'un P. Sennius.

Solemnis ,
originaire de la ville des Fiducaffims , à

qui les trois provinces des Gaules avoient d'un com-
mun confentement déféré cet honneur dans fa ville

,

où l'oii avoir affigné pour cela ua certain efpace fous
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îe confulat d'Annius Plus & de Procuîus

,
qui tombe

à l'an de Rome 902 ,
qui eft celui où l'empereurMa-

ximien fut tué à Aquilée.

Tref. Prov. Gail.

Primo, r. Monum. In Sua Civitatc

Pofuerunt Locum Ordo Civitatis

Fidue. Libenter D&d. P. XVîlll,
An. Pio Et Proculo Cof,

En voici une qui eft écrite fur une bafe quarrée &
taillée en forme d'autel.

Deo Marti
C. Flcîorius

Félix Pro Se El
Junio Filio Suo
Et Maternes Fie-

tons Conjugis

Meœ F. S, L. M. DiaU
Et Bajfo Cof. Idibus

Martis.

On a remarqué que le mot meœ de cette înfcrip-i

tion a fans doute été mis au4ieu de fuœ pour évi-
ter l'équivoque , & c^wQdia'is le premier des deux
confals , nommé dans l infcription , ne fe trouve point
dans les faftes qui nous reftent , où l'on voit des con-
fiais du nom de B ipis fous Néron , fous Sévère, fous
Vaîerien , fous GaUien &: fous Conftantin. Dialis fut

apparemment un de ces confuls fubftitués
, confules

fuffecïi , qui font prefque toujours omis dans les

faftes.

On a trouvé dans les ruines de la ville des Fiducaf-

fiens plufieurs médailles antiques du haut & du bas
empire

,
depuis les premiers Céfars jufqu'aux enfans

du grand Confiantin , d'où il eft: naturel de conclure
que cette ville des FiducaJJiins n'a été entièrement
détruite ou abandonnée que dans le quatrième fie-

cle par quelque révolution , dont l'hifiioire a négligé
de nous inflruire.

La plus rare de ces médailles eft greque. Le jeune
Diaduménien y eft repréfenté avec cette infcription,'

M. OHEA. AIAA0TMENIAN03. On voit au revers le

philofophe Heraclite avec cette légende , hpakaei-
TO2 E<E)ElinN.

Toutes les médailles de Diaduménien font rares ^
mais les médailles greques de ce prince font encore
plus rares que les latines , & le revers de celle-ci efi

unique. Il refteroit à favoir fi c'eft par l'océan des
bords duquel la ville des Fiducajjiens étoit fi proche ,

ou fi c'eft à-travers i'efpace immenfe des terres que
les peuples de certe contrée entretenoient commerce
avec les Grecs. Peut-être que la curiofité a fuffi pour
faire paffer des monnoies de l'Afie à une des extrémi-

tés de l'Europe
,
quand ces deux parties du monde

étoient prefque foumifes à la même domination.

Au refte M. l'Abbé Belley croit que l'ancien nom
de la ville des Fiducajfes étoit Arigenus dont parle

Ptolomée , &c que la table théodocienne appelle de
même. La cité de Bayeux , civitas Bajoca'Jium , con-
tenoit dans le bas empire le territoire des peuples
bajocaffes & des peuples viducajfes. ( Le chevalier de
Jaucourt. )
VIDUITÉ , f. f. {Gram. & Jurifpr. ) eft l'état de

veuvage, c'eft-à-dire l'état d'une perfonnequi ayant
été mariée , & ayant perdu fon conjoint , n'a point
encore pafle à un autre mariage.

La condition de demeurer en viduité peut être îm-
pofée à quelqu'un par celui qui fait une libéralité

;

mais elle n'empêche pas abfolument celui à qui elle

eft impofée de fe remarier , il eft feulement déchu en
ce cas des avantages qui ne lui étoient faits que fous
la condition de demeurer viduité.

Année de viduité fe prend quelquefois pour l'an du
deuil que lesfenjinesipi^i: 9bli|ées de garder après la



mon de leurs maris , fous peine d'être déchues des

avantages qu'ils leur Ont faits, /^oy^^ Deuil , No-
ces, Secondes noces , Peine de l'an du deuil.

On enteftji aufîi par année o\i droit de viduité^ en

pays de droit écrit , un droit établi en faveur de la

femme furvivante
,
qui confifle en une certaine fom-

me d'argent qu'on lui adjuge , tant pour les intérêts

de fa dot lîîQbiliaire que pour les alimens qui lui

font dûs, aux dépens de la fucceffion de fon mari,
pendant l'année du deuil. Voy&i^ le traité des gains

nuptiaux
y
chap. xij.

Dans la, coutume de Normandie , il y â une autre

forte de droit de vidiùté
, qui eft particulier à cette

province ; il confifte en ce que, fuivant l'articlej 8

de cette coutume , le mari ayant un enfant né vif de

fa femme, jouit par ufufruit , tant qu'il fe tient en

viduité , de tout le revenu qui appartenoiî à fa femme
îors de fon décès , encore que l'enfant foit mort avant

la difTolution du mariage ; mais file pere fe remarie,

il ne jouit plus que du tiers du revenu de fa femme
décedée. A^jy. les commentateurs fur cet article. (^')

VIE , f. f. (
Phyjiolog. ) c'eft l'oppofé de la mort

,

qui efî: la deftruâion abfolue des organes vitaux, fans

qu'ils puilTent fe rétablir , enforteque la plus petite

vie eft celle dont on ne peut rien ôter , fans que la

mort arrive ; on voit que dans cet état délicat , il eft

difficile de diftinguer le vivant du mort ; mais pre-

nant ici le nom de vie dans le fens commun
, je la

définis un mouvement continuel des folides Se des

fluides de.tout corps animé.

De ce double mouvement continuel & récipro-

que, naît la nutrition, l'accroilTement auquel fucce-

dele décroiiTement 8c la mort, /^oye^tous ces mots.

C'eil alTez de dire ici que de ce mouvement réfulte la

diiïipation des parties aqueufes, mobiles, fluides,

le refle devient impropre à circuler , & fait corps

avec le tuyau qu'il bouche. Ainfi l'épaiffifTement des

humeurs , l'olTification des vaiffeaux , font les triftes

mais néceffaires effets de la vie. La phyfiologie dé-

montre comment la machine fe détruit par nuances

,

fans qu'il foit poffible de l'empêcher par aucun remè-

de , & l'auteur des carafteres en a fait un tableau

d'après nature. Le voici :

Irène fe tranfporte à grands frais en Epidaure , voit

Efcuiape dans îbn temple , & le confuite fur tousfes

maux. D'abord elle fe plaint qu'elle efl laffe & re-

crue de fatigue ; & le dieu prononce que cela lui ar-

rive par la longueur du chemin qu'elle vient de faire:

elle dit qu'elle efl le foirfans appétit ; l'oracle lui or-

donne de diner peu : elle ajoute qu'elle efl fujette à

des infomnies ; & il lui prefcrit de n'être au lit que
pendant la nuit : elle lui demande pourquoi elle de-

vient pefante , & quel remède ; l'oracle répond qu'-

elle doit fe lever avant midi , & quelquefois fe fer-

vir de fes jambes pour marcher : elle lui déclare que
îe vin lui efl nuifible ; l'oracle lui dit de boire de
l'eau : qu'elle a des indigeflions ; & il ajoute qu'elle

faffe diette: ma vue s'affoiblit
, ditirene; prenez des

lunettes , dit Efcuiape : je m'affoiblis moi-même
,

continue-t- elle
,

je ne fuis ni fi forte ni fi faine que
j'ai été ; c'efl , dit le dieu, que vous vieilliffez : mais

quel moyen de guérir de cette langueur ? le plus

court , Irène, c'efl de mourir, comme ont fait vo-
tre mere & votre ayeule.

Vous trouverez le commentaire de ce tableau au
woz Vieillesse. (Z>. /.)
Vie , durée de la. vie , ( Arithm. polit. ) M. Derham

tire des différentes durées de la vie , au commence-
ment du monde , après le déluge , & de notre tems

,

im argument en faveur de la Providence divine. D'a-
bord après la création

,
qii il n'y avoit au monde

qu'un feul homme & qu'une feule femme
,
l'âge or-

dinaire fut de neufcens ans & plus ; immédiatement
,après le déluge, oiiily avoit trois perfonnes pour
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fèïioiîvelïer le monde , il ne lui fut accordé qu'un:

âge moins long , & de ces trois patriarches il n'y a

eu que Sem qui foit arrivé à cinq cens ans ; dans le

fécond fiecle du monde nous ne voyons perfonne quls

ait atteint deux cens quarante ans ; dans letroifiemd,

prefque perfonne qui foit parvenu à deUx cens ans ;

le monde , ou au moins une partie , étant alors fi

bien peuplée,.qu'on y avoit déjà bâd des villes <SC

formé des éit-ablifTemens à d'aifez grandes diflances

les uns des autres. 'Peu-à-peu , & à mefure que les

peuples fe fontiaccrus en n'ombre , la durée delà vl&

a diminué jafqu'à devenir enfin de 70 ou 80 ans,
' & eljjpa reflé à ce degré depuis Moïfe.

L'auteur trouve que par ce moyen le monde n'a

du être jamais ni trop ni trop peu peuplé , mais qu'il

doit être né à-peu~près autant de perfonnes qu'il ea
efl mort.

La durée ordinaire de la vie de l'homme, a été lai

même dans tous les âges
,
depuis que le monde a

achevé de fe peupler; c'eft une chofe que l'hiftoire

facrée & Thifloire profane prouvent également. Pour

n'en point rapporter d'autres preuves , Platon a vécu
quatre- vingt un ans , & on le regardoit comme un
vieillard , & les exemples de longues vies que Plina

produit comme très-extraordinaires, /. VU. c. xlviij,

peuvent pour la plupart fe rencontrer dans les hifloi-

res modernes , & en particulier dans Thifloire natu-

relle du doâeur Plott. Il parle entr'autres de douze

vafTaux d'un même feigneur, qui à eux..douze fai-

foient plus de mille ans, pour ne rien dire du vieux

Parikquia vécu cent cinquante-deux ans neufmois,

ni de H.Jenkins,deYorksliire,qui vécut cent folxante

neuf ans , ni de la comtefTe de Demonde , ou de M»
Tekleilone , tous deux Irlandois , & qui paiïerent

l'un & l'autre cent quarante ans. Chambers.

Vers la fin du dernier fiecle , M. Guillaume Petit,'

Anglois , avoit eflayé d'établir l'ordre de la morta-

lité des hommes par le moyen des regiftres. mortuai-

res de Londres & de Dublin; mais comme ces deux
villes font très-commerçantes , un grand nombre
d'étrangers viennent s'y établir & y meurent ; ce

qui fait que les regiflres mortuaires de ces villes ne
peuvent fervir à établir l'ordre de la mortalité géné-

rale du genre humain , parce qu'il faudroit , s'il étoit

poffible , un endroit d'où il ne fortiî perfonne , ô£

oii il n'entrât aucun étranger. Le docleur Haley avoit

choifi la ville de Breflaw pour compofer une table

des probabilités de la vie humaine
,
par îaraifon qu'il

fort , ou du-moins qu'alors il fortoit peu d:e monde de

cette ville , & qu'il y venoit peu d'étrangers. Il avoit

déduit plufieurs ufages de cette table, entre autres la

manière de déterminer la valeur des rentes viagères

fimples. M. Simpfon a fait imprimer à Londres ^

en I742> un ouvrage fur la même matière ; mais il efl

parti d'après une table établie fur l'ordre de la morta-

lité des habitans de Londres ; ce qui fait qu'on doit

peu compter fur les conféquences qu'il en tire , à

caufe desraifons que nous avons indiquées tout-à-

l'heure. M. Kerfeboom a travaillé fur le même fujet,'

& a fait plus de recherches qu'aucun autre; il acom-
pofé une table pour établir l'ordre de mortalité des

provinces de Hollande & de Wefl-frife, par des ob-
fervations faites depuis près d'un fiecle. Voye^^ Mor-
talité.

Cependant ce que nous avons de plus achevé dans

ce genre , c'efl l'ouvrage de M. de Parcieux , de la

fociété royale de Montpellier , intitulé
, Ejjaifur

les probabilités de la durée de la viê humaine , Paris

1745. in 4°. Ce dernier auteur a été beaucoup plus

loin que tous les précédens , & il efl en particulier

le premier qui ait fait l'application de l'ordre de mor-
talité aux tontines fimples , & à celles qui font com-
pofées. Il y a de grands avantages à déterminer exac-

tement l'ordre de mortalité ; lorfqu'un état ou des

U
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particuliers veulent fe charger de tentes vkgeres

il faut que le prêteiir , comme l'emprunteur , lâchent

ce qu'ils doivent donner équitablement aux rentiers

de difïérens âges. La matière n'^ft pas moins intéref-

fanîe pour ceux qui achètent des maifons ou d'autres

biens à vie; 6c enfin pour ceux qui font quelques pen-

sons
,

qui veulent exapiiner quel fonds ils don-

nent. Parmi les diverfes manières d'établir l'ordre

de mortalité , M. de Parcieux a préféré de fe fervir

des deux tontines qui ont été oréées,l'une en Décem-
bre 1689 , ôc l'autre en Février 1696. Cette tontine

avoit étédivifée en différentes clalfes ,
pour différens

âges de cinq ans en cinq ans. Tous les enfans depuis

un an jufqu'à cinq exclufivement ,
compofoient la

première claffe ; les enfans depuis cinq jufqu'à dix

,

la féconde claffe ; & ainfi de mite. M. de Parcieux

en a formé une table , & dans une des colonnes , il

a placé ceux qui font morts chaque année , & dans

une autre il indique le nombre qui refte de cette

claffe , à mefure que les furvivans acquerent un âge

plus avancé ; connoiffant le nombre de morts, qu'il

y a eu dans le courant de chaque année , il eft faci-

le de marquer ceux qui vivent au commencement de

l'année fuivante. Après avoir ainfi difpofé dans les

diverfes claffes , àc pour les différens âges , ceux

qui mouroient & ceux qui vivoient , l'auteur a cher-

ché les rapports moyens félon lefquels font morts

tous les rentiers dans les différens âges , & dans tou-

tes les différentes clafTes. Pour y parvenir il a fallu

placer dans une colonne , tout ce qu'il y avoit eu

de rentiers vivans du même âge , comme de vingt

ans ou de vingt-cinq ans , &c. & dans une autre co-

lonne ce qu'il y en reftoit cinq ans après ; & prenant

la fomme totale de part & d'autre , la comparaifon

indique ce qu'il a de perfonnes vivantes dans toutes

Jes claffes
,
cinq ans après& cinq ans auparavant ; en-

£n répétant la même opération pour chaque luflre
,

on parvient à l'ordre moyen de mortalité qu'on

_
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chetcholt. ïl eft vrai que cet ordre de iftôttalité éta-

bli pour les rentiers , ne doit pas être pris en rigueur
pour celui de tout le monde indifHnûement ; mais ou-
tre qu'il fera toujours appliquableà tousles rentiers

,

c'eft qu'il faudra fuivre le même principe
, lorfqu*on

voudra déterminer l'ordre de mortalité de tous les

hommes.
Les rapports moyens de mortalité étant trouvés,

& pour toutes les claffes , M. de Parcieux a fuppofé
un nombre de perfonnes, comme 1000, toutes ayant
l'âge de trois ans , & il a cherché par le calcul , com-
bien il en devoit refier à l'âge de fept ans , de dou-
ze, de dix-fept , de vingt-deux , &c. de cinq en cinq
ans ; puis il en a formé une table. Les rapports qu'il

indique font un peu plus grands que ceux des tables

de Mrs. Halley àc Kerfeboom ; mais fi Ton y fait at-

tention , on s'appercevra qu'il en doit être ainfi

,

parce que l'ordre moyen qu'établit M. de Parcieux

,

efl d'après les tontiniers
,
qui font pour la plûpart

des gens que l'on a choifis , & que M. de Parcieux a
fuppofé que ces mille perfonnes étoient des enfans de
trois ans , qui ont par conféquent échappé à un
grand nombre de dangers auquel la première enfance
efl fujette. Au contraire , l'ordre moyen de mortali-
té , trouvé par ceux que nous venons d'indiquer , efl

pour tous les hommes pris indifféremment ; il doit
en mourir un plus grand nombre. Il réfulte en-

core de cette théorie quantité de conféquences utiles

& agréables , dans le détail defquelles nous ne fau-
rions entrer. Ceux qui n'ont pas l'ouvrage même de
M. de Parcieux

, pourront recourir à l'extrait qu'en
donne le journal des favans, dans le mois de Février

1745. an. 5.

M. de Parcieux nous donne dans fon ouvrage la

table fuivante
, qui contient la comparaifon de tou^

tes celles qui ont été faites fur la durée de la vU des
hommes.
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Explication de cette table. Les nombres i
, 2,3,4,

&c. jiifqu'à 100 ,
qu'on trouve dans la première co-

lonne de la table, marquent les âges pour toutes les

autres colonnes de la table.

La largeur de chacune des grandes colonnes qui

ont pour titre ordre établi , &c. eft divifée en trois

autres petites colonnes. Les nombres de la première

de ces trois colonnes , montrent l'ordre moyen de

îïiortalité dunombre de psrlbnnes qu'on voit au haut

de chaque colonne du milieu , félon les différentes

obfervations que chaque auteur a eues; les autres

nombres de chaque colonne du milieu , montrent la

quantité de perfonnes qui reftent à chaque âge ; ain-

fi , félon M. Halley , qui eft l'auteur du fécond or-

dre de 1000 perfonnes
,
qu'il fuppofe dans l'âge cou-

rant d'une année , il en doit communément mourir

145 pendant la première année
, 57 pendant la fé-

conde année
, 38 pendant la troiûeme année

^
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mnû de fmte , comme on îe voit dans la colonne des
morîs de chaque âge. Par là, des icoo perfonnes
qu'il fappofe à Fâge d'un an , il n'en doit commiinë-
Kient relier que 855 à l'âge de deux ans, que 798 à
l'âge de trois ans

,
que 732 à Fâge de cinq ans , &

feuiemenr la moitié ou environ à l'âge de 34 ans.
M. Kerfeboom , auteur du troifieme ordre

, prétend
que de 14000 enfansnaiilans , il n'y en a que 1 1015
qui arrivent à l'âge d'un an complet, 1075 à i'%e
de deux ans., 964 à l'âge de cinq ans , &c.

Et félon l'ordre moyen établi d'après les liftes des
tontines

, de 1000 rentiers qui ont l'âge de trois ans
ai en meurt 30 pendant la première année , 22 pen-
dant la féconde , & aiafi du refte , comme le montre
la colonne des morts de chaque âge de cet ordre •

par-là il n'en refte que 948 à l'âge de cinq ans
, que

880 à l'âge ^ de dix ans , que 734 à l'âge de trente
ans ,&c. d'oii l'on tire les probabilités qu'il y a qu'un
rentier d'un âge déterminé ne mourra pas dans un
tems donné.

Selon M. de Parcieux, l'ordre de mortalité de M.
de Kerfeboom peut fervir de règle pour la mortalité
du monde indifnna:ement5& le fien pour la morta-
lité des rentiers à vie.

M. de Parcieux ayant fait un recueil de plus de
3700 enfans nés à Paris, a trouvé que leur vie moyen-
ne n'efc que de 11 ans & 4 mois , en y comprenant
les fauffes couches, & de 23 ans'& 6 mois, fi on ne
les compte pas; c'eft vraiffembiablement de toute la
France l'endroit oii la vie moyenne eftla plus courte.

J ai remarqué, dit M. de Parcieux, & on pourra
le remarquer comme moi lorfqu'on voudra y faire
attention

, qu'à Paris les enfans des gens riches ou ai-
fés, y meurent moins en général que ceux du bas
peuple. Les premiers prennent des nourrices dans Pa-
ris ou dans les vilhges voifms , & font tous les jours
à portée de voir leiu'S enfans,& les foins que la nour-
rice en prend ; au lieu que ie bas peuple qui n'a pas
le moyen de payer cher, ne peut prendre que des
noun-ices éloignées , les pères & mères ne voient
leurs enfans que quand on les rapporte ; & en géné-
ral il en meurt un peu plus de la moitié entre les
naams des nourrices , ce qui vient en grande partie
du manque de foins de la part de ces femmes.

îvî, de Parcieux a auffi donné les tables de la aurée
de la vie des religieux, & ces tables font connoître
que les religieux vivent un peu plus à préfenî qu'ils
ne vivoient autrefois; que les religieux de Ste Géne-
vieve vivent un peu moins en général que les béné-
diâins; & que les religieufes vivent plus que les re-
ligieux ; ce qui paroît confirmer ce que dit M, Ker-
ieboomf, qu'un nombre quelconque de femmes vi-
vent plus entr'elles qu'un pareil nombre d'hommes,
félon le rapport de 18 à 17.

'

Tout le monde croit, continue M. de Parcieux
que Fâge de 40 à 50 ans eft un tems critique pour les
femmes: je ne fai s'il l'eft plus pour elles que pour
les hommes, ou plus pour les femmes du monde que
pour les religieufes ; mais quant à ces dernières, on
ne s'en apperçoit point par leur ordre de mortalité
comparé aux autres.

On remarquera encore en comparant les ordres de
mortalité des religieux à celui des rentiers,& à celui
de M. Kerfeboom

,
qu-e c'eft un faux préjugé de croi-

re que les religieux &c religieufes vivent plus que
les gens du monde.

Il y a de vieux religieux à la vérité , mais bien
ffioms qu'on ne croit ; c'eil un fait qu'on ne fauroit
çonîefler

, fans nier Fexaûitude deleurs nécrologes.
L'ouvrage de M. de Parcieux éîoit déjà fous la preffe

$1 bien ayancé,lorfque M. lecùré de S. Sulpice de Pa"-
ris a fait imprimer Fétat des baptêmes & morts de fa
paroiffe pour les 3 o dernières années.

,
« On voit par cet état que dans l'^fpace de 30 ans
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» Il eft mort dans la paroiffe de S. Sulpice dix-fept
» ûliQS

, femmes mariées ou veuves , à l'âge de 100
>p ans,&L qu'il n'y eft mort que cinq hommes du mê-
» me âge; qu'il y eft mort neuf femmes à l'âge de
*> 99^ans, & feulement trois hommes; dix femmes
» à Fâge de 98 ans, & point d'hommes : enfin iî y eft
» mort cent vingt-fxx femmes, & feulement quarante-
» neuf hommes au-delà de 90 ans. Les femmes vi-
» vent donc plus long-tems que les hommes , ainfi
» que Fa remarqué M. Kerfeboom, & qu'on a du le
» conclure par l'ordre de mortalité des religieufes ,
» comparé à ceux des religieux.

» Le nombre total des hommes , c'eft-à- dire gar-
» çons & hommes m,ariés ou veufs , eft moindre que
» celui des femmes de trois cent quatre-vingt-qua-
» torze ; & il y a avant Fâge de 10 ans neuf cent
» quatre-vingt-feize garçons morts plus quedefil-
» les. Les nombres des femmes qui font mortes dans
» les autres âges, doivent donc être plus grands que
» ceux des hommes ; il arrive pourtant qu'il y a en-
» core plus de garçons morts entre 10 & 20 ans,
» que de filles ou femmes. Il ne paroît pas par cet
» état qu'il y ait entre 10 & 20 ans , un âge plus cri-
» tique pour les filles que pour les garçons.

» 11 y a dix mille cent trente-fept femmes & huit
» mille fept cent cinquante-un hommes morts après
» Fâge de 30 ans. Si les nombres des femmes mortes
» à chaque âge en particulier , étoient proportion-
» nés à ceux des hommes, eu égard aux deux fom-
» mes totales dix mille cent trente-fept & huit mille
» fept cent cinquante-un, qui reftent à mourir après
» l'âge de 30 ans , il devroit y avoir deux mille cinq
» cent cinquante-fix femmes mortes depuis 30 ans
» jufqu'à 45 ans , & il n'y en a que deux mille trois
» cent quinze

; il devroit y en avoir trois mille qua-
» rante-deux depuis Fâge de 45 ans jufqu'à foixan-
» te, & il n'y en a que deux mille quatre cent qua-
» rante-deux. On n'apperçoit pas plus ici qu'aupa-
» ravant qu'il y ait entre 30 & 60 ans un âge plus
» critique pour les femmes que pour les hommes
» au contraire , à en juger par cet état , il feroit bien
» plus critique pour les hoxnmes que pour les fem-
» mes.

>p Le nombre total des garçons morts eft plus
» grand que celui des filles, parce qu'il y a bien plus
» de garçons qui ne fe marient pas que de filles;

yy d'ailleurs la paroiffe de S. Sulpice eft remplie d'u-
» ne quantité prodigieufe d'hôtels ou grandes mai-
» fons

, oîi il y a beaucoup plus de domeftiques gar-
» çons que filles.

» On voit dans cet état moins d'hommes mariés
» rnorts

, que de femmes mariées
, parce qu'il y a

» bien plus d'hommes qui fe marient deux ou trois
» fois que de femmes ; les premiers font beaucoup
» plus fujets que les dernières à fe trouver veufs
» dans un âge peu avancé à caufe des fuites de cou-
» ches , & parce qu'ils trouvent bien plus aifément
» à fe remarier que les fçmmes veuves, fur tout fi

» elles font chargées d'enfans : auffi y voit-on plus
» de femmes veuves que d'hommes veufs.

» Il y a plus de femmes mariées mortes avant Fâ-
» ge de 20 ans

,
que d'hommes mariés; cela doit être

» par deux raifons : 1°. on marie bien plus de filles

» avant Fâge de 20 ans que de garçons : 2*". les fuites
» de couches^font, comme je Fai déjà dit plufieurs
» fois

, très-fâcheufes aux femmes qui ne nouriffent
» pas leurs enfims. Les deux mêmes raifons fubfif-
>> tent jufqu'à 30 ans, & même jufqu'à 45 ans, fur-
» tout la dernière, parce qu'il s'agit ici de femmes
» mortes dans une paroiffe de Paris;mais elle ne feroit
» pasrecevable, ou elle feroit du moins bien foible
» à Fégard des femmes qui nourriffent leurs enfans.

» Il paroît ainfi qu'on a du le fentir , ou le conclu-
» re de ce que j'ai dit ci-devant, qu'on vit plus long-

I
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t> îems dans fétat de mariage
,
que dans le célibat. Le

» nombre des garçons qui font morîs depuis l'âge de

20 ans , eft un peu plus de la moitié de la iomme

»> des hommes mariés & veufs morts depuis le mê-

me âge de 20 ans , il n'y a cependant que fix gar-

» çons qui aient pafle l'âge de 90 ans , & il y a qua^

» xanîe-trois hommes mariés ou veufs qui ont pafié

le même âge. Le nombre de filles qui font mortes

» depuis l'âge de 20 ans, efl: prefque le quart de la

fomme des femmes mariées ou veuves mortes de-

puis le même âge ; il n'y a cependant que quator-

w ze filles qui aient paffé l'âge de 90 ans , & il y a

n œnt douze femmes mariées ou veuves qui ont été

» aii-delà du même âge,
_ . ^

M Pendant les 30 mêmes années, il a été baptifé

n dans la paroifTe de S. Sulpice 69600 enfans , dont

w 35531 garçons , & 3 4069 filles ; ce qui efl à très-

peu de chofe près, comme 24 eft à 23.

» Depuis 1720 il a été baptiie à Londres année

» commune, 17600 enfans par an, ou environ; &
?* il eft mort 26800 perfonnes. Là le nombre des

» morts furpaffede beaucoup celui des naiiTances;

» & au contraire il y a Paris plus de baptêmes que

?>.de morts; car année commune il a été baptifé

»> dans la paroifTe de S. Sulpice 23 20 enfans & il

n'y eft mort que 1618 perfonnes. Il eft vrai que

w par i'érat général qu'on imprime tous les ans pour

toutes les paroiffes de Paris , on ne trouve pas ime

t> fi grande différence; mais il y a toujours plus de

» naiftances que de morts
,
puilque félon ces étais

?> on bapîife à Paris, année commune, 18300 en-

»y fans ou environ, 6l il n'y meurt que 18200 per-

» fonnes. Au refte , ces états ont été faits avec trop

?> peu de foin pour qu'on doive y compter ».

On peut voir un plus grand détail dans l'ouvrage

que M.' de Parcieux nous a donné fur ce fujet, & au-

quel nous renvoyons nos leôeurs
,
après en avoir

extrait tout ce qui précède. L'auteur a donné une

{liite de cet ouvrage en 1760 , dans laquelle on trou-

ve encore d'autres tables de mortalité ; l'une d'après

ies regiftres d'une paroifTe de cam.pagne , & l'autre

d'après les dénombremens faits en Suéde. M. Dupré

<le S. Maur, de l'académie françoife , fait aâuelle-

liienî fur ce flijet de grandes recherches qu'il fe pro-

|Sofe , dit-on , de publier un jour ; & c'eft d'après ces

recherches déjà comm.encées depuis piufieurs an-

nées,, que M. de Buffon nous a aufîi donné une table

de m.ortalité dans le ///. vol. in-^'' de fon Rijï. na-

turelU ^0^1 eft entre les mains de tout le monde. C'eft

pour cela que nous ne tranfcrivons pas ici cette ta-

ble. Foy^^'MORTALITÉ & APaXHMÉTlQUE POLI-

TIQUE.
Vie morale, (Philofoph.) on appelle vie morale,

celle qui s'étend avec gloire au-delà du tombeau.

La comparaifon de la brièveté de cette vie mortel-

le avec l'éternité d'une vie morale dans le fouvenir

des hommes , éîoit familière aux P.om.ains , & a été

<:hez eux la fource des plus grandes aâions. Le chri-

âianifme mal entendu , a contribué à faire perdre ce

•noble motif, fi utile à la fociéîé. Il eft pourtant vrai

que l'idée de vivre glorieufement dans la mémoire

de la poftérité , eft une chofe qui ftaîfe beaucoup dans

le tems qu'on vit réellement. C'eft une efpece de

coniolation & de dédommagement de la mort natu-

relle à laquelle nous fommes tous condamnés. Ce

miniiire d^éîat, ce riche financier, ce feigneur de la

cour ,
périront entièrement lorfque la mort les enlè-

vera. A peine fe fouviendra-t-on d'eux au bout de

qi!e-ique« mois ? A peine leur nom fera-t-il pronon-

cé ? Ûn homme célèbre au contraire , foit à la guère,

foit dans la magiftrature , foit dans les fciences c£ les

beoux arts , n'eil point oublié- Les grands du m.onde

î^iii n'ont que leur grandeur pour apanage , ne vi-

rent quepeu d'années. Les grands écrivains du ïdjQv.-
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de au contraire , font immortels ; leitr fubftsnce eft

par conféquent bien fupérieure à celle de toutes les

créatures périfîables, Quo mihi reBius videtur, dit Sal-

luile
,
ingenii quàm virium opibuS gloriam quœrere , &

qaoniatn viia ipja quâfruimur bnvis efi ^manoriam mf-
tri qiiàm maxime iongam effio&n. Telle eft auffi la pen«

fée de Viroile>

Stai fud calque dies : brève & irrcparabîle Umpus
Omnibus eji vits

;Jed famam extenderefixais ,

Hocvirtuus opusl

Vie
,
ÇMorak.) ce mot fe prend en morale pouf

la vie civile & les devoirs de la fociété, pour les

mœurs, pour la durée de notre exiftence, &c.

La vie civile eft un commerce d'offices naturels , oîi

le plus honnête homme met davantage; en procu-

rant le bonheur des autres , on affare le fien.

L'ordre des devoirs de la fociété eft de favoir fe

conduire avec fes fupérieurs , fes égaux , les infé-

rieurs ; il faut plaire à fes fupérieurs fans baffefTe;

montrer de l'eftime & de l'amitié à fes égaux; ne

point faire fentir le poids de fon rang ou de fa fortu-

ne à fes inférieurs.

Les mœurs douces
,
pures , honnêtes entretien-

nent la fanté, donnent des nuits paifibles, &C con-

duifent à la fin de la carrière par un fentier femé de

fleurs.

La durée de notre exiftence eft courte, il ne faut

pas l'abréger par notre dérèglement , ni Fempoifon-

ner par les frayeurs de la fuperfHtion. Conduits par,

ila

raifon, & tranquilles par nos vertus:

Attendons que la Farque

"Tranche d'un coup de dfiau

Le fil du même jiijïau
.

Qui dévide Usjours du peuple & du monarque ;

Lors fatisfaits du tcms que nous aurons vécu
,

Rendons grâces à la nature
,

1 Et remettons-lui fans murmure,

I
Ce que nous en avons reçu.

! Quand Tame n'eft pas ébranlée par un grand nom-

I
bre de fenfations , elle s'envole avec moins de regret;

I
le corps refte fans mouvement, on jette de la terre

I
defTus , & en voilà pour une éternité. (Z). /. )

I
Vie privée des Romains

, {^Hifl- romaine.') nous en-

1 tendons par ce mot la vie commune que ies particu-

liers au-defTus du peuple menoient à Rome pendant

le cours de la journée. La vie privée de ce peuple a été

un point un peu négligé par les compilateurs des an-

tiquités romaines , tandis qu'ils ont beaucoup écrit

fur tous les autres fujets.

Les mœurs des Romains ont changé avec leur for-

tune. Ils vivoienî au commencement dans une gran-

de fimplicité. L'envie de dominer dans lès patriciens,

l'amour de l'indépendance dans les plébéiensoccupa

les Romains de grands objets fous la république; mais

idans les intervalles de tranquillité , ils le donnoient

tout entiers à l'agriculture. Les illuftres familles ont

tiré leurs furnoms de la partie de \àvie ruftique qu'ils

ont cultivée avec le plus de fuccès , & la coutume

de faire fon principal féjour à la campagne prit fi

fort le défias , qu'on inftitua des officiers fubahernes

nommés viateurs, dont l'unique emploi étoiî d'aller

annoncer aux fénateurs les jours d'aiTemblée extraor-

dinaire. La plupart des citoyens ne venoient à la

ville que pour leurs befoins & les affaires du gou-

vernement.

Leur commerce avec les Âfiaîiques corrompit

dans la fuite leurs mœurs, introduifit le luxe dans

Flome, & les afTujettit aux vices d'un peuple qu'ils

venoienj: d'afTujetlir à leur empire. Quand la digue

fut une fois roHupue , on tomba dans des excès qui

ne firent qu'augmenter avec le tems ; les efclaves fu-;
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fént charges de tout eè qu'il y avoït àe pénible àù-
dedans & au-deliors. On diftingua les efclaves de
Ville des efclaves de la campagne : ceux-ci étoient
pour la néceffiîé, ceux-là pour le luxe; & on eut re-
cours à des concuffioils pour fournir à des profufions
immenfes.

Les Romains ont été 450 ans fans cormoître dans
la journée d'autre diftinétion que le matin , le midi& le foir. Ils fe conformèrent dans la fuite aux ca-
drans introduits par Papirius Curfor & par Martiiis
Philippus , pour la diftinâion des heures

, que Sci-
pion Nafica marqua le premier par l'écoulement de
l'eau. Ils avoient communément des efclaves , dont
l'unique emploi étoit d'obferver les heures. Il' y en
avoit douze au jour, tantôt plus longues

, tantôt plus
courtes, félon la diverfité des faifons. Les fix premiè-
res étoient depuis le lever du foleil jufqu'à midi : les
fix dernières depuis midi jufqu'à la nuit.

La premiere heure étoit confacrée aux devoirs de
la religion.

Les temples étoient ouverts à tout le monde , 8c
fouvent même avant le jour pour les plus matineux

,

qui y trouvoient des flambeaux allumés. Ceux qui
ne pouvoient pas aller au temple, fuppléoientà ce
devoir dans leur oratoire domeffique

, oii les riches
faifoient des offrandes, pendant que les pauvres s'ac-
•quiîtoient par de fimples falutations.

Au furplus , on ne doit point s'étonner de ce que
leurs prières étant fi courtes , il leur falloir cepen-
dant pour cela une heure , & quelquefois plus. Le
grand nombre de befoins réels ou imaginaires, la mul-
tipUcité des dieux auxquels il falloit s'adrefTer fépa-
tément pour chaque befoin , les obiigeoit à bien des
pèlerinages , dont ceux qui favoient adorer en efprit
& en vérité , étoient affranchis.

Mais cette première heure n'étoit pas toujours
pour les dieux feuls. Souvent la cupidité & l'ambi-
tion y avoient meilleure part que la piété. Elle étoit.
employée, ainfi que la féconde heure, à faire des
Viiites_ aux gens de qui on efpéroit des grâces ou des
bienfaits.

Pour la troifieme heure
, qui répondoit à nos neuf

heures du matin, elle étoit toujours employée aux
affaires du barreau, excepté dans les jours que la re-
ligion avoit confacrés^ ou qui étoient deflinés à des
chofes plus importantes que les jugemens , telles que
les comices. Cette occupation remplifîbit les heures
fiiivantes jufqu'à midi ou la fixieme heure , fuivant
leur manière de compter.

Ceux qui ne fe trouvoient point aux pîaidoyeries
comme juges , comme parties , comme avocats ou
comme folliciteurs, y affiiloient comme fpeftateurs
& auditeurs , & pendant la république , comme juge
des juges mêmes. En effet , dans les procès particu-
liers, comme ils fe plaidoient dansles temples, il n'y
avoit guère que les amis de ces particuUers qui s'y
trouyaffent

; mais quand c'étoit une affaire où le pu-
bhc étoit intéreffé, par exemple, quand un homme
au fortir de fa magillrature , étoit accufé d'avoir mal
gouverné fa province

, ou mal adminiiîré les deniers
publics

, d'avoir pillé les alliés ^ ou donné quelque
atteinte à la liberté de fes concitoyens, alors la gran-
de place oh les caufes fe plaidoient, étoit trop petite
pour contenir tous ceux que la curiofité ou l'efprit
de patnotifme y attiroit.

Si ces grandes caufes manquoient ( ce qui arrivoit
rarement depuis que les Romains furent en pofTefTion
de la Sicile, de la Sardaigne, de la Grèce, de la Ma-
cédoine

, de l'Afrique , de l'Afie, de l'Efpagne & de
la Gaule ) , on n'en pafToii: pas moins la troifieme, la
quatrième & la cinquième heure du jour dans les
.places

, & malheur alors aux magiflrats dont la con-
duite n etoitpas irréprochable

; larecherche les épar-
gnoit d autant moins

, qu'ii n'y avoit aucune loi qui
les en mit à couvert.

Quand les miWelles h vilîe éfoléhl épuifées «on paffoit a celles des provinces , autre genre dé cli'
riofite qui n'etoit pas indifférente, puifqueies Ro-
mains regardoient les provinces du même ceil qu\irt
fils de famille regarde les terres de fon père; & d'ail*
leurs elles étoient la demèure fixe d'une infinité dè
chevaliers romains qui y faifoientun cammerce aufîi
avantageux ad public, que lucratif pour eux partie
cuîiers.

'Quoique tous les citoyens
, généralement parlant

donnaffent ces trois heures à la place & à ce qui fe
pafToit

, il y en avoit cependant de bien plus afFidus
que les autres. Horace les appelle forenfes, Piaute
Vnïdenjubbafdicani

, ôi M. Cœîius écrivant à Cicé^
ton^fubrofirani ow fubmflrani. Les autres moins oi-
lifs s'occupoient fuivant leur condition , leur dignité
& leurs deffeins. Les chevaliers faifoient la banque
tenoient regiflres des traités & des contrats. Les pré*
tendans aux charges& aux honneurs mendioient les
fuffrages. Ceux qui avoient avec eux quelque liaifon
de fang, d'amitié

, de patrie ou de tribu , les féna-
teurs mêmes de la plus haute confidération

, par af-
fedionoupar complaifance pour ces candidats, les
accompagnoient dans les rues , dans les places , dans
les temples,& les recommandoient à tous ceux qu'ils
rencontroient; comme c'étoit une politeffe chez les
Romains d'appeller les gens par leur nom &: par leur
fiirnom, & qu'il étoit impofTible qu'un candidat fâ
fut mis tant de différens noms dans la tête , ils avoient
àleurgauchedesnomenclateurs qui leur fuggéroient
tous les noms des paffans.

Si dans ce tems-là quelque magiflrat de diflinaion
revenoit de la province, on fortoit en foule de la
ville pour aller au-devant de lui , & on l'accompa-
gnoit jufque dans fa maifon , dont on avoit pris foin
d'orner les avenues de verdure &:de feflons. De mê-
me

,
fi un amipartoit pour un pays étranger

^ onl'ef^
cortoit le plus loin qu'on pouvoir, on le mettoitdans
fon chemin , & l'on faifoit en fa préfence des prières& des vœux pour le fuccès de fon voyage & pour
fon heureux retour.

Tout ce qu'on vient de dire , s'obfervoit aufTi bien
pendant la république que fous les Céfkrs. Mais dans
ces derniers tems il s'introduifit chez les grands fei-
gneurs une efpece de manie dont on n'avoit point
encore vu d'exemple. On ne fe eroyoit point affez
magnifique

, fi l'on ne fe donnoit en fpedaele dans
tous les quartiers de la ville avec un nombreux cor-
tège de Htieres précédées & fuivies d'efclaves leffe*
ment vêtus. Cette vanité coutoit cher ; & Juvenaï
qui en a fait une fi belle defcription , affure qu'il y
avoit des gens de qualité & des magiflrats que l'ava-
nce engageoit à groffir la troupe de ces indignes
courtifans.

Enfin venoit la fixicme heure du jour, e'efl-à-diré
midi; à cette heure chacun fongeoit à fe retirerch©2i
foi, dinoit légèrement, & faifoit la méridienne.

Le perfonnage que les Romains jouoient après di*
ner , étoit auffi naturel que celui qu'ils jouoient lé
matin , étoit compofé. C'étoit chez eux utie coutume
prefque générale de ne rien prendre fur l'après-midi
pour les affaires , comme de ne rien donner de la
matinée aux plaifirs. La paume ou le ballon , la dan-
fe

,
la promenade à pié ou en char rempliffoientleur

après-midi. Ils avoient des promenoirs particuliers
& de publics

, danslefquels les Uns pafloient quel-
ques heures en des couverfations graves ou agréa-
bles

, tandis que les autres s'y donnnoient en fpeaa-
cle au peuple avec de nombreux cortèges,& que les
jeunes gens s'exerçoient dans le champ de Mars à
tout ce qui pouvoit les rendre plus propres au métier
de la guerre.

Vers les trois heures après-midi, chacun fe ren-
dait en diligence aux bains publies ou particuliers»
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'Les poët€S ttmivoient là tous les jours un auditoire i

àlêur gré, pour y débiter les fruits de leurs mufes,

Xa difpofition même du lieu ctoit fevorable à la dé-

clamation. Tout citoyen quel qu'il fût .-manquoit ra-

tement aux bains. On ne s'en abftenoit guère que par

-pareiïé &pàr nonchalance , fi Ton n'étoit obligé de

s'en abllenir par le deuil public ou particulier.

Horace qui fait une peinture fi naïve de la manière

libre dont il paffoit fa journée , fe donne à lui-même

cet air d'homme dérangé, qu'il blâme dans les autres

.poètes , & marque aifez qu'il fe foucioit peu du bain.

'Sécréta petit l&ca^balncavîtat.

La mode niles bienféances ne me gênent point, dit- :

il , je vais tout feul oii il me prend envie d'aller
,
je

paffe quelquefois par la halle, & je m'informe de ce

que coûtent le blé & les légumes. Je me promené

Vers le foir dans le cirque & dans la grande place , Si

je m'arrête a écouter un difeur de bonne avanture

,

. Iqui débite fes vifions aux curieux de l'avenir. De-là

je viens chez moi
,
je fais un fouper frugal

,
après

lequel je me couche & dors fans aucune inquiétude

du lendemain. Je demeure au lit jufqu'à la quatrième

heure du jour , c'eft-à-dire jufqu'à dix heures , &c,

- ' Vers les quatre heures après-midi que les Romains

nommoiënt la dixième heure dujour , on alloit fouper.

Ce repas laifToit du tems pour fe promener pour

vaquer à des foins domeftiques. Le maître palToit fa

famille & fes affaires en revue , & finalement alloit

fe coucher, Ainfi finiffoit la journée romaine. (Z>./.)

Vies, {^Hifloire.^ on appelle vies^ des hiftoires

qui fe bornent à la vie d'un feul homme , & dans lef-

quelles on s'arrête autant fur les détails de fa con-

duite particulière, que fur le maniement des affaires

"publiques , s'il s'agit d'un prince ou d'un homme
d'état.

Les anciens avoient un goût particulier pour écri-

re des vies. Pleins de refpeû & de reconnoilfance

pour les hommes illuflres, & confidérant d'ailleurs

que le fouvenir honorable que les morts laiffent après

eux , efl le feul bien qui leur relie fur la terre qu'ils

ont quittée , ils fe faifoient un plaifir & un devoir de

leur aifurer ce foible avantage. Je prendrois les ar-

mes , difoit Cicéron
,
pour défendre la gloire des

morts illuflres , comme ils les ont prifes pour défen-

dre la vie des citoyens. Ce font des leçons immortel-

les , des exemples de vertu confacrés au genre hu-

main. Les portraits &:le3flatues qui repréfententles

traits corporels des grands hommes , font renfermés

dans les maifons de leurs enfans,& expofés aux yeux

d'un petit nombre d'amis ; les éloges placés par des

plumes habiles repréfentent l'ame même & les fenti-

mens vertueux. Ils fe multiplient fans peine ; ils paf-

fent dans toutes les langues , volent dans tous les

lieux , & fervent de maîtres dans tous les tems.

Cornélius Nepos , Suétone &: Plutarque ont pré-

féré ce genre de récit aux hifloires de longue halei-

ne. Ils peignent leurs héros dans tous les détails de la

vie , &C attachent furtout l'efprit de ceux qui cher-

chent à connoître l'homme. Plutarque en particulier

a pris un plan également étendu & intéreiîant. Ilmet

en parallèle les hommes qui ont brillé dans le même
genre. Chez lui Cicéron figure à côté de Démoflhè-

ne, Annibal à côté de Scipion. Il me peint tour-à-

tour les mortels les plus éminens de la Grèce & de

Rome; il m'inflruit par fes réflexions , m'étonne par

fon grand fens , m'enchante par fa philofophie ver-

tueufe, & me charme par fes citations poétiques

,

qui , comme autant de fleurs , ^maillent fes écrits

d'une agréable variété.

« Il me fait converfer délicieufement dans ma re-

» traite gaie , faine &:foUtaire, avec ces morts illuf-

» très , ces fages de l'antiquité révérés comme des

» dieux, bienfaifans comme eux, héros donnés à
j
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» Thiimanîté pour le bonheur des arts, des armes&
n delà civilifation. Concentré dans ces penféesmo-

n tricesde Pinfpiration , le volume antique metom-

» be des mains; & méditant profondément, je crois

» voir s'élever lentement , & paffer devant mes
•ji» yeux furpris ces ombres facrées, objets de ma
» vénération.

» Socrate d'abord , demeure feul vertueux dans

>> un état <;orrrompu; feul ferme & invincible , il

» brava la rage des tyrans , fans craindre pour la vie

» ni pour la mort , &: ne connoiffant d'autres maîtres

^> queles faintes lois d'une raifon calme , cette voix

» de Dieu qui retentit intérieurement à la confcien-

» ce attentive.

» Solon , le grand oracle de la morale , établit fa

» républiqae fur la vafle bafe de l'équité; il fut par

» des lois douces réprimer un peuple fougueux, lui

» conferver tout fon courage & ce feu vifpar lequel

» il devint fi fupérieur dans le champ glorieux des

» lauriers, des beaux arts 6c de la noble liberté, &
» qui le rendit enfin l'admiration de la Grèce & du

» genre humain.

» Lycurgue , cette efpece de demi-dieu , févére- !

i> ment fage
,
qui plia toutes les pafTions fous le joug '

» de la diicipline , ôta par fon génie la pudeur à la

» chafleté » choqua tous les ufages , confondit tou-
,

» les les vertus , & mena Sparte au plus haut degré

» de grandeur & de gloire.

» Après lui s'offre à mon efprit Léonidas , ce chef

» intrépide, qui s'étant dévoué pour la patrie, tom-

» ba glorieufement aux Thermopiles, & pratiqua ce

» que l'autre n'avoit qu'enfeigné.

» Ariflide levé fon front où brille la candeur ,'

» cœur vraiment pur , à qui la voix fmcere de la li-

y> berté , donna le grand nom de jufle : refpeâé dans
\

» fa pauvreté fainte & majeftueufe , il fournit au bien
j

» de fa patrie
,
jufqu'à fa propre gloire , & accrut îa

,

>) réputation de Thémiûocle , fon rival orgueil-,

» leux.

» J'apperçois Cimon fon difciple couronné d'an

» rayon plus doux ; fon génie s'élevanî avec force

-

» repoufîa au loin la molle volupté : au-dehors il

» fut le fléau de l'orgueil des Perfes ; au-dedans il
|

» étoit l'ami du mérite & des arts ; modefle& fimple

» au milieu de la pompe & de la richeffe.
_

» Périclès
,
tyran défarmé , rival de Cimon , fub-

» jugua fa patrie par fon éloquence , l'embellit de '

» cent merveilles ; & après un gouvernement heu-

» reux , finit fes jours de triomphe en fe confolant

» de n'avoir fait prendre le manteau noir à aucun cî-

» toyen. I

» Je vois enfuite paroître & marcher penfifs
,^
les

,

» derniers hommes de la Grèce fur fon déclin , héros I

» appellés trop tard à la gloire , & venus dans des

» tems malheureux : Timoléon , l'honneur de Co-
|

>» rinthe , homme heureufement né, également doux

» & ferme , & dont la haute générofité pleure fon

» frère dans le tyran qu'il immole.

» Pélopidas & Epaminondas , ces deux thébains

» égaux aux meilleurs , dont rhéroifme combiné éle-
]

» va leur pays à la liberté , à l'empire , & à la re-

» nommée.
» Le grand Phocion , dans le tombeau duquel

» l'honneur des Athéniens fut enfeveh; Severe com-

» me l'homme public , inexorable au vice , inébran-

» lable dans la vertu ; mais fous fon toit illuftre, quoi-

» que bas,la paix& la fageffeheureufe adouciffoient

» fon front; l'amitié ne pouvoit être plus douce,
^

» ni l'amour plus tendre.

» Agis le dernier des fils du vieux Lycurgue , fut

» la généreufe viftime de l'entreprife ,
toujours |

«Vaine de fauver un état corrompu ; il vit Sparte

» même perdue dans l'avarice fervile.
^ ,

w Les deux frères achaiens fermèrent la fcène : i

» Aratus
'
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i> Aratiis qui ranima quelque tems dans la Grèce ia
» liberté expirante.

>>^Et raimablePhilopsmen, le favori 8r. le dernier
» eipoir de fon pays

,
qui ne pouvant en bannir le

» luxe &la pompe, fut le tourner du côté des ar-
» mes ; fimple & laborieux à la campagne , chefha-
» bile & hardi aux champs de Mars.

>> Un peuple puiffant , race de héros
, paroîî dans

» ie même payfage pour m'offrir des pièces de com-
» paraifon

, & me mettre en état de juger ie mérite
» entre les deux premières nations du monde.

» Il me femble que le front plus fevere de ce der-
» nier peuple, n'a d'autre tache qu'un amour exceiiif
» de la patrie

, pafTion trop ardente & trop partiale.
N uma , la lumière de Rome, fut fon premier& fon

» meilleur fondateur, puifqu'il fut celui des mœurs.
» Le roi Servius pofah bafe folide fur laquelle s'éleva
w la vafte république qui domina l'univers. Viennent
» enfuite les grandi&c véritables confuls.

>» Junius Brutus
, dans qui le pere public du haut

» de fon redoutable tribunal , fit taire le pere privé.
w Camille

,
que fon pays ingrat ne--^ut perdre , &

» qui ne lut venger que les injures de fa patrie.

» Fabrlcius, qui foule aux piés l'orféduaeur.
» Cincinnatus

, redoutable à i'inllant où il quitta fa
w charue.

» Coriolan
, fils fournis , mari fenfible

, coupable
» feulement d'avoir pris le parti des Volfques contre
» les Romains.

» Le magnanime Paul Emile rend la liberté à tou-
» les les villes de Macédoine.

» Marcellus défait les Gaulois, & s'empare deSy-
» racufe enpleurantiamortd'Archimede.

» Et toi fur-tout Régulus, vidime volontaire de
n Carthage

, impétueux à vaincre la nature , tu t'ar-

» raches aux larmes de ta famille pour garder ta foi

,

» & pour obéir à la voix de l'honneur.
'

Lesjies du philofophe de Chéronée , offrent en-
çore à mes réflexions , « Marins fuyant , &c fe ca-
» chant dans les marais de Minturne

; Sylla fon fuc-
» ceffeur , dont l'abdication noble , hardie , fenfée

,

»> vertueufe , rendit fon nom célèbre dans Rome juf-
w qu'à la fin de fa vie.

» Les €racches doués du talent de la parole , font
» pleins de feu, & d'un éfprit d'autorité des tribuns
» qui leur fut fatal ; efprit toujours turbulent, tou-
» jours ambitieux

, toujours propre à produire des
>* tyrans populaires.

» LucuUus efï malheureux de n'être pas mort dans
» ie tems de fes viftoires.

» Scipion, ce chef également brave & humain,
» parcourt rapidement tous les différens degrés de
» gloire fans tache; ardent dans la jeuneflé, il fut en-

fuite goûter les douceurs de la retraite avec les

» mufes
,
l'amitié

, & la philofophie.

» Sertorius , le premier capitaine de fon tems , tout
» fugitif qu'il étoit , & chef de barbares en terre
» étrangère, tient tête à toutes les forces de la répu-
»> blique,& périt par l'afTaffinat d'une de fes créatures.

» Cicéron
, ta puifTante éloquence arrêta quelque

» tems le rapide deftin de la chute de Rome!
>j Caton , tu es la vertu même , dans les plus grands

w dangers !

» Et toi malheureux Brutus , héros bienfaifant

,

» ton bras tranquille, pouffé par l'amour de la liber-
» té

, plongea l'épée romaine dans le fein de ton
» ami

] Voiià les hommes dont Plutarqûe a fait le
» tableau! (i). J.)

^

Vies des saints
, (RiJI. eccUfmfliquc.) voye^ LÉ-

GENDE. I

^

Ajoutez ici avec l'auteur de Vcfprit des lois
, que fi

les vies des faims ne font pas véridiques fur les mira-
cles, elles lournifTent du-moins de grands éclaircif-
/emens fur l'origine des fervitudes ^ de la glèbe ôc

des fîefs
: d^ailleurs les menfonges qui sV trouvenî

peuvent apprendre les mœurs & les lois du tems ,parce qu ils font relatifs- à ces mœurs & à ces lois.Un ht, par exemple, dans les vies dés faims
, que

Ciovis donna à un faint perfonnage la puiffance fur

''"v??"r u''^ t ^'"^
P^^y^' ' ^ q^^'ii voulut

qu 11 fut libre de toute jurifdiaion quelconque. Il ef^
vraiflemblable que ce trait d'hiRoire eft une fauffeté
mais elle nous prouve que les menfonges fe rappor-
tent aux mœurs & aux lois du tems , & ce font ces
mœurs & ces lois qu'il faut chercher dans la leûurê
des vies dus faims. {D. /.)
Vie

, {Jurifprud,) en cette matière fe diflineue en
vie naturelle& vie civtle.

On entend par vie naturdU le cours de la vie félon
la nature.

La vie civile eft l'état que tient dans l'ordre politi-
que

,
celui qui n'en efl pas déchu par quelque chan-

gement arrivé dans fa perfonne : ce changement ar-
rive ou par ingreffion en religion , ou par quelque
peine qui emporte mort civile. C'eft en conféquencé
de la vie civile

, que le citoyen jouit des droits qus
font émanés de la loi , & dont cefie de jouir celui qui
efl mort civilement. Voye^ Cité

, Mort , Profes*.
SION RELIGIEUSE, (v^)

Vie, Vivre, Vivant, (Crit.facr.) l'Ecritureparle
au propre & au figuré de ia vie du corps & de celle
de l'ame

, de la vie temporelle & de la vie éternelle.
La vie temporelle étoit la récompenfe de i'obfcrva-
tion de l'ancienne loi. Le feigneur eil appellé ie Dieu
vivant

, parce que lui feul vit eflentiellernent. Le
Seigneur

efi vivant, efl une formule de ferment par ia
vie de_ Dieu ; laquelle formule fe trouve fouvent dans
l'Ecriture. Vous jurerez en vérité , félon votre con-
fcienee & en juilice ; le Seigneur efi vivant , dit Jéré-
mie

, iv. 2. La terre desvivans
, par rapport à ceux qui

font morts
, c'eft le monde j dans ie fens fpirituel

c'ell le ciel oii la mort ne règne plus.
'

Les eaux vivantes
, font les eaux pures, les eaux

defource, Lévitiq.i^.

Jefus-Chrifl efl: ia vie
, parce que la pratique de feS

préceptes nous conduit à une vie heureufe. (D.J.^
Vie

,
la

,
(Géog, mod.) nom commun à deux pe-

tites rivières de France, l'une dans la haute Norman<
die

, l'autre dans le bas-Poitou. La première a fa
fource au pays d'Auge , & fe jette dans la Dive. La
féconde née au defllis de Pt)ire-fur Roche fe nerd
dans la mer. {D.J.)
VIEIL

, VIEUX , 'd^].{Gram.) qui efl depuis lon^-
tems, & qui touche à la fin de fa durée. UnW
homme, un vieil habit, un vieux cheval. C'eft un
homicide, à la manière de Platon

, que de careffet"
une vieille. On efi: vieux à foixante ans

; décrépit à'

quatre-vingt. Il y a de vieilles hiâoires
,
qui n'en fbnt

pas plus vraies
, quoiqu'on les répète fans cefîe ; de

vieux bons mots que tout le monde fait , & qui font
la provifion d'efprit des fots ; de vieux manufcrits
qu'on ne confulte plus ; peu de vieilles pafTions ; beau-
coup de vieux livres

, qu'on ne lit guère
, quoique

fouvent une page de ces vieux libres ait plus de
fubflance que tout un volume nouveau ; on parle
aufîi d'un bon vieux tems qu'on regrette

, & ces re-
grets prouvent du-moins qu'on efl mécontent de ce-
lui qui court ; de vieilles amitiés ;.d'un vieux lanaao'e
dont notre jargon académique n efl qu'un fqueîette ;
de vieux capitaines qui favoient leur métier, &
dont nous avons bon befoin , &c.

'

Vieil de la montagne
, terme de relation

; quel-
ques-uns difent vieux de la montagne

, & d'autres
vùllards de la montagne ; nom du prince ou fultan des
îfmaéiiens de l'Iraque perfienne

,
que les mufulrnans

appellent Molahedah, impies & fchifmatiques
, dont

les fujets fe dévouoient, pour affafîiner ceu:^ que leur
prince tenoit pour fes ennemis,

- Kls



VIE
Le preimer vieil de la montagne fut Haffan-Sabali

,

qui environ l'an de l'hégire 493 , qui efl: l'an de 1. C.

.3099, fonda la féconde branche des limaéliens de

Perfe , que nos hiftoriens ont nommés les aj]a£ins
,

par corruption du mot arvacides ; les chefs de ces

cantons de la Syrie fe vantant d'être defcendus de

l'illuftre Ârface, qui fonda l'empire des Parîhes , en-

viron 245 ans avant J. C. cependant les fujets de ce

prince iimaélien cantonnés dans les montagnes de la

Syrie, ne font connus dans i'hifloire de nos croifa-

des que fous le nom (!CaJfaJJins.

Guillaume de Neubourg raconte un fait particu-

lier d'un des princes de ces montagnards deî'lraque

periienne. Conrard, marquis de Montferrat , fut af-

iaffiné en 1 191 ,
lori'qu'il fe promenoit dans la pla-

ce publique de îa ville de Tyr ; les uns accufe-

rent le prince de Torone dé cet afTalîinat , les autres

l'imputèrent à Richard , roi d'Angleterre : mais le

vieil de la montagne ayant fa l'injulte foupçon que

l'on avoit contre ces deux princes , écrivit une let-

tre pour la juflification de l'un & de l'autre , décla-

rant qu'ayant été oitenfé par le marquis de Mont-
leïrat , il l'avoit averti de lui faire la fatisfaâ;ion qui

lui étoit due , mais que ce feigneur ayant négligé cet

avertilTement, ii avoit envoyé quelques-uns de fes

fatelliîes
,
qui en lui ôtant la vie , s'étoient rendus

dignes de récompenfe. On peut juger par cette let-

tre de la barbarie du vieil de la montagne ; mais on Ju-

gera de fa politelFe par le préfent qu'il fit au roi faint

Louis, lorfqu'ii étoit dans Acre, f^oyei à ce fujet

Joinvilie , & les obfervations de du Cange fur cet hif-

torien. (Z?. /.)

VIEILLARD , f m. {Morale!) homme qui eft par-

venu au dernier âge de la vie , qu'on appelle \d.vieil-

hffe. .

^

Les vieillards
, dit Horace , font affiégés de mille

défauts. Une malheureufe avarice les tourmente fans

cefTe pour amaffer du bien , & leur défend d'y tou-

cher ; la timidité les glace , & les rend comme per-

clus; ils n'efperent que foiblement , ils temporifent

continuellement, ils n'agiffent que lentement; tou-

jours allarmés fur l'avenir
,
toujours plaintifs diffi-

ciles 5 panégyrifles ennuyeux du tems paffé , cen-

seurs féveres , & furtout grands donneurs d'avis aux
jeunes gens.

'

Multa fenem circumveniimt incommoda : vel quod

Quœrit , & inventis mifer abjiinet , ac tiniet uti :

Vel quod res omnes timidh , gelidequc minijirat

,

Dilator ^fpe longus , incrs ,
pavidufque jutiiri

,

Di^àlis
,
querulus , laudator temporis acli

Se puero
, cenfor cajîigatorque minorum.

Cette peinture efl aui'îi belle que vraie : multa fe-

nem citcumveniunt incommoda , ue vieillard eft affiégé

de maux. Dilator ^ il n'a jamais allez délibéré. Spi
longus , ou fi vous voulez lentus , il n'efpere que
foiblement > il eft long à concevoir des efpérances

;

iners , il ne fait pas fe remuer ; pavidufque futuri , il

ell toujours allarmé fur l'avenir , il tremble que le

nécelTaire lui manque ; querulus , de mauvaife hu-

meur ; laudator temporis aciiy il ne vante que le tems
.pafle ; enfin pour finir de peindre les vieillards ; en-

tiers dans le pafTé, ils en confervent toujours une
idée agréable

,
parce que c'étoit le tems de leurs plai-

.iirs j & toujours occupés d'eux

,

Racontent ce qu'ils ont été
,

Oubliant qiiils vont ceffer d'être.

Un vieillard qui tient le timon de l'état , ttouve

prefque toujours des difficultés , voit des dangers

partout 5 délibère éternellement , a des craintes &
des remords avant le tems , ne mené jamais une af-

faire jufqu'oii elle doit aller , & compte pour une
fortune complette le plus petit fuccès. Qu'un jufte

mélange de ces excès réduits à la modération qui

fait les vertus , mettroit un excellent tempérament
dans les afîâires du goiiyernement i

VIE
Tout vieillard en général doit penfer à la retraite.

Il eft un tems de fe retirer , comme il eft un tems de
paroître.

Un vieillard infirme& chagrin ne fauroit guère fô

monti^er dans le monde, que pour être un objet de
compaflion ou de raillerie : il faut alors laiffer jouir

la jeunelTe des avantages du bel âge ; il faut fe ré-

duire aux plaifirs tranquilles de la leâure
,
ménager

la complaifance de ceux qui veulent bien nous fouf-

frir , & ne chercher leur converfation qu'autant que
nous en avons befoin

, pour tempérer la folitude
,

jufqu'à ce que nous paffions pour toujours dans celle

du tombeau. Si nous étions fages , dit Saint-Evre-
mont , notre dégoût répondroit à celui qu'on a, pour
nous , car dans l'inutilité des conditions , oîi l'on ne
fe foutient que par le mérite de plaire , la fin des
agrémens doit être le commencement de la retraite.

{Le chevalier DE JauCOURT.)
Vieillard

, ( Médecine. ) les vieillards font fujets

à nombre de maladies qui leur font particulières par
le défaut de tranfjïration ; les reins , le bas-ventre ,

les articulations , &: le cerveau, font attaqués d'une
humeur acre qui demande à être évacuée & adou-
cie ; nous allons dire ce que confeille Aeîius fur le

régime des vieillards.

La vieillefle e^. naturellement froide & feche; fon
effet ordinaire eft de refroidir & de deflecher le tem-
pérament; mais lorfque la chaleur abandonne par
degré les parties du corps

,
lorfqu'une grande fé-

cherefte s'en empare, elles font moins propres à leurs

fondions ; leurs adions s'exécutent d'une manière
plus languiffante , 6c l'animal perd de fa grofî"eur , de
là force , & de fon embonpoint. Lorfque la féche-
refle eft pouffée à un certain degré , les rides lui fuc-

cedent; elles font précédées de la maigreur& de la foi-

biefte des membres 5 & fur-tout des jambes & des
piés ; celui donc qui aura étudié les caufes du fec &
du froid , & leurs remèdes fera un excellent méde-
cin pour les vieillards ; il faura que ces deux quali-

tés doivent être combattues par des chofes qui hu-
medent Se échauffent, tels que font les bains chauds
d'eau douce, Tufage du bon vin, les alimens capa-
bles de fortifier &c d'humeder , la promenade ou la

geftation
,
qu'il ne faut point pouffer jufqù'à laffitu-

de ; il fera trois repas par jour ; il goûtera fur les

trois heures avec du bon pain & du miel clarifié , le

meilleur qu'il pourra l'avoir ; à fept heures
,
après

la friûion &c les exercices convenables à cet âge ,

qu'il prenne le bain, & qu'il foupe ; que fa nourri-

ture principale à dîner foit de chofes qui relâchent

le ventre , comme des falades de bettes & de mau-
ve ; il fe nourrira de poiffons de mer, péchés aux
environs des rochers

; qu'il fe repofe après fes repas,

& qu'il fafle enfuite un peu d'exercice ; il ne man-
gera point de poiffon à fouper ; que fes alimens du
foir foient d'un bon fuc, de difficile corruption, com-
me le poulet, ou quelque autre volaille bouillie dans
de l'eau feulement, ou fans fauce.

Le vin eft excellent pour les vieillards
,
parce qu'il

eft reftaurant
,
cordial, échauffant; mais de plus en

ce qu'il purge la férofité du fang par les urines. Or
cette évacuation devient plus néceffaire dans les

vieillards , fur-tout ceux qui abondent enfuperfluités

aqueufes & féreufes, Aetius Tetrab , /. Serm. IF,

chapitre xxx.

Cet ancien avoit une idée excellente du régime
des vieillards ; cependant on peut dire que les bains

ne paroiffent pas fort indiqués ; attendu que la foi-

bleffe naturelle à cet âge , &:le défaut de chaleur qui

l'accompagne, contreindiquent ces remèdes , qui né
font qu'affoiblir encore davantage.

Les fridionsfont ici fort bien indiquées ; les fueurs

étant fuppimées par la roideur des fibres & l'oblité-

ration des pores ., il faut y fuppléer foit par les fri-



âiôns, îoit pat les diiïrétiques, qui pblîlfaiît jpâf le§

urines
, préviennent les accès de léthargie

, d'apo-

plexie ^ & autres maux qiii font produits par le re*

flux de la férofité âcre far les vifceres &c fur les par-

ties nobles ; telles que le cerveau , le poumon , &
les vifceres du bas-ventre ; les diurétiques liippléent

en cela au défaut de tranfpiration , & rétabiiiîent les

fonâions dans leur premier état.

Comme les diurétiques pourroient ne pas fuffire,

on doit évacuer par les felles les humeurs furabon-
dantes ; la purgation eftdonc indiquée dans les vieil^

lards ; elle détourne les humeurs du cerveau & de
la poitrine; elle les pouffe paries couloirs des inte-

ftins. D'ailleurs k liberté du ventre rend la circula-

tion plus libre dans le bas-ventre , & empêche le

fang de fe porter en trop grande quantité dans le cer-

veau. Cependant il faut éviter de caufer le dévoie-*

ment & l'arrêter peu-à-peu, iorfqu'il ell venu.
Enfin , comme les vieillards font fort tourmentés

de la goutte ^ du fcorbut , de paralyse, de rhumatif-

me , il faut avoir égard aux indications de ces mala*
dies , & ne point aller contre le but principal ; car fi

on venoit à répercuter la goutte , le rhumatifme , &
les taches du fcorbut , il feroit à craindre de voir fur-

venir des inflammations des vifceres , & de ne pou-
voir rappelîer la goutte au fiége qu'elle occupoit
auparavant» Foyc^ Age & Tempérament.

_
VIEILLE-BRÎOUDE

,
{Géog. mod. ) bourg que

Piganiol qualifie de vilk de France , dans le Dauphiné
d'Auvergne , fur la rivière d'Allier , au voiiinage de
Brioude. H y a dans ce bourg une maifon de chanoi*
nés réguliers. ( Z>. /. )
VIEILLE-D'OR

, ( Mythologie. ) les peuples qui
habitoient près du fleuve Obi adoroient une déeffe

fous le nom de la Vieille-d'or , au rapport d'Héro-^

dote. On croit que c'étoît la terre qu'ils avoient
pour objet de leur culte. Elle rendoit des oracles ;&
dans les fléaux publics , on avoit une extrême con-
fiance en fa protedion. {^D. J. )

^ VIEILLESSE, (i'4>/o%.) le dernier âge de la

vie ; M. de Voltaire le peint ainfi :

C'efirâge ou les humainsfont mortspour lesplaijirs^

Où le cœur ejîfurpris deJe voirfans dejirs.

Dans cet état il ne nous rejle

Qu'un ajfemblage vain defentimens confus^

Un préfent douloureux , un avenir funefie^
Un trijîefouvenir d'un bonheur qui neji plus>,

Pour comble de malheurs^ onfent de la penfée

Se déranger tous les refforts ,

Vefprit nous abandonne , & notre ame écVipfét

Perd en nous defon être & meurt avant le corps.

Maïs comment arrive cet affreux dépérifl'ement de
toute notre machine ? C'ell ce que je vais indiquer
d'après l'auteur de Vhijloire naturelle de l'homme.

Le dépériffement , dit-il , efl: d'abord infenfible ;

il fe pafle même un long terme avant que nous nous
appercevions d'un changement confidérable ; cepen-
dant nous devrions fentir le poids de nos années

,

mieux que les autres ne peuvent en compter le nom-
bre ; & comme ils ne fe trompent pas de beaucoup
fur notre âge , en le jugeant par les changemens ex-

térieurs, nous devrions nous tromper encore moins
iur l'effet intérieur qui les produit , fi nous nous ob-
fervions mieux , fi nous nous flattions moins , & fi

dans tout les autres ne nous jugeoient pas toujours
beaucoup mieux que nous ne nous jugeons nous--

mêmes.
Lorfque le corps a acquis toute fon étendue en

hauteur & en largeur par le développement entier
de toutes fes parties , il augmente en épaifleur ; le

commencement de 'cette augmentation efl: le pre-

mier point de fon dépériffement . car eette exten*
Tome XVjh

1
fiôîi eâ pas une tontiniiation de déveïo'ppenient
ou d'accroiffement intérieur de chaque partie

, par
lefquels le corps contitlueroit de prendre plus d'é-

tendue dans toutes fes parties organiques , & par
' 4 conféquent plus de force bc d'aftivité ; mais c'eft

une fimple addition de matière furabondante qui en-
fle le volume du corps , & le charge d'ûn poids inu-
tile. Cette matière efl la graiffe qui furvienî ordinai^
rement à 3 5 ou 40 ans , & à mefure qu'elle augmente^
le corps a moins de légèreté & de liberté dans fes

mouvemens ; il n'acquiert de l'étendue qu'en per-
dant de la force & de l'aftivité.

Les os & les autres parties folides du corps ayant
pris toute leur extenfion en longueur& en groffeurj

continuent d'augmenter en folidité ; les fucs nourri-
ciers qui y arrivent , & qui étoient auparavant eiii*

ployés à en augmenter le volume par le dével5|)pe*
ment^ ne fervent plus qu'à l'augmentation de la mafie;
les membranes deviennent cartilagineufes , les car-*

tilages deviennent offeux , toutes les fibres plus du-
res , la peau fe defleche , les rides fe fuccedent peu^
à-peu , les cheveux blanchiflent , les dents tombent
le vifage fe déforme , le corps fe courbe , &c.

Les premières nuances de cet état fe font apper-
cevoif avant quarante ans ; elles croiffent par degrés
affez lents jufqu'à foixante, par degrés plus tapides
jufqu'à foixante-dix. La caducité commence à cet
âge de foixante-dix ans ; elle va toujours en augmen-
tant ; la décrépitude fuit, & la mort termine ordinal^

rement avant l'âge de quatre-vingt-dix ans hvieil/efl

& la vie.

Lorfque l'os efl: arrivé à fon dernier période , lorf»

que les périofles ne fourniffent plus de matière duc-
tile , alors les fucs nourriciers fe dépofent dans 1 in-

térieur de l'os , il devient plus folide
,
plus maffif ô£

fpécifiquement plus pefant ; enfin la fubfl:ance de l'os

efl; avec le tems fi compare , qu'elle ne peut plus
admettre les fûcs néceffaires à cette efpece de circu*

iation qui fait la nutrition de fes parties ; dès - lors
cette fubflance de l'os doit s'altérer , comme le bois
d'un vieil arbre s'altere

,
Iorfqu'il a une fois acquis

toute fa folidité. Cette altération dans la fubflance
même des os efl une des premières caufes qui ren-*

dent néceffaire le dépériflement de notre corps.

Plus la force du cœur efl grande & agitlong-tems,
plus le nombre des vaiffeaux diminue , & plus les

folides font forts : d'où il arrive que la force des foli-

des devient immenfe dans l'extrême enfin
les canaux trop réfiflans ne peuvent être étendus da-
vantage par les liquides , toutes les parties doivent
tomber dans une oflification fans remède. On a bien
raifbn de fe moquer de ces charlatans

,
qui fe van^

tent de pouvoir écarter cette oflification par des éli-

xirs fortifians. La méthode de Médée qui
,
par des

alimens & des bains émoliiens , nourriflbit , humec-*
toit les corps defféchés , étoit au-moins une idée plus
raifonnable.

Les cartilages qu'on peut regarder comme des os
mous , reçoivent , ainfi que les os , des fucs nourri-
ciers qui en augmentent peu-à-peu ladenfité , à me-
fure qu'on avance en âge ; & dans la vieillefe , ils fâ

durciffent prefque jufqu'à l'offification , ce qui rend
les mouVemens des jointures du corps très-difliciles,

& doit enfin nous priver de l'ufage de nos membres
extérieurs.

Les membranes dont la fubflance a bien des cho-»

fes communes avec celle des cartilages
,
prennent

auffi à mefure qu'on avance en âge plus de denfité

& de féchereffe ; celles
,
par exemple

,
qui environ-

nent les os , ceflént d'être duSiles dès que i'accroif-»

fement du corps efl achevé , c'efl-à-dire dès 1 agâi

de dix-huit à vingt ans ; elles ne peuvent plus s'éten-

dre , elles commencent à augmenter en folidité qui
s'accroît à mefure qu'on vieillit j il en efl d§ n>êm«

K-k ij
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des fibres qui compofent les mufcles & la chair ;

plus

on vit
,
plus la chair devient dure.

II erf donc vrai qu'à melure qu'on avance en âge

,

les ôs, les cartilages, les membranes , la chair , &
toutes les fibres du corps acquièrent de laféchereffe^n

& de la folidité ; toutes les parties fe retirent , tous

les mouvemens deviennent plus lents , plus diffici-

les ; la circulation des fluides le fait avec moins de

liberté, la tranfpiration diminue, la digeftion des ali-

mens devient lenîe & laborieufe,les fucs nourriciers

font moins abondans , & ne pouvant être reçus dans

la plupart des fibres devenues trop folides , ils ne fer-

vent plus à la nutrition. Ainfi la feve de l'homme

manque aux lieux qu'elle arrofoit.

La v'uiUejfe. arrive encore néceffairement par la

dégénération des fluides contenus dans le corps hu-

maiif, & dont l'influence fur fon économie n'eft pas

une vérité douteufe ; ces liqueurs n'étant que des

parties pafiives & divifées ne font qu'obéir à l'im-

pulfion des folides , dont leur mouvement, leur qua-

lité , & même leur quantité dépendent. Dans la vieiL-

kjje , le calibre des vaiffeaux fe refferre , les filtres fe-

crétoires s'obftruent , le fang , la lymphe& les autres

humeurs doivent par conféquent s'épaii'fir
,
s'altérer,

s'extravafer , & produire tous les vices des liqueurs

qui mènent à la deftruûion. Telles font les caufes

du dépériiTem.ent naturel de la machine. Les mufcles

perdent leur reffort , la tête vacille , la main trem-

ble, les jambes chancellent ; l'ouïe , la vue , l'odorat

s'aflbibhffent , &: le toucher même s'émouJle.

Impitoyablement flétrie, reconnoiflTez-vous dans

cet état cette beauté raviflante à qui tous les cœurs

adreflbient autrefois leurs vœux ? Trifle à l 'afpetl- d'un

fang glacé dans fes veines, comme les poetespeignent

les nayades dans le cours arrêté de leurs eaux 1 Com-

bien d'autres raifons de gémir pour celle chez qui la

beauté efl: le feul préfent des dieux ! Une tête grife

a fuccédé à ces cheveux d'un noir de geais , naturel-

lement bouclés
,
qui tantôt flottoient iur des épaules

d'albâtre , & tantôt fe jouoient fur une belle gorge

qui n'eil plus. Ces yeux qui difoient tant de chofes

font ternes &C muets. Le corail de ces lèvres a chan-

gé de couleur ; fa bouche eil dépouillée de fon plus

bel ornement ; aucune trace de cette taille légère
,

fi bien proportionnée , & de ce teint qui le difputoit

aux lis & aux rofes ; cette peau fi douce , fi fine àc fi

blanche n'offre aux regards qu'une foule d'écaillés
,

de plis & de replis tortueux. Hélas , tout chez elle

s'efl changé en rides prefque effrayantes ! le cerveau

affaiffé fur lui-même ne laiflTe pafier que_ lentement

ces rayons d'intelligence & de génie qui caufoient

votre admiration! Telle eil la décrépitude du dernier

âge.

Cependant que ce trifle hiver n'alarme point ceux

dont la vies'efl paflee dans la culture de l'efprit, dans

la bienfaifafîce & dans la pratique de la vertu! Leurs

cheveux blancs font refpetlables. Leurs écrits , leurs

belles aftions le font encore davantage. C'eft à ces

gens-là , fi rares fur la terre ,
que la brillante U ûo-

riffante jeunefiTe doit des égards , des hommages 6c

des autels. (U chevalier de Jaucourt, )

Vieillesse, (^Morale.) la vieilLjfe languiifante ,

ennemie des plaifirs , fiiccédant à l'âge viril , vient

rider le vifage , courber le corps , afFoibUr les mem-

bres , tarir dans le cœur la fource de la joie , nous

dégoûter du préfent , nous faire craindre l'avenir
,

& nous rendre infenfible à tout , excepté à la dou-

leur. Ce tems fe haïe , le voilà qui arrive ; ce qui

vient avec tant de rapidité efl: près de nous , & le

préfent qui s'enfuit erf déjà bien loin
,
puifqu il s'a-

néantit dans le moment que j'écris ce petit nombre

de réflexions , & ne peut plus fe rapprocher.

La longue habitude tient la vuiilefje comme en-

^çhaîaéei elle n'a plus de reffources contre Xes dé-
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fauts ; femblable aux arbres dont le tronc rude? I

noueux s'efi: durci par le nombre des années , &: ne
peut plus fe redreifer ; les hommes à un certain âge
ne peuvent prefque plus fe plier eux-mêmes contre I

certaines habitudes qui ont vieilli avec eux , & qui
^

font entrées jufques dans la moëlle de leurs os. Sou-
vent ils les connoiflTent , mais trop tard ; ils gémiffent

j

en vain , & la tendre jeuneffe eft le feul âge oii l'hom-
;

me peut encore tout fur lui-m.ême pour le corriger.

« On s'envieillit des ans , dit Montagne , fans s'afia-

» gir d'un pouce ; on va toujours en avant , mais à
» reculons. Il feroit beau être vieil , conîinue-t-il

,

» fi nous marchions vers l'amendement ; mais le

» marcher de cet âge efl: celui d'un yvrogne , titu-

» bant, vertigineux ; c'ell l'homme qui marche vers
^

» fon décroît ».

On doit cependant fe confoler des rides qui vien-
nent fiir le vifage, puifqu'elles font l'elFet inévitable '

de notre exiftence. Dans l'adverfité , les peines de
l'efprit & les travaux du corps font vieillir les hom-
mes avant le tems. Dans la profpérité , les délices

d'une vie molle & voluptueufe les ufent encore da-

vantage. Ce n'eft qu'une vie fobre , modérée , fim-

ple, laborieufe, exempte de palTions brutales, qui
peut retenir dans nos membres quelques avantages
de la jeun elfe

,
lefquels , fans ces précautions , s'en-

volent promptement fur les ailes du tems.

C'ell une beUe choie qu'une vieillejfe étayée fur la

vertu. Cafiricius ne voulant point permettre qu'on
donnât des otages au conful Cnéïus Carbon , celui-

ci crut rintimider , en lui difant qu'il avoit plufieurs

épées ; & moi plufieurs années
,
répondit Caflriciùs,

Une pareille réponfe a été faite par Solon à Pififlrate,

par Confidius à Jules Céfar , & par Cefellius aux
triumvirs. Ils ont tous voulu faire voir , en parlant '

ainfi
,
que quelques années de vie qu'on avoit encore

à parcourir ne valoient pas la peine de faire naufrage
au port. ( Le chevalier DE Jaucourt.^

Vieillesse
, (

Mytholog. ) elle étoit , félon Hé-
fiodore , fille de l'Erébe & de la Nuit. Athénée pré-

tend qu'elle avoit un temple à Athènes. (Z>. /. )
VIELITSKA, montagne de

, ( Giog. mod. ) mon-
tagne de Pologne, dans le palatinat de Cracovie. Cet-
te montagne efl une vafle laline qui contient deux ou
trois lieues de pays ; elle fournit abondamment du
fel de roche

,
qu'on taille comme des colomnes de I

pierre , & qu'on tire comme d'une carrière. Deux J

à trois cens ouvriers ont leurs habitations dans la

concavité de cette carrière , d'où l'on ne fort , & oîi
j

l'on ne defcend que par une machine fufpendue à
un gros cable , attaché à une grue au-deflus de l'ou-

verture.de cet abîme. {D. /.)

VIELLE , f. f. (^Hijl. nat. Ichthiolog. ) poifîbn de
;

nier, qui efl: une efpece de tourd , & qui a de très- I

belles couleurs ; il ne diffère du canus , pour la for-

me du corps, qu'en ce qu'il efl plus alongé &:plus
j

large ; il reflemble à la daurade
,
par la courbure des

|

dents &: par le nombre & la pofition des nageoires.

Voyei Canus 6' Daurade. Les lèvres de la vielU

font groflés & ridées ; la nageoire de la queue n'efl:

pas fourchue , elle a une couleur rouge avec des ta-

ches noires ; le dos efl: noir en entier ; le ventre a
une couleur livide; les nageoires qui fe trouvent prçs
des ouïes ont une couleur d'or ; la nageoire du dos
& celle de l'anus font jaunes & ont des taches noi-

res 6c des taches bleues ; les yeux font grands
ronds , & les côtés de la tête ont de très-belles cou-
leurs : la chair de ce poiffon efl tendre & friable.

Voyt^ ToURD , Rondelet
, hifl, nat. des poiffons ^

LFl.c.vj. /^o>'é{ Poisson.
Vielle, f. f. (Luch. ) eil un inflrument à cor-

des
,
corapofé de deux parties principales ; la tabla

,

& le manche , fur lequel font les'chevilles qui tendent

les cordes. Ces che.y.ilks ont été primitivejnenî au

I
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nombre de quatre feulement ; deux d'un des côtés

du manche , deux de l'autre côté. Il n'y avoit que

quatre cordes non plus , deux defqueiles s'appel-

loient Us bourdons^ qu'on mettoit à i'uniffon ou à

i'oftave. Les deux autres cordes s'étendent tout le

long du manche , & font la fonûion de monochor-

de , rendant toutes fortes de fons par le moyen des

marches. On peut multiplier à la vidU le nombre des

cordes , des touches , & des marches , tant que l'on

voudra. Si l'on a fix bourdons qui faffent i'oûave

,

la douzième, la quinzième , la dix-feptieme &: la

dix-neuvieme , on variera l'harmonie à l'infini , en

appliquant ou approchant ceux qu'on voudra de la

roue qui fert d'archet aux bourdons & aux autres

cordes. Il faut que cette roue - archet foit bien

polie , & frottée de colophane. Chaque marche du

clavier de la v'idU a deux petits morceaux de bois

perpendiculaires ; on les nomme wuchts : les tou-

ches fervent à toucher deux cordes à-la-fols ; ces

deux cordes font à l'unilTon; les touches font pref-

fées en-deiTous du claviet par les doigts de la main

gauche , & appHquées à l'archer ou à la roue ; la main

droite conduit la manivelle. Lorfque les doigts cef-

fent depouifer les touches, elles s'éloignent d'elles-

mêmes des cordes, retombent & ne les preffent plus.

Le clavier dans fon entier reifemble à une petite

caiffe élevée fur la table ; c'eft dans cette caifle que

font logées les branches des marches & leurs tou-

ches. Elle eftantée & collée fur la table fous laquelle

eft le corps concave ; un couvercle la couvre 6c ca-

che le clavier ; la roue a auffi le fien ; il y a un che-

valet, proche de la roue ; il a fes coches un peu plus

baffes que la furface fupérieure de la roue ; deux au-

tres chevalets placés de côté fervent à limiter la lon-

gueur des cordes de bourdon ; cet inftrument a fon

ouié placée à l'extrémité inférieure à l'un des an-

gles; les cordes portent de petits flocons de coton à

l'endroit où elles touchent la roue ; c'eft un moyen
d'adoucir le frottement &c le fon ; la manivelle de la

roue eft à l'extrémité de l'inftrument oppofée au

chevalet ; la roue ell fufpendue partie dans le corps

concave de l'inftrument ,
partie hors de ce corps.

Les inflramens à vent ont leur coup de langue ;

les inftrumens à archet leur coup d'archet ; la vielle

fon coup de poignet ,
qui fe donne fur la première

croche de deux en deux ; les notes d'agrément s'e-

xécutent fur le même tour de roue , de la valeur de

la note avec laquelle elles font liées.

Dans les cas oii la ronde forme la mefure, il y a

deux tours de roue pour la ronde , ou quatre tours ;

les tours de roue varient félon la mefure , le mou-
vement, le caraftere de l'air, 6c la nature des notes

qui fe trouvent dans le courant de la pièce.

Il y a des vielles faites en corps de luth, 6c d'au-

tres en corps de guitarre ; les premières ont plus de

force ; les fécondes ont plus de douceur.
' Le clavier eft compofé de treize touches noires

,

8c de dix blanches ; fon étendvie ordinaire eft de

deux oôaves, dufol à vuide , au fol d'en-haut.

L'inftrument s'accorde en Cfol ut 6c QaG réfol;

les deux feuls tons dans lefquels il joue.

Pour l'accorder en Cfol ut
,
majeur ou mineur,

on met les deux chanterelles à 1 uniffon, 6c leur fon

eft un fol; la trompette s'accorde à la quinte au-

deffous des chanterelles , & le fon qu'elle rend eft

ut ; \di mouche s'accorde à l'oâave au-deflus des

chanterelles , & à la quarte au-deftbus de la trom-

ipette, 6c donne fol ; le petit bourdon s'accorde à

F^ûave au-deffous de la trompette, 6c k la quinte

*àu-deffous de la mouche , 6c fonne ut : on ne fe fert

pas du gros bourdon en Cyb/ «/.

Pour l'accorder en r^'yo/, majeur ou mineur ;

les deux chanterelles fonneront fol ; la trompette

formera r^', quinte de fol; la mouche comme en C
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fol ut ; le gros bourdon, le feui dont on fe fert, fonne
l'oûave yo/ au-deftbus de la mouche, 6c la double
oâave au-deftbus des chanterelles.

On appelle chantchIUs , les deux feules cordes qui
.
paffenr dans le clavier ; les autres cordes ne font que
pour l'accord ; la trompette eft la corde pofée fur un
petit chevalet , à laquelle eft attachée une autre pe-
tite corde très-fine

,
répondante à une petite cheville

que l'on tourne plus ou moins, félon qu'on veut faire

battre la trompette ; la mouche eft la corde au-deffus

de la trompette ; le petit bourdon , la corde filée en
laiton la plus fine ; le gros bourdon ou la groffe mou-
che , la corde filée en laiton la plus grofle.

On donne fix cordes filées en laiton aux vidUs en
corps de luth , & quatre aux vidUs en corps de gui-

tarre.

Pour l'accord des fix cordes de laiton , les deux
premières , ou les plus fines , fonneront i'uniffon des
chanterelles ; les deux moyennes , la tierce au-def-
fous des fines ; & les deux grolTes , la quinte au-
deftbus des fines , & la tierce au-deftbus des moyen-
nes.

Pour l'accord des quatre cordes de laiton, les deux
fines fourniffent I'uniffon des chanterelles; la moyen-
ne , la tierce au-deffous des fines ; & la groffe , la

quinte au-deffous des fines , & la tierce au deffous
de la moyenne.
La vidU a fon doigter , fur lequel on peut conful-

ter l'ouvrage de M. Bouin
,
imprimé chez Ballard.

Le mouvement de la roue fe diviié en un tour en-
tier , en deux demi-tours , en deux quarts &: un
demi-tour; en un demi-tour 6>C deux quarts; en trois

quarts liés ; en trois quarts détachés ; en quatre
quarts ; en huit huitièmes ; en trois tiers égaux , &
en deux quarts & un demi ; divifton qui a rapport
aux valeurs des notes.

Les coups de poignet dépendent fouvent du cara-

dere de la pièce & du goût du muficien.

Les cadences fe font toutes du premier doigt qui
bat la note au-deffus de celle fur laquelle la cadence
eft marquée , & qui eft touchée par le fécond doigt.

Les autres agrémens fuivent les lois ordinaires des
autres inftrumens. J^cje^ nos Planches de Lutiieris.

N Vielle , ( Géog. mod.
) petite ville , ou plutôt

bourgade de France dans la Gafcogne , au Turfan

,

& fur le ruiffeau de Bas. {D. /,)

VIELLEUR , f. m. {^Hi(i. nat. InfraoL exotiq,)

notre ver luiiant eft bien inférieur à celui de Suri-

nam
,
qui mérite d'ailleurs d'être connu à caufe delà

fingularité de fon caradere , fuivant la defcriptioa

qu'en fait mademoifelle Merian.

Cet animal , dans fon état rampant , doit avoir
en grand une forme approchante de celle qu'ont dans
le même état , nos fauterelles prifes en petit : on lui.

voit pareillement une longue trompe , dont il fe fert

pour fucer les fleurs de grenades , 6c cette trompe
lui refte toute fa vie.

Après s'être défait d'une peau , il change de for-

me 6c paroît fous celle d'une grande mouche verte ,

qui reffemble en gros à la cigale ; fon vol eft alors

très-rapide , 6c le bruit qu'il fait de fes ailes imite

le fon d'une vielle, ce qui lui a fait donner en cet

état le nom de liereman ou vielleur.

Quoique félon le cours ordinaire de la nature , un
infede après être devenu ailé ne fubiife plus de chan-

gement ; celui-ci , fuivant le témoignage des Indiens,

que mademoifelle Mérian dit avoir en partie vérifié

par fa propre expérience , fubit encore une dernière

transformation qui le rend lumineux , 6c lui donna
le nom de lautarmdraegcr

, ou de porte-lanterne.

Dans cette transformation , 6c d'autres change»

mens plus légers qui arrivent à fon corps 6c à fes aîles^

il lui fort du devant de la tête une veffie très-ion«

gue , çolorée de traççs j.-ougeâtrçs^ verdâ^res^tranf^



parente de jour , & qui répand de nuît une lumière

à laquelle on peut lire un caraâere affez petit.
^

Cet animal , fuivant la repréfentation qu'on en

donne , eft bien alors long de quatre pouces, & (a

veffie occupe plus du quart de cette longueur.
_ ^

Avant que mademoifelle Mérian connût la qualité

lumineufe de cet infede , les Indiens lui en appor-

tèrent plufieurs qu'elle renferma dans une grande

boëte. Effrayée la nuit du bruit fingulier qu'elle en-

tendit dans cette boëte , ellefe leva , fit allumer une

chandelle , & alla voir ce que ce pouvoit être ; elle

ouvrit la boëte , & aufTitôt il en fortit comme une

flamme qui redoubla fon émotion ; elle jetta à ter-

re cette boëte , qui répandit un nouveau trait de lu-

mière à chaque animal qui en fortoit. On conçoit

que cette frayeur ne dura pas long-tems, & qu'a-

yant bientôt fait place à l'admiration , on ne négli-

gea rien pour rattrapper des animaux fi extraordinai-

res ,
qui s'étoient prévâîu de la peur qu'ils avoient

caufée ,
pour prendre l'eifort. (2?. /.)

VfENNA ,
{Géog. anc) ville de la Gaule narbon-

noife , fur le Rhône , 6c la capitale des Allobroges
,

félon Strabon, /. IF. Il en eft parlé dans Céfar , M.

gai. l. VU. c. ix. Pomponius Mêla, LUI. c.v. la

met au nombre des villes les plus opulentes , & Pli-

ne , /. ///. c. iv. lui donne le titre de colonie. Elle efl

marquée dans Ptolomée, /. //. c. x. comme la feule

ville des Allobroges ; mais c'eft que ce géographe

s'eft contenté de donner le nom de la capitale de ce

peuple. Elle étoit encore opulente dutems d'Aufone,

qui en a parlé ainfi , in ardat.

Accolit alpinis opuknta Vlenna colonis.

Les belles lettres étoient cultivées à Vienne , Se.

on s'y faifoit un plaifxr de lire les vers des poëtes

de Rome. Nous en avons une preuve dans ceux de

Martial , /. FIL eplgr. 88. de fuis libris , qui fe félici-

te de ce que fes ouvrages font lus à Vienne, des grands

& des petits ;

Fmur habcre meos
,
pvera efi fama , Ub&llos

,

Inur diliciaspuLchra Viennafuas.

Me legit omnis ibi fcnior ,
juvenifque ,

pucrquc
,

Etcoram Utrico cafiapudla viro.

Hoc ego maLuerim quàmfi mea carmina canunt,

QuiNilum ex ipfo protinus oiebibunt.

Quàm meus hifpanofi me Tagus impleatauro,

Pafcat & Hybla meas , pafcat Hymtttus ap&s.

Dans le moyen âge , la ville de Vienne ne fut pas

moins célèbre ,
puifqu'elle devint la métropole d'une

province des Gaules à laquelle elle donna fon nom.

Séneque , in ludo mords Claudii, Imp. dit qu'elle eft

à feize milles de Lyon. Dans le tréfor de Goltzius
,

on trouve une médaille de Néron avec ces mots :

Vienna leg. VII, CLaudiana. Foyc^ ViENNE en Daw
phiné. (^D. J.^

VIENNE , mitai de
,
{Métallurgie.) c'eft une com-

pofition ou un alliage métallique qui fe fait à Vienne

en Autriche , & qui reffemble affez à de l'argent. Cet

alliage fe fait avec du fer ,^ de l'étain , de l'arfenic ,

& un peu de laiton ou de cuivre jaune.

Vienne, (Géog.mod.) ville d'Allemagne , capi-

tale de l'Autriche , fur la droite du Danube , au con-

fluent de la petite rivière de Fienne dont elle prend

le nom , à 8 lieues au couchant de Presbourg , à

2 1 o au fud-oueft d'Amfterdam , à i6o lieues au nord-

oueft de Conftantinople , à 408 au nord-eft de Ma-

drid , & à 270 au fud-eft de Paris.

Cette ville fituée à fix milles des frontières de

Hongrie, a été connue autrefois fous les noms d'Ala-

Flaviana ,
Cafira-Flaviana , Juliobona , Fmdobona

,

& enfuite Findum. Elle peut en quelque façon être

regardée comme la capitale de l'Allemagne , car elle

eft depuis long-tems la réftdeoce ordinaire des empe-
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cependant elle n'en eft pas plus bel!

environnée de murailles , de baftions , & de fofFés

,

elle n'a point l'agrément de ces villes dont les ave-

nues charment par la variété des jardins , des mai-

fons de plaifance , & des autres ornemens extérieurs

qui font les fruits d'une heureufe fituation
,
que la fé-

curité de la paix porte avec foi. On ne connoît dans

Fienm qu'un petit nombre de beaux hôtels ; ceux du

prince Eugène , de Lichtenftein , & de Caprara. Le

palais impérial eft un des plus communs , & rien n'y

repréfente la majefté du maître qui l'habite.; il n'a

pour tout jardin qu'un petit enclos fous les fenêtres

du fallon de l'impératrice, oii Ton plante quelques

fleurs , & où on tient un peu de verdure ; les appar-

temens en font bas &. étroits , les pîatfonds couverts

de toiles peintes , 6c les planchers d'ais de fapin ; en-

fin le tout eft aufti fimple que s'il avoit été bâti pour

de pauvres moines. Les fauxbourgs ont plus d'appa-

rence que la ville ,
parce que depuis le dernier fie-

ge par les Turcs , ils ont été rebâtis tout à neuf.

Fitnnt n'a point de ces grandes rues
,
qui font la

beauté d'une ville \ la rue même qui aboutit à la cour,

n'eft ni plus grande , ni plus large que les autres ;

la feule place du marché neuf eft paffable , à caufe

des bâtimens nouveaux ou renouvelles qui l'environ-

nent. L'églife métropolitaine eft d'une architeûure

gothique , décorée en-dehors &^ en-dedans d'orne-

mens arabefques de pierre. En échange la nouvelle

éc^life des jéfuites eft d'un beau deflein. Les autres

moines religieux , les dominicains , les auguftins ,

les bénédiains , ôc les cordeliers , ont auffi des égli-

fes dans la ville , mais elles n'ont rien de remar-

quable.
,

L'archevêché de Vienne a été érige en 1721 ; I u*

niverfité fut fondée en 1365 ,
par Albert liî. archi-

duc d'Autriche ; mais l'édifice particulier des éc(5ks

eft mlférable , & d'ailleurs ce font les jéfuites qui

occupent prefque toutes les chaires.

Les habitans de Fienne fontun mélange de plufieurs

nations, Italiens , Allemands, Bohémiens ,
Hongrois,

François, Lorrains , Flamands , qui joints aux juife ,

font le né<yoce , & travaillent à différens métiers.

L'air eft affez mal-fain dans cette ville , ce qui peut

provenir en partie de la malpropreté des ruesiqu'oa

ne nettoie point , & de la quantité de boues& d'or-

dures que la pohce ne fait point enlever. Long, fui-

vant Caflini, 33. 23. /«ii^. 4^. /4.&:^'uivântHarris,

long. ;^4. 2.1-30. latit. 48, 14.
^

Fienne n'oubliera pas fitôt le fiege mémorable qu -

elle eflliya en 1683. En voici l'hiftoire abrégée d'a-

près M. l'abbé Coyer. Ce fiege fut entrepris par Ka-

raMuftapha, général des forces ottomanes.Touiqurs

aimé de la fultane Validé ,
après avoir aufii gagné le

cœur de MahometIV. ilavoit époufé fa fille. Jamais

l'ambition & l'orgueil , deux pallions qui dévoroient

Kara Muftapha , ne trouvèrent un champ plus yafte

pour être aflbuvies. Une fe propofoit pas moins ,

après s'être rendu maître de Fienne
,
que de pour-

fuivre la conquête de l'occident
,
ayant fous fes or-

dres plus de trois cens mille hommes, trente & un

hachas, cinq fouverains, &c trois cens pièces de

canon.
. 1 -rv t rr 1

Il s'avance par la rive droite du Danube
,^
pâlie la

Save & la Drave , fait mine d'en vouloir à Raab ,

tandis qu'il détache cinquante mille tartares fur la

route de Fienne. Le duc de Lorraine Charles V. dont

le nom doit être cité parmi ceux des grands capitai-

nes & qui commandoit les troupes impériales , ef-

fuie'un échec à Pétronel , &C à peine a-t-il le teras

de gagner Fienne^ où il jette une partie de fon infan-

terie pour renforcer la garnifon. Il prend poftedans

l'île de Léopolftat , formée par le Danube au nord

de la ville. Les tartares au nombre de cinquante mil-

le , 3rrivoient en même tems du côté du midi.

I
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Gn vît alorsun de ces fpeftacles qui font faits pour

inftmiî'e lesfouverains & aUendrir les peuples, lors

même que les fouverains n'ont pas mérité leur ten-

dreffe. Léopold , le plus puilTant empereur depuis
Charles-quint, fuyant de fa capitale avec l'impéra-

trice fa belle-mere
,
l'impératrice fa femme , les ar-

chiducs , les archiducheffes , une moitié des habitans
fuivant la cour en défordre. La campagne n'offroit

que des fugitifs , des équipages , des chariots char-
gés de meubles jufqu'à Lintz , capitale de la haute
Autriche.

Cette ville où l'on portoit la frayeur, ne parut pas

encore un afyle affuré ; il fallut fe fauver à Paflaw :

on coucha la première nuit dans un bois où l'impéra-

trice , dans une grofTeffe avancée
,
apprit qu'on pou-

voit repofer fur de la paille à caufe de la terreur.

Dans les horreurs de cette nuit on appercevoit la

flamme qui confumoit la baffe-Hongrie , & s'avançoit

vers l'Autriche.

L'empereur, dès les premiers excès de cette ir-

ruption
,
payoit bien cher fes violences contre la

Hongrie , & le fang de fes feigneUrs qu'il avoit ré-

pandu, il n'avoit pu fe perfuader que Kara Mufta-
pha laiffant derrière lui plufieurs bonnes places , tel-

les que Raab &C Comore , fe portât fur Fienne : Jean
Sobieski mieux inllruit , comme le font toujo^irs les

princes qui font la guerre par eux-mêmes , l'eA avoit
inutilement averti.

VUnnc étoit devenue fous dix empereurs confé-
cutifs de la maifon d'Autriche, la capitale de l'em-
pire romain en occident ; mais bien diiférente de
l'ancienne Rome pour la grandeur en tout genre, &
pour le nombre des citoyens , elle n'en comptoit que
cent mille , dont les deux tiers habitoient des faux-
bourgs fans défenfe. Soliman avoit été le premier des
empereurs turcs qu'on eut vu marcher à Vienne , en

1529 , faifant trembler à-Ia-fois l'Europe & l'Afie ;

mais il n'ofa fe commettre contre Charle-quint qui
venoit au fecours avec une armée de quatre-vingt
mille hommes. Kara Muftapha qui ne voyoit qu'une
poignée d'ennemis , fe flattoit d'être plus heureux ,& il commença fans crainte le fiege de cette ville.

Les Allemands font braves fans doute, mais ils ne fe

font jamais préfentés aux portes de Conflantinople,
comme les Turcs à celles de Vienne.

Le comte de Staremberg , homme de tête & d'ex-

périence
, gouverneur de la ville , avoit mis le feit

,
aux fauxbourgs : cruelle néceffité

, quand il faut brû-
ler les maifons des citoyens qu'on veut défendre i II

n'avoit qu'une garnifon de feize mille hommes. On
arrna les étudians , & ils eurent un médecin pour
major.

Cependant le fiege fe poufîbit avec vigueur. L'en-
nemi s'empara de la contrefcarpe après vingt-trois

jours de combat ; l'efpérance de tenir encore long-
tems diminua. Les mines des Turcs , leurs attaques
continuelles , la garnifon qui fe détruifoit , les vivres
qui s'épuifoient , tout donnoit la plus vive inquié-
tude. On s'occupoit fans ceffe à éteindre le feu que
les bombes & les boulets rouges portoient dans la

ville, tandis que les dehors tomboient en éclats.

Dans cette conjondure défefperée Sobieski arri-

ve avec fon armée à cinq Heues au-deffus de Vienne.
L'éleéteur de Bavière âgé de dix-huit ans , amenoit
douze mille hommes. L'éleâeur de Saxe en condui-
foit dix mille. Toute l'armée chrétienne compofoit
environ foixante & quatorze mille hommes ; Sobief-
ki "délivra l'ordre de bataille , & après avoir exami-
né les dilj^ofitions de Kara Muftapha, il dit aux gé-
néraux allemands : « cet homme eft mal campé, c'eïl

w un ignorant dans le métier de la guerre ; nous le

» battrons certainement ». Il prophétifa jufte ; la

plaine qu'occupoient les Turcs , devint le théâtre
d'un triomphe que la poftérité aura peine à croire.
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Le butin fut immenfe ; les Allemands & les Polonois
s'enrichirent. On retourna contre les janiffaires qui
étoient reftés dans les travaux du fiege; on ne les
trouva plus , &; Vienne fiit libre.

Cette ville au refte n'eft pas la ville d'Allemagne
la plus féconde en hommes de lettres, & il ne feroit
pas difficile d^en découvrir la raifon. Cette ville a
feulement produit quelques hiftoriographes , & c'efl
à-peu-près tout.

_
Je mets Gualdo

( Galéaffo) au nombre des hifio-
riens originaires de Vienne. Il a décrit en feize livres
les guerres des empereurs d'Allemagne

, depuis 1630
jufqu'en 1640. Cet ouvrage parut à Boulogne en
164Ï , à Genève en 1645 , & àVenifeen i644;mais
depuis ce tems-là il eft tombé dans l'oubli.

Inchofer ( Melchior ) né à Vienne l'an 1 584 , en-
tra dans lafociété des jéfuites en 1607, & mourut
en 1648. Il a donné un volume des annales eccléfiaf-
tiques du royaume d'Hongrie , & publia en 1630 un
livre dans lequel il foutint que la lettre de la bien-
heureufe vierge Marie au peuple de MefTme eA très-
authentique. On lui attribue un mémoire fur la ré-
formation de fon ordre. On le croit auffi générale-
ment auteur d'un livre contre le gouvernement des
jéfuites , intitulé Monarchia folypforum. Ce livre a été
publié en Hollande en 1648 avec une clé des nom$
déguifés. On en a une traduftion françoife imprimée
en 172,1 avec des notes& quelques pièces fur le mê-
me lujet. Ses autres ouvrages ont fait moins de ru-
meur. On trouve en général afiTez d'érudition dans
fes écrits, mais beaucoup de crédulité, peu de choix
& de critique.

L'empereur Léopold efl: mort à Vunne en 1705;
M Ce prince né vertueux étoit fans talens ; l'am.bition

» qui régla toutes fes démarches , étoit plutôt une
» paffion du confeil de Vienne

, qu'une pafTion qui
» lui fut propre. L'empereur fpn fils hérita de fes
^> minifi:res , comme de fes domaines & de fes digni-

» tés ; & fon confeil continua d'agir fous fon nom,
w comme il avoit fait fous le nom de Léopold n. {L9
Chevalier DE Jau court.^
Vienne

, ( Géog. mod. ) ville de France , dans le
Dauphiné , fur le bord oriental du Rhône, à 5 Ueues
au midi & au defibus de Lyon, à 15 au nord-oueft
de Grenoble , & à 108 au fud-eft de Paris.

Cette ville eft dans une vilaine fituatlon,refferrée

par des montagnes qui femblent la vouloir noyer
dans le Rhône ; d'ailleurs il faut toujours monter ou
defcendre ; les rues font étroites , mal percées , &:
les maifons mal bâties. La métropole efi: un ouvrage
gothique. L'archevêché de Vienne eft fort ancien ; car
du tems d'Eufebe, Lyon & Vienne étoient les deux
plus illuftres métropoles des Gaules.

L'archevêque de cette ville prend conféquemment
le titre de primat des Gaules, & a pour fuffragans les

éyêques de Valence , de Die, de Grenoble , de Vi-
viers, é-c. Son revenu eft d'environ vingt-quatre
mille livres. Le chapitre eft compofé de vingt cha-
noines, au nombre defquels les dauphins fe faifoient
autrefois aggréger.

Outre le chapitre de l'églife métropolitaine, il j
en a trois autres à Vienne; celui de S. Pierre eft com-
pofé d'un abbé & de vingt-quatre chanoines

,
qui font

obligés de faire preuve denobleffe de trois quartiers.
Vienne ne manque pas d'autres églifes ni de coûvens.
Les pères de l'oratoire ont le féminaire.

^
Le quinzième concile général s'eft tenu dans cette

ville l'an 1 3 1 1 ,^
par ordre de Clément V. pour la

fupprefiîon de l'ordre des Temphers.Phlhppe le bel
qui pourfuiyoit cette fupprefiion , fe rendit à Vienne
accompagné de fon frère& de fes trois fils, dont l'ai-

né étoit roi de Navarre.
Le commerce de cette ville eft peu de chofe

; il

confifte en vins & foies. Des ouvriers allemands y
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avoient établi une fabrique de fer-blanc qui méritoît

beaucoup d'attention & de protedion ; mais on l'a

négligée, & eile ne fubfifte plus. Lon^. 22. 30. ^atii.

Fienneàéja. célèbre dutems de Jules Géfar , con-
nue de Strabon, dePomponius Mêla, dePto'.omée,
de Velleius Paterculus , de Pline & de prefque tous

les biftoriens , n'eft plus rien aujourd'hui. On pré-
tend que Tibère y envoya line colonie nombreufe,
que l'empereur Claude y établit une efpece de fénat,

qui étoit apparemment le prétoire du vicaire des
Gaules , d'où elle prit le nom àQ fénatoriennc auelui
donnent quelques auteurs. On fait aufli que fous

Dioclétien elle devint la métropole de cette partie

des Gaules
,
qui de fon nom fut appellée GauU vicn-

noife. Enfin les Romains l'avoient extrêmement em-
bellie. Mais foit par les guerres , foit par le zele def-

trufteur des premiers chrétiens , il n'y a point de
ville dont les hommes aient moins refpeâé les monu-
mens , & dans laquelle le bouleverfement paroiffe

plus complet. On ne feuille guère la terre fans dé-
couvrir des richeffes affligeantes parle peu d'inllruc-

tions qu'on en retire , & Chorier lui-même en con-
vient.

Le monument que l'on voit dans la plaine en for-

tant de la ville de Vienne pour aller en Provence , efl.

le feul qui fe foit en partie confervé ; il mérite l'at-

tenîion des curieux par fa forme & par fa bâtiffe.

C'ell une pyramide fituée entre le Rhône & le grand
chemin ; l'architedure n'en eft point correde, mais
la coniîruction en eil fmgullere. Cette pyramide eft

élevée fur un maffif eonflruit folidement en grandes
pierres dures de la qualité de celles qu'on tire au-
jourd'hui des carrières du Bugey, fur les bords du
Rhône. Cette fondation fupporte im corps d'archi-
teûure quarrée , dont chaque angle eft orné d'une
colonne engagée, & chaque face e.ft percée d'une
arcade. Les murs coùronnés d'un entablement peu
correft

,
fupportent la pyramide , dont la hauteur eft

d'environ quarante-deux piés; mais on ne fait point
€n l'honneur de qui ce monument a été érigé.

Ri'finiis ( Trebonius) qui floriffoit fous Tempire
de Trajan

,
naquit à Fienne , oii il exerça le duum-

virat. F'line le jeune en parle comme d'un homme
très-diftingué. Il abolit dan-s fa patrie les jeux où les

athlètes s'exerçoient tous nuds à la lutte. On lui en
fit un crime , & l'affaire fut portée à Rome devant
l'empereur ; mais Rufin plaida fa caufe avec autant
de fuccés que d'éloquence.

Je connois entre les modernes nés à Vienne ^Ki-
colas C/zcrier, avocat, mort Fan 1692 , à 83 ans. On
éflime l'hiftoire générale du Dauphiné qu'ila pubhée
€h deux volumes in-foL Mais il n'a refpeûé ni le pu-
bhc ni lui-même , en compofanî & en. pubhant le

livre infâme, de arcanis amoris & Veneris ^ dont le

prétendu original efpagnol paffe fous le nom d'Aloi-
îia SigcEà..^Lâ. yie de Chorier n'a que trop répondu
aux maximes qu'il a débitées dans cet ouvrage éga-
lement obfcène odieux.

Gentillet ( Innocent ) né dans la même ville au
xvj. fiecle

, fit du bruit par l'ouvrage qu'il intitula U
bureau du concile de Trente^ auquel ejî montré qu'en
ptujîeurs points icelui concile- e(i contraire aux an-
ciens conciles & canons^ & à rautorité du roi. Cet
ouvrage parut l'an 1 586 i/2-<?° , & a été reimprimé
piulieurs fois depuis.

La Paye ( Jean-Elie Leriget de
) naquit à Vienne

Tan 1 67 1 entra aufervice, & mourut capitaine aux
gardes l'an 1718 , âgé de 47 ans. Il s'étoit attaché à
l'étude de la méchanique

, & fut reçu à l'académie
royale des Sciences en 17 16. L'année fuivante il lui
donna deux mémoires imprimés dans le volume de

, ,1717 & ,qui roulent fur la formation des pierres de
• Florence 3 tableauxnaturels de plantes , de builTons,

quelquefois de clochers & de châteaux.

Oapeut regarder Hugues de Saint-Cher , dominî-

quaia du xiij. fiecle , comme né à Vienne; car l'églife

collégiale qui lui efi: dédiée, eft aux portes de cette

ville , lieu de fa naifiance. Il devint provincial de fon.

ordre, futnommé cardinal par Innocent IV. & mou-
rut en 1263. Son principal ouvrage eft une concor-

dance de la bible ,
qui efi: la première que l'on ait ;

& quoiqu'elle foit fort médiocre, on a cependant

l'obligation à l'auteur d'avoir le premier imaginé le

plan d'un ouvrage qu'on a perfectionné , &: dont les

théologiens ne peuvent fe pafler, (Z?, /.)

Vienne, la
, (

Géog. mod,') en latin Vingenna , ri-

vière de France. Elle prend fa fource aux confins da'

basLimofin & de la Marche, traverfe une partie du
Poitou , fans y porter aucun avantage , n'eft naviga-

ble qu'au-deffus de Chatelleraud
,
reçoit enfuite la

Creufe dans fon fein , & fe jette dans la Loire , à

Cande en Touraine. {£>. /.)

Vienne , une , f. {. (^ terme de Fourbi[feur. ) efpece

de lame d'épée qu'on fait à Vienne en Dauphiné, &
dont elle a retenu le nom ; les viennes ne font pas fi

efi:imées que les olindes, parce qu'elles n'ont pas

tant de vertu élaftique
,
qu'elles ne font pas fi bien

vuidées , & qu'elles relient dans le pli qu'on leur a

donné ; mais aufii elles ne font pas fi fujettes à caffer :

il y a des gens qui à caufe de cela préfèrent une

vienne à une ohnde , lorfqu'eile joint à une grande

fonpleffe beaucoup^ereffort. {^D. /. )

VIENNOIS , LE
, (

Gcogr. 77îod.) pays de France,

dans le Dauphiné , & qui prend fon nom de Vienne

fa capitale. Il efl: borné au nord par la Brefl^e & le

Bugey, au midi par le Valentinois , au. levant par la

Savoie, & au couchantparle Rhône. Il comprend les

bailliages particuliers de Vienne , de Grenoble , de

Saint - Marcellin, & la jurifdiclion de Romans. Le

Viennois a eu autrefois desfeigneurs particuliers qui

polTédoient le plat pays, & qui ont pris dans la fuive

le nom de dauphins. ÇD. J.^

VIENNOISE
, ( Etoffe. ) cette étoffe nouvelle-

ment inventée diffère du doubleté , en ce que le def-

fein contient des fujets plus grands , foit en feuilles ,

foit en fleurs. Le poil féal fait la figure de cette étof-

fe ,
parce qu'il n'y a que ce même poil qui foit pafie

dans le corps : ce qui fait qu'il faut qu'il foit ourdi

relativement à la figure contenue dans le deffein. La

chaîne qui doit faire le corps de l'étoffe , efi: ourdie

à l'ordinaire d'une quantité de 3200 fils , ce qui fait

40 portées fimples ou doubles , fiuvant le degré de

qualité que l'on veut donner à l'étoffe. Le poil eil de

40. portées fimples de différentes couleurs pour for-

mer des fleurs différentes. On paffe deux fils à chaque

maillon du corps ,
conféquemment il faut 1600 mail-

lons pour contenir ces fils, qui font dilpofés de façon

que tous les deux fils de la chaîne il s'en trouve deux

de poil. Cette étoffe efi ourdie également avec des

fils de couleur , comme les taffetas rayés qui forment

des bandes larges & étroites. Dans les bandes larges

on fait ferpenter une tige de fleurs & de feuilles lar-

ges d'une feule couleur, tandis que dans les petites

raies le mélange des fils de poil différens forment de

petits fleurons qui ferpentent comme la tige des

grandes fleurs. Or comme les fleurs & feuilles gran-

des ou petites ne font paffées dans aucune lifie, mais

feulement dans le corps , & qu'elles ne font compo-

fées que du poil, fi une partie de fleur portoitun pou-

ce, deux ou trois de hauteur , le poil qui la forme

n'étant arrêté en aucune façon, badineroit fur l'é-

tofl^ , & formeroit une figure très-defagréable à l'en-

droit de l'étoffe , de même que le poil qui ne travail-

leroit pas par-deffous ou à-l'envers, parce que l'en-

droit ordinairement effdeffus; il faut que l'ouvrier ait

le foin de faire tirer tous les huit ou dix coups tout le

poil , qui par ce moyen k trouve lié deffous par le

Gûug
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coup de navette qu'il paffe fur le coup de fond , en
faifant lever les deux liiies de quatre dans lefqueiles
la cliaine efl paflee ; de même pour lier le poil def-
fus, l'ouvrier paffe furies deux autres lîfîes un coup
de navette , lans qu'il foit befoin de tirer aucune
corde ; ce qui fait que le poil qui fait figure à l'en-
droit

, fe trouvant fous la trame du coup de navette
qui a paflë , arrêté de ce côté , de même qu'il
Veû à-l'envers lorfque tout ie poil eû tiré.

Dans les étoffes de cette efpece, comme dans
quelques^autres, les fils de la chaine font paffés dans
les lifîes à coup tors, c'efl le terme; c'efl-à-dire deflùs
& deflbus la boucle d'une même maille du remiffe
ou de chacune des lifiesqui le compofent, de façon
mie la même lilTe peut faire lever &c baiiier le même
ni, félon que le cas l'exige ; auffi pour faire mouvoir
ces Mes, il n'efl befoin ni de carqueron , ni d'ale-
ron, ni de carrete; par confequentles quatre Mes
fe trouvant fufpendues de deux-en-deux au bout d'u-
ne corde , à droit& à gauche

,
qui efl paffée fur une

^ poulie , de façon que pour faire l'ouverture de la moi-
tié de la chaine pour paffer la navette , il n'eft befoin
que de deux eftrivieres

,
lefqueiles attachées en^bas

aux deux liffes qui doivent baiffer en foulant la mar-
che, le même mouvement qui fait baiffer chaque
liffe, fait lever en même tems celle qui lui eff atta-
chée, au moyen de la corde qui eff à cheval fur la
poulie, & qui les tient toutes les deux.
Comme dans ce genre d'étoffe il eff trop fatiguant

pour celui qui tire , de faire lever tout le poil pour
le lier , attendu le poids du plomb & des cordages

,
l'auteur du mémoire a fait paàer tout le poil fur deux
lifîes de dix portées chacune à l'ordinaire ( on pour-
roit le mettre fur une, mais elle feroitunpeu ferrée);
& au moyen d'une bafcule attachée au plancher en
guife d'aleron,& une marche quiyferoit adhérente,
l'ouvrier foulant la marche feroit lever tout le poil

,

lorfqu'il feroit queflion de le lier , afin de l'arrêter
ou de le lier; au moyen de cette méthode , l'ouvrier
fe trouve très-foulagé , & l'ouvrage va plus vite.

VIERDEVAT, f. m. (Comhi.) meïuve pour les
.grains , dont les détailleurs fe fervent à Amfterdam.
Il faut quatre v^rdevais pour le fchepel

,
quatre fche-

pels pour le mudde, & vingt -fept muddes pour le
laû. Au-deffous du vicrdsvat font les kops , & il en
faut huit pour un vierdivat. Foye^ Mudde , Last ,
&c. Dict. de Commenc.
VIERG, f. m. {Hift. d'Jumn.) nom dont on qua-

lifie le premier magiflrat de la ville d'Autun; cette
magiftrature répondra celle de maire, qu'on appelle
yiguier, en Languedoc; Céfar parle honorablement
de cette dignité au premier & au feptieme livre de
la guerre des Gaules , & il donne au magiftrat nom-
mé vierg, le nom de verphetus, d'où eil venu celui
<îe vierge & peut-être celui de viguier. Paradin tire

î'étymologie de vergobmus, des deux mots cekiques,
yerg& bret , qui défignent le haut exécuteur. D'au*
très la tirent d'un ancieamot gaulois

,
qui fignifie la

pourpre
, parce que le premier magiflrat d'Autun en

étoit revêtu, comme le font encore aujoiird'hui les
fix confuls du Puy-en-Vélay. Quoi qu'il en foit , il

efî confiant que du tems de Céfar , le vkrg , , ou Sou-
verain magiflrat d'Autun , avoit une puifïànce abfo-
lue dé vie & de mort fur tous les citoyens ; ce ma-
giflrat étoit annuel. A préfent on l'élit pour deux
ans

,
Se il a encore de grands privilèges ; il eff tou-

jours le premier des maires aux états de Bourr<ogne;
& fi celui de Dijon le préiide , ce n'efl que^'par la
prééminence dç la ville& dudieu, {D. /.)
VIERGE

, f. f. ( Gramm. ) fille qui n'a jamais eu
,commerce avec aucun homme, & qui a confervéla
fleur de fa virginité. Foyç^ Virginité,
Vierge che^Us Hébraix

, {Crinq.fàçrê^,) le mot
?iébreu fignifie nnQperfonnç cachée

^ parce que les fil-
Toms ^FU,

V I E 16

1

les qui n etoient pas mariées
, demeurolent dans des

appartemens feparés & ne forîçient que voilées, fans
paroitre jamais à découvert, excepté devant leurs
proches parens ; c'efl l'ufage de tous les pays orien,
taux. C etoit chez les juifs une efpece d'opprobra
pour une fille de n'être pas mariée

, de -là vient
que la fille de Jephte va pleurer fa virginité fur les
monugni^s. Juges, xj.^y.

Il ne faut pas croire que dans le nouveau Tefla^
ment

,
les Apôtres ayent élevé l'état du célibat des

Mies au.defius de celui de leur mariage, Quand S.
l aul dit, /. Cor. que celui qui marie fa fill^
tait bien

, mais que celui qui ne la marie point fait
mieux

; c'efl que, fuivant la remarque d'Epiphane

,

comme il y avoit dans ce tems-là peu de chrétiens
,6c tous fort pauvres , il étoit encore plus à-propos

de garder ia fille, que de la marier à un payen ou à
un juit

; cependant, ajoute l'apôtre
, fi le pere craint

encore d être deshonoré par fa fille, en la laiffant ve.
nir dans un âge avancé fans la marier, qu'il la ma^
ne

, à celui qui fe préfentera. Eplph, heures, c. Ixi,
p,5io. {D.J.) ^

Vierge chei Us premiers chrétiens
, {Crmq.facréeA

7r«p9evoç^- le cehbat auquel une vierge fe dévoue, corn,
mença de prendre faveur dès le fécond fieçle, Le§
chrétiens fe glorifioient déjà d'avoir plufieurs hon>,
mes filles qui profeffoient la continence. Les faujç
ades de Paul & de Thecle qui couroient alors

, y
contribuèrent beaucoup, 11 paroit par le livre de Ter.
tuUien

,
de velandls vlrginibus

, que de fon tems les
filles faifoient déjà vœu de chafiieté ; elles n'étoient
pas enfermées dans des maifons

, cette précaution
n'efl venue que dans la fuite des tems ; mais elles n^
portoient point de voile , & tandis que les femmes
mariées ne paroiffoient jamais en pubHc fans voile

,
les filles avoient droit , & ne manquoient pas de pa'
roitre dans les temples & ailleurs le vifage décou.
vert. Elles étoient inflallées dans la profeffion d^
yUrgts par une efpece de confécration. On les pro.
duifoit à l'églife ; & là en préfence des fidèles

, elîeg
déclarpient leur deffein ; alors l'évêque inflruifoit
toute l'affemblée

,
qu'une telle fille fe dévouoit à de^

meurer vierge le refle de fa vie. On les combloit pouf
cette aftion , d'honneurs ^ de bienfaits.

^Cependant le févere Tertulhen ne fait pas trop
l'éloge de ces vierges de fon tems ; il les repréfente
beaucoup moins modefles que les femmes mariées.
Non feulement elles fe montroient en public fans
voile

, mais extrêmement ajuflées & parées , fe don^
nant tout le foin poffible d'étaler leur beauté

, mieu^
coëffées , mieux chauffées qu'aucune femme

, con-
fultant foigneufement leur miroir, ufant du bain pour
être eacore plus propres. Ce pere de l'Eglife va mê-.
me jufqu'à ioupçonner qu'elles mettoient du fard 5
nous devons citer ici fes propres paroles : r&rtim cà.
pillum

, & lîi acu lafclvlore çomamfibl infcrunt , çrlnu
bus à fronte divlfis Jatn & concillum forma à fpe-.
culo petunt

, &faclem morojionm lavacro macérant for^
Jîtan aliquQ eam medlcamine interpolanty palUum In^
trlnfeaisjaciant , cakeum fîlpant multiformem ,pk^ in^
firumenti ad balnea defcrunt , cap. xij. de velandïs vk-'
ginlbus. Nos religieufes ne çonnoiffent point cet at^
tirail de luxe ; elles font pauvres

, cloîtrées , & trop
fouvent forcées à faire des vœux malgré elles. (Z?./.}

_
V I E R G %falnte , la , { Hlfi, & critiqjacrée. ) c'efl

ainfi qu'on nomme par excellence la mere de Notrç-
Seigneur. Les hommes naturellement cherchent îQU^
jours à joindre aux idées fpirituelies de leur culte^
des idées fenfibles qui les flattent , & qui bientôt
après étouffent les premières. Voilà l'origine di^
culte de la faime Vierge, Lorfque le peuple d'E-
plièfe^ eut appris que les pères cju concile avoien|
décidé

, qu'on pouvoit appeiler la Ste Vierge
, me«

re D'm 5 il fwt tranfporté de joie, il baifçit ie^

Li
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înaias âes évèques , U embraffoit leurs genoux ;

tout r-etentiffoit d'acclamations ; toutes les mefes

éîoient comblées d'aife. Tel eft l'eiïct du pen-

chant naîorei des peuples pour les chofes fenfiWes

qui entrent dans -fes déyotions. Le titre de mere de

È>ieu
,
q-d'on donna la première fois dans ce concile

è la Su Vkrge , étoiî une relation qui s'accommodoit

aux idées groiiier^s dont ils étoient remplis, Auffi

dès-lors on rendit des hommages i'inguiiers à la mcr&

de- D'au; toutes les aumônes étoient peur elle , &
dans certains tems Jelus-Chrifl: notre rédem.pteur

ïi'avoït aucune oflrande.

En France
,
pays pins éclairé que l'El[)agne

,^
il y

a fix églifes métropolitaines &: trente-trois cathédra-

les , dédiées à la mac de Dieu. Chaque roi à fon avè-

nement à la couronne , fait préfent à Notre-Dame

dé-Boulogne fur mer , d'un cœur d'or, valant 6 mille

livres. Louis XIII. en 1638 eonfacra fa perfonnne
,

fa famille royale & fon royaume à la Su l^ierge, par

un vœu dont il ordonna la publication dans toute la

France. Le chœur de Notre-Dame de Paris achevé

par Louis XIV. efl: l'effet de ce vœu foiemnel; en-

fin , c'eft à ce culte
,
que font dues tant de procef-

iions (blemnelles en l'honneur de la merc de D'un ,

& oii affiilenî les corps les plus illuitres des villes

où elles fe font. {D. .L)
" Viergefainte ,

(Peint.) tous les Peintres fe font

exercé à l'envie à faire des tableaux de^la Sic VUr-

; & plufieurs d'eux ont pris leurs maîtrefies pour

modèle. Raphaël qu'on doit mettre de ce nombre
,

a perfeôionné la nature , en peignant une multitude

de l^ierges
,

qui font d'une beauté admirable ; mais

fon chef-d'œuvre , au jugement de tous les connoif-

feurs, eft celui du palais Chigi, repréfentant la Ste

Ficrgz , tenant l'enfant Jéfus par la main , & Jofeph

qui s'approche pour le baifer, {D. /.)

ViEEGE ,
{JJlronovik. ) nom d'une conftellation

<l'un des fign<es du zodiaque dans lequel le foleil

entre au commencement d'Août.

Les étoiles de la conftellation de la ^iero^e, fuivant

îe catalogue de Ptolomée , font au nombre de 3 2

,

fuivant celui de Tycho de 39 , ô£ fuivant le catalo-

gue britannique , de -8^.

Vierge , ,
{Mythol.) ce figne du zodiaque où

le foleil- entre au mois de Septem-bre , eil: chez les

poètes, la maifon de Mercure. Héiiocle difoit que la

Fia (T. éio'it fille de Jupiter & de Thétis ; Aratus la

prétendoit fille d'Aiîrée & de l'Aurore. Hygin fou-

tient que ç'efî Erigone fille d'Icare , d'autres que

•c efl Cérèà. {p. /•)

Vierge ,
la^^honolog.) les uns ont cru qu'elle

étoit Cerès , Manilius dit llis , la même que laCérés

des Grecs ou Erigone. D'autres auteurs ont penfé

qiie liL Ftirge étoit déeUe de la juilice. Les orientaux

donnent auffi à ce figne le nom. de la Flerge ; les Ara-

bes l'appellent Zladari
,
qui fignifie une vierge; les

Perfans la nomment fecdeidos dary^ama qu'on tra-

duit par vïrgo mtcnda paella.

Sur les monum.eiîs anciens & modernes , la Vierge

tient tantôt en épi, & tantôt une balance ;
quelque-

fois elle eft repréfentée avec les attributs de la paix,

portant d'une main une branche d'olivier j & de l'au-

tre un caducée.

^ . Ofi'ne connoîtprefque qu'une pierre gravée du ca-

binet du roi , & un camée du cabinet de M. le duc

d'Orléans, où \2. Fiergc foit repréfentée avec la li-

corne. C'étoit une opinion prefque générale que la

licorne naturellement fauvage & féroce ne pouvoit

•être prifê que par une fille vierge. La licorne que les

îiaturalifies modternes regardent comme un animal

fabuleux , étoiî repréfentée par les anciens comme

le fymbole de la pureté , & c'eft d'après une ancien-

, ne tradition fans doute , que la Fierge ,
figne- du zo-

idiaque, a été repréfentéefiu: quelques monumens

fous l'image d'urne fille qid prend une iicorne.

ViEiiGË saOên>tE > {Amiq. fom.) prêtfefie de la

flûte des Saliens ; ces fortes de femmes portoient des

efpeces d'habits de guerre avec des bonnets élevés

comme les Saliens ^ & les aidaient dans leurs facri-

fices. R^ofinus , /. ii/. c. V/.

Vierge , de des , ( Géog^ mvd. ) c'eft un amas de

petites îles & de rochers fitués en Amérique ,
dans la

partie du nord-ouefi: & du nord-oueft quart de nord

des îles Antilles , à l'orient de celle de S. Jean de Por-

toricô ; les principales font S. Thomas, S, Jean , Pa-

iiefion ou la grande Fierg€
,
Anegade , Sombrero &

plufieurs autres. Voye^ S.ThOMAS , Sombrero &
répithete Saint ou Sainte. Les paflages quife trou-

vent entre ces iles fervent de débouquement aux vaif*

féaux qui retournent des Antilles en Europe , lorf-

qu'étant contrariés par les vents & les courans ^ ils

ne peuvent débouquer entre Nieves &; Mont-Se-

rate.

On ne croit pas hors de propos d'avertir ici que îe

motdébouquer s'emploie dans ces parages pour dire

franchir un détroit , & s'éloigner des terres , afin de

pouvoir cingler en haute-mer. Sur les côtes d'Eu-

rope on dit décaper ^(q mettre au large des caps.

VIERRADEN ,
{Giog. mod. ) ville d'Allemagne,

au cercle de bafi'e-Saxe , vers les confins de la Pomé-

ranie,dans la iMarche de Brandebourg, fur la\YeHé.

Elle a été prife reprife plufieurs fois dans les guer-

res du dernier fiecle. {D. J.)

VIERTEL ou VIERTELLE , f. m. {Com.) nom
que les HoUandois donnent à une forte de jau^e ou

infirument qui fert à jauger les tonneaux ou futail-

les à liqueurs pour découvrir la quantité des mefures

qu'elles renferment. Ces mefures font auîfi appellées

du nom de cet infiniment viertcl ou vicneUe, Fjjei

Jauge.
Viertel, qu'on appelle aufii vierge, eû une me-

fure à laquelle on vend les eaux-de-vie à Amfter-

dam. Chaque virtel eft de fix mingles & un cinquiè-

me de mingle , ce qui fait un peu plus de deux pin-

tes de Paris , à raifon de deux pintes par mingle. Le

viertel pour le vin efi: de fix mingles ]wù.QS.Foye^ MiN-

GLE. Diclion. de Comm.
VÎERUEDilUM ^{Gèogr. anc.) promontoire de

la Grande-Bretagne. Ptolomée , /. IL c. v. le place

entre les promontoires Taruedum & Veruvium-, Il

femble de-là, que ce promontoire doit êtrè 'Un cap

entre Hoya &: Dunsby. {D. J.)

VIERZON
,
{Géog. mod. ) en latin Brivadarum ;

Firio, Firiio, Firifio , Firiomim ; ville de France,

dans le Berry , fur les rivières d'Eure &: du Cher , à

8 lieues au nord-ouefi de Bourges , & à 43 au fud-

oueft de Paris. U y a dans cette petite ville des ca-

pucins, des reUgieufes hofpitalieres , &: des chano^-

neffes du S. Sépulcre. F'urion ho'it un fimple châ-

teau dans le x. fiecle , qui eut des feigneurs particu-

liers. François L réunit cette place au domaine.

{D.J.) ^
VIESTI

, ( Géog. mod.) ville d'Italie , au royaume

de Naples , dans la Capitanate , fur le golfe de Ve-

nlfe, au pié du mont Gargan, à 12 lieues au nord-

efi: de Manfredonia , dont fon évêché relevé. Plu-

fieurs géographes préfendent que c'eft VJpaneJîce de

Ptolomée , l, III. c.j. D'autres penfent que cette

pauvre ville a été bâtie des ruines de l'aacienne Ms-*

rinum. Long. ^2.61. latit, 41.66'.

VIEUSSENS , valvule de
,
(Jnatom.) Vieupns de

Montpellier a fuivi les traces de Wiliis ; il s'efi ap-

phqué particulièrement à l'anatomie du cerveau

ona donné fon nom à la grande valvule du cerveau qui

règne depins la partie inférieure des tefiès jufqu'à

l'endroit où les cuifies du cervelet fe féparent l'urtf.

de l'autre.

à



VIF
VîÊÙX , ANCIEN , ÂNTIQUË , ( Syàon. ) ik

énchérilîent l'un fur l'autre ; fevoir
, amiqm fur art-^

tien , èc mcim fu^ fkfex.

Une mode-eft we^/Zl? quand elfe cëiFe d'êtrie en ufa'-

gé : elle eil ancknm lorfque l'afage en e# entière-

lïïenf paffé : elle eft-a/îri^Ke
,

îorft^u'il'y a- déjà long-^

teiïis qu'elle eâ ancienrie.

Ce qui eft récent n'eft pasfiVwjfv Ge q^iti eil nou-
reau n'eft pas an'c'uni Gé qui eft modéFne n'efî; pas

• La vhUkffe regarde partiGuIâeTement l'âge, tiam
cunmU eft plus- propre à l'égard de l'origine- des fa-

iftîUes. Uantiquité convient mieux à ée- opi a été
dans' des tems fort éloignés de^ ceux où nous vi-
vons.

On dit vieiilcje décrépite , aneiedketé-immémorR-

hKvkiUéfe diminué les forces^ dit corps , & au-
gmente lesîumieres dei'efprit. Uartcierinué faitper-

drë aux modes leurs agréraenis , &:.don-ne de l'éclat à
la nobleffe. Mantifuité faifant périr hs preuves de
FhtÉôire en aibiWir la vérité y&c tait- valoir les mo-
numen^is qiri fe eonfervent-.

Notre langue a de&ufeges particuliers qui nous ap-
ptôftnent à ne pas confondre en parlant ou en écri-

yant viiux avec anôien on ne dit pas il eilm^nan^
ém ; pour dire préeifémerit il eft plus âgé que moi.
Amkn a rapportau tenis &au fiecle. C'efl: pourquoi
©n dit, Ariftot-e eft plus dncèn qiie Gicéro-n , & a;u-

contraiïe, on dit que Cicéron étoit plus ^n^ux que
Virgile

,
parce qu'il^ avoif plus d'âges, & qu'il vivoit

dans k même fiscie. Nous difons^ une maifon an-
cienne

, qimnà on parle d'une famille , iiû-e -cieiMe mai-
ion ^uaaid on parfe- d'uîi bâtiment. 0ii dit prefque
ég^leMent d'ancienne^ hiftoi^e^s*, & àe-vi^iéks hiftoi-

t^S'fd'anâens mafmforîts ôu ée vieux manu-fcrits ; mais
on ne dit pas d^^^même dt- vieux livres ou d'dnmns
KvréSï^ De vieux livres- font des livrés ùfés & gâtés
par le téms : & ^amkns livres ^ font des livres faits

par des auteur^ de Fanéquité. (i>.

Vieux
, {Cmi-qmfacfk. )-'on dit le vieux. Tefla-

lÉent par Oppofitiofn nouveau' Teflament. Le vie//

Âo/Tz?»^ marque dansle fens moral , les vices qui naif-

fent d'une nature c^^rrompue. %Q vkttxlevain^c'eMa
riîéc-îianîÉeîé nuifible aux aiitres , avec laquelle faint

Bmk noiK' défend de célébrer la pâquë , & nous or-
donne revêtir' la chaTÏté & la' bonté k cor. v. 8.

VÎP , VIVACITÉ i {&ram.fmn^Qift.ycQ% deux
mots, outre leurs anciennes fignifications en ortf-dé

^u^éltes" Q^ii font élégantés.Ona toufotirs ditjUïî ef-

pfit vifyune imaginSâtion rive, une couleur vire -y mais
aîî dit aûjouïd'hui' une perfonne vivci un brave hom-
me qiri^ eft fort vif fiir tout, ce qui regarde foxi hon-
i^iir. On dit encore une joie rire, une reconnoif-
fàiïÉé- i?i*< . Une attention: i5'iré , 'dés manières rire5.

Ëi5firi on™varie Ce mot de cent façons différentes.

M- ên efî; de même de vivacité. L'ancien ufage eft

pouf t'i^V'iZ'aW d'efprit , vivacité de UÏ%t ^ vivâmté de
codèùfs ;' mais l'ufage modéme s^étend- plus- loin.

F^i là-de€us \Xn^ vivacité incroyable y difons- nous
à&fourd'hui , en parlant d'une chofe qii'en a^ fort à
ciQe'u'F.

Fivmté fe prend quelquefois" poti^ tendreffi Se
p&nt paj/ion; il avoit- la même ririîciî« & les mêmes
îbins pour elle ; avec quelle vivacité nes-intérefToit-

lï à" fa confervation.

Fiv'aéité fe dit- au pluriel également 5 il; eft coki^e
Se emporté , mais ce nie font que des." vivacités.

Vrr, àdq. fiverfkni y vivacê } de mot en' Mujifue'

,

marque urf ntoïtvénient gai
, vif,- animé & une éxé-

mûôû ha*die & ^eine dr feu. ( i )
Vif

, ÇdrchitJ) le tr&nc o\xU âift^d^o©
îoane, Gomme aafîifà paflied© la pierre qai eft hus

I G
k bo-uïin. Ainft on dît qtAiiS moiloft-, lifté ftetft^
fént ébouzîîiés jufqii^au 'v/f

,
quandon en a attefeitle

du'r aveiC la pointe du-marteati. (i>. ZV
Vl-F BE- l'eau idû. ¥tmt^^ MARél

,
{Mariàe ^^'é^

lé pks grand accroiffement dtî la marée, qui aiii*î4w"

deux fois-k jour, dé 12 heures' en la heiires^ f^oy^^
Flux & Reflux , & Maréés.

VrF, (Ans: méckamq\) épifhete- qu^ondonnë' à Un
attelier^ quândil' y a- un g^rand- nonibfe d'ôuvtiéirè*
qui s'emprelfentà faire leurs ouvrages.

VIF-ARGENT,.. Fùyei Mercure,
VIF-GAGE ,- f. m. (Gramm. & furifp.yt&'mvéQû^

trat pignoratif, oîi k 'gage s'acquittié de fes^ iffirôs'

,

c'eft-à-dire où la valeur des fruits eft iniptttëe kr lé
fort principal de la fomme

, pourfuretédêlaqtîelkk
gage a été donnéi

Le vif-gage eft oppofé au7;^zor^-j^a^^. Voy^iG'Aiû^^
MORT-GAGEy ENGAGEMENT^, GONTRÀ^ MGNO-
RATI'F.(^)

VIGANS ,'fi m. pî-. (ZJr^/'ïT/s.) g-ros-dtap*'c|ué^Iéâi

François envoient à Conftantinôplè', à S-trlirhe-, &*
dans quelques-autres' Echelles du levànt. Ce font dès
efpeces' de pinehinas , dont k petit peiïplè fe fèrtM
Levantà faire des-veftës dedcfîous- pour Phiver. Ort
en fait aulTrune for-te de manteaux de -piuié

, qùélèi
Turcs portent tolîjoilrs-, quand ils vont en?e-amba^e'
VIGEVANO

,
{Géog. mod.) VIGERANO, VîGEi

R.O,.en latin Figevanunï^oa P^igkè^arium'j-YiilQ'-d^îtà-

lie au duché de Milan, capithië du Vigés^ahàfe-dt
Vigévanois j-fur leTétln

, àylieues au ftid-eft dëNd^,
va're

, &à 8 lieues au fud-oiiéft de Milkn.- Ellèsa'uli
châtemï bâti- fur un rocher. Son éVêché^ éfab'ii ea
1 530, eft fuffragantde Mikn.-LoHgi^z'e. z-f. lk^4M

vigie:, i. îi- (Mfdrôgr'aphli.) lo^^vîgkè fëik'^h
bancs de rotailles , ou dés fômraets'dë rôcllërsifd^
au milieu dé la me|r,'hor:s'dé la vue dëà' térrés,^^d^
diftanoes' cohfîdérabks! des 'côtés. GeS dâWgérs ft^î
d'autant plus-à éraiïsdre pour' les v'aiffeauTE ,>qttéktif
peu d'étendue & kur' médîôcré élévation- né pér3*:

mettent pas dé ks appéfcmir de loin ; d^^ilîélir^à
n'eft guère poffibk de fixer kuî* véfita^blé'lftttatiôA

en longitude. Pluftéurs cartes' hydr'ographiqiié^^nar-
quent des- vigies^ qui n'exiftent* pas , fe-lofï lé'ràp^rt
de quelques navigateur*, qtii préténdènt a\^'ir pàé
dans k lieu mêhië où cês r%it;^-"foftf mat'^iîé^s^v'cèlà
n'eft pas facile à prouver,' attendu l'infe'^'^âit'udé^dëfe

moyens dont oh eft obligé dé fe fervir pOiir eftiïner
la route,.Sà k point fixé d'un' vailkaii-ftif nl^tv îm.
refte,>uri géographe; fera moins blâmabfedé plâGëï-
fur fes cartes quelques' dangers- ddùteUxy qtîe'd'^li

obmettre de réels.

Vigies, (J-f^z^f/z^.)- noms- qiie dôhttént I^t efjiiÉ»

gnols de l'Amérique aux fentineiks dé mér^ ât»- dB
terre.'

VIGiERy v: m (^rîfie\) ckft-fâiré kntinefe
Figier uncflom , c'eftscfoikr fUrutté flotté;'

VIGILANT VI(SILANCE , {Gf^mffi. & Mbmt!)
atténtibn pîïÈticulier^ à qûelqué événè'm'ê'ht dû^fûÉ,
quelqu'obj et. Le grand interêt^dbnré"d&h^i^ipmm
La vigilance efteikn'tklkaun générali6ans là vigilance;

k philosophe broiichéi-a' qtieïqu^fëis^^è^ ^i-èckiï'iiê
fera paâam pas fans tOffi'ber;

eakndrïer eceléfiaftique*, qiii ftgnif!e*lrj01r qtirprié»i

cède nn-e fêté. Foyei^ Fi-TÉ & VêïeLiE.
Le jour- civil c<îmménte à îïiinuit-;j nïaîs'k jbôî^^W-^

cléiaââqîtie OU' canonijqfie 'comme-ncé^ yé¥S-1êi§^qife]^ï^

heures du foir , ou vers le colicte du'foîèil , ès^fixùlt

k lendemain à par'eiMei hëlirê'. /^c^e^-XeOR: -

Cfeft pourquoiHa: coM^ê^pot* dhâqlie dittàhcMîî

ou- fêté »'=fe ditv ié>m Bufsgë>dti.l'Êglik' , dè§1?é>'ffife^

du foir ou des vêpres dlisjîcîtit ^cé^Mà^^^ teùfS^
oîi éonîmen^e lé jour é€<Àé&»M^^. ,

Llij
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Cette première partie des jours confacrés à îa re-

ligion ,
qui commençoient ainii dès le foir de la veil-

le, étoit employée par les premiers chrétiens à chan-

ter des hymnes , &: à pratiquer d'autres aûes de dé-

votion ; & comme ces exercices de piété ne fînif-

foient fouvent que fort avant dans la nuit, on les

appelloit vàUes ou vigiles. Foyc^ Veilles.

: Ces vigiles s'alongerent fuccefïivement au point

que tout le jour qui précédoit la fête , fut appellé à

la fin vigile.

Forbes attribue l'ongine des vigiles à une coutume

de l'ancienne églife , iuivant laquelle les tideies de

l'un & l'autre fexe s'aficmbloient la veille de Pâques

pour prier & veiller enlemble , en attendant l'office

qu'on faifoit de grand matin , en mémoire de la réfur-

reftion de J. C. Cette pratique ell encore en ufageen

France dans plufieurs diocèfes.

Tertullien dans le livre qu'il adreffe à fa femme

,

obferve que dans la fuite les chrétiens firent îa même
chofe à d'autres fêtes ; mais comme il s'y étoit gliffédes

abus 3 ces veilles inrait défendues par un concile tenu

en 1322, & à leur place on iniliîua des jeûnes qui

jufqu'à préfent ont retenu le nom de vigiles. Ce font

les jours qui précèdent immédiatement les fêtes les

plus folemnelles , celles des apôtres ôc de quelques

martyrs ; ce qui varie fuivant les divers ufages des

diocèfes.

• , Vigiles eft auflî en terme de Bréviaire , le nom qu'on
" donne aux matines& aux laudes de l'office des morts,

'^qu'on chante foit devant l'inhumation d'un m.ort,
' ÏQxt pour un obit ou fervice. Les vigiles font à trois

,

ou neuf leçons, félon qu'elles font compofées d'un

ou de trois nodurnes. Foyei Nocturne.
t VIGINTIVIRAT, le, {Hijl. rom. ) on compre-
noit fous ce nom les emplois de vingt officiers char-

gés refpeûivement de la monnoie , du foin des pri-

^io^s-g de l'exécution des criminels , de la police des

rues , & du jugement de quelques affaires civiles.

Perfonne ne pouvoir être exempt de ces emplois

,

fans une difpenfe du fénat. Quand Auguile monta
fur le trône , il voulut aulîi qu'ayant que d'obtenir

la queflure qui étoit le premier pas dans la carrière

fies honneurs , on eût rempli les fondions du viginù-

virât ; mais on fut bien plus curieux de fe trouver

. dans l'antichambre de l'empereur
, que d'exercer la

queûure; &le vigintivirat devint l'office de gens de

la lie du peuple. {^D. J.')

VIGINTIVIRS, COLLEGE DES, {Hift. rom.) ce

'-..collège étoit compofé des magiilrats inférieurs or-

dinaires, nommés les /r/K/Tzv/Vi monétaires, l^s trium-

virs capitaux , les quatuorvirs nocîurnes 6c les décem-

virs. Tous ces officiers avoient chacun leurs fonc-

tions particulières. Foye^ leurs articles pour en être

inflruit. (X>. /.)
VIGNAGE , f. m. (^Gram. & Jurifprud.) ancien

terme qui fignifioit un droit que le feigneur perce-

voir fur les marchandifes & befciaux qui pafToient

dans fa feigneurie. II. en eft parlé dans la fomme ru-

rale au chapitre duJifc& des amendes. Foye^ hglojf.

deM. de Lauriere. (-^,)

VIGNE , f. f. vitis
, (

ffijl, nat. Botan.
) genre de

plante à fleur en rofe ,
compofée de plufieurs pétales

difpofés en rond ; le piflil fort du milieu de cette

fleur ; il efl entouré d'étamines , qui font tomber
ordinairement les pétales , & il devient dans la fuite

ime baie molle , charnue & pleine de fuc ; elle ren-

ferme le plus fouvent quatre iemences , dont la for-

me approche de celle d'une poire. Tourneforr, injl,

rei herb. Foye{ PLANTE.
Tournefort diflingue vingt une efpeces de ce genre

de plante , entre lefquelles nous décrirons la vigne

commune cultivée ,
parce que la deicription fe rap-

porte à toutes les autres efpeces.

Cette plante, nommée vitis vinifcra par C. B, P.
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J. B. 2. Cy. Raii ,

hijl. la racifiê îôngne ^

peu profonde ,
iigneufe , vivace. Elle pouflé un ar-

briffeau qui s'élève quelquefois à la hauteur d'un

arbre , & dont la tige efl mal faite , tortue , d'une

écorce brune ,
rougeâtre , crevaiTée

,
portant plu-

fieurs farmens longs , munis de mains ou vrilles qui

s'attachent aux arbres voifins , aux charniers ou aux

échalas. Ses feuilles font grandes , belles, larges,

prefque rondes, incifées , vertes , luifanres , un peu

rudes au toucher , d'un goût aftringent. Ses fleurs

naiffent dans les ailTelles des feuilles ,
petites , com-

pofées chacune de cinq pétales , dilpofées en rond,

réunies par leur pointe, de couleur jaunâtre , odo-

rantes , avec autant d'étamines droites à fommeîs

fimples.

Lorfque les fleurs font tombées , il leur fuccede

des baies rondes ou ovales , ramaffées & prefTées les

unes contre les autres , en groifes grappes , vertes &
aigres dans le commencement , mais qui en mûrif-

fanî prennent une couleur blanche ,
rouge ou noire,

& deviennent charnues
,
pleines d'un fuc doux

agréable ;
chaque baie renferme ordinairement dans

une feule loge cinq femences ou pépins olTeux ea

cœur, plus pointus par un bout que par l'autre.

Cette plante fe cultive dans les pays chauds &
tempérés ; elle s'élève en peu de tems à une grande

hauteur , fi l'on n'a foin de l'arrêter en la taillant, elle

croît même jufqu'à furmonter les plus grands ormes,

elle fleurit en été , & fes fruits ou raifins muriilent

en automne. Il n'y a guère de plante qui foit plus

durable ; l'étendue qu'elle occupe efi étonnante ,

car on a vu des maifons couvertes des branches d'une

feule fouche.

Nous préférons la. vigne , dlfoit autrefois Cola-

m elle à tous les autres arbres & arbriifeaux du mon-

de , non-feulement pour la douceur de fon fruit,

mais auffi pour la facilité avec laquelle elle s'élève ;

elle répond à la culture & aux foins des hommes

prefque en tout pays , à-moins qu'il ne foit ou trop

froid ou trop brûlant, en plaines, en coteaux , en

terre forte ou légère & meuble, graffe ou maigre,

humide ou feche. Selon Pline , les terreins ne diffé-

rent pas plus entr'eux que les efpeces de vignes o\\

de raifins ; mais il feroit impoffible de reconnoître

aujoiird'hui dans les noms modernes ceux de l'anti-

quité qui y répondent , parce que les anciens n'ont

point caraftérifé les diverfes efpeces de vignes

dont ils parloient , ni les fruits qu'elles portoient.

Vigne
,
{Agriculture^ la terre qui convient mieux

aux vignes pour avoir de bon vin, efl une terre pier-

reufe ou à petit cailloutage , fituée fur un coteau

expofé au midi ou au levant. Il efl vrai que là vigne.

n'y dure pas fi long-tems que dans une terre un peu

forte , & qui a plus de corps. Les terres graflTes

humides ne font point propres pour la vigne ^ le vin

qui y croît n'efl pas excellent, quelles que foient les

années chaudes & hâtives qui puiffent furvenir.

Pour les terres fituées fur des coteaux expofés au

couchant, il n'en faut guère faire de crus pour y éle-

ver des vignes ; quoique ces vignes foient bien culti-

vées & fumées, leur fruit mûritM'ordinaire impar-

faitement. Quant aux coteaux expofés au nord ,^il

n'y fai.t jamais planter de la vigne
,
parce qu'on n'y

recueilleroit que du verjus.

La vigne fe multiplie de crofTettes & de marcottes.

Pour avoir de bonnes crofTettes , il faut en taillant

la vigne les prendre fur les jets de la dernière année,

ôc que ces croflettes aient à l'extrémité d'en-bas du

bois de deux ans. On ne prend pas les croflettes fur

la fouche de la vigne ,
parce qu'elles ont en cet en-

droit des yeux plats & éloignés les uns des autres.

On connoît la bonté des croflettes & du plant enra-

ciné quand le dédans du bois eft d'un verd-çlair ; s'ils
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{ont cfurî verd-brun , il fant les rejettcr»

On plante la vl^nc de piuiicurs manières. Les uns

prennent une pioche ou une bêche , avec laquelle
,

ie long d'un cordeau qu'ils ont tendu de la pièce de

terre qu'ils veulent mettre en vigne , ils font une raie

de terre d'un bout à l'autre , & enfuite un autre en

continuant jufqu'à ce que la terre foit toute tracée,

îl fuffit dans une terre ieche & fablonneufe de don-

ner à ces raies deux pies iix pouces de dillance ; mais

dans une terre plus fubftancielle , ces raies doivent

avoir entre elles plus de trois piés.

Ces raies étant faites , ils creufent un rayon d'un

pié oc demi en quarré , & autant en profondeur , &
dont le côté droit a pour bornes à droite ligne la

moitié de la raie , le long de laquelle on creufe le

rayon. Cela fait, ils prennent deux croffettes ou deux
lïiarcotes , ils les pofent én biaifant , l'une à un des

coins du rayon , Ôc l'autre à l'autre
; puis couvrant

aulîi-tôt ces croffettes , ils abattent dans le rayon
ïa fuperficie de la terre voifine ; ce rayon n'eft pas

plutôt rempli qu'ils en commencent un autre ,& con-

tinuent aijîfi jufqu'à la fin. Cette manière de planter

s'appelle planter à L'angdot.

Pour avoir de bon plant enraciné , il fuffit qu'il pa-

roiffe à chacun trois ou quatre racines. Si l'on veut

que ce plant reprenne heureufement, il faut le plan-

ter avec fous les foins poiîibles ; mais on fe fert plu-

tôt de croffettes pour faire un grand plan de vigne

que de marcottes. Il eft des pays oii ces croffettes

font appelles chapons
,
quand il y a du bois de l'an-

née précédente , &pouUs quand il a'y a que du bois

de l'année.

On a une autre manière de planter la vigne
^
qu'on

appelle planter au~bas ; voici comment elle fe prati-

que. Après que le vigneron a trouvé fon ahgnement,

qui eft ce qui le dirige &: ce qu'il ne doit point per-

dre de vue , il creufe groffierement un trou de feize

ou dix-fept pouces
,
qui fe termine en fe retréciffant

dans le fond , & dont l'entaille du côté & le long de

la raie eft taillée avec art. Ce trou étant fait , on prend
une croffette , on l'y met en biaifant ; puis mettant le

pié deffus , on abat la terre dedans ce trou qu'on rem-

plit groffierement
,
après cela on porte devant le pié

qu'on avoit derrière ; puis creufant un autre trou
,

on y plante encore une autre croffette de même
qu'on vient de le dire , ainfi du refte jufqu'à la fin de

l'alignement, &jufqu'à ce que toute la pièce de terre

foit plantée.

On peut commencer à planter dès le mois de No-
vembre

,
principalement dans les terres légères ëc

fablonneufes. Pour les terres fortes , on ne commen-
cera , fi l'on veut

,
qu'à: la fin de Février, &: lorfque

l'eau de ces terres fera un peu retirée.

Rien n'eft plus aifé que de marcotter la vigne. Pour

y réuffir , il faut choifir une branche de vigne qui

ïbrte direftement de la fouche avant que la vigne

commence à pouffer. On fait en terre un trou pro-

fond de treize à quatorze pouces , dans lequel on
couche doucement cette branche fans l'éclater , de
manière que la plus grande partie étant enterrée

,

l'extrémité d'en-haut en forte de la longueur de qua-

tre ou cinq pouces feulement. La partie qui eft en-

terrée eft celle qui prend racine ;
lorfqu'on eft affûré

que la marcotte eft enracinée , on lafépare de la fou-

che , ce qui fe fait au mois de Mars de l'année fui-

vante. On fe fert de marcottes pour planter ailleurs

& garnir quelques places vuides , & on marcotte or-

dinairement les mufcats , les chaffelas &: autres rai-

fins curieux.

Il y a encore un autre moyen de multiplier la vigne

qui fe fait par les provins , c'eft-à-dire en couchant
le fep entier dans une foffe qu'on fait au pié ; puis on
en choifit les farmens les plus beaux qu'on épluche

bien. On les place tout de fuite le long du bord de

V ï G 2(^9

ïa foiîe qtîi s'aligne aux autres feps. Cela fait , & tous

ces farmens étant bien couchés , on les couvre de
terre , & on laiffe paffer l'extrémité environ à fîx

ou huit pouces de haut. C'eft par les bourgeons qui

y font qu'on voit le bon ou mauvais fuccès de fon
travail. On peut provigner la vigne depuis la S. Mar*

, tin jufqu'au mois deMai.

Soit que la vigne foit plantée de croffettes ou au*-

trement , on ne lui laiffe point manquer de façons or»

dinaires. On commence d'abord par la tailler. Rien
n'eft plus néceffaire & utile à la vigne que la taille ;

fans elle le fruit que cette plante produiroit n'auroit

pas la groffeur ni la qualité de celui dont la taille

auroit été faite comme il faut. Voici ce qu*onpeiit
obferver fur la taille de la vigne.

Il faut d'abord en examiner le plus ou moins de
force , afin de la tailler plus ou moins court. On doit

charger les feps qui ont beaucoup de gros bois, c'eft*

à-dire , leur laifler deux corfons ou recours , ou vie*

tes , comme on dit en certains pays. Il faut que cette

charge ne caufe point de confufion , comme il faut

qiie les feps vigoureux: foient taillés de cette maniè-
re, aufti doit-on laiffer moins decoiirfons aux feps

qui ont moins de force.

- Quand on taille la vigne , il ne faut affeoir fa taille

que fur les beaux farmens qu'elle a pouffes ; le îems
de faire ce travail eft le mois de Février, ou plutôt

même fi le tems le permet. La vigne doit être tail-

lée quinze jours avant qu'elle commence à pouf-

fer.
.

Sous le mot de vigne, on entend ici celle qu'on
cultive dans les jardins , ainfi que celles qu'on plante
dans la campagne. Les premières principalement,
quand elles font expofées au midi , veulent être tail-

lées au plutôt. Il y a des vignerons qui commencent
à tailler leurs vignes avant la fin de l'hiver. Ils laif-

fent pour cela tout de leur longueur les farmens fur

lefquels ils veulent affeoir leur taille, fauf après l'hi-

ver à les couper convenablement ; cette méthode
avance leur travail.

Il faut quand on taille la vigne , laiffer «nvirori
deux doigts de bois au-deffus du dernier bourgeon ,

& faire enforte que l'entaille foiî du côté oppofé à ce
bourgeon , de crainte que les larmes qui fortent par
cette plaie ne la noient. On doit retrancher toutes
les menues branches qui croifent fur un fep , elles

m'y font qu'apporter de la confiifion.

On doit en taillant la vigne ôter du pié les feps de
bois qui lui font inutiles , & que la pareffe du vi-
gneron y auroit laiffé l'année précéderite, dans le

tems de l'ébourgeonnement. Lorfque le tronc d'une
vigne eft bien nettoyé , il eft plus aifé à tailler que
quand il ne l'eft pas. Dans la plus grande partie de
la Bourgogne on met en perches les vignes quand el-

les ont quatre ans , qui eft ordinairement le tems
qu'elles commencent à donner du fruit en abon-
dance.

Lorfque la vigne ne fait que commencer à pouffer,'

&: qu'elle vient à geler en bourre, on peut efpérer
qu'elle pourra produire huit ou dix jours après (fi

l'air s'échauffe ) ,
quelques arriéres bourgeons , dans

chacun defquels il y aura un ou deux raifins ; c'eft

pourquoi on fe donnera bien de garde de couper d'a-

bord le bois de cette vigne gelée , ni d'y donner au-
cun labour. Il n'y faudra toucher que lorfque le tems *

fera adouci.

Mais quand la vigne a été tout-à-fait gelée, & qu'il

n'y a plus d'efpérance qu'elle donne d'arrieres-bour-

geons , il faut couper tout le bois ancien & nouveau^
ôc ne laiffer feulement que les fouches. Cette opé-
ration renouvelle entièrement une vigne ; fi cepen-
dant la gelée vient fort tard , c'eft-à-dire

, depuis la

fin de Mai jufqu'au 1 5 de Juin , on ne coupera aucun
bois

,
parce que la faifon étant pour lors avancée ,
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^3. vigm ne manqiie pas de repoliffeî- quantité 3é flQu-

veaiix bourgeons, qui cependant ne donnent que du
bois pour eette année.

La vifne étmt taillée & échaladée, on fonge à hû
*€0nner les iâbours qui Iwi COhvi^anènt

, plus dâns

les t^ffes fortes que daîïs iesierres légères , & féteîi

l'ufage du pays. Le premier iabdur dans les terres

-fortes fê donne depuis la mi -Mars, jufqti'à la mi-

•Avril ^ lôr-fqae la terre permêt de le faite ; &: dans

îës terres pi^rreufes& légères , on donné xie premier

labour 1 5 jouïs plus tard.

Le feeènd labour, qu'on appelle ymèr , doit fë

îlôiîner par un beau terns , s'il eû poffible , & avant

•que la vig/zs foit en fleur , ou on atténdi'a qu'elle foit

tout-à-fait dehors. Letfoifrèrae labour qu'on appelle

Y&bintr tUttcn^ ne fe doit donner l^ue lorfque le

-veï-ju-s eft tout formé , & dès plus gros. Dans les

irm auîiqUelleson donne quatre làboUrs , il faut com-
mencer plutôt qu'on a dit à donner le premier >

Hiivrê après , félon que la terre i'exïgèra , & ^le les

ïnauVaîfes herbes poufferont.

liy a des pays Oti l'on n'échaladè les vignes qu'à-^

'»près le premier labotir ; d'mitres où Cela le ftit in-

continent après la taille ;
puis on baiffé lé farttient.j

c'^îS^à-diTt ^n attache le farment à Féehâlas en 11

coîurbanti
-

" E ne iuffit pas de donner à là vigne tout le travail

dont on vient de parler , il faut encore l'ébourgeon-

<ïïer > l'-aceeler , l'amender , & la rutiler*. Quand on

fera l'ébourgeonnement ,il faut abattre en pié tous les

lA'OiwtM^. bois qu'on juge pouvoir être préjudicia-

Wiesaïu fep. Si le fép eft jeune , & qu'il ait pouffé

fort -peu fur la têtè , on â lieu d'efpérêr qtie l'année

-{^âvâïitë il y aura dë gros bois ; c'eft pourquoi il faut

'àbatïre toute la nouvelle pfodU^Hon. Si le lt>p efl

-vieux-, iifaUtéter tous les jet^ qUi y forit , à la ré-

f^rvfe-dë fe pins bellèbrahche qu'on laifîèra.

En Bourgî^ne , où les vignss font en perches , on

les éfe^u^geonne jufqu'aU coude du fep,€'eff-à-dirè,

jufqu'à l'endroit où nait le bois qui prôdiiit le fruit:

îl ne fâut pàs manquer à la fin de Jiiiii d'àccolef- les

fanneiis «fixe la vigne a pouffes ; fi on ne les accôloiî

Jvaâ, lé moindte Yént qui dans là fuite viêîldrèit à

fouffier , les feroit pfefqufe tous èaffer , outré quô Cela

caUfeiroif de k éônfufion dans la vignt , & enipêche-

ïm. de h lâbOUrër

Quand la vigne éft accôMe , ott en coupé l'extré-

Snité dès fafmens à la hatiteUr de l'échalas. Ce travail

-eû très-utile^ puifqtï'il empêche qUe la fève ne fe con-

fortime en pure perte.

Outi-fè têus les trâtaux dontm vieilt de parler ,&
^u'on doit dônnef à h. vigne , il efl bon

^

ènéoré

de l'ainendér
j
pour la faire pouffer avec vigueur *

on l'âinende aVec duflimier. Un autre expédient qui

n'eft pas iftmns utile , eff de terrer la vigne. Foyei

Terrer.
C'eft ordinairement depuis le mois de Novembre

juîhvi'en F^^îét ïfue êe travail fe , tant que le

teins permet ^U'ofï pUiffe entrer dans- les v%/zêJ. Là

nouvelk tërjfe rfe au pié dès feps lèà fait pouffèt

avec vigueur , à caUfé que le génie de la vigne' étant

toujours de prèndré faéine du côté de lâ ftiperfieie

dë lâ tèïrê , îl ai-rive qU'â fnèfure qù'êllé enprérid
^

h. têrre dévient tare defflis , St s'épiiiie dés fêj^ qui

•doivÈnt fo'rinér fOn fuc nourricier. On conn^oît qu'-

une vigne a befoin d'être terrée & flimée qnand elle

commenée à jaunir , U qu'elle riê donné que dé che-

•tiveS prodiïâions.

, n'eft pâ5 tout , il fâut êtoir foin de ptovlgttêr

la vign& ^ c'eff-à-dire , dê là renoiivèller dè îktùû èii

-tems par dë nouVëàux provins
,
qUand oft y voit dëS

j^laces vuid'ès. Onfâiiqu'on n0nîmë^royi«5 unè b^ân-

che de ngnt qu'on èoUèhé qu'éhf cëuvre âè térf

afin qu'eilé prenne kmim i donné des ^ioUveîfëi

fouches»

Y l G
Pour réuflir à profignef ItUgrit , détit chbfés ^c)M

é'ffenîietles : prertîiérènïertt la bonne éfpèce dë miin
& le beau bOis , fans qifdi il vaitt autant lâifîer î^s

places vuides , quèfé fêrvtr pouf les remplir d'un fep

qtii n'âUfoit ^âs ces deux àvantagèà , ou qui niah{|Ue"-

foit de l'uriè ou de l'autre.

Après lé choix d'un fép tel qu'il efî à fouh'aitëf ^ éd
l'épluche de toutes les branches chifpnés qui ont pit

y eroître , Si des vfiîles qui y viennent ôrdîhairè-

ment ; puis faifant une foffè en qiiarré , à cOîiiniën-

cer tout près le fep qu'on veut provigrièr
,
plus oit

moins longUèi , félon qtre le peffiiettérit les branches

de la vigne , ou félon qU'On teut qûè Cette foff'ë s'é-

tende , eu égard toujours à lâ longueur dès brànchës

Sft à la largeur du vuide qui efl à remplir. Ceftê foffa'

étant creuféë d'un pié & demi environ dans terre ,

ort ébranlé tout doucêritent le fep en lë mettant dit

côté de la fôffe , où il faut qu'il foit cotlëhé a'fec fes

branches : cela fe fait après pluffeurs légères fecouP

fës fans endommager les racinès, nôn|)as cependant

fans quelque torture de la part du fép
,
qu'on courbe

nalgré lui.

Quand cette branche eft couchéé où on vêuî qu'-

elle foit , fi c'éft une vigàt moyénfie , On range dafis

cette foffe tellertïènt les branches dé ce fep ,. qu'eîlêS"

regardent toujours à droite ligne les feps qui font

a«-deffous & au-dêffus d'elles : puis étant placées

ainli , foit en lès ayant courbées pour les forcer de-

venir où on les defiré , fôit en les ayant mifes coiti-

me d'elles-mêmes , on remplit le trou où elles font

de la fuperficie de la terre. Cela fait , On taille Fex-

trémité des branches à deux yeux au-deffus dé la tef-

re
,
puis on les laiffè là jufqu'à cê qu'ils pouffent. Tel

ouvrage n'èfl pas celui d'Un âpprèntifvigneron, pùif-

que même les plus habiles tombent quelquefois dans

l'inconvénient dê perdre entièrement lëUr fep, quel-

que précaution dont ils aient ufé en faifant cètté opé-
ration.

Dans les terres fortes , terres légères ou pierfen-

les , les provins s'y peuvent faire depuis le mois de
Novembre jufqu'au mois d'Avril. Dans les terres

humides ils réufîiffent mieux
,
lorfqu'on ne les fait

qu'au commencement du printems jufqu'à la fin d'A-

vl-il.

Si c'eff dans un jardin qu'on plante la vigne , On
n'y mét guère que des ràifîns choifis & rares, com-
me les mufcats , lès chaffelas , & airtres ; quand on
peut en avoir de beaux , bons 6c hâtifs , il faut plan-

ter au midi qUélqUesmàfrcottéscôiîtrele nïur, entre

quelques arbres fruifiéfs en Maniéré d'efpaliêr , leâ

tailler & cultiver.

Il convient d'obrefter potif' avoir de Bofe mrufcafs,'

qu'il ne faut pâs lës Ûitûtt , vit que l'erigrais ddrtrtê

trop de vigueur à la vigne , Sic qu'elle produiroif le

raifin plus verd & hîoins hâtif. On obféfve àuffi dé

mettre plutôt en mur expofé au levant qtt 'au côucharft

les y qui viennent des pays étrà:%ers , dônf

les fruits ont peine à mûrir ërt France, patcé qu'ils

font meilleurs , & qti'ils mùrîffent plutôt quë loff-

qu'ils font au midi ; pour la taillé de ees" vtgàè^ , oti

la fait après la fàint Martin auffi-tot qUê le ffuit ait

cueilli.

Si on èfl ëUrieu'i dés raifin^ qui foiènt r'àfei , on
peut gféffëf la vignt en fènte , ce qui fë fait conimê
aux arbres, excepté qu'il faut mettre ta greffé dains

lâ terre ^ chercher le bel ëridroit du pté dë là vigne ,

& le couper tr ois ou quatre pouces- au-déffdus de 1^

fuperficiède lâtefi^é, afin quôfé éollânt à fon' piié,

elle prenne en même tems racine du coffët ; értfifli!

pVïif ëvôh d'éxe'éîîènf fâffîrii^ , il Bût lîës gfëffei' fur

mufcats j dont k févè' éû plus dofttce ^îu^' fëlëyéév

Le h&ti tenis dé gréffér la- vigné
j

e#IOî'f(|if*éllë ë£ ert

f(ëvë, §i îe pié déM vigr^e eh gi*CrsF , dfl' péfitf fftettfê

deux ^é#^s ted-à hetà ^ $c- é^ût^^tè ié pié êf^ jeune-,'



îRÔellèlVi^l ''ècMpm plus gfos q\ie là giréffé ^ dft îa nlèl

Û3.ns îe miiiéu clé lâ w^^c.
- Ces généralités ^éùVeht îiiflîi'é : 'on tfôuVëfà les

iétâils dans un traité dé ià clilîuré de la P:ghc
,
pu-

blié dernièrement à Paris én deux t^oliimes in-iz
;

Tûiii's il faut remarquer que cette culture ri'eft pas là

ifiêmé dans les diverfes provinces dê ce royaume;
& comme . elle eft abandonnée à dés vignerons ie;no-

rans, qui lUivent de père en fils une routine ave-hj^le,

on juge aifénlent qu'elle ef! lufceptible de beaucOuj)
d'amélioration. Çl). /.

)

Vigne., (Mae. méd-, & Dàte;) cette plante què l'on

appellera , fi l'on teut arhre ou àrhriffeau , fournit à
la pharmacie fa fevéj fes jeunes poùflés , fts bour-
geons , fes feuilles & la cendré de fes farfficns ; foii

fruit que tout le monde conhoît foiis le riom de r^/~

jln
, a des ufages pharmaceif*iques & diététiques trop

étendus
,
pour ne pas en trsitei- dans un anicU dif-

îinct. /-V/t'j, Raisin.

Les pleurs ou lafeve de la vlSnec^wQ Ton rartiaffe

tu. printems , efi: regardée commë apéritive, diuré-

tîqu'e& propre contre la gravelle évâxii prife inîéi^eu-

rernent par verrées. Cette liqueur elî- regardée aufli

comme très-utile dans les ophtalmies les petits id-

ceres des paupières & la foiblefTe de la fue, fi on en
i^afline fréquemment les yeux ; l'une & î'aurre de
ces propriétés paroît avoir été accordée a cette li-

queur alfez gratuitement.

Les anciens médecins & quelques modernésortt
ordonné lefuc des feuilles ou Celui des jeunes poiif-

fes de vigne
,
qui eil d'une faveiif aigrelette affez

àgréable dans les dévoiemens;C€ remède ne vaut pas
iTiieux, peut-être moins qlie les autres fucs acidulés-

l'égéîaiix , tels que ceux de citron
, d'épine-vin ette ^

de grofeilie , qui font quelquefois indiqués dans
cetteinaladie.

C^'eil Un remède populaire & fort ufité que la lef-

Êve de cendre de farment ou branches de vight con-
tre l't^dème , la leucophlegn-ïatie

,
i'hydropiiie ; mais

les principes médicamenteux dont cette leflive eft

chargée , font des êtres très-eomniuns
j,
& point-du-

îout propres à la vigne-.

C'eft ici un fel iixiviel pûrgatif & diuréticfùe
^

cismme ils le font tous. /^oj^i; Sel lixïvièl-. (^)
• YïGNE BLANCHE

j
{Mut-, méd.

) Poyei BryONÉ;
Vigne DE Judée, (^Bomn.)oudokce'aàien;e(i{ont

d'eux noms vulgaires de Fefpecè demorelle, appellée
par l'ourneforî

^ folanumJcaàdihs^ F'dyczViOïx.^Li.E.

Vigne SAU^UGËj (Botan.') vi'tis /ylv-eflns
^ feu

idhnifca , C. B. P: efpece de vigne qui croît fans Cul-

ture au bord des chemins
-,
& proche des haies ; fon

fruit eil un fort petit raifm qui
,
quand il mûrît , de-

vient noir ^ mais il ne mûrit guère que dans les pays
chauds. (Z?. /,)

' Vigne sàuvA'ge
, ( Bmàiix txàt.

) i^oye^^ Pâëeî-
HA-BRAVA. '

,

VîGNE-viEkGÉ
-, ( Jardinâgé; ) bryonià ; fcé hOrii

lui vient de Virginie en Amérique : cette plante eft

vivace ^ & fe mukipiie de plants enracirlés. Elle ap-
proche de la coulevrée^ &acomm,e elle des tenons
pour s'attacher par-tout , & fert à couvrir del mufs

d-e berceaux de treillage. Sa feuille &fa âeurfont
à-peu-près les mêmes , & rougilient fur la fin de l'au^

îomne ; on remarque qu'elle ne porte point de fi'uiîi

Vigne
, fruit de La

, ( Crïtiq. facr. ) dans S, Maît.
•icxvj. 2_^l Y^oyiiAot. tjT d/A7féhv. Il eft Ëufli appellé le

fang de la vigne^ Eccl. xxxjx. ^i. Dcutérôn. ^ir%'.
^4. Pindafe le nomme ip^itih-d #pèVûf , lu rôféé de la vi-

gne, &;Philon, àjj.TT'i'K'd, naep'TTcs ^ le frtiit dt la vigke,

•9> Jefus-Chriflj c'eft Clément d'Alexandrie qiûparlej
» P(xd- lib, IL p, montre que ce fut dii vin aû'il

» bénit
j
lorfqti'il dit à lés difciples

,
je ne boirai plus

w de fruitdç t'%«e, e'étoit donç du vin que le

'P^ §éigneiW iDÛvoit ; îbyez îjeffiiddë hpÀ leîus^ChHil:
'

»> a béni lé^viri quand il dit : pfehet ^ bnvëi ; cèd
n eÉ nion fang ; le fang dli vin. L'Ecriture, dit pliiS'-

haut ée pere dë l'ÈgLife
, p. k66\ notniiié îe tih ^

îe fymhoU myfdquedu fïïng facré>L Rem. dè M, dé
Beaufobi^é. flJ.' J.)

VIGNERON, f. m. {Gràmm. ) celui qui â'ërifetté-

& s'occupe de la culture de la vigiie.

VIGNET TE , i. f. terme d'Iniprimirie ^ On entehd
par vignette^ les ornéiiiens dont on décore les impref-'
fions. Elles font fort enufage au corilmencement d'uri-

ouvragé , à la tête d'un livre,' d'une préface , ô£»
d'une épître dédicatoire. Les vignetus font des def-
feins variés & de grandeur proportionnée aii forriiat.;

Ces gravures fe font fur bois &far cUivre. îl eft une:'

troifieme forte de vigmtes quifefontàrii-nprimene 5
pour cet effet elles font fondues de même que les let-

tres : chaque Corps de caraftére , dans urie fmpri-
rnerie bien montée ^ a Un caiTéau de vignettes qui lui

eft propre , c'eft - à - dire qui eft de la même force ^
au moyen de quoi un ouvrier conipofiteur , ârtift©

en ce genre, avec du goût j' peut à même de toutes"

ces pièces ditTéréntés , mais dont il y a nombrè def

chacune
, compofef une vignette très-variée & d'uri

très-beau deffein. On fe fert de Ces mêmes pièces'

pouf compofer les paffe^artouî&: les fleurons Corn-
pofés à rimpiirnerîe;^oj'e(PASSÈ-PAPvTOUT, Fleu-
rons , &c.

VIGNOBLE , f. m'. (j^gHcult.) eft un lieu planté
de vignes. Â^oyf.'j; Vigne. '

_
VlGNUOLAor/ VIGNOLÂ

,
(Géogr. mol)ijetkè

ville d'Italie dans le Modénois , (u'r le P^haro > àux
confins du Eoulonois.. ( D. /.

J

VIGO
,
(Géog. fnod.) ville d'Éfpagriè dans la Ga-

lice , fur la cote de l'Océan , à 3 lieues au fud-oUeft
de Redondillo , & à 106 au riord-oueft de Madrid ,
avec un bor3 port de mer , dans lequel les Anglois
prirènt ou coulèrent à fOnd les galions d'Efpagné
eh lyô'i. La cam.pagne des environs eft des plus fer-f--

îiles. Long, t), 14. latit. 42. ^; ^ i?. /,)

VIGOGNE , 1. f. (^Zoolôg. ) eamelus , feu cûmelà
congemr

^
pacos dicîum

^ Kcif. ovisperùana
,
pacos di-

cta
,
Maî'g; ânimal de la grandeur d'une chèvre & dè

la figure d'une brebis
^
qUi fe trouve dans les riionta-

gnes du Pérou depuis Arica jufqU'à Lima. Les Efpa-^

gnois Tappèlieilt ordinairement vicunria^ dont nous
avons fait vigogne. Il ne faut pas le confondre aved
le lam^as oU Talpaguè , deUX autres atiimaux qui lut

refféfflblent afléz.

h&yîgogné a le pié fô'Urchu comme le bœUf, il porte
fa tête com.m.e le chameau 3 qu'il a aftez femblable à
celle de cet ahirnal ; il ta adèz vîte^ & s'apprivoifé

facilement.

Les plus grands j qui quelquefois lé- deviennent
autant qu'une petite géniflé , ou qu'un âne de gran-
deur moyenne , fervent au trànfport des vins , des
marchandifes & autres fardeaux , pouvant portèt
cinq àrrdues qui reviennent à 125 livres pefant dé
France.

Ce font dés ànirriaux dé cbnlptagnie j &: ils vont
toujours ou par trôujieaux ou par caravanes ; ils

fervent ordinairement à porter dans les vignes de la

gouaclit qui eft de h. fiehte d'oifeaux fauvages ^ dont
on fe fert pour engrallTér lès terres dans le PéroU;

La laine de vigogne eft brune ou cendrée
,
quel*'

qiiefois mêlée d'efpacé eii éfpace de taches blanches,

FoytiV\GOGl<\t^^ (^Lainage.')

Lorfque les Péruviens veulèrît prandfe & chafîeif

ces arîiriîâux ^ ils s'àffeniblènt le plus grand nombre
qu'ils peuvent pour lés pdUfter à la courfe, & en
faifant de grands cris dans des paflages étroits qu'ifs

ont auparavant reconnus ^ & oii ils ont tenAi leurs

filets. Ces filets né forit que de fimples cordes attaï-

éhées à Quelques pieux trois ou quatrg pitiés d-^
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haut ,

defqueîs penderit de d^ftance en diflance des

morceaux de drap ou de laine. Les vigognes effrayés

à cette vue , s'arrêtent fans penfer à forcer ou fran-

chir ce léger obllacie , à-moins que quelques lamas

plus hardis ne leur montrent l'exemple , èc alors les

Péruviens ou les tuent à coups de flèches , ou les ar-

' rêtent en vie avee des lacs de çuir. Frezier , voyage

de la mer du Sud. (J). /.)

Vigogne, Uim., f. m. {Lainage. ) elle vient du

Pérou qui eft le feul lieu au monde où l'on trouve

l'animal qui la porte , &: dont elle a emprunté le

nom. Les rois d'Efpagne ont fouvent tenté inutile-

ment d'y faire transporter de ces fortes d'animaux ,

dans l'efpérance de les faire peupler , & de rendre

par-là leur laine plus commune& moins chère, en

épargnant les frais , & évitant les rifques de la mer;

mais foit faute de pâturages qui leur conviennent

,

foit que le cUmat ne leur foit pas propre , ils y font

toujours morts ; en forte que depuis long tems les

Efpagnols ont abandonné ce deffein.

La laine de vigogne eft de trois fortes, la fine, la

carmeline ou bâtarde , & le pelotage ; la dernière

eft très-peu eftimée ; elle s'appelle de la forte
,
parce

qu'elle vient en pelotes. Toutes trois néanmoins en-

trent dans les chapeaux qu'on appelle vigogne , mais

non pas feules ; il faut néceffairement les mêler avec

du poil de lapin , ou partie poil de lapin , & partie

poil de Hevre. ( D. /.)

VIGORTE , f. f. (
Anillerie.') c'eft un modèle fur

lequel on entaille le cahbre des pièces d'artillerie.

VIGOTS DE RACAGE , ( Marine ) Foye^ Bi-

gots.
VIGUERIE , f. f. ( Gram. & Jurifp.) vicaria , eft

la jurifdiûion du viguier ; elle a pris fon nom du ti-

tre de viguier qui eft un mot corrompu du latin vi~

carius. Ces vicaires ou viguiers, qui étoient leslieu-

tenans des comtes , furent par fuccelTion de tems ap-

pelles dans certain pays vicomtes ; ailleurs ils retin-

rent le nom de vicarii , & en françois viguiers , d'où

leur office & jurifdiftion a été appellée vigueric.

Il y avoit pourtant , à ce que l'on croit
,
quelque

différence entre les viguiers & vicomtes , en ce que

les viguiers n'ayant pas le commandement des ar-

mées , & ne s'étant pas rendus feigneurs & proprié-

taires de leur vigueric ou diflriâ: , ils demeurèrent

fimples officiers , de manière qu'ils ne tiennent d'au-

tre rang que celui des prévôt & châtelain.

Il y a encore plufieurs vigueries dans le refTort du

parlement de Touloufe. Ragueau ,
Pafquier,

Ducange , & le mot Viguier. {A)

VIGUEUR , f. f. ( Gramm. ) grande force ; il fe

dit des hommes , des plantes , & des animaux , de

. l'ame & du corps , des membres& des qualités. Il efi:

dans la vigueur de l'âge. Bacon eft plein d'idées vigou-

re«/25. Lorfque les lois font fans vigueur, les mauvaifes

aÛions fans châtimens , les bonnes fans récompenfe;

il faut que l'anarchie s'introduife , & que les peu-

ples tombent dans l'avillfTement &le malheur. Quel-

ques aâions de vigueur de la part d'un prince intel-

ligent& ferme, fuffifent pour relever un état chan-

celant. Il y a peu d'auteurs qui aient plus de vigueur

tlans le ftyle
,
que Montagne. Les plantes fur la fin

de l'été font fans vigueur. La vigueur du corps & de

l'efprit efi: rare fous les climats très-chauds.

VIGUIER , f. m. ( Gram. & Jurifp.) ncarius , &
par corruption vigerius , efi le lieutenant d'un comte.

•C'eft le même office qu'on appelle ailleurs ,

prévôt , châtelain. Les titres de viguier & de viguerie

font ufités principalement dans le Languedoc. Foyci

Viguerie. (^)
VIHERS

, ( Géogr. mod. ) petite ville de jFrance ,

4lans l'Anjou , avec titre de comté, fur un étang , à

cinq lieues de Montreuil-Bellay. Long, ij, 8,, latit.

V I L
VIKIL , f. m. ( Commerce. ) nom que les Perfans

donnent aux commis qu'ils tiennent dans les pays

étrangers pour la facilité de leur commerce. C'efl

ce que nous appelions commijjionnaires ou facteurs.,

Voyei Commissionnaire & Facteur. Diclion»

de commerce.

VIL, adj. ( Gram. ) c'efl celui qui a quelque mau-

vaife quahté , ou qui a commis quelque mauvaife

aâ:ion , qui marque dans fon ame de la puiillanimité ,

de l'intérêt fordide , de la dupUcité, de la lâcheté ;

il y a des vices qui fe font abhorrer , mais qui fup-

pofant quelque énergie dans le caraârere , n'avilif-

fent pas. Comme ce font les ufages , les coutumes ,

les préjugés , les fuperflitions , les circonflances mê-
mes momentanées qui décident de la valeur morar

le des aftions; il y a telle aftion vile chez un peuple,

indifférente ou même peut-être honorable chez un
autre ; telle aûion qui étoit vile chez le même peu-

ple , dans un certain tems , & qui a ceffé de l'être ;

la morale n'eil guère moins en viciffitude chez les

hommes
,
&:peut-être dans un même homme

,
que la

plupart des autres chofes de la nature ou de l'art;

multa renafcentur , multa cecidêre cadentque quce nunc

func in honore. C'efl ce qu'on peut dire des vertus ôc

des vices nationaux , comme des mots. Tacite nous

apprend que les Romains regardoient les Juifs , le

peuple de Dieu , celui qu'il s'étoit choifi , pour le-

quel tant de miracles s'étoient opérés , comme la

partie la plus vile des hommes.
VILAIN , adj, ( Gram. ) laid , mal-propre , in-

commode
,
qui a quelque qualité qui caufe du dé-

goût ou du mépris : on dit un vilain teras , un vilain

chemin , un vilain animal , une vilaine aûion , un
vilain difcours : on dit aufîi quelquefois un vilain

tout court j d'un homme poffedé d'une avarice for-

dide.

Vilain , en Fauconnerie , on appelle oKezii vilain^

celui qui ne fuit le gibier que pour la cuifine
,
qu'on

ne peut affaiter ni dreffer, tels que font les milans

les corbeaux
,
qui ne chafîent que pour les poulets.

VILAINE LA, o« LA ViLLAlNE
,
(Géogr. mod.)

en latin Ficinovia , & par Ptolomée Fidiana ; ri-

vière de France. Elle prend fa fource aux confins du
Maine

,
après avoir baigné Vitry , Rennes , &

autres lieux , elle fe perd dans la mer , vis-à-vis de
Belle-Ifle. (2?./.)
VILANELLE , f. f, forte de danfe ruflique , dont

l'air doit être gai , & marqué d'une mefure très-fen-

fible. Le fond en eft ordinairement un couplet affez

fimple , fur lequel on fait enfuite plufieurs doubles

& variations. Foye^ Doubles , Variations. {S)

VILEBREQUIN , f. m. {Outil d'ouvriers. ) outit

qui fert à percer , trouer ou forer diverfes matières

dures , comme le bois , le marbre , Se la pierre, mêr
me quelques métaux.

Le vilebrequin eft compofé de quatre pièces , delà?

poignée , du fuft ou de la manivelle , de la boîte
,

de la mèche; la mèche ef^ de fer acéré, un peu creu-

fe en forme d'une gouge , & amorcée par le bout. La
boîte eft de bois ou de fer , fuivant que la monture

du vilebrequin eft de l'un ou de l'autre ; elle eft percée

par en-bas pour y mettre la queue de la mèche ; le

fuft ou la manivelle qui a la figure d'un arc , eft at-

taché d'un bout folidement à la boîte , & de l'autre à

la poignée du vilebrequin ; mais par cette dernière ex-

trémité elle eft mobile. Une grande quantité d'ou-

vriers & d'artifans fe fervent àwvilebrequin , mais en-

tre autres les charpentiers , les menuifiers , & les fer-

ruriers : la monture des vilebrequins de ceux-ci eft de

fer ; celle des autres eft de bois. {D. J.)

Vilebrequin , f. m. (outil d'ArquebuJier. ) ce vi-

lebrequin fert aux arquebufiers pour pofer une mèche
& pour forer des trous dans du bois. Il n'a rien de

particulier , &c reffemble aux vilebrequins des menui-

fiers 3 ferruriers , &e, Vilebrequin ,
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ViLEBREQ-UIN , f. m. (^Charpenierk. ) c'efl un ou-

til qui fert à percer le bois , & à autres chofes

,

par le moyen d'un petit fer qui a un taillant arrondi

appelle mèche , &; qu'on fait entrer en îe tournant

avec une manivelle de bois ou de fer. ( D. /.
)

Vilebrequin , f. m. (
Hodog. ) outil propre à

faire tourner les égalilToirs. (^ï). J.)

Vilebrequin , f. xn. ierme de Layeùer , ïes viUbre-

e,uins dont fe fervent les maîtres layefiers leur font

particuliers. Ils ont un manche long & Ênillant en
pointe , en forme de tarière un peu creufe en-de-
dans. La commodité de cette forte de vilebrequin

confîfte en ce que avec la même mèche qu'on enfon-

ce plus ou moins , on fait des trous de toutes gran-
deurs. {D.J.)
VILLA

^ [Gèo^. anc^ nom latin qui figniSeune

rnaifon de campagne, Une ferme , une métairie. Les
anciens s'en font aulSfervis pour défigner une bour-

gade , ou un village. On lit dans Aufone :

Villa Incani mm poticris aco.

Ammien Marcellin écrit melanthiada villam cœfa'

Tianam
,
enparlantde Méianthias, village à cent qua-

rante lîades de Conftantinople : Eutrope , en pariant

delà mort de l'empereur Antonin Pie, dit qu'il mow-
mtapud Lorium villam fuam, à douze milles de Ro-
me. Aurélius Viftor, Eutrope , & Caffiodore , ap-
pellent Acyronem villam piiblicam , le lieu voifin de
Nicomédie , dans lequel mourut l'empereur Conf-
tantin. Or Melanthias, Lorium, Acyro ^ 6c Lucania-

ciim j étoient des villages. Ils s'étoienî fans doute
formés auprès de quelque rnaifon de campagne, dont
ils avoient retenu le nom.

Dans les titres du moyen âge , on remarque qu'il

y avoit foovent dans un petit pays pîulieurs de ces
-villce , & dans une villa , plulieurs parties nommées
aUda , -ou ^àux

,
qu'on louoit aux payfans. Ces

villtz , ou maifons de campagne , ont donné commen-
cement à une infinité de villes , de bourgs , & de
hameaux , dont les noms commencent ou finilTcnt

par ville. C'eft ce qui a donné pareillement l'origine

au mot françois village , comme fi on eût voulu défi

gner par ce mot, un nombre de maifons bâties au-

près d'une , ou rnaifon de campagne; (D.J.)
FiZLA

, ( Lang. lut. ) villa , chez les Romains

,

figniiîoit une métairie , une rnaifon de campagne pro-
portionnée aux terres qui en dépendoient , une
maifon de revenu ; villa

,
parce qu'on apportoit là

les fruits , dit Varron ; mais dans la fuite , ce nom
paffa aux maifons de plaifance

,
qui loin d'avoir du

revenu , coutoient immenfement d'entretien.

On changea les prés tn jardins
,

En parterres fes champs fertiles ,

Les arbres fruitiers en /ïériies.

Et les vergersm boulingrins.

{D.J.)

yiLLA FAVSTîNl , { Giûgraph. anc.') lieu de la

grande-Bretagne : l'itinéraire d'Antonin lemarque fur

la route de Londres à LuguUum , entre Colonia &
Iciani , à îrente-cinq milles de la première de ces

places , & à vingt-quatre milles de la féconde. On
croit communément que Bury , à fept milles à l'o-

rient de Neumarket , eft le lieu que les Romains
nommoient Fauflini villa. Le roi Edmond y ayant
été inhumé , ce lieu prit le nom d' Edmun£s~Bury ;

& depuis on s'eft contenté de direfimplement Bmy,
Il y a néanmoins quelques écrivains qui veulent que
Dummow foit Villa Faufiirn. (Z>. /.)

Villa IJadriani, {Géog. anc.) rnaifon de plai-

fance de l'empereur Hadrien , fur le chem.in de Ti-
voli à Frefcati : on en voit les mafures , en fe dé-
tournant un peu à la gauche , & c'eft ce que les pay-
ians du quartier appellent Tivoli vecchio. L'empereur
' Tom& XFIL
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ÏJadrîen avoit bâti cette maifon de campagftê d'une
manière des plus galante

, ayant imité en divers en-
droits le lycée , le prytanée , le portique , le canope
d'Egypte , &c. Il y avoit auffi bâti une muraille , oii
l'on avoit le foîeil d'un côté , & l'ombre de l'autre;
c'eft-à-dire qu'il l'aVoiî difpofée du levant au cou-
chant. Il y avoit encore dans ce lieu deux ou trois
temples ; tout cela eft détruit. Les ftatues d'Ifis de
marbre noir qu'on voit au palais de Maximis à Ro-
me , ont été tirées de ce lieu. {D. J.)

Villa Borghese, {Géog, mod.) rnaifon de plai-
fance en ItaUe , à deux milles de Rome , & qui prend
fon nom de la famille à laquelle elle appartient. On
la nomme auffi quelquefois vigne-BorgkeJe. C'eft un
lieu très-agréable

, qui féroit digne d'être habité par
un grand prince.

La rpailon eft prefque toute revêtue en dehors de
bas-reliefs antiqueSjdifpofés avec tant de fymmétrie,
qu'où les croiroit avoir été faits exprès, pour être
placés comme ils font. Entreie grand nombre de fta-

tues , dont les appartemens de ce petit palais font
remplis, on admire principalement le gladiateur,
la Junon de porphire , la louve de Romulus , d\m
fin marbre d'Egypte les buftes d'Annibal , de Sé-
neque , & de Pertinax

, l'Hermaphrodite , & le
vieux Silène qui tient Bacchus entre fes bras: le Da-
vid frondant Goliath , FEnée qui emporte Anchife

,& la métamorphofe de Daphné, font trois pièces mo-
dei-nt^sdu cavalier Bernin, qui méritent d'être mifes
au rang des premières.

On lait auffi que ce palais eft rempli dô peintures
î^ares des modernes. Le S. Antoine du Carache , 6c
îe Chfift mort de Raphaëel , font regardés comme
les deux principaux morceaux. Si toutes les magni-
ficences qu'on peut voir ailleurs ne font pas ici li

fplenclidement étalées , on y trouve des beautés plus
douces & plus louchantes ; des beautés tendres&
naturelles ,

qui font plus naître d'amour , fi elles

tfinfpirent pas tant de refpeâ:. Enfin comme Rome
eft la fource des ftatues & des fculpîures antiques ,
il faut que le refte du monde cède en cela au palais
de la famille de Borghèfe. On ne peut rien ajouter à
la beauté de fes promenades ; il y a un parc , des
grottes , des fontaines ,des volières , des cabinets de
verdure , & une infinité de ftatues antiques & mo-
dernes. ( D. J. )
Villa de Condé

,
{Glog. mod.) petite ville de

Portugal , dans la province d'Entre Duero-e-Minho,
fur la droite; & à l'embouchure de la rivière d'Ave,
entre Barcelos & Porto , avec un petit port. Ses ha-
bitans vivent de la pêche, Long.^, zo. latit. ai, 10,
{D. J. )
Villa del spiritu santo

, ( Gio^. mod. ) ville
de l'Amérique feptentrionale , dans la nouvelle Ef-
pagne, province de Guaxaca, à 90 lieues d'Ante«
quera , â 3 lieues de la mer; elle a été bâtie en i jix
par Gonfalve de Sandoval. (Z?. /.)
Villa di san Domenico ,{Géog. mod.) mo-

naftere de dominiquains , au royaume de Naples ,
dans la terre de Labour, à trois milles d'Arpino, dans
une île que forme le Fibrino , avant que de fe join-
dre au Gariglan.

L'article des couvens n'entre point dans ma géo-
graphie ; mais il faut favoir que c'eft ici le lieu natal
de Cicéron , & que îe portique de l'orateur de Rome
a paffé à des moines qui ne le connoifTent pas. Des
inquifiteursignorans,fuperftitieux, inutiles au mon-
de , habitent donc aujourd'hui la maifon de plaifan-
ce du conful qui fauva la république , dubeau génie
qui répandit dans l'univers les lumières delaraifon^
de la morale & de la liberté.

C'étoit une des maifons de campagne où Cicéron
fe retiroit volontiers pour s'y délafler du poids des
grandes affaires de l'état. La clarté & la rapidité de

Mm
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îa rivière , la fraîclieur de fes eaux , fa chute en caf-

cade dans le Liris , l'ombre & la verdure du terrein

qu'elle arrofoit
,
planté d'allées de peupliers fur tous

les bords, nous donne l'idée d'une perfpeftive cham-

pêtre des plus agréables. Quand Atticus la vit pour

la première fois , il en fit plus de cas que des maifons

de plaifance les plus vantées de l'Italie , déclarant

•qu'il en préféroit les beautés naturelles à la magnifi-

cence de leurs dorures , de leurs marbres, &C de leurs

canaux artificiels. Voulez-vous , difoit cet ami à Ci-

céron, que nous allions nous entretenir dans l'île de

Fibrinus qui fait mes délices ? Je le veux bien , ré-

pondoit Cicéron; j'aime , comme vous, cet endroit,

parce que c'eft ma patrie & celle de mon frère ....

Nous en fommes fortis. J'y vois un peuple vertueux,

desfacrifices fimples , &C quantité de chofes qui me

rappellent la mémoire de mes ancêtres. Je vous dirai

de plus que c'eft mon pere qui a pris foin de rebâtir

cette maifon de campagne , & que c'efl ici qu'il a

paiTé prefque toute fa vie dans l'étude , & dans le

repos que requeroit l'état de fa fanté valétudinaire»

Z>e legibus, dialog. ii , c.J. ij. iij. (^D.J.^

Villa FRANCA, (^Géog. mod.^ nom commun à

quelques villes d'Efpagne.

1°. Ville d'Elpagne , dans la Caftiîle vieille , fur

la Tormès , au voifmage de Pegnaranda. Il fe fabri-

que de bons draps dans cette petite ville
,
que quel-

ques géographes prennent pour l'ancienne Man-

îiana.

2". Ville d'Efpagne , dans le royaume de Léon

,

aux confins de la Galice. Cette ville médiocrement

grande eft fituée dans une vallée au milieu de hautes

montagnes,

3°. Petite ville d'Efpagne , dans le Guipufcoaj ftif

rOria , entre Ségura & Tolofa. {D. /.)

VîLLA-FRANCA DE PaNADES, {Géog. mod.^ vÏWq

d'Efpagne j dans la Catalogne ,
capitale d'une vigue-

rie , à quatre lieues au nord-eft de Terragone. Elle

eft fermée de murailles. C'eft la Canhago Pxnorum

des anciens. Elle fut bâtie par les Carthaginois qui

fervirent en Efpagne fous la conduite d'Amilcar.

Dom Pedro , roi d'Arragon , y finit fes jours l'aa

1 28 5. Long. ic). 22. latit. 4.1. 18. (^D. J.^

ViLLA-FRANCA, {Gêog. mod.) petite place de

Portugal , dans l'Eftramadure , fur la rive gauche du

Tage , entre Santaren & Lisbonne. Son territoire eft

fertile en pâturages , & nourrit une grande quantité

de troupeaux. (/>./.)

Villa-frànca ,
{Géog. mod.) petite ville de l'île

Saint-Michel , l'une des Açores ; elle eft fituée fur la

côte méridionale de l'île. {D. /.)

Villa-hermosa, {Géog. mod.) ville d'Efpagne y

au royaume de Valence , fur un ruilTeau qui fe perd

dans la rivière de Milas , à 1 5 lieues au nord de Va-

lence. Elle a titre de duché érigé Tan 1470. Long, ly,

zz. latit. 40. 2/. {D. /.)

Villa-ludovisia ,
{Géog. modl) maifon de plai-

fance , en Italie , au voifmage de Rome. Elle eft fi-

tu^^e ftir une hauteur, & appartient à la maifon Lu-

dovifio , dont elle a pris le nom. Elle eft fort connue

par une belle colleâion de tableaux des grands maî-

tres , du Guide, du Titien , de Raphaël, de Michel-

Ange & du Carache. On y remarque en particulier

les ftatuçs de Junius Brutus , de Néron , de Domi-^

tien, un bas-rehef curieux de la tête d'Olympias,

înere d'Alexandre , les buftes dé Séneque & de Ci-

céron ; mais la pièce dont les connoifteurs font le

plus de cas, & qu'ils eftiment fmgulierement , eft

celle d'up gladiateur mourant , admirable morceau

de fculpture qu'on a tranfporrç au palais Chigi. roye;^

Gladiateur expirant. (X>. /.)

\'ILLA-MA3 0R, {Géog. mod.) petite ville d'Ef-

pagne,, au royaume d'Arragon
,
près de Sarragofle

âans un terroir fec & aride. {D. J. }

Villa-Mergelîma , {Géog. mod,) malfoîl de pîal-

fance , en Italie , au bord de la mer , près de la ville

de Naples , du côté du fau7ibourg qu'on appelle

Chiaia. Frédéric , roi de Naples , en fit préfent au-

poëte Sannazar , qui prit auffi le nom à'Acims Sinct-

rus , à la foliiciîation de fon ami loviamis Pontanus,

Sannazar aimoit fort cette maifon , U. il eut tant de

chagrin lorfqu'elle fut ruinée par Philibert ,
prince

d'Orange
,
général de l'armée de Charles V. qu'il

abandonna ce lieu aux religieux fervites ,
qui ont là

une églife fous l'invocation de la fainte Vierge.

Le tombeau de ce poëte eft derrière îe maître-au-

tel de cette églife ; il eft tout entier de marbre blanc

choifi. Son bufte qui eft au-deffus , & qu'on dit être

fait d'après nature , eft repréfenté avec une couron-

ne de laurier.

Il y a un excellent bas-relief, où l'on voit plufieurs

figures de fatyres & de nymphes qui jouent. Ce bas-

relief eft accompagné de deux grandes ftatues de

marbre , l'une d'Apollon , &: l'autre de Minerve.

Comme quelques perfonnes ont été fcandalifées de

voir des ftatues prophanes dans une éghfe, & furie

tombeau d'un poëte chrétien , leurs noms ont été ri-

diculement changés; l'on a donné à Apollon celui de

David , & à Minerve celui de Judith. Ces ftatues, &
le refte de ce maufolée, quipaite pour une des belles

chofes du royaume de Napies , font de la main de

Santa Croce. On croit que Sannazar n'eft mort qu'en

1531, quoique fon épitaphe porte 1 530. Elle eft con-

çue en ces termes :

Da facro cineri jlores\hïc ilk Maroni

Sanna\arus
,
muj'â proximus , m tumulo^

Fix. ann.LXXlL A.D.M. XXX.
{D.J.)

Villa de Mose , ( Géog. mod. ) petite Vilîe de

l'Amérique feptentrionale, dans la nouvelle Efpagne,

au gouvernement & fur la rive droite de Tabalco ,

à environ douze lieues de fon embouchure. Elle eft

prefque toute habitée par des indiens. {D.J.)

Villa-nova-d'Asti , ( Géog. mod. ) pethe ville

d'Italie, dans le Piémont, au territoire de Quiers,

entre Turin &:Afti. (Z>./.)
, . ...

ViLLA-NUEVA
, (

Géog. mod. ) bourg'( hppîâum )

d'Aragon
,
qui n'eft connu que pour avoir donné la

naiftance à Michel Ssrvet(M/c,^a2/5"i/ ^'5;o) l'an 1509.

Ce favant homme méritoit de jouir d'une gloire pai-

fible, pour avoir connu long-tems avant Harvey la

circulation du fang ; mais il négligea l'étude d'un art

qu'on exerce fans crainte , pour embraffer des opi-

nions dangereufes , & qui par l'intolérance de fdo

fiecle, penferent lui coûter la vie à Vienne enDau-

phiné , & le conduifirenî à Genève fur le bûcher , où

à la pourfuite direde & indireae de Calvin , il ex-

pira au milieu des flammes le 27 Oûobre 1553, fans

parler & fans rétrader fes opinions.

Il feroit fuperfîa de donner la vie de Servet;^ St

nous en fommes bien difpenfés par une foule d^au-

teurs qui l'ont écrite. Ainft les curieux pourront con-

fuher la bibliothèque angloife de M. de la Roche,

t07n.Il. hijîoria MickaëllsServeti.f^vU. d'All^orden^.

dans la bibl. raifon. tom. I. d'Artigni, nouv. mémoir.

d'hift. de critiq. &c. tom. //.Nicéron, mémoir. des

homm. illuft. tom. XL Schelhorn, amœnit. Hmr.tom^

XIK & M. de ChaufFepié , dlH. hiflor.'

Mais la requête préfentée par Servet dans fa pri-

fon le 21 Aoiiî 1 5 53, aux fyndics & petit confeil dé

Genève, nous a paru une pièce trop intérefiante

pour obmettre de latranfcrire ici. Cette requête étoit

conçue en ces termes :

J mes très-honorésfàgneurs, mejfàgneurs hsfyndics

& confùL de Gmhvi. n Supplie humbiemeîinMicKeJ

» Servêtus accufé-jînètfant en fai£f que c'eft une noU-

» velle invention ignorée des apôtres & difciple^^



» de l'églife aftCienne, de faire partie crlmlnene
» pour la dodrine de l'Écriture ou pour queflions

procédantes d'icelle. Cela fe montre premièrement
>f aux aftes des apôtres > chap, xvii/. & xix, oh tels

» accufateurs font déboutés & renvoyés aux églifes,

n quand n'y a autre crime que queftions de la reli-

» gion. Pareillement, du tems de l'empereur Conf-
*> tantin le grand , oii il y avoit grandes hérésies des
w Ariens ,& accufations criminelles , tant du côté
» de Athanaâus^ que du côté de Arrius, ledit em-
» çereur, par Ton confeil , & confeil de toutes les

» églifes , arrefta que fuyvant la ancienne dodrine,
» teles accufations n'aviont point de lieu

,
voyre

"

» quand on feroyt un hérétique comme efloyt Ar-
» rius. Mais que toutes leurs queftions feriont déci-

» dées par les églifes , & que cetila que feroit con-
» vencu ou condamné parîcelles, fi ne fe voloyt
» réduire, par repentance

, feroyt banni.Xa quiele

» punition a eilé de tout temps obfervée en l'ancien-

» ne églile contre les hérétiques , comme fe preuve
w par mille aultres hifioires & authorités des doc-
» teurs.Pourquoy

, mefieigneurs, fuivantla doûri-
» ne des apôtres & difciples

,
qui ne permirent onc-

» ques tieles accufations , & fuyvant la doftrine de
» l'ancienne églife , en laquiele teles accufations ne
» efliont poynt admifes

,
requiert lediû fuppliant

» être mis dehors de la accufation criminelle.

» Secondement, melfeigneurs, vous fupphe con-
w fîdérer, que n'a point offenfé en voilre terre ni

» ailleurs , n'a point été fédicieux ni perturbateur,

» Car les queflions que lui traâe , font difficiles , &
» feulement dirigées à gens fçavans , & que de
» tout le temps que a été en Allemagne , n'a ja-

» mais parlé de ces queftions queà Oecolampadius,
t> Bucerus , & Capito. Auffi en France n'en ha ja-

» mais parlé à home. En voltre que les Anabaptifles
» fédicieux contre les magiflrats , & que voliont

» faire les chofes communes , il les a toujours ré-
preuve & répreuve. Dont il conclut

,
que pour

» avoir fans fédicion aulcune , mifes en-avant cer-
» taines queflions des anciens docteurs de l'Eglife,

», que pour cela ne doyt aulcunement être détenu
» en accufation criminelle.

» Tierfemant, melTeigneurs , pour ce qu'il efl

» étranger, & ne fait les coilumes de ce pays , ni

» comme il faut parler, & procéder en jugement,
w vous fupplie humblement lui donner un procu-
» reur,lequiel parle pour luy. Cefefant, farezbie-n,

» & nôtre feigneur profpérera votre république :

» fait en votre cité de Genève, le 22 d'Aofl 1553 ».

Michel Servetus de Vilhmufve enfa caufe propre.

Sans difcuter les faits queServet allègue contre les

lois pénales, & c[ui font d'une grande force , il eft

certain qu'il avoit raifon de fe plaindre de ce qu'on
l'avoit eraprifonné à Genève; il n'étoit point fuj et

de la république ; il n'avoit point violé les lois , &
par conféquent mefîieurs de Genève n'avoient au-
cun droit fur lui : ce qu'il avoit fait ailleurs , n'étoit

pas^de leur reiTort ; & ils ne pouvoient fans injuflice

arrêter un étranger qui pafFoit par leur ville , & qui
s'y tenoit tranquille ; enfin , il étoit équitable d'ac-
corder à un tel prifonnier un avocat pour défendre
fa caufe. On connoît les vers fuivans & nouveaux
d'un génevois fur les opinions de Servet , & la con-
duite du magifhrat de Genève qui le fît brûler :

Servtt eut tort , ilfut unfot
D 'ofer dans unfîech falot

avouer anti-Trinitaire ^

Mais notre illuflrt atrabilairt

Eut tort d^employer lefagot
Four convaincrefori adverfaire^

Et tort notre antiquefênat
D^avoir prêtéfon minifiere

A ce dangereux coup d'état^

^71
• t^ue'Ve h irharé incOnféjuencê $
O malh. ureuxJùcck ignorant !

On cor innnoit tintolérance
Qid défolùit toute la France
Et L'on étoit intolérant,

^
Voici les ouvrages de Servet; fon Ptoïomée pahit

a Lyon en i 53 5 , en un volume infolio ; il y a fait
des correâions importantes dans h verfionde Pirck»
heymher

, avec le fecours des anciens manufcrits ;
mais il n'a pas revu avec le même foin les defcrip^
tions qui accompagnent les Cartes géographiques. Il
donna une féconde édition de fon Pîolomée en 1 541 j
cette féconde édition qui efl enfevehe dans l'oubli

,
a été imprimée à Vienne par Gafpard Trechfel , &
Fauteur la dédia à Pierre Palmier

, archevêque' de
cette ville

, qui l'honoroit de fa protedion ; cette fb
conde édition efl magnifique , mais rare»

îl fit imprimer à Paris
, fyruporum univerfa ratio ^ad Galcni cenfuram diligenter expofita , &:c. Michaele

Villanovano autors , Venife., 1545,
Lyon, 1546.

'

• En^ 1 541 , il prit foin à Lyon de Tédition d'une
bible imprimée par Hugues de la Porte, à laquelle
il jôignit des notes marginales, & mit une préface
fous le nom de Villa-Novanus. Cette bible efl: très*'

rare, & a pour titre : Èïbliafiera , ex. fanBis Pa^uini
tranflatione

, fed & ad hebraïciz lingues, amuffîrn ita rt-

cq^nita
,^
& fcholiis illufiraîa , ut planh nova edltio vi-

deri poffît, Lugdunl, 1542, infol. On voit dans la'

préface que Servet eilimoit que les prophéties ont
leur fens propre & direâ: dans l'hiftoire du tems oïL
elles ont été prononcées , & qu elles ne regardent
Jefus-Chrifl

, qu'autant que les faits hifloriques qui'

y font marqués
, figuroient les avions de notre Sau-

veur \ ou même que ces prophéties ne pouvoient
s'appliquer à Jefus-Chrifl que dans un fens fubhme
& relevé. Il prétend aufii que le fameux oracle des'
Ixx. femaines de Daniel

, regarde Cyrus , fes lue--
celTeurs , & Antiochus.

Servet avoit pubUé en 1 5 3 i , un petit ouvrage fur'
la Trinité ; & l'année fuivante , il ta mit au jour un,:

fécond fur la même matière. Ces deux ouvra^^es fa
trouvent encore joints dans quelques exemplaires
qiii en refient; le premier étoit intitulé : de Trinita^
tis erroribus

, librifepum, per Michaelem Serveto ,^

alias Rêves , ah Aragoniâ Hifpanurn^ année i 53 i. If
contient 119 feuillets in-S^. le Heu de l'impreffioa
n'efl pas marqué ; mais on fait que c'efl Haguenau*
Cet ouvrage efl fort rare

,
parce qu'on travailla par-

tout à le fupprimer , & qu'on en brûla quantité d'e-^

xemplaires à Francfort , & ailleurs. En recueillant
ceux qui relient encore aujourd'hui dans les biblio-
thèques de l'Europe

, je crois qu'on n'en trouveroit
guère plus de douze.

En 1 5 3 2 , Servet fit imprimer à Haguenau fon fe*
cond traité contre la Trinité , fous ce titre : Dialo-^.
goruni de Trinitate , libri duo ; de Juflitiâ regni Chrifii^
capitula quatuor

^
per Michaelem Serveto , alias lie-'

ves ^ab Amgoniâ Hifpanum , 1 5 3 2. Ce traité ne con-
tient que fix feuilles //z-<?°, il retraite dans l'avertif-:

fement plufieurs chofes qu'il avoit dites dans fonpre«
mier traité : ce n'efl pas qu'il ait changé d'avis iwt.

la do£lrine de la Trinité ; mais c'efl qu'il trouvoit
fon premier ouvrage très-imparfait : Non quia alla:

funt , dit il
, fed quia imperfecla . . . Quod autem itO..

barbarus
,
confufus , & incorrectus prior liber prodierit

imperitm meœ. , & typographi incuriœ, adfcribendumfît^
Cependant ceux qui ont vu ce fécond ouvrage , con*'

viennent qu'il n'efl pas mieux écrit , ni plus clair , nr
plus méthodique que le premier. L'opinion de Ser-
vet , fur la doârine de la Trinité, efl obfcure , mat
digérée

,
peu intelligible , & fort différente de celle!

de Laelius Socin , & de fes difciples.

Son ouvrage inùtu.lé,ChriJi'iamfmi reflitutio^ parut
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en 1553 : c'eft un in-8°. de 734 pageV, qtirs'împn-

ma très-fecretement ; les uns diient qu'on en tira

Soo exemplaires , & d'autres looo, qui furent tranf-

portés à Lyon en partie , chez Pierre Merrin , & en

partie chez Jean Frellon.Ce livr'e êft ii rare, qu'on en

tirouveroit à peine trois exemplaires dans le monde.

M. de Boze en poffédoit un , & j'ignore oh font les

- autres ; j'ai vu cet ouvrage manufcrit en un gros

volume i/z-4°. dans la belle bibliothèque de M. Tron-

<5hin , k fiis iEfculapt ; car il mérite cet éloge par

fes lumières en Médecine ; mais le détail que M. de

GhaufFepié a donné de ce manufcrit dans fon di-

â:ionnaire hiftorique , efl: d'une exaftitude qui ne

laiffe rien à defirer fur la connoiflance de cet ou-

vrage : j'y renvoyé le leûeur. ( Li chevalier DE Jau-

COlfRT. )
Villa-Nova de Cervera , ( Géog. mod. ) ville

<dé Portugal , dans la province, d'entre Duero-e-

Minho , fur la rive gauche du Minho , vers fon em-

bouchure, aux confins de la Galice ; elle eft très-

fortifiée. ( JD. J- )

ViLLA-NUEVA DÉ LOS INFANTES
, (

Géog. mod. )

petite ville d'Efpagne , dans la nouvelle Caffille , à

trois lieues au nord-ouefl: de Montiel. (/?./ )

ViLLA-Pozzi , (
Géog. mod.

) bourg d'Italie , dans

l'île de Sardaigne , fur la rivière de Sépus , à douze

lieues au nord-eft de Cagliari ; on prend cette bour-

gade pour la Saralapïs de Ptolemée , /. ///. c. iij.

ViLLA-RÉAL, (Géog. mod.) ville d'Efpagne, au

royaume de Valence , fur le bord de la rivière de

Milles ou de Mijarès , à une lieue de la mer , oC à

quatre au nord d'Alménara. Cette ville a été facca-

gée , brûlée & rafée par le général de las Torrès

en 1706, parce qu'elle avoit embraffé le parti de

l'archiduc. Long. /y. ^â.lat'u. 40. {D. J.)

Villa-Réal »
{Géog. mod.) ville d'Efpagne , dans

la province de Tra-los-Montes , au confluent des ri-

vières de Corgo 6c de Ribera, avec titre de marqui-

fat. Elle n'a que deux paroiffes. (£>. J.)

ViLLA-RuBiA, (Géog. mod.) petite ville d'Efpa-

gne, dans la nouvelle Caftllle, près du Tage au midi,

au nord-ell de Tolède. Long. 14. i8. Ut. j cj. 55.

{D.J.)
ViLLA-RuBiA DE Los-Ojos , (Géog. mod.) pe-

tite ville d'Efpagne dans la nouvelle Caftille. Le lur-

riom de Los-Ojos lui a été donné parce qu'elle eft fi-

tuée près des Ojos de la Guadiana, c'efl-à-dire près

des petits lacs que cette rivière forme en fortant de

deffoLis la terre ,
après avoir difparu durant quelque

cfpace de chemin.

ViLLA-VicioSA, {Géog. môd.) ou plutôt FiUa-

^//o^^ï, c'eft-à-dire vallée agréable à voir; ville de Por-

tugal dans la province d'Alentéjo, à 8 Ueues au fud-

ôueft d'Elvas, & à 3 5 au fud-eii de Lisbonne. Cette

ville eft fortifiée à la moderne, & a droit de députer

aux états ; elle renferme deux églifes paroiffiales , huit

couvens, &à peine deux mille ames. Les ducs de

Bragance y ont autrefois réfidé, & par cette raifon

c'ell un propre du roi de Portugal. Il y a dans le faux-

bourg de cette ville un temple, qui étoit ancienne-

ment confacréàProferpine, comme ilparoît par l'in-

scription fuivante qu'on y a trouvée.

Profcrpince. fervatrici ,

C. Vettius ,
Syvinui

Pro. Eunoide. Plautilla

Conjuge. Sibi Rcliituta.

: V. S. A. L. P.

Ces dernière^ lettrés figniflent, vomm folvens animo

iibcns pofiùt. Le terroir de Filla-Viciofa a des carrie-

3-ès d'un beau marbre verd , &: eft très-fertile en tou-

tes fortes de denrées. Long. 10. /j. latit, ^8. 37.

VIL
T'ÏLLAC

,
(Géog. mod.) petite vîlîe d^AUemagne

danslaCarinthie , fur la droite de la Drave , à 6 lieues

au fud-oueft de Clagenfurt. Il y a près de cette ville

deux bains naturels , en réputation. Ce font des eaux
à demi chaudes , d'un goût aigrelet qui n'efî: pas dé-

fâgréable. Ils font couverts , & on s'y baigne avec fa

chemife & fes caleçons comme en Autriche. Long,

j i. 23. lue. 46'. 4^. {D. J.)

VILLAGARCIA
,
{Géogr. mod.) petite ville d'Ef-

pagne dans le royaume de Léon. Les jéfuites y ont
un collège& un noviciat ; & les bénédiûins y ont un.

prieuré conventuel. {D. J.)
VILLAGE , f. m. {Gramm. & Hijl. mod.) affem-

blage de maifons iituées à la campagne, qui pour la

plupart font occupées par des fermiers & payfans ,

& oii fe trouve ordinairement une paroiffe , éc point

de marché.

Le mot efl françois, & dérivé de vil , vilis , bas ,

chétif, méprifable ; ou plutôt du latin villa ^ ferme
ou métairie.

La privation d'un marché diftingue un village d'un

bourg , comme la privation d'une églife paroiffiale

diftingue un hameau d'un village. F^ojeiBovRG &
Hameau.

Village , chez les Anglo-Saxons fignifîoit la même
chofe que villa chez les Romains , c'efl-à dire une
firme ou métairie avec les bâtimens qui en dépendent,

pour ferrer les grains & les fruits. Dans la fuite il

commença à lignifier un manoir ; enfuite une partie

de la paroilTe, &: enfin la paroifle même. Voyer^ Pa-
roisse.

Delà vient que dans pluiieurs anciens livres de

droit , les mots de village 6c de paroijje font employés
indiii:in£tement, c'efl en conféquence que Forte-

fene , de laudibus leg. ang. dit que les limites des vilr

lages ne font point marquées par des maifons , rues ,

ni murailles, mais par un grand circuit de terre dans

lequel il peut fe trouver divers hameaux
,
étangs

,

bois , terres labourables , bruieres
,
vignes, &c.

Fleta met cette différence entre une manflonouha-

bitation , un village , un manoir
,
que l'habitation peut

confifler dans une ou plufieurs maifons; mais il faut qu'il

n'y ait qu'un feul domicile , & qu'il n'y en ait point

d'autres dans le voilinage; car lorfqu'il y a d'autres mai-

fons contiguës à ce domicile , on doit l'appeller v/7-

lage'., & qu'un manoir peut confiiler en un ou plu-

fieurs vi/Az^^i-. Foyei Mansion (S» Manoir.
Afin que les villages fufient mieux gouvernés , on

a permis aux feigneurs fonciers de tenir toutes les

trois femaines, une affife, de tenir une cour foncière,

Foye7^ Cour foncière.
Villages , les quatre., {Géog, mod^ communauté

du pays des Grifons , dans la ligue de la Caddée. Elle

efl au midi de Coire , & tire fon nom de quatre villa-

ges paroifîiaux qui la compofent. Chacun de ces qua^

tre villages a une jufl:ice inférieure pour le civil ; mais

les appels &: les caufes criminelles fe portent devant

le tribunal des douze juges, choilis des quatre villages^

{D. J.)

VILLAIN , Voyei Meunier.
Villain

,
{Jurifprud.) du latin villanus ; fignifie

roturier. Cette qualité efî oppofée à celle de noble
,

c'efl pourquoi Loifel en fes inJUtutes, dit que villains

ne favent ce que valent éperons.

Quelquefois villain fe prend pour ferf^mortaîlla"'

ble, homme deferve condition.

Fief villain fignifie accenfement ou tenue en roture.

Foyei Cens, Fief, Noble, Roturier.
Homme villain c'efl le roturier ou le ferf.

Rente villaine efl celle qui n'eil pas tenue noble-

ment & en fief; Voye:^ le glo£'. de Lauriere.

Villain ferment., c'efl ainn que les blafphemes font

appeilés dans les anciennes ordonnances.

Villcdn fervice , eft la tenurô roturière ou ferve.

V



¥ î L
' "PtlUifi ïmmmi efl: î'héritage tenu fôtunefèment ,

'

'^ii à des conditions ferviies. (-4)

ViLLAiN
j
{Hill. <£Jnglet.) foiis le règne des An^- ^

gïo-Saxons , il y avoiî en Angleterre deux fortes de
.viUains; les Uns qu'on nommoit villains m gros,

,

liétoient immédiatement affujettis à la perfonne de
leur feigneur , & <ie fes héritiers ; les autres étoient

ies vUUms du mamirfeignmdal ^ c'eft-à-dire apparte-

Jnans &: étant annexés àun manoir. Il n'y a préfente-

ment aucun viUain dans la grande-^Bretagne
,
quoique

îa loi qui les regarde n'ait point été révoquée. Les
fucceffeurs des viilaim , font les vaffaux ( copy~kol-

derj') j ou plutôt ( copy-hobdcrs
) ,

qui malgré le tems
qiii les a favorifés à tant d'autres égards , retiennent

'

encore une marque de leur première fervitude : la

voici. Comme les villains n'étoient point réputés
membres de la communauté , mais portion & accef-

ibire des biens du propriétaire , ils étoient par-là ex-

!clus de tout droit dans le pouvoir légiflatif ; or il eH:

arrivé que leurs fucceiTeurs font encore privés du
droit de fuffitage dans les éledions , en vertu de leur

^vaifelage. (Z>. /.)
ViLLAiN

,
(ancim tcrmt dt mannoie.^ autrefois à îa

place du remède de loi & du remède de poids , il y
avoit une ordonnance qui perrnettoit de faire fur le

poids d'un marc un certain nombre d'efpeces plus
jou moins pefantes que le poids réglé par l'ordon-
îiance. Celles qui pefoient plus étoient appellées vil-

iains forts ; 6c celles qui pefoient moins , étoient
nommées villains foiUcs. On trouve des ordonnan-
ces qui félon les cas, permettoient un remède de
quatre villains forts, &d« quatre W/Z^z^yz^ foibies par
marc.

VILLALPANDA , (^Géog. mod.) ou VÎLLALPAN-
DO , ville d'Efpagne au royaume de Léon , à 4 lieues

au nord de Toro , entre Zamora & Benavente, dans
une plaine agréable& fertile. Il y a dans cette ville

un vieux palais des connétables de Caftiile. Long. jz.

<}, lat. ^j,^4. (^D.J.^
- VILLARICA

,
(Géog. mod.) ville de l'Amérique

feptentrionale , dans la nouvelle Efpagne, fur la

côte du golfe du Mexique, dans la province deTîaf-
cala, avec un port. C'eft en partie l'entrepôt du
commerce de l'ancienne & de k nouvelle Efpagne.
(Z>./.)

ViLLARiCA,
( Géog. mod. ) ville de l'Amérique

înéridionale dans le Chili , fur le bord du lac Mala-
hauquen , à 1 6 lieues au fud-eft de la ville impériale,
& à 25 de la mer du Sud. Longr^oS. 12. Ut. mérid,

33' 33-
VILLE, f f. {ArchiteB. civil) affembîage de plu-

sieurs maifons difpofées par rues , & fermées d'une
clôture commune

, qui eft ordinairement de murs &
de foffés. Mais pour définir une-vi/Zeplus exâftement,
c'eflune enceinte fermée de murailles

, qui renferme
plufieurs quartiers , des rues , des places publiques

,

^ d'autres édifices.

' Pour qu'une vUk foit belle , il faut que les princi-
pales rues conduilent aux portes ; qu'elles foient per-
pendiculaires les unes aux autres, autant qu'il eft

polTible , ann que les encoignures des maifons foient
à angles droits ; qu'elles aient huit toifes de large

,

& quatre pour les petites rues. Il faut encore que la

diftance d'une rue à celle qui lui eft parallèle , foit

telle qu'entre l'une & l'autre il y refte un efpace pour
deux maifons de bourgeois , dont l'une a la vue dans
une rue ,& l'autre dans celle qui lui eft oppofée. Cha-
cune de ces maifons doit avoir environ cinq à fix
toifes de large , fur fept à huit d'enfoncement , avec
une cour de pareille grandeur : ce qui donne la dif-
tance d'une rue à l'autre de trente-deux à trente-tïrois
toifes. Dans le concours des rues , on pratique des
places dont la principale efl celle oii les grandes rues
aboutiirêht ; & on déeore ces places ea confervant

V î L
uniformké ^ans îa fàçade des hôteîs ou maifonâ

qui les entourent, & avec des flatues & des fontai-
nes. Si avec cela les maifons font bie.a bâties ,& leurs
façades décorées , il y aura peu de chofes à defirer.
M. Bélidor donne dans îa Scimce diS in<ycnimrs ^

L IF
.

c. viij. la manière de diilribuer les rues dans les
villes de guerre; diftribution qui étant fubordonnc"e
à la fortification de la place , eil un ouvrage d'archi-
tedure militaire que nous ne traitons point ici; mais
Vitruye mérite d'être confulîé

. parce qu'il donne fur
l'architedure des d'excellens confeils. Cet ha-
bile homme ,LI.c. vj. veut qu'en les bâtifîant on ait
principalement égard à fept chofes.

1°; Que l'on choififîe un lieu fain
,
qui px)Ur cela

doit être élevé , félon lui , afin qu'il foit moins fujet
aux brouillards, x®, Que l'on commence par conf^
truire les murailles & les tours ; 3°. qu'on trace en-
fuite les places des maifons, & qu'on prenne les ali-

gnemens des rues ; la meilleure difpofition, félon lui,

eil que les vents n'enfilent point les rues. 4"". Qu'on
choifiile la place des édifices communs à toute la vil^
le, comme les temples, les places publiques, & qu'on
ait égard en cela à l'utilité & à la commodité du pu-
blic. Ainfi fi la ville eft un port de mer , ii faut que
la place publique , foit près de la mer : fi h vi^le eft

éloignée de la mer , il faudra que la place foit au mi-
lieu: que fa grandeur foit proportionnée au nombre
des habitans , & qu'elle ait en large les deux tiers

de fa longueur. 5°. Que les temples foient difpofés
de telle forte

, que l'autel foit tourné à l'orient ;
qu'ils ayent -en largeur la moitié de leur longueur.
6^. Que le tréfor pubHc , la prifon & l'hôtel-de-vil-

le
, foient fur la place. 7°. Que le théâtre foit bâti

dans un lieu fain
, que les fondemens en foient bieti

folrdes
,
que fa hauteur ne foit point excefÏÏve de

peur qu« la voix ne k perde
; que les entrées & les

forties foient fpacieuies & en grand nombre
; que

chacune ait un dégagement , & qu'elles ne rentrent
pas l'une dans l'autre ; toutes ces remarques font fort
judicieufes. (D. /.)

Villes , fondation des
, (^Jnùq. grecq. & ront.') De^

-nis d'Halicarnaûe obferve
,
que les anciens avoient

plus d'attention de choiiir des fituations avantageu-
fes , que de grands terreins ^onr fonder Uurs villes.

Elles ne furent pas même d'abord entourées de mu-
railles. Ils éievoient des tours à une diilance réglée ;

les intervalles qui fe trouvoient de l'une à l'autre

tour , étoient appellés ^ês'oîs-op^oî' ou fxiraLitù^yov ; &
cetintervaile étoiî retranché &: défendu par des cha-
riots

^
par des troncs d'arbres , & par d« petites lo-^

ges
,
pour établir les corps-de-gardes,

Feihis remarque / que les Etruriens avoient des Vv

vres qui contenoient les cérémonies que l'on prati-

quoit cl la fondation des vilks , des autels , des tem-
ples , des murailles & des portes ; &: Plutarque dit ,

que Pvomulus voulant jetter les fondemens de la vil-,

le de Rome fit venir de l'Etrurie , des hommes qui lui

enfeignerent de point en point toutes les cérémonies
qu'il devoir obferver, félon les formulaires qu'ils gaf-

doient pour cela auffi religieufement que ceux qu'ils

avoient, pour les myfteres & pour les facrifices.

Denis d'Haiicarnaffe rapporte encore
,
qu'mi tem^

de Romulus , avant que de rien comrnencer qui eût
rapport à la fondation d'une ville , on faifoit Un facri-

fîce après lequel on allumoit des feux au-devant des

tentes , &: que pour fe purifier, les hommes qui dc'*

voient remplir quelque fonâion dans la cérémonie
>

fautoient par-deiius ces feux; ne croyant pas que
s'il leur reftoit quelque fouillure , ils puffent être enl*>

ployés à une opération à laquelle on devoit appor-

ter des fentimens ii rel'peûueux. Après ce facrifîce,

on creufoit une foffe ronde , dans laquelle on jettôit

enfuite quelques poignées de la terre du pays d'oà .

étoit venu çnaeun de ceux qui aiîiilQigîit à ia eére^



vaome^- à deffem de s'établir dans la nôuvéîie vUh
,

& on raêlok le tout enfembie,

La folie qui fe faifok du côté de la campagne à

•Fendroit même où l'on conitnencoit à tracer l'en-

ceinte ,
s'appelloit chez les Grecs oAyjWî>of , à caule

<de fa êgure ronde , 6c cliez les Latins mundus
,
pour

.la même raifon. Les prémices & les différentes ef-

'peces de terre que l'on jettoit dans cette foffe
,
ap-

prenoient quel étoit le devoir de ceux qui dévoient

Savoir le commandement dans la vilk. Ils étoient en-

gagés à donner toute leur attention à procurer aux

citoyens les fecours de la vie , à les maintenir en

paix avec toutes les nations dont on avoit raffemblé

la terre dans cette foffe , ou à n'en faire qu'un feul

peuple.

On confultolt en même tems les dieux pour favoir

fi Tentreprife leur feroit agréable , & s'ils approuve-

roient le jour que l'on choififfoit pour la mettre à

exécution. Après toutes ces précautions , on traçoit

l'enceinte de la nouvelle vith par une traînée de

terre blanche qu'ils honoroient du nom de tirn purs.

Nous lifons dans Strabon
,
qu'au défaut de cette ef-

pece de terre , Alexandre le grand traça avec de la

farine , l'enceinte de la vilU de fon nom qu'il fit bâ-

tir en Egypte. Cette première opération achevée
,

les Etruriens faifoient ouvrir un fillon aufîi profond

qu'il étoit poffible avec une charrue dont le foc étoit

d'airain. On atteloit à cette charrue un taureau blanc

& une géniffe de même poil. La géniffe étoit fous la

main du laboureur qui étoit lui-même à côté de la

vilU , afin de renverfer de ce même côté les mottes

de terre que le foc de la charme tourneroiî du côté

de la campagne. Tout l'efpace que la charrue avoit

ouvert étoit inviolable
,
fanctum. On élevoiî de ter-

re la charrue aux endroits qui étoient deflinés à met-

tre les portes de la vilU
,
pour n'en point ouvrir le

terrein.

Voici ce que ces cérémonies avoient de myfle-

rieux. La profondeur du lillon marquoit avec quel-

le foHdité on devoit travailler à la fondation des m.urs

pour en aiTurer la fiabilité & la durée. Le foc de la

.charrue étoit d'airain, pour indiquer l'abondance &
la fertilité que l'on defiroit procurer à la nouvelle

habitation. Ceux qui font initiés aux myfteres de la

cabale , favent à quel titre les defcendans des frères

de la Rûfe - Croix ont confacré l'airain à la déelTe

Vénus. On atteloit à la charrue une géniffe & un

taureau : la géniffe étoit du côté de la vilk
,
pour fi-

|;nifier que les foins du ménage étoient fur le compte

.des femmes , dont la fécondité contribue à l'agran-

diffement de la république ; & le taureau
,
fymbole

du travail &de l'abondance^qui étoit tourné du côté

de la campagne ,
apprenoit aux hommes que c'étoit

.à eux de cuhiver les terres , & de procurer la fure-

té publique par leur apphcation à ce qui fe pouvoit

palTer au-dehors. L'un ô^: l'autre de ces animaux de-

voit être blanc ,
pour engager les citoyens à vivre

dans l'innocence & dans la fimpHcité des mœurs
,

dont cette couleur a toujours été le fymbole. Tout

le terrein où le fillon étoit creufé palToit pour être

inviolable , & les citoyens étoient dans l'obligation

de combattre jufqu'à la mort pour défendre ce que

nous appelions {qs murailles ; & il n'étoit permis à

pcrfonne de fe faire un palTage par cet endroit-là. Le

prétendre , c'étoit un aàe d'hoftiiité ; & ce fut peut-

.être fous le fpécieux prétexte de cette profanation,

que Romulus fe défit de fon frère , qu'il ne croyoit

pas homme à lui paffer la rufe dont il s 'étoit fervi

,

iorfqu'ils confulterent les dieux l'un & l'autre , pour

favoir fous les aufpices duquel des deux la ville fe-

roit fondée.

Les facrifices fe renouvelloient encore en diffé-

rens endroits , & l'on^marquoit les lieux où ils s'é-

toient faits
y
par des pierres que l'on y élevoit, cippi;
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ii y a apparence que c'étoit à ces endroîts4à mêmé
que l'on bâtiffoit enfuite les tours. On y in voquoit
les dieux fous la proteâion defquels on mettoit la

nouvelle , & les dieux dupays,/?<ïrm indigetts^

connus chez les Grecs fous le nom de ^Sor/oç
,
(miynot^

tlx'^f'-' 5 ''f^oLioi , &c. Le nom particulier de ces dieux
tutélaires devoit être inconnu au vulgaire.

Ovide nous a confervé en termes magnifiques la

formule de la prière que Romulus adrelfa aux dieux
qu'il vouloit intérelTer dans fon entreprife :

P^ox fuit hcec régis : condenti, Jupiter
,
urhem^

Et gtnitor Mavors
^
Fejlaque mater ades.

Quosque pium eft adhibere deos , advertite cunBi»

Aufpicibus vobis hoc mihifurgat opiis.

Longa Jit huic estas
,
dominc&que pottntia terres :

Sitquefub hâc oriens ocàduufque dies»

Lorfque la charrue étoit arrivée au terrein qui étoit

marqué pour les portes, on élevoit le foc , comme
s'il y eût eu quelque chofe de myflérieux & de facré

dans l'ouverture du fillon qui eût pu être profané.
Ainfi les portes n'étoient point regardées comme
faintes , parce qu'elles étoient deftinées au palTage

des chofes néceflaires à la vie, & au tranfport même
de ce qui ne devoit pas refter dans la ville.

Les lois ne permettoient pas que les morts fufient

enterrés dans l'enceinte des viU&s. Sulpicius écrit à
Cicéron qu'il n'a pu obtenir des Athéniens queMar-
cellus fut iiîiiumé dans leur ville, & cette feule con-

fidération fuffifoit alors pour faire regarderies portes,

comme funelles. Cet ufage ayant changé , les portes

de ville dans la fuite furent regardées comme faintes,

même dans le tems que l'on enterroit encore les

morts hors des villes.

On a déjà obfervé que l'on avoit foin de renver-
fer du côté de la y/7/2, les mottes que le foc delà
charrue pouvoit avoir tournées du côté de la cam-
pagne : ce qui fe pratlquoit pour apprendre aux nou-
veaux citoyens qu'ils dévoient s'appliquer à faire en-
trer dans leur ville tout ce qu'ils trouveroient au-
dehors qui pourroit contribuer à les rendre heureux,'

& à les fure refpefter des peuples voifins , fans rien

communiquer aux étrangers de ces chofes, dont la

privation pourroit apporter quelque dommage à leur^

patrie. Foye^ PoMMRiUM.
Après les cérémonies pratiquées à la fondatioa'

des murailles des villes , on tiroit dans leur enceinte

toutes les rues au cordeau : ce que les Latins appel-

loient degrumare vias. Le milieu du terrein renfermé
dans l'enceinte de la ville éioit defiiné pour la place

publique , &: toutes les rues y aboutiifoient. On mar-
quoit les emplacemens pour les édifices publics,'

comme les temples , les portiques , les palais , &c.

Il faut obferver encore que les Romains céléA

broi«nt tous les ans la fête de lafondation deleurvillo.^

le 1 1 des calendes de Mai , qui eft le tetns auquel on'

célébroit la fête dcPalès. C'eft fous l'empereur Ha-;

drien que nous trouvons la première médaille pré-

cieufequi en futfrappée, comme la légende le prouve
l'an 874 de la fondation de Rome , c'eft-à-dire la 121*

année de l'ère chrétienne , & qui fert d'époque aux
jeux plébéiens du cirque inflitués en cette même
année-là par ce prince. On ne peut mieux orner,

cet article que par les vers d'Ovide, qui décrivent

toute la cérémonie dont on vient de parler enprofe^

Opta dies legitur , quâ maniafignet aratro.

Sacra Palis fuberant : inde movttur opus^

Foffafit adfolidum ,
frigesjaciuntur in ima.

Et de vicino terra petitafolo.

Foffa repletur huma
,
plenœquc imponitur arxl

Et novus accenfofinditur ignefocus.
\

Indèpremensflivam dejignat mœniafalco :

Alhaju^um niv^o çum bov^^ Yd^^^fi tuliu ^
•
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îî y avoit enfin des expiations publiques pàiit pû-

'rifîer les villes. La plupart avoient un jour marqué

pour cette cérémonie : eile fe faifoit à Rome le 5 de

Février. Le facrifice qu'on y ofFroit fe nommoit am-

hurbak ou amburbium , félon Servius , & les viâimes

que l'on y employoit amburbiaks , au rapport de

Feftus. Outre cette fête , il y en avoit une tous les

cinq ans pour expier tous les citoyens de la ville
,

&: c'eft du mot lujharc ^ expier, que cet efpace de

tems a pris le nom de liijire. îl y avoit encore d'au-

îres occafions oii ces expiations folcmnelies étoient

|f employées , comme il arriva lorfque les Tàrquins

furent chaffés , ainfi que nous l'apprenons de Denis

d'Halicarnaire. Ce n'étoit pas feulement les villes en-

tières qu'on foumettoit à l'expiation, on l'employoit

pour des lieux particuliers lori'qu'on les croyoit

fouillés ; celle de carrefours fe nommoit compitalia,

f^oyei tous ces mots.

Les Athéniens avoient pouffé auiîi loin que les Ro-

mains leurs cérémonies en ce genre. Outre le jour

marqué pour l'expiation de la ville , ils avoient éta-

bli des expiations pour les théâtres & pour les lieux

©il fe tenoient les affemblées publiques.

L'antiquité portoit un fi grand refpeft aux fonda-

teurs de villts
,
que plufieurs furent mis au rang des

dieux. Les villes étoient auili très-jaloufes de leurs

époques. Celles qui étoient confcruites autour des

temples étoient dévouées au fervice du dieu qui y
étoit adoré.

Les vilUs célèbres de l'antiquité qui ont fourni

des monumens aux premiers hiuoriens , forent Thè-
bes

,
Memphis , Ninive

,
Babylone , Sidon , Tyr ^

Cartilage, &c.

Si les poëtes s*étoient contentés de nous appren-

dre le nom des grands hommes qui ont fondé ces

premières vz7/a , Sc ies cérémonies religieufes qui

s'obfervoient dans ces occafions , on auro-it fouvcnt

appris des traits d'hiftoire que les annales des peu-

ples n'ont pas toujours coniervés ^ & on préféreroit

de fimples vérités au merveilleux qu'ils ont fouvent

répandu fur ce iujet. Les prodiges , les oracles & les

fecours vifibîes des dieux accompagnent toujours

dans leurs récits ces fortes d'entrepriies. Ce ne font

point de fini.ples ouvriers qui bâtiffent la citadelle

de Cûrinthe; elle eft , félon eux
,
l'ouvrage des Cy-

clopes, &la lyre d'Amphion met feule les pierres en

mouvement pour s'arranger d'elles-mêmes autour de

la ville de Thèbes, Nous avons laiifé ce merveilleux

qui caraÛérife la poéfie , & nous avons cherché Am-
plement dans les filftoriens quelles étoient les céré-

monies que la religion & la politique avoient intro-

duites chez les Romains lorfqu'ils jettoient les fonde-

mens de leurs villes. La religion avoit pour objet

d'entretenir l'union entre les nouveaux citoyens par

ie culte des dieux , & la politique travailloit à les

m,etrre en fûreté contre la jaloufie des peuples voi-

sins , à qui les nouveaux établiffemens donnent tou-

jours de l'ombrage. ( Z>. /.
)

Ville , {^Jurifpmd. ) on dîftingue relativement au

droit public plufieurs fortes de villes.

Villes abonnées , font celles où la taille eil fî~

-xée à une certaine fomme pour chaque année. Foye^

Abonnement & Taille.

Villes anséatiques d'Alleînagne ou deiabanfe

Teutonique.,font des villes impériales libres & d'au-

tres municipalfes d'Allemagne , alliées enfemble pour
-le commerce. Voye^ Anse.

Villes d'arrêt, Ibnt celles dont les bourgeois

&habitans jouiffent du privilège de faire arrêt iurla

perlonne & les biens de leurs débiteurs forains , fans

obligation, ni condamnation. Paris, par exemple, eil

iftille d'arrêt ^ {uïvânt VàrticU ly^.iie la coâtLmz:

Ville baptice
,
bajiiche , batiche Q\i bateicke , bajle-

lereckë
j
batd^cfch ^ bauUkch j e'étoit une yilk qui .
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n^avoit point de commune ni de murailles da pierre,

& qui n'étoit défendue que par des tours & châteaux:

de bois
,
qu'on appelloit baldrefcha & bafirecha , en

françois bretefc'u
,
bretequc. Quelques-uns croient que

ce nom de villes bafiich&s vient de bajiite y bafiide om
baJlilU ,

qui fignifîoit autrefois une tour quarrie flan-

quée aux angles de tourelles , le tout en bois ; d'au-

tres QUQ ville baùcilkche étoit celle qui étoit en état

de batailler , c'ell-à-dire de fe défendre au moyeii
des forîiiications dont elle étoit revêtue. Voye:^ la

coutume de Guife de l'an 1 279 , le glojfaire de Thau-
maiFicre , à la fuite des coâtum&s de Beauvailis , & le

mot Breteche»
Bonnes VILLES , c'étoient celles qui avoient imé

commune & des magiftrats jurés , éc auxquelles le

roi avoit accordé le droit de bourgeoifie , avec afFran-

chifTement de taille& autres importions. Foye^ Bruf-

felles
, ufage des fiefs. On trouve des exemples dè

cette qualification donnée à plufieurs villes dès l'aii

1 3
1
4. Le roi la donne encore à toutes les grandes

villes dans fes ordonnances , édits , déclarations &
lettres-patentes.

Ville capitale , eft la première & principale

ville d'un état ou d'une province ou pays. Paris eft

la capitale du royaume
,
Lyon la capitale du Lyon^

nois, &c.

Ville chartrée , ell celle qui a une charte d^
commune &afFranchiflement. ^ojt-^ Ville de com^
mune^-deloi.
Ville de commerce

,
voye^ ci-après^

Ville de communs , eft celle qui a droit dé
commune 5 c'eil-à'-dire de s'afîémbler. Foye^ ViLLÉ
de LOI.

VïLLE ÉPISGOPALE , eû celle oii fe trouve le fiege

d'un évêché. /^ojq ÉvÊché.
Villes forestières , on a donné ce nom à qua«

tre villes d'Allem.agde , à caufe de leur fituation vers

l'entrée de la Forêt-noire , favoir Rhinfeld ^ Sekin«

gen 5 Laui^bnbourg & Waldshut.

Villes impériales , font celles qui dépendent
de l'Empire. Foyei E?APIRE.

Ville jurée, quelques unspenfent que l'on don»

noit ce nom aux villes qui avoient leurs magillrats

propres élus par les bourgeois , & qui avoient en^

fuite prêté ferment au roi ; en effet en plufieurs en-

droits ces officiers s'appellent jttrats
,
/urati , à caufe

du ferment qu'ils prêtent.

D'autres tiennent que ville jurée eft celle oà il y a
fflaitrife ou jurande pour les arts & métiers

, parce

qu'anciennement en France il n'y avoit que certaines

bonnes villes oii il y eût certains métiers jurés , c'eft-

à-dire ayant droit de corps& communauté.^ en laquelle

on entroit par ferment
,
iefquelles villes^ à cette occa-

lion , étoient appellées villes jurées ; mais par édit

d'Henri de l'an i 58 1, confirmé &renouvellé par

un autre édit d'Henri IVi en 1 5
97,' toutes les villes du

royaume font devenues villes jurées. Foye^ Loyfeau
en (on traité des offices ^ l. F. ch. vij, n. yy'. 6l les mots

Arts, Jurande, Maîtrise , Métier j
Réception^

SeRxMENT.-'- , ;

Ville libre
,
voyeiplus haut.

Ville de loi , eft celle qui a droit de cômmunCj'
&L fes libertés & franchifes; Dans une confirmatiou

des privilèges de la ville de Lille en Flandre , du mois
de Janvier 1 391, on voit que le procureur des éche-*

vins
^
bourgeois & habitans de cette ville , obCQrvst

que celte ville étoit ville de loi , & qu'ils avoient

éorps & corhmune
,
cloche-, fèel, ferme (ou authen-

tique }-, lois
,
coutumes, libertés & franchifes an-

ciennes apparte:nans à corps & commune de bonne
ville. Foyf{_ le tome FIL des ordonn. de la trolfiems racéi

Quelquefois par ville de loi on entend uiie vilU

où îl y a maîtrife pour le commerce , & les arts &
métiers,ce qui fuppofe toujours une fi//^â'^taw/?2«/3#a
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Ville MAPvCHANDE , viïLa mercato'rlà '^•p^ndlna-

ria , n'efl: pas fimplernent celle où le commerce ell:

florilTant ,-màis celle qui jouit du droit de foire èc

de marché. Fojei Fleta,
Ville DE commerce , ville marchande , c'eil:

une ville ou il fe fait un grand trafic & négoce de
marchandifes & denrées j lbit par mer

,
foitpar terre,

foit par des marchands qui y font établis foit par

ceux qui y viennent de dehors. 'On donne auiri le

même nom dauL vilus oii il fe fait des remifes d'ar-

gent & des affaires confidérables -par la banque & le

change. Paris
,
Lyon , Rouen , Bordeaux , Orléans

,

S. Malo , Nantes , la Rochelle, Marfeiile font des

villeslQs plus marchandes de France, Londres d'An-

gleterre, Amâerdam & Rotterdam de 'Hollande',

Cadix d'Efpagne , Lisbonne de Portugal , Dantzik
de la Pologne

,
Archangel de la Ruflie

j
Smyrne ôc

le Cair^ du levant , &c.

Ville d'entrepôt , c'efl: une vîlU dans laquelle

arrivent des marchandifes pour y être déchargées ,

mais non pour y être vendues , & d'où elles paffent

fans être déballées aux lieux de leur deflination , en

les chargeant fur d'autres voitures par eau ou par

terre, /^oje^ Entrepôt,
Ville franche, fe dit eh général d'une ville

libre & déchargée de toutes fortes d'impôts ; mais

par rapport au commerce , il s'entend d'une ville

aux portes , ou fur les ports de laquelle toutes les

marchandifes , ou feulement quelques-uns ne payent

aucun droit d'entrée, ou de fortie , ou n'y font fu-

settes feulement qu'en entrant ou feulement qu'en

fortant. FoyeiPoRT t?ranc.

Ville ,
fignifie quelquefois non tous les habitans,

mais feulement les magiflrats municipaux qui com-
pofent ce qu'on appelle le corps de ville, & qui veil-

ieat à la police , à la tranquillité 6c au commerce des

bourgeois, comme les bourguemeûres en Hollande,

€Ji Flandres & dans prefque toute l'Allemagne , les

maires & aldermans en Angleterre , les jurats & ca-

pitouls en quelques villes de France , les prévôts des

marchands èl: échevins à Paris & à Lyon. Fbjeitous

les noms de ces dignités , &. autres fembiables Ibus

leurs titres particuliers. DiB. decomm.

Villes libres ou Vi-lles impériales
, ( J/i/î.

mod.') en Allemagne , ce font des villes qui ne font

foumifes à aucun printe particulier , mais qui fe gou-

vernent 5 <:omme les républiques
,
par leurs propres

magiUrats. /^'bje^ Empire.
Il y avoit trois villes libres , Ubem dvitar.es , même

fous l'ancien empire romain : telles étoient les villes

auxquelles l'empereur , d^ l'avis ou du confente-

ment du fénat , donnoit le privilège dé nommer leurs

propres magiftrats, &defe gouverner par leurs pro-

pres lois. FoyeiCiTÉS.
Ville sacrée

,
(^Littérat^ les princes ou les peu-

ples confacroient à une divinité un pays , une ville -,

ou quelqu'autre lieu. Cette confécration , ac^n^cca-iç ,

fe faifoit par un décret folemnel : une ville aiufi fa-

crée étoit regardée comme facrée , «pa , & on ne

pouvoit fans crime en violer la confécration.

Souvent une partie du territoire d'une ville étoit

deftinée à l'entretien du temple de la divinité & de

fes miniftres , & ce territoire étoit facré , '^P*'*

Les princes ou les peuples , pour augmenter l'hon-

neur & le culte de la divinité , déclaroient que la

vilU étoit non-feulement facrée , /epa^ mais encore

qu'elle étoit inviolable, acrvhoç. Ils obtenoient des

nations étrang-eres que ce droit ou privilège, acruA/at,

feroit exactement obfervé. Le roi Seleucus Callini^

eus écrivit aux rois , aux princes , aux villes & aux

nations , & leur demanda de reconnoître le temple

de Vénus Stratonicide à Smyrne comme inviolable,

la viLà de Smyrne comme facrée & inviolable.

Les monumeois de la ri//«de Téos en lonie , pu-

bliés- psr Ghishull 5 dans fes antiquités ajianques, nôuS
donnent des détails intérelfans fur la manière dont
ce privilège, a.svXia.\, étoit reconnu par les étrangers.

La ville de Téos rendoit un culte particuher à Bac-
ehus , & la fait repréfenter fur un grand nombre de
fes médailles. Les Téïens , vers l'an

^ 59 de P^ome

,

195 a'v''ant Jefus-Chrift , déclarèrent par un décret

folemnel que leur ville , avecfon terrltoire, étoïtfa-

créc & inviolable, ils firent confinner leur décret par

les Romains
,
par les Etoliens &: par plufieurs vilks

de l'île de Crete< On rapporte
,
d'après les iîlfcrip-

tions , les décrets de -confirmation donnés par ces

diltérens peuples.

Semblablement Démétriûs Soter , rôi de Syrie ,

dans fa lettre au grahd-prêîre Jonathas & à la na-
tion des juifs déclara la ville de Jérufalem , avec fon
territoire

, facrée^ inviolable & exemte de tî^îbuts.

Vaillant a donné la lifte des villesjacrées de l'alîtiqui-

té , on peut le confuîter. (i?^ /. )
Ville métropolitaine , chez les Romains

,

c'étoit la capitale d'une province
;
parmi nous, c'efb

une ville où eft le fiege d'une métropole ou églife ar-

chiépifcopale. ^'bje:[iMÉTROPOLE 6-Archevêché..
Villes municipales, nmnidpia ^ étoient chez

les Romains des vilUs originairement libres, qui, par
leurs capitulations , s'étoient rendues & adjointes

volontairement à la république romaine , quant à la

fouveraineté feulement, gardant néanmoins leur li-

berté en ce que le fonds de ces villes n'appartenoit

point à la république , &' qu'elles avoient leurs ma-
giftrats & leurs lois propres. Foye^^ Aulugelle &
Loyfeau , desfeign.

Parmi nous , on entend par ville municipale celle

qui a fes magiftrats &: fes lois propres.

Ville murée , on entend par ce terme une ville

qui efl: fermée de murailles, ou du-moins qui Fa été

autrefois : ces villes font à certains égards diiîinguées

des autres ; par exemple , pour pofféder une cure

dans une ville murée, il faut être gradué. FoyeiCvK^.
Dans les villes & bourgs fermés , on ne peut em-
ployer aux teflamens que des témoins qui fâchent

figner. Ordonrmnce des tejiamens.

Ville de paix, c'étoit celle où il n'étoît pas per-

mis aux fujets d'ufer du droit de guerre , ni de fè

venger de leur adverfaire. Paris jouiifoit de ce pri-

vilège , & étoit une des villes de paix , comme il pa-
• roît par une commiffion du 26 Mai 13 44. Foye^ le

glojfaire de M. de Lauriere.

Ville de refug e , eft celle où le criminel trouve

un afyle. Dieu avoit établi fix villes de réfuge parmi
'

les Ifraélites. Thèbes , Athènes & Rome jouiffoient

auffi du droit d'afyle. Il y a encore des villes en Al-

lemagne qui ont confervé ce droit. Foye^ AsYLE.
Ville royale , eft celle dont la feigneurie &:

jufîice appartiennent au roi , & dans laquelle il y a

^uftice royale ordinaire.

Ville seigneuriale , eft celle dont la feigneu-

rie & juilice ordinaire appartiennent à un feigneur

particulier
,
quand même il y auroit quelque jurif-

diftion royale d'attribution , comme une éleftion ,

un grenier à fel.

VîLLE-CoMTAL
, {^

Géogr. mod.^ miférable bico-

que, que quelques géographes nomment petite ville

de France , dans le Rouergue , à quatre lieues de
Rodés. (£>./.)

ViLLE-DiEU
,
(Géog. mod. ) nom commun à pliL-

fieurs'bourgs de France ; mais le principal efl un gros

bourg de ce nom en Normandie , au diocèfe de Cou-
t^nces , dont il efl à fept lieues. Il ell remarquable

par une commanderie de Malîhe fondée pàr Richard

III. roi d'Angleterre , & par fon commerce en ppële-

ries , commerce ancien. Céaalis
,
évêque d'Avran-

ches au xvj. fiecle, écrit dans un de fes ouvrages :

hahet conjlancia civitas
, fub fui l^nemrChicd dition%,

Theofolim^



VIL
TliiopoUm

5
^^2//ifH^îUe-Dieu

,
munlcipium in fahrl"

candis œneis yajîs^fahriâ arte omniex parle, addiclum.

Caldarios artifices vacant. {^D.J.^

Ville-Fort,
( Géog. mod. ) bourg que nos géo-

graphes appelient vilie dans ie Languedoc, au dîocè-
ie d'Uzès ; ce bourg eft néanmoins un grand paflage

& la clé des Cévennes & du Languedoc. ( Z>. 7. )
Ville-Franche, (Giog. mod. ) ville de France

,

capitale du Beaujoiois, entre Lyon & Mâcon , à 5

lieues de la première , & à 6 de la féconde ; elle efi

iur je Morgon, qui fè perd dans la Saône , à une lieue

iîu-delTous. Cette ville fut fondée par Humbert ÎV.
lire de Beaujeu , vers le commencement du xij.fie-

cie; elle eft aujourd'hui fortifiée de murailles & de
tbirés : c'eft le chef-lieu d'une éleûion & d'un gre-

nier-à-fel; elle a une bonne collégiale érigée en 1681.
Long. 22.24. ^^^^t' 4-^- «^^•

Marin ( J ean-Baptifte ) né à Ville-Franche en Beau-
jolois , l'an 1583', s'entêta de i'aiîrologie judiciaire :

ce qui lui donna accès chez les grands & chez les

îîiiniftres. 11 obtint une chaire de profeffeur en ma-
thématiques à Paris , & une penfion de deux mille

livres du cardinal Mazarin. Ilpubliaplulieurs ouvra-
ges fur la vaine fcience dontilétoit épris ; cependant
il n'eut pas la fatlsfadion de voir imprimée fon ajlro-

iooia gallica , qui lui avoit coûté trente ans de travail,

& qui ne parut qu'en 166 1. Il attaqua le fyftème d'E-
picure & celui de Copernic ; tout le monde fe mo-
qua de lui , & le regarda comme un fou ; c'efl le ju-

gement qu'en porte avec raifon Gui Patin. On fit

voir à Morin qu'il fe trompoit dans fes horofcopes

,

& qu'il n'avoit point trouvé le problème des longi-
tudes , comme il s'en flattoit. On avoit raifon ; mais
il fut trop raéprifé des gens de lettres , car il ne man-

,
quoit nide génie ni d'habileté. Il mourut l'an 1656^
.a 73 ans. (Z>. /. )

.
Vjlle-Franche

, ( Géog. mod.) petite ville , ou
plutôt bourgade de France , dans le Bourbonnois

,

éledion de Montluçon , à quatre Heues de Montlu-
çon , fur les ruifleaux de Hauterive & de Beffemou-
lin. ïl y a un chapitre dans cette bourgade. (Z>. J.)

Ville-Franghe,
(
Géog. mod.

) petite ville de
France, dans le haut Languedoc, au >diocèfe d'Alby;
c'efi: maintenant une bourgade qui fubfifte feulement
par fes foires. (Z?./.)

Ville-Franche,
( Géog. mod.) petite ville-de

France, dans le Rouflîllon^ capitale du Confiant

,

au pié des Pyrénées , fur la Tet, à 9 lieues au fud-
oueft de Perpignan , à 10 au nord-eft de Puycerda ,& à 180 de Paris. Elle fut fondée en 1091 par Guil-
laume Raymond , comte de Cerdaigne. Sa pofition
€fl entre deux montagnes très-hautes, & fi voifines
l'une de l'autre

, qu'il n'y a entre-deux qu'un chemin
pour le paflage d'une charrette.La Tet y coule com-
îine un torrent. Cette place a été cédée à la France
avec tout le Roufillîon en 1659 ,

par la paix des Py-
rénées, Louis XIV. y a fait élever un château où
l'on tient un commandant & un état major. Long. 20.
iat.i£.'42..3.2.ÇD.J.')

Ville-Franche,
( Géog. mod.

) petite ville de
^
rance

, dans le Rouergue, capitale de la baffe-Mar-
-he , fur l'Avéiron , à 8 lieues au couchant de Rodés,
^ 1 z au fud-efl de Cahors. Elle a été bâtie au xij. fie-

le , à-peu près dans le même tems que Montauban;
c'eft aujourdhuila deuxième ville du Rouergue, le
çhef-lieu d'une éleftion ^ & elle contient environ
çmq mille habitans ; elle a un collège dirigé par les

pp. de la doftrine chrétienne , un chapitre , une char-
treufe & quelques couvens. Son commerce confifte
en toiles de chanvre qu'on débite à Touloufe & à
Narbonne. Long. /c). 47. latii, 44. 22.

( D. /.)

^_
Ville-Franche ^/ePû/z^/, (Géog. mod.) petite

ville ou bourg de France , dans k Rouergue, fur le
ruifiTeau de Dordon

, près du Tarn , à 4 iieues au mi-

...
.VIL tSt

cîî Q*c Hoflès , Se à 5 au nord-ouefr de Mil'haii. l.Qàp
1^. 40. latit. 44. 13. (D. J.)
Ville-Franche, {Géog. mod.) petite ville , oû

pour mieux dire, bourgadede Ffance, danslaCham*
pagne, au pays d'Argonne, furlaMeufe, à unelieue
au-defiiis de Stenay. François Ll'avoit fortifiée corn*
me frontière ; mais on a rafé depuis les fortifications.,

{D. /.)

- Ville-Franchë
^ ( Géog. mod. ) petite ville du

comté de Nice , fur la côte de la Méditerranée , au
pié d'une montagne , & au fond d'une baie qui peuî
avoir deux milles de profondeur. Cette petite villè
eft à demi ruinée. Elle eft à une lieue au nord^eftde
Nice , & à trois au fud-oueft de Monaco. Long.
4. latit. 4j. 40. &: la variation de fix degrés nord*"
oued. {p. J.)

Ville-Maur
, ( Géog. mod.

) petite ville de Fràfl^
ce , en Champagne , éleÛion de Chaumont, avec un
chapitre. Elle a été érigée en duché en iS'^o.^D. /.)
Ville-Mur,

( Géog. mod.
) petite ville de Fran*

ce
, dans le haut Languedoc , aux confins de l'Albi»

geois, furie Tarn, à quatre lieues de Montauban*
Il fe livra un grand combat près de cette ville l'ani

1592, entre les royaliftes & le parti de la ligue. S ci-
pion, duc de Joyeufe

, y périt dans le Tarn, Long.
2. latit. 44. 7. {Ù. J.)

Ville-Neuve,
( Géog. mod.

) petite ville, Oii
plutôt bourg de Suiffe , dans le canton de Berne , au
pays Romand, dans le bailliage de Vevay, ancien^
nement P&nni-Lucus, Elle eft fituée à la tête du laC
de Genève , & près de l'endroit ou le Rhône fe jette
dans ce lac. Scheuchzer cite une infcription à demi-
effacée qu'on voyoit fur un marbre ; cette infcrip-
tion portoit : ViUori. Aug. Nitio. Gemina. TuUia.
Niti. 11 y a dans ce bourg un hôpital fondé par Ame
V. comte de Savoie , en 1 246. Les Bernois y entre-
tiennent un hofpitalier. (Z>./.)

Ville-Neuve
,
(Géog. mod.) nom commun àplu-

fieurs^petites villes ou bourgs de France : voici les
principales.

Fille-neuve d'Jgénois^\im petite ville deFran*
ce en Agéhois , fur le Lot. Elle a une juftice royale,
& un pont qui eft le feul qu'il y ait fur la rivière dê
Lot , dans la généraUté de Bourdeaux.

2°. Ville-neuve d'Avignon
, petite ville de France

^

dans le bas Languedoc , recette d'Uzès , au bord du
Rhône

,
aupié du mont Saint-André, & ài'oppofite

de la ville d'Avignon.

3". Ville-neuve de Bergue
, petite ville de France ^

dans le Languedoc, recette de Viviers , fur ie torrent
d'ibie. Cette petite ville eft le fiege d'un des baillia-

ges & de la maîtrife particulière du Vivarais.
4"". Ville-neuve Saint- George^ bourg de l'île de Fran-

ce , fur la Seine , dans la Brie françoife , à quatre
lieues au-deffus de Paris, & à trois de Corbeille, en-
tre l'une & l'autre ville.

5°. Ville-neuve-le-Roi ^-^QtilQViWe de France, dans
la Champagne, éleÛion de Sens , fur l'Yonne , à trois
lieues au-deffus de Sens , & à quatre au nord de Joi-
gny. On nomme autrement cette petite place , VilU-
neuve-TArchevêque.

Sevin ( François ),de l'académie des InfcriptionSj

y prit naiffance en 1682. Il entra dans l'état eccléfiaf-

tique , & fit en 1728 ,
par ordre du roi , un voyage

à Conffantinople pour y rechercher des manulcrits.
Il en rapporta une belle colleâ:ion,& obtint la place
de garde des raanufcrits de la bibfiotheque du roi,
dont il a donné deux volumes. Il étoit depuis long-
tems de l'académie des Infcriptions & belles-lettres.

Cette académie a fait imprimer dans fes mémoires
tous les ouvrages qu'il y lifoit , & prefque tous en-
tieips; le nombre en eft confidérable. Il effraiorEà
Paris en 1741.

6°. /^//e-/2é«î'g-/<î-G^aj'a«, ville de France, dans fe



"^iâ'nipàgne , éleftion cie Séhs -5 aux frontiefes du Gâ-
'

'îïfiois. Cette petite ville eii fituée ftir l'Yonne , où ;=

"lelle a un poilt. ]

VîLLE MARlTiMÉ , {(^ébg. moâ.Jon homme'viïles
l

mariîimes. Celles qui font fituées fur le bord de la mer, :

"'^u à Uiie dillance peu confidérable de la mer, Platon i

|)rétend que la bonlie foi ne règne pas ordinairement

dans les villes maritimes, & il en apporte la raifon : ;

maris vicinitas ,. cum mercibus & pecuniis càupofiando

civita-s repleatur
,
doloji animi injlabilcs & infidos mo-

res parit : undlpafàm & ipfa. adfe ipfam ^^ & adgmtes

aliasfidim & amicitiam colit. Les mœurs ne font donc
|)îiis telles que dans le fieele de Platon ; cat il n'y a

.|)asdeville où ( cliofes d'ailleurs égales) il y ait plus

3e probité & de bonne foi que dans les villes oii le

négoce flêûrit ^
parce que la droiture & la bonne foi

font l'ame du commerce. ÇD. J.^

Villes foresties.es ^ ( Géog. mod.^ vîlhs d'Al-

lemagne , au cercle de Suabe , fur le bord du Rhin,

îly eh a quatre : deux à la droite de ce fleuve &
<deux à la gauche , entre le canton de Schaftbufe à l'o-

rient , le canton de Berne au midi & le canton de

Baie au couchant» Ces quatre villes forefîieres font

'^aîdshutt
^
Lauffenbourg

,
Seckingen &: Rheinfeld.

Villes impériales d'AlUmagm
^
{Géog. moi.)

'Foyei Impériales villes.

Villes impériales du Japon
, ( Géog. mod.^ on en-

tend fous ce nom dans le Japon les Gôkojîo , G'e{î:-à-

:dire les cinq vi//e5 maritimes qui font du domaine de

l'empereur , & appartiennent à la couronne.

Ces cinq villes font Miaco , dans la province de

lamafyra , & la demeure de l'empereur eccléfiafti-

qùe héréditaire : Jedo, dans la province de Mufafi :

Ùfacca^ dans la province de Setz : Sakai , darts la

Province de Jaffumi : & Naga-^aki , dans celle dé

Fifen.

Les quatre premières font fituées dans la grande

tle de Niphon , & la dernière dans l'île de Kinsju.

toutes ces villes font confidérables par leur abondan-

ce & pai" leurs richelî'es : ce qui provient de la fer-

tilité de leur terroir, de leurs manufaûures, desmar-

rharidifes que l'intérieur du pays leur fournit , & de

divers autres avantages confidérables , comme de la

féfidence des deux cours impériales & de l'affluence

tles étrangers ^ entre lefquels on remarque une grari-

,(de quantité de princes éc de feigneurs qui s'y ren-

dent avec une nombreufe fuite.

Chacune des villes irrîpérialès a deux gouverneurs

ou lieutenans généraux
,
que leurs inférieurs nom-

ment tonofama, c'eil- à-dire ,
fdgneur

, fupérieur ou
prince. Ils comm.andent tour-à-tour ; & tandis que
l'un efi: au lieu de fon gouvernement , l'autre fait fon

féjour à Jedo à la cour dé l'empereur
,
jufqu'à ce

qu'il ait ordre de s'en retourner , & d'aller relever

ion collègue. Ce dernier va alors à la cour d'où fon

fucceffeur efi: parti. La feule ville de Nagafaki a trois

gouverneurs. On l'a réglé ainfi depuis l'année 1688,

pour la fureté d'une place auffi importante ; & pour

mieux veiller fur la conduite des nations étrangères

qui ont la permiffion d'y trafiquer deux de ces gou-

verneurs réfident à la vUlô, tandis que le troifieme

eft à la cour. Les deux gouverneurs qui font à Na-
gafaki, y commandent conjointement ; mais ils pré^

lident tour-à-tour de deux mois en deux mois.

Ksempferj hifl-. du Jàpoh , /. IV. c.j. & ij. {D. /.)

VILLENA
, ( Géog^ mod. ) petite ville d'Éfpagne

dans la nouvelle Caftille , & chef-lieu d'iin niarqui-

fat qui comprend encoJ-e les bourgades de.Ghincil*

îa&d'Aîbacete, (i:?./.)

VILLENAGE , droit de
, ;( Hijî. mod.) c'étoit

Wn droit que les feigrteurs s'étoient arrogés dans les

fiecles de barbarie , de vendre les uns aux autres

ÏQms viUaim ou payfans ^ qu'ils regardôiêlat comme

'? ï L
iirie efpecô d'efcîaves. Ce droit regnoit en Ànemâ-"
gne, en France , en Angleterre , en Ecoffe , & ail-

leuris.Nouslifohsqu'^nAngieterre,dans l'année nôi»
fous le règne d'Pknri L le concile riaîional fulmina^

par le xix canon -, des anatbemes contre cet ufags
^

qui ne laijRa pas de fe maintenir encore long-tems„

lien refle-encore des traces dans quelques coutumes
de France. {D. J. .)

VîLLEkAGÊ , f. rft. terme de Coutume ^ tenue dé
rentes ou d'héritages fous fervitude , ou fervice ab-^

]tQc. ViUenage n'eit point fnancipâtio
, puifqu'oû voit

dans plufieuts auteurs qiîe Vonzç^û\o\t vilknagium^
quand une perlonne de condition ferve étoit mife en
hberté , & devenoit vilain ou roturier , & quand dé
libre il devenoit ferf. Ainfi le terme latin eft vilUnct-

glum.

On appeiîoit vilUnage ^ la tenure fous un fervicé

vil &: abjeâ, comme de porteî&charroyer les' fiens

hors du manoir: , ou dë la cité de fon feigneur , difi

Rageau.

Tenir en villenage ,c'efi:, félon Galand, dans fon
traité dît franc-aleu , tenir en cenfive & en roture ^

& M, du Cange a remarqué que le libre comnle le

ferf
5
pouvoit teniren W//t;;2agê, -

Tenir en villenage privilégié
, c'étoit tenif dupriri-

ce & être attaché à i'heritagd foi^s un certain lelrvice,

fans pouvoir en être chaflé.

Tenir en pur villenage, c'étoit pofieder un héritage

fous un fervice arbitraire,& à la volonté du feigneur^

enforte que le tenant ne favoit pas le foir ce qu'il de->

voit faire le lendemain* Voila quels étoientnostems
de barbarie. {D. 7.)

VILLENAUX, (^Géo§. /#zrfi*) petite ville ou bourg
de France , dans la Champagne, éleftion de Troyes.
VILLEPINTE

, ( Géog. mod. ) bourg dépeuplé ,

'

que nos géographes nomment petite ville de France,

dans le haut Languedoc ^ au dioeèfe de Saint-PapouL

{D. J. )

^
VILLEPREUX , {Géog. mod.) petite ville ou plit-«

tôt bourgade de l'île de France ^ dans le Hurepois , k
deux lieues de Verfailles, {D. J.)

VILLERS-COTERETS
^ ( Géog. mod. ) en latirî

du moyen âge Villeriœ. ad côtiant • bourg de l'île deî

France, dans le Valois , à fix lieues de Soifîbns ,

& à trois de Crefpy. Le nom de Coterets
,
corrompu

de cote de Rets , lui eft venu de fa fituation dans la

forêt de Rets. Ce lieu déperid de la maifon d'Or-

léans. Il eft remarquable i°. pour ia paroifle
,
que

defîervent des religieux prémontrés
,
qui y ont une

abbaye en règle; x°. par le château que les ducs de
Valois , de la maifon royale

, y ont bâti ;
3*^. par la

forêt qui a environ trois lieues d'étendue , & qui

contient plus de vingt-quâffé niille arpens. La pré-

vôté de Villers- coterits refi!brt au bailliage deCrefpy,

& c'efi: un gouvernement particulier du gouverne-

ment de l'île de France. {D. J.)

VILLEUSE
,

tunique des intefiirts ^ ( Jnat. ) on
appelle autrement cette membrane des inteftins , la

tunique veloutée. Foye^ VeloutÉê
,
tunique {Anat.y

{D. J.)

yiLLICï/S , ( Littéf. ) quelques commentateur^

de Juvénal expliquent le mot villicui par celui de
eujios , le même que prcefcclus ou gouverneur. Les
autres prétendent que Juvenâl emploie fatyrique-

ment le terme de villicus^ dans fa quatrième fatyre,

pour marquer que la GrL4auté& la tyrannie de Domi-
tien ^ avoient rendu la ville de Rome fi déferte &
dépeuplée parle fiieuftrë d'une infinité de perfonneS

de qualité
>
que l'on pouvoit alors la regarder plutôt-

comme une ferme ou nfïaifon de cârtipagne dé ce prin^.

ce , qu£ comme la ville Capitale du monde , & il

paroît que ces derniers ên^ent mieux que les autres

dans l'efprit de ce poétè^

n eft vrai cependant ^ue "^Ulkm eft tm terine la^



tm vague
, qui veut dire gardic/z

, îhtendam
, Màh

trc^
, gouverneur

; mais ce terme vague eft détermi-
ne par ce qui fijit • ainfi Catulle a cht vUlicus œrarn^
pour le garde du tréfor , ou l'intendant des finances»
iuvenal appelle vUlicus urbts , le gouverneur de là
ViJe. Horace vUlicusfyWarum

, maître des eaux &
îorets

, ou intendant des bois. On trouve même
dans les anciennes infcriptions ab alinientis

^intendant des vivres , & vUlicus a plumbo
, celui qui

a^.om de fournir le plomb pour un bâtiment ; mais il
îi Qiï pas moins vrai que le mot villicus mis leul , fi-
gnide un/Wr, un métayer

, ainfi que villka veut
dite ime fermière. De villicus, les Latins ont fait le
motvillicor, avoir une ferme, ou métairie^
catio

, ladminillration d'une ferme ou d'une mé-
tairie

; tous ces termes font dérivés de villa , ferme
metame

, maifon de campagne. {D. /.)
'

ViLLîNGtN, {Géog. mod. ) ville d'Allemagne
,dans la foret Noire , entre les fources du Danube &

du Necker
, bâtie par les comtes de Zéringen ; elle

obéit eniuite à ceux de Furftemberg
, & préfente-

ment elle appartient à la maifon d'Autriche. {D.J\
VILLOUNA

, f. m.
( Hi(l, mod. Culte. ) c'eft le

nom que les Péruviens
, avant la conquête des Ef-

pagnoJs
5 donnoient au chef des prêtres ou fouverain

pontiie du^loleil ; il éîoit du fang royal, ainfi que
tous les prêtres qui lui éîoient fubordonnés ; fon ha-
billement étoit le même que celui des prands du
royaume.

ViLLUZKA
, ou VÉLÎCA ,

{Glog. mod.) lieu fa-
meux dans la Pologne

, au palatinat de Cracovie , à
lïx miîles de la ville de ce nom , & d'où l'on tire une
quantité iurprenante de fel. Cette vafte faline fut
découverte en 1252, & a été creufée très-profondé-
ir.ent pour en tirer le fel. M. le Laboureur a fondé
dans cette mine

, une efpece de ville policée, avec
des rues, des maifons , des habitans , des prêtres,
des juges; cette prétendue ville eft toute fabuleufe;
il n'y a dans cette carrière qu'un petit nombre de
Kiiférables qui y travaillent à tailler du fel

, que les
Polonois, les Siléfiens

, lesMoraviens, les Hongrois,
les Autrichiens

, &c. viennent acheter, (D.J.^
VILOTTES

, f. f.
( Jardinage. ) ce font de peti-

tes meules dans lefqueiles on ramaffe d'abord le foin
après être fanné

, pour en former enfuite de grandes
meules.

T
' (^%. ^od.) rivière d'Allemagne , au

duché de Bavière ; elle prend fa fource au voifinage
de Landshut

, & va fe perdre dans le Danube , au-
ceflous de Vilshoven. (Z). /.)
FHUMBIU, ^Géog. ^;2.0 peuples d'Italie, que

Ptoiomee
, /. ///. c.j. dit être plus orientaux que

les Umbres , & plus occidentaux que les Sabins
Leur pays doit être aujourd'hui le duché de Spoiet-
te. ( Z). /. )

^

VÏLVORDE, {Géog, mod,) ville des Pays-Bas,
dans le Brabant, au quartier de Bruxelles, à deux
lieues de cette ville , fur le canal , & à la même dif-
îance de Malines. Elle eft traverfée par la rivière de
5emîe. ny aunhopitaU un béguinage , un château
ou le chateiam fait fa demeure , & quelques couvens.
Les dominicains y enfeignent les humanités. Lom.

4- l^tit. 60. ^8,{D.J.)
^

V.IMAIRE
, f. f. ( Gram. & Jurifprud. ) vieux fer-me dérivé du latm , vis major

, qui fignifie force ma-
jeure; il (e trouve dans quelques coutumes & an-
ciennes ordonnances , & eft encore ufité en matière
û eaux & forets , en parlant des arbres abattus par

''"^n^SÏT^''^^
majeure. Foye^ Force majeure.ViMEU

, LE , ou LE VIMEUX, {Giog. mod.) en
'

vlTJj"'T'r ^'^rnacmfis, canton de
^^^^ ^'^''^^ ^ & qui fait partie du Pon-

rl
la Somme jufqi'à la Brefle. Il

comprend S V^^^^^^ G.mach, Cr'otroy, & quel-

ÊÎtîêS auti-cs lieux. La prévôté de Fimnix établie â
Oilemont , eft Compofée d'un préfident , d'un pro-^
Gureur du roi , d'un fubftitut , & d'un grejfSer.
(Z>./.)

^

riMlNAClUM, (Giog,anc.) ville del'Êfpagne tar-
ragonoife

, félon Ptolomée, /. //. e. vj. qui la placg
dans les terres ^ & la donne aux Faccm. L'itinérairê
d'Antonin , dont les manuferits écrivent Viminaciuni
ou Viminadum

,
marque cette ville fur la route d'Af-

torga à Tarragone , entre Palentia& Lacobriga, à 14
milles du premier de ces lieux , & à 3 i milles du fe^

çond.

VIMINATIl/M,
( Géog. anc. ) ville de la haute

M^efie : Ptolomée, /, ///. c. ix. qui la nomme Vimi-^
natium Legio , la met fur le bord du Danube. D'an-
ciennes médailles de l'empereur Gordien , donnent
à cette ville le nom de colonie : on y lit ces mots, Col*
Vim. P. M. S. Jn, i. & dans d'autres , Jn. 11. iiu
ir. Le même titre lui eft donné dans une ancienne
inicription trouvée à Gradifca , & rapportée par
Gruter 37/. 72°. 3.

Aurelio Conjiancio. Eq.
DcL CoL Vim^

L'itinéraire d'Antonin , dont la plupart des manuf-
erits lifent Fiminacium

,
place cette ville fur la route

du mont d'Or , à Conftantinople, entre Idenminacum
& Municipium , à 14 milles du premier de ces lieux,
& à 1 8 milles du fécond.

_

Procope , (zdif l. IV. c. v. dit que l'empereur Jufti-

nien fit rebâtir une ancienne ville nommée Vimina-
dum

,
qui avoir été ruinée. Elle fe trouvoit au-delà

d'un fort, que le même empereur avoit fait élever 4
8 milles de Sigedon ; & quand on étoit forti de Vi-^

minatium
, on rencontroit fur le bord du Danube

trois forts, Pleine
,
Cupe, & Nova, qui ne confif-

toient autrefois qu'en une tour. Niger veut que le nom
moderne foit Vidin. ÇD. J.)
VIN, & Fermentation vineuse, (Chimie.) îa

fermentation vineufe ou fpiritueufe eft regardée com-
me la première efpece de fermentation. Les autres
efpeces font la fermentation acéteufe , & la putré-
fadion. ^oje^ Vinaigre 6- Putréfaction,

Perfonne n'a mieux éclairci que Stahl les phéno-
mènes de la fermentation : il Fa définie un mouve-
ment inteftin imprimé par un fluide aqueux à un
compofé d'un tiffu lâche

,
qui divife les parcelles de

ce compofé , les expofe à des chocs très-multipliés
,& les réfout en leurs principes, dont il forme de nou-

velles combinaifons.

Il faut d'abord confidérer dans la fermentation pro-
prement dite , les parties falines , huileufes & terref-,

très des fucs muqueux des végétaux qui ferment •

tent.

On eft fondé à croire
, que les parties falines de

ces fucs font acides
,
parce que les fruits qui ne font

pas murs, ont une faveur acide auftere
,
qui s'efface

lorfque l'acide s'enveloppe dans les fucs gras,oulorf-*

que les fruits murifîent ; parce qu'il n'exifte point
d'alkali naturel

,
qui ne foit le produit du feu, ou de

la putréfaftion : enfin parce que les fucs difpofés à la

fermentation vineufe donnent par la diftillation une
liqueur acide d'autant plus abondante

,
que la partie

grafte de ces fucs aura été plus foigneufement ex^
traite.

Le principe gras ou huileux de ces fucs peut fe

démontrer non-feulement par leur odeur & leur fa-

veur; mais encore parce qu'on én diftille une plus
grande quantité d'huile , à mefure que ces fucs ont
acquis plus de maturité , 6c donnent plus de fubftan-

ce fpiritueufe par la fermentation. Cette huile eft te*

nue & volatile ; mais elle ne doit pas l'être trop.

Les aromates , & les plantes balfamiques ne font pas
propres à la f^irmentation fpiritueufe

,
parce que leur

' H n ij



liiiile déliée & expânfible ne fe combine pas affez

étroitement avec les autres principes.

Les fels acides ne peuvent être intimement unis

avec les huiles, qu'au moyen d'une longue digeftion;

mais il s'y lient beaucoup plus facilement par l'in-

termède des terres -, avec lefqUelies ils font des fels

cryftallifés , ou déliquefcens; en même tems , ces aci-

des embarrafîës par l'addition des huileux retiennent

moins fortement les terreux ; & ce mélange forme

ime fubftance muqueufe ou gluten
,
qui eft beaucoup

moins vifqueux dans les fujets de la fermentation

proprement dite
,
que dans ceux de la putréfadion.

L'ordre fuivant lequel les différentes efpeces de

fermentation fe fuccedent dans les matières qui en

font fufceptibles , ne peut avoir lieu pour les corps

dans la compofuion defquels un principe l'emporte

extrêmement fur les autres. C'eft ainfi que les fucs

des citrons ^ & ceux des fruits acerbes dégénèrent

d'abord en moifiiTure. L'excès du principe terreflre

dans les parties ligneufes des végétaux s'oppofe à ce

que leur mixtion foit diffoute. Les aromates pour

être propres à la fermentation vineufe ont befoin d'ê-

tre dépouillés par la diftillation de leurs huiles fura-

bondantes.

On voit par les exemples des réfines artificielles

& du favon ^ ou fel huileux de Starkey ,
que les mé-

langes des huiles avec le fel approchent de la confif-

tance folide : comme l'acide pur adhère bien plus for-

tement à la terre qu'à l'eau , il doit fe lier prefque

fous une forme feche avec le principe terreux^ qui

exifte dans les huiles , fuivant les expériences de Kun-

kel. Ces raifons & l'exemple des grains
,
prouve que

l'eau n'entre pas effentiellement dans la mixtion des

corps qui peuvent fermenter : mais elle efl: l'inflru-

ment du mouvement de fermentation. Elle s'attache

à la partie faline du mixte , ou à la partie terreufe

fubtile qui a le plus d'afEnitéavec l'élément falin; elle

les fépare des parties plus groiTieres , & purifie de

plus en plus la liqueur qui fermente.

Le fluide aqueux qui produit cet effet par fon rap-

port avec les corpufcules falins , & par l'agitation

que lui imprime un degré de chaleur modéré , ne doit

pas être trop fubtil. C'efl pourquoi l'efprit-de-vin

très-reûifié ne difTout point le fucre , & lorfqu'il agit

fur le miel & les grains, il extrait plutôt une portion

de ces fubflances. Les huiles n'excitent point la fer-

mentation, parce que les molécules huileufes qui leur

font analogues font retenues dans le tiffu des mixtes

par un plus grand nombre de molécules terreflres &: fa-

lines,& d'ailleurs ne peuvent entraîner celles-ci, qui

font plus & moins mobiles.

La fermentation ne demande pas abfolument le

contaa immédiat de l'air libre. Elle a lieu quoique

plus tard& plus difficilement dans des vailTeauxbien

fermés , & même , fuivant Stahl , dans des yailfeaux

dont on a pompé l'air , pourvu qu'ils foient aflez

grands. Boerhaave dit cependant qu'il ne peut fe

taire de mouvement de fermentation dans la machi-

ne pneumatique
,
lorfqu'on en a retiré l'air élaftique.

Il n'efl pas douteux que l'air a beaucoup d'influen-

ce dans la fermentation , car les variations du chaud

& du froid extérieur accélèrent ou afFoibliflént beau-

coup le mouvement de fermentation. Ainfi , il eft

avantageux pour l'égalité des progrès de la fermenta-

tion
,
que la mafTe qu'on fait fermenter foit confidé-

rable ; & on obferve que les liqueurs ferm.entées

font plus fortes, & plus pénétrantes
,
lorfqu'elles

ont été préparées dans des grands tonneaux.

Mais ilparoît certain que l'eau feule efl l'inflrument

immédiat de la fermentation. Celle-ci efl également

arrêtée par l'excès ou le défaut de fluide aqueux. On
fait du vin doux en rempliffant de mout aufîitôt qu'il

efl foulé , un tonneau bien relié ,
qu'on bondonne

.êc qu'on met pendant quip^e jours dans l'eau^qui doit
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baigner par-deffus ; de même une humidité furabon-

dante empêche la putréfadion. Foyci Putréfac-

tion. D'un autre côté, Stahl rapporte, qu'un rm
concentré fe conferva pendant plufieurs années, quoi-

que le vaifTeau où il étoit contenu ne fût qu'à demi-

plein.

Les liqueurs qui fermentent jettent des vapeurs

très-fubtiles , dont il faut modérer l'éruption pour

rendre les liqueurs plus parfaites. Ces vapeurs fe ré-

pandent avec un effort
,
qui fe faitfentir dans des ef-

paces beauc-oup plus grands que ceux que remplit

l'expanfion des vapeurs de l'acide vitriolique fulphu-

reuX de l'eau- forte, de l'efprit de fel fumant
,
qu'on

retire du mercure fublimé. Ces exhalaifons forment

dans les celliers , comme un nuage qui éteint la flam-

me des chandelles. Les effets pernicieux de cette va-

peur fur les animaux qui la refpirent, font plus fu-

nefles , fuivant Boerhaave ,
que ceux d'aucun autre

poifon. Elle leur caufe une mort foudaine , ou des

maladies très-graves du cerveau & des nerfs fans ap-

parence d'humeur morbifique , ou de léfion des vif-

ceres.

Comme les animaux font affeûés de la mênie ma-

nière par la fumée des corps gras à demi-brûlés , ou

des charbons allumés dans un lieu étroit ; Stahl en

a inféré avec vraiffemblance , que ces vapeurs font

des parties gralfes de la liqueûr qui fermente
,^
ex-

trêmement atténuées, & jointes à des parcelles d'eau.

Il a fort bien connu que l'élaflicité de ces vapeurs ,

n'efl point inhérente à leurs fubflances fulphureufes,

puifque l'aÊlion même du feu ne peut la dévejopper

dans cette fubflance. Mais il a prétendu que cette

fubflance devoit fon reffort au commerce de l'air

extérieur , & il s'efl jetté dans une explication va-

gue & infufRfante.

Beccher avoit penfé que ces vapeurs ne font ni fa-

lines , ni fulphureufes ,
parce qu'il ne put les con-

denfer en appliquant au bondon d'un gros tonneau

plein de mout qui fermentoit un alembic avec fon

réfrigérant. Il a comparé ces efprits à ceux qui naif-

fent du mélange de l'huile de tartre avec des efprits

corrofifs , durant le tems de l'effervefcence. Foye^

Gas.
En réflechiffant fur cette analogie propofee par

Beccher , on efl porté à croire ,
que pour achever la

belle théorie de Stahl fur la fermentation , il faut y,

fuppléer par celle de M. Venel furies effervefcences.

Effervescence. L'eau qui diffoutles fujets

de la fermentation fpiritueufe compofés d'huile, de

fel & de terre, fait une précipitation de l'air combiné

chimiquement avec ces principes. Cet air, à mefure

qu'il fe dégage , étant intercepté par les parties vif-

queufes de la liqueur
, y produit une ébullition d'au-

tant plus forte, qu'il rencontre plus déterre muqueu-

fe : mais s'il trouve des parties huileufes
,
pures , il

les atténue prodigieufement, les entraîne , &les éle-

vé en vapeurs élafliques. On voit pourquoi les fu-

jets de la fermentation fpiritueufe étant expofés à un

feu nud , ne donnent point de vapeurs femblables.

Si Stahl eût connu les expériences de Haies, il n'eût

pas parlé de ces vapeurs d'une manière fi obfcure &
fi incertaine. Foye^ laJiatique des végétaux ,

exp. 55

& 5y. L'effervefcence efl caufée par l'air principe

de la compofition des corps , dont il efl détaché par

l'aftion des acides fur les particules terreufes ,
qui

ne font pas réunies en de trop grandes maffes. Ainfi,

les vins qui ont trop bouilli font aufleres , & moifif-

fent bientôt ,
parce qu'il s'y efl développé trop d'a-

cide. L'addition des terres maigres , comme la craie ,

par exemple , arrête l'ébuUition d'une liqueur qui

fermente ,
parce qu'elles embarraffentles acides ,

&
font très-peu analogues aux parties graffes & huileu-

fes de la liqueur pour fe féparer avec les fèces ; l'é-

buUition a toujours lieu dans labierre forte , ôc dans
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les rz/2j rpiritLieux , tant que ces liqueurs Te confer-

vent ; lorfqu'on les verfe , on voit furnager une écu-

me légère
,
qui eft la marque d'une fermentation fu-

bite , & lorfqu'elles coulent auffi tranquillement que

l'eau ou l'huile pure , elles font fur le point de fe gâ-

ter. Les corps gras & huileux ne renferment pas af-

fez de fel & de terre dans leur mixtion. C'eft pour-

quoi les vins qui font plus huileux en Efpagne & en

Italie bouillent beaucoup moins que les vins des pays

feptcntrionaux.

Le fermentation ne produit de chaleur fpontanée

'que dans ces corps terreux , dont la fubftance gralTe

cil pour la plus grande partie épailTe & bitumineufe.

Maisle mouvement inteltin dont eil agitée une liqueur

qui fermente,quelque fort qu'ilfoit, n'elîpas plus fa-^

vorableàl'atténuation des molécules de cette liqueur,

qu'à leur complication. Il refte donc à confiderer les

îiouvelles combinaifons que la fermentation fait naî-

tre des principes qu'elle a divifés.

La partie graffe réfmeufe d'une liqueur qui fer-

mente , comme plus mobile , forme d'abord à la fur-

face une croûte , oii naiffent de tems-en-tems des

crevafTes
,
qui font auffi-tôt réparées. Cette croûte

contribue à rendre la fermentation plus parfaite. Elle

efî enfin entraînée au fond par l'écume & les floc-

cons de pouffi&re qui s'y attachent durant la forte

agitation de la liqueur , après que le bouillonnement

en a diffout les parties huileufes. La fubftance grafle

& la tartareufe entrent dans la compofition des fè-

ces, qui font néanmoins formées principalement des

parties les plus terreftres de la liqueur qui fermente,

lorfque ces parties terreftres font féparées des parties

faîines , & empêchées de s'y rejoindre par l'efprit vi-

neux.

Cet efprit , à-mefure qu'il fe forme par l'interme-

de de fes parties graffes
,
enveloppe les parties ter-

reufes de la liqueur , &C émouflé les acides. Ainfi le

ri/2,qui en commençant à fermenter a une acidité auf-

tere , étonne les dents , &c ronge même les métaux

les moins folubles,s'adoucit dans lafuite,& il eftbien

plutôt mitigé par l'addition de l'elprit-de-vin pur

( en obfervant néanmoins avec Beccher qu'une trop

grande quantité d'efprit-de-vin ajoutée , arrêteroit la

fermentation). Dans la préparation que faifoiî Bec-

cher de ce qu'il appelloit lafubftancc moyenm du vin,

le tartre étoit précipité par le même principe. On
fait que les acides minéraux dulcifiés par i'efprit-de-

yin ont beaucoup moins de prife fur les terres ; &
que cet efprit reftifîé étant verfé fur une diffolution

de vitriol
,
précipite un très-grand nombre de parties

vitrioliques fous une forme cryftalline.

Il eft remarquable que la lie a une confidence

épailTe &: mucilagineufe, tant qu'elle renferme dans

fa mixtion le vin ou la fubftance fpiritueufe ; mais dès

que cette fiibllance eft détachée par coâion , la lie

devient alTez liquide , & après avoir été exprimée
,

elle donne par la diftillatlon de l'efprit volatil , ou du

fel urineux, & beaucoup d'huile. Par une féconde

coâion on en retire un tartre fort blanc & fort

pur.

La mixtion vineufe eft accomplie dans le mout
qui a fermenté par la précipitation de la lie. La fépa-

ration de ce marc falin
,
gras & limoneux laifîe une

liqueur qui a un goût légèrement acide
,
pénétrant,

qu'on trouve moins épaift'e au goût & au taâ , &
qui a acquis beaucoup de traniparence & de flui-

dité.

La tranfparence des vins en afture la durée ; étant

trop épais , ils m-oifilient facilement , fur-tout lesvins

nouveaux, qu'on nefoutire pas afî'ez tôt au printems
de la lie qui s'en eft féparée pendant l'hiver. D'un
autre côté les vins qu'on foutire trop tôt dégénèrent
aifément , s'ils ne font alTez forts ; parce que la lie

,

gui a les mêmes principes que le ri/?
j, eft un fédiment
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ménâgé par là nature

, pour qiîe cette liqueur èn y
puifant répare les pertes qu'elle fait par l'évaporation,

tandis qu'elle fermente encore.

La lie ne donne point de fel volatil urineux qu'a-

près avoir été expofée à l'aftion du feu , ou à la pu-
tréfadion. Ce fel urineux ne pourroit fubftfter dans
la lie féparément de l'acide du tartre ; leur union for-

meroit un fel foluble, qui feroit entraîné par l'eau :

mais on ne retire de la lie du vin qu'un fel acide tar='

tareux, dont la fermentation dégage une grande quan-

tité dans les fubftances végétales , oti il exiftoit déjà

tout formé. De plus Stahl a rendu très-probable que
la fermentation en produit beaucoup de tout pareil;

puifque la combinaifon d'eau & de terre qui a pro-
duit ce fel naturel dans les raifms

, vojei Sel , fem-
ble avoir été le réfultat d'un mouvement de fermen-

tation. En effet , il ne paroît pas que ce fel ait été

rapporté dans le fruit par les racines de la vigne

,

puifqu'il auroit été plutôt abforbé par la terre pG-

reufe du vignoble. Il n'eft pas vraifTemblable qu'ily
ait pénétré en forme de vapeurs , ni qu'il ait été reçu
de l'atmofphere par imbibition

,
puifqu'on voit fou-

vent paroître après un mois de tems fec une quantité

prodigieufe de raifins qui font très acides , avant que
être murs.

On ne peut douter que ce fel n'ait pénétré par les

racines de la vigne
,
malgré la qualité poreufe & ab-

forbante du terroir qu'oppofe Stahl
; puifqu'il y a

apparence que l'huile fuit cette route
,

quoiqu'elle

foit un mixte plus compofé & moins pénétrant que
l'eau. En eifet , on a obfervé que la trop grande
quantité de fumier dans un vignoble , rend le vin

mol & fade , & facile à grailler, On eft parvenu à
faire prendre à un fep de vigne l'odeur de l'anis. Un
bon vin de Mofelle doit avoir le goût de l'ardoife ,

parce qu'on engraifîe les vignes qui donnent ces vins

avec des ardoifes
,
qu'on a laifle expofées à l'air ,

jufqu'à ce qu'elles fulfent réduites à une efpece d'ar-

gile ou de terre grafte. Les vignobles d'Hocheim au-

près de Mayence enferment dans leur fein des char-

bons foffiUes, qui peuvent être caufe que les vins de
ce terroir approchent du fuccin par le goût &: par
l'odeur. Loffman, dij\ de naturâ vini Rhenani , n°

.

2.4. Les brafleurs ont trouvé que l'orge venu dans

les champs couverts de fumier de brebis
,
produit

une bière , dont la fenteur & le goût font extraordi-

naires & vicieux, principalement ft le fumier de
champ a été mêlé avec des excrémens humains, com-
me on le pratique en quelques endroits, /^oye^ là-

deftiis Kenkel i/e appropriatiom
, p, 8c). l'acide du

tartre , dont la confiftence eft feche , & qui eft difti-

cilement foluble dans l'eau , eft le dernier produit
que développe la fermentation vineufe. Le vin du:

Rhin ne pofe du tartre fur les parois des vaifleaux

qui le contiennent , qu'après qu'il a laifte tomber au
fond la lie muqueufe & terreftre. Les vins d'Efpagne
ne laiffent point de tartre dans leurs vaifîeaux

, par-

ce qu'il eft enveloppé dans ces vins d'une trop gran-
de quantité de fubftance huileufe & tenace.

Le degré de confiftance qui eft propre à chaque
liqueur fermentée

,
dépend de l'union de ces princi-

pes , & du concours du principe aqueux qui fe com-
bine intimément avec eux

,
après avoir été l'inftru-

ment de la fermentation. C'eft pourquoi on ne pour-
roit enlever toute l'humidité que renferment le vin

& le vinaigre,fans altérer extrêmement ces liqueurs,

quoiqu'on pût en retirer enfuite de la lie , du tartre,

de l'efprit ardent avec fon phlegme eflentiel.

Les vins des pays humides font chargés d'une eau
plus abondante

,
qu'il n'eft néceft'aire pour étendre

leurs principes. On les dépouille de cette eau fuper-

fîcielie en les concentrant par la gelée ; par ce pro-
cédé dont Stalil pafte pour l'inventeur , mais qui eft

connu depuis long-tems ^ comme on peut voir dans
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hijîoria : on donne au vin , ainfi qu'au vinaigre une

odeur très-pénéîrante & une faveur très-forte ; &
en garantiiiant ces liqueurs concentrées d'une cha-

leur ou d'une agitation violente , elles réfillent aux

changemens des faiibns , & peuvent durer des fie-

cles.

Dans une année pîuvieufe j non-feulement le vîn

efl plus aqueux, mais encore l'humidité exteffive du

mout en augmentant la fermentatipn
,
produit un vin

plus auileie & plus acide. C'efl: par une raiion fem-

blable qu'on fait cuire le mout des vins de Malvoi-

fie & de Crète , comme Bellon nous l'apprend; ceux

dont on n'auroit pas fait ainfi évaporer l'humidité fu-

perilae, ne pourroient paffer la mer fans s'aigrir. De
même en Efpagne & dans les pays chauds, pour mo-

dérer la fermentation du mout , on en prend une par-

tie
,
qu'on réduit par la coÛion au tiers ou au quart,

évitant qu'elle ne contraôe une odeur de brûlé , &
on la diltribue furie refte du mout ,

pour y diminuer

la proportion de l'humidité. C'eft ainfi que les vins

d'Hongrie ont une qualité fpiritueufe moins piquante,

& confervent très-long-tems leur douceur ; parce

qu'on l'extrait avec des raifins qu'on a laiiîe à demi

fécher fur leurs fouches par l'ardeur du foleil , ou

qu'on en fait chaulfer le mout, jufqu'à le faire bouil-

lir. Hofraan, dijj'Jc vini Hungurici natura^&c. n°.zû,

& in obj', chim.

Les vins gras fe confervent beaucoup plus long-

îems que les vins clairs , mais ils peuvent être trop

gras dans les années feches & hâtives
,
par la trop

grande maturité du raifin. Il arrive alors que le vin

îe graifle , c'eil-à-dire file quand on veut le vuider
,

comme s'il y avoit de l'huile ; c'eft une maladie du

yin
,
qui pallé au-bout de quelques mois , même fans

ïe déplacer : fans doute parce que la fermentation

qui le renoiivelle quand l'eau eft féparée de l'huile
,

porte â la firrface de la liqueur les parties terrellres

& ialines , & les recombine de nouveau avec les

parties gralTes ; ce qui confirme ma conje61ure , c'eft

que le vin fe dégraiife plutôt
,
lorfqu'on le m.et à

l'air
,
qu'en le laiffant dans la cave , & qu'on em-

ploie pour le dégraiflér de l'alun , du fable chaud
,

& autres ingrédiens qu'on ajoute avec le vin , en

remuant & tournant le tonneau.

Rien n'eft plus décifif pour la qualité des vins
,

que la rapidité ou la lenteur des progrès de la fer-

mentation ;
lorfqu'elle eft trop impétueufe , ce qui

arrive fi la faifon de la vendange eft plus chaude

qu'à l'ordinaire , il fe forme dans la liqueurbeaucoup

de concrétions groffieres , ou de fèces , elle devient

foible & acide. "Lorfque le vin a fermenté un tems

convenable , il a un piquant fans acidité , qui eft

moins l'objet du goût
,
proprement dit , que du tad

fin dans la langue
,
qu'il fait comme frémir légere-

inent. Beccher confeille
,
pour rendre le vin plus

fort , de le faire fermenter long-tems , c'eft-à-dire

lentement; ce qu'on gagne par une fermentation len-

te , c'eft d'empêcher l'éruption des vapeurs lulphu-

reufes élaftiques
,
qui s'exhalent de la liqueur. Stahl

imagine que ces vapeurs enlèvent beaucoup de lub-

ftances fpiritueufes
,
parce qu'elles approchent de la

nature de Falr, de la même manière que les vapeurs

aqueufes, qui en fortant des éolipiles, peuvent fouf-

fler le feu ; mais il eft plus fimple de penfer , comme
il le dit auffi

,
que ces vapeurs fulphureufes font né-

cefiaires pour la mixtion des efprits du vin. En effet

pour rendre le vin plus fpiritueux , on y ajoute

,

tandis qu'il fermente, des aromates qui font propres

à réparer fes pertes par leurs parties volatiles , faU-

nes , & huileufes.

On fe fert de différens moyens pour modérer la

fermentation : on place le mout dans des lieux fou-

terrains oii le froid eft tempéré ; on le met dans des
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tonneaux dont la courbure &la forme contraignenî

les vapeurs fulphureufes à retomber plufieurs fois

dans la liqueur qui les abforbe avant que de pou-

voir s'échapper par le trou du bondon , & les oblige

à fe combiner avec l'eau ; c'eft par le même principe

qu'avant d'entonner la bierre
,
lorfque le levain efî

mûr , on frappe avec une longue perche fur la grofle

écume qui fe forme à la fuperhcie , & on la fait ren-

trer dans la liqueur , ce qu'on appelle battre la gi^il^

loirs. Foyei BRASSERIE.

Boerhaave affure que le mélange du blanc d'œuf
empêche l'éruption des efprits du vin , & le fait ferr

menter plus long-tems. On parvient au même but ,

en couvrant la furface du moût d'efprit de vin , ou
d'huile; ce moût donne unvi^ beaucoup plus fort &
plus agréable ;

pour arrêter la fermentation des li-

queurs , il iufîit d'environner les vaiiTeaux qui le^

contiennent de vapeurs fulphureufes , qui pénétrent

dans ces vaiiTeaux par les pores du bois : on n'aura

pas de peine à fe perfuader cette pénétration , fi l'on

coniidere que le tonnerre fait tourner le vin ^ 'Se que
le cidre fe fait mieux & fe conferve plus long-tems

dans les futiiilles où il y a eu depuis peu de l'huile

d'olive.

Il ne nous refte plus qu'à parler de l'efprit de vin ,

dont nous n'avons pas encore traité pour ne pas in-

terrompre ce que nous avions à dire fur le vin. Les
principes expoiés plus haut, femblent fuffire pouc

l'explication des détails où nous ne pouvons entrer

fur le vin : nous ajouterons feulement que fi on vou-

loit reproduire une liqueur fermentée en mêlant tous

les principes qu'on en relire, on n'y réuffiroit pas;,

ce qui prouve que ces principes ont foulFert enfefé-

parant une altération qui ne leur permet pas de f§

combiner de nouveau.

EJprit~dc-vin. Deux fentimens partagent les chi-

miftes fur l'origine de Vefprit-de-vin. Boerhaave croit

qu'une portion déterminée de chaque matière qui

fermente , ne peut donner par la fermentation qu'une

certaine quantité d,'efprit ardent; il remarque que k
rélidu d'une matière dont on a enlevé l'efprit ardent,

quoiqu'il ait confervé beaucoup d'huile, ne peut fer-

menter une féconde fois, ni donner de nouvel efprit

,

6c qu'on ne peut retirer des efprits ardent du tartre,

quoiqu'il renferme beaucoup d'huile inflammable

très- pénétrante. Ces obfervations font autant d'in-

duûions contre le fentiment de Beccher & de Stahl

,

qui regardent Yefprii-d&-vin comme un produit de la

fermentation.

Beccher préparoit avec du limon & des charbons

un efprit infipide
,
qui étant mêlés à une certaine pro-

portion d'efprit de vinaigre , fe changeoit en efprit

ardent. Stahl a regardé ïefprit-dc-vin comme un ré-

fultat de la fermentation , dans lequel l'eau eft inti-

mement mêlée à l'huile par l'intermède d'un fel aci-

de très-fubtil. Il fe fonde fur ce que les baies de ge-

nièvre écrafées , dont on a ramolli le tifîli muqueux,

dans une eau chargée de fel commun, étant expo-

fées au feu , donnent aiTez d'huile tenue , & point

d'efprit ardent : au-lieu que d'une égale quantité de

ces baies qu'on a fait fermenter avec la levure de -

bierre , on ne retire plus ,
par la diftillation

,
que

fort peu d'huile , mais bien une quantité conftdéra-

ble d'efprit : on trouve la même chofe dans le moût

& dans la farine de froment expofée au feu avant ôc

après la fermentation. Après avoir féparé l'huile des

graines aromatiques , on en retire beaucoup moins

d'efprit ardent : la préfence de l'acide dans Vefprit-

de-vin eft démontrée
,
parce que tous les comipofés

qui ne peuvent tourner à l'acide , ne donnent point

d'efprit ardent , & parce que Vefprit-de-vin étant re-.

diftillé plufieurs fois fur du fel de tartre , ou des cen-

dres gravelées , le réftdu après l'évaporation fournit,

les mêmes cryiiaux que le lèl de tartre joint à l'efprit.
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,
pat îaqa el-

le Stahl a déterminé bien plus prëcifément la iVature

'de ce lel
, que lès auteur^ qui le difent une terre fo-

liée de tartre. Var.-Hehtioîi!: , & Boerhaave après

îui , ont retiré le jsrincipe aqtieu?.' de Vefprit-d^-vin
,

en le diftillant fur du fel de ïàrtre.
^

Les chimlftes modernes ont fuivi îé fentiment de
Stahi fur la mixtion de l'e^m-i^e-t'i/z, & M. Baron a
bien réfuté Cârthêufer

,
qui prétend que Vefprh-de-

vin n'eft que de l'eau unie au phlogifliqué > & qu'il

ne contient ni huile ni acide.

M.Vogel (^injl, chirfi.p. iG'y.') dit que f4ns l'auto-

îité deGmelin, qui lé rapporte, ildouteroit fort que
les Tartares , en Sibérie ^ retirent un efprit ardent
du lait de vache , fans y ajouter de ferment; mais
Stahl {^fiind. chim.part. alkman.pag. 188. ) , dit qu'il

$i'y a point de doute que le lait aigre qui fert à faire

le beurre, ne puilîé donner un elprit, puifqu'il eft

d'une nature moyenne entre les (ubftances végétales
& animales, & puifqu'il tû. le feul parmi celles-ci

qui ïiibîffe la fermentation acéteufé.

On n'a vu encore personne qui pût retiret de î'ef-

pfit ardent d'autres fubftances que de Celles qui font
préparées par la nature; mais Stahl remarque que ce
o'eil point parce que la végétation feule peut pro-
duire des concrets qui font propres?, la fermentation
ipiritueufe, mais feulement parce que leur tifiu doit
être iritimément pénétré d'une huile tenue.

Il eft remarquable que le caraâere fpécifiqUe de
Fhuiie végétale , peut fe faire apperceyoir dans l'ef-

prit ardent ; c'eft ainfi qu'on retrouve l'odeur de fu-

reau , dans l'efprit qu'on retire de fes baies
,
après les

âvoir fait fermetitef

.

_
Il efl très-probable qu'il fe forme une grande quan-

tité d'efprit ardent dans les fermentations fpiritueu-

iés , d'autant plus qu'il ef!: difficile qu'il fe faiTe aucune
diffolution qui ne foit bientôt fuivie d'une nouvelle
fecompofition : cependant il eft vraiffemblable qu*il

exifloit un principe fpiritueux dans les raifins
,
puif-

qu'on a vu qu'étant pris avec excès , ils caufoient
une efpece d'ivreife aux perfonnes d'un tempéra-
ment foible.

Il paroît que l'efprit ardent ne doit fa qualité eni-

vrante qu'à ces vapeurs fulphureufes expanfibles

,

dont nous avons beaucoup parlé. Il faut attribuer à
la même caufe , l'afToupiffement qui fuit l'ufage des
eaux de Spa , comme l'alfure de Heers , &: M. de
Leinbourg ; c'eft aufîi ce qui rend la boiffon des eaux
acidulés

,
pernicieufe dans les maladies internes de

la tête , comme Wepfer l'a obfervé plus d'une fois.

M. le Roi , cérebre ptofeffeur de Montpellier , a
obfervé qu'il l'eft affez dans la vapeur des puits mé-
phitiques

,
pour teindre en rouge la teinture de tour-

jfiefol
4 qu'on y expofe. /^oye^ Moffêtes.

Le premier efprit ardent qu'on retire du vin
, s*ap-

pelle tdu-dz-vit , & ce n'eft que par une nouvelle dif-

lillation qu'on obtient Vtfpnt-dt-vin^x\i félon l'ac-

ception vulgaire : on retire des lies de vin beaucoup
&ejprit-dt-vin, dans lequel le principe huileux eft plus
âbondânt , fuivant la remarque de M. Pott. On peut
Voir dans la Chiinie alltmandt de Stahl , un procédé
qu'il a im aginé pour faire cette diftiilation plus avân-
tageufement.

Après qu'on a retiré Yefprit-dt-^vin , la diftiilation

continuée donne une affez grande quantité de phleg-
ifne acide légèrement fpiritueux ,

&'
laiffe tme huile

èpaiffe
, d'une odeur défagréabie ; ontirouve dans lé

caput mortuum brûlé , de l'alkali fixe.

Vtfpiic^dt-viTi prend le nom ^alcohol^ après avoir
été reniflé

, ou dépouillé de fon phlegme par plu-
fieurs diûiUatîons : on le regardoit autrefois commê
tres-pur

,
lorfqtfil fe confumoit entièrement par Tin-

flam>mation
, fans laiiîer d'humidité , ou lorfque à la

fXi de fa combuftion il m^ttoit feu à la poudre à ca-

287
iion fur laquelle onl'avoit verfé ; mais M. Boerhaave
a remarqué que la flamme peut chaffer , dans ces
épreuves, les parcelles d'eau que l'é//?m-^g-W/î ren*
ferme ; c'eft pourquoi il a propofé un moyen beau-
coup plus lûr de reconnoître la pureté de Vefprit-dc>-
vin; c'eft de le mêler avec le fel de tartre fortement
defféché, & de faire chauffer ce mélange, aijrès l'a-

voir fecoué à une chaleur un peu inférieure au de^^ré
qui feroit bouillir Vefprit-de-vin ; fi l'alkali n'eft peint
humedié par la , c'eft une preuve certaine que Vef^
prit-dt-vin eft très-pur. Voye^ la chimk de Boerhaave '"

tom. II. p. iiy.
*

_

Non-feulement on rectifie Vefprii-de-vin par des
difti liaîions répétées, mais encore en le faifant di^^é-
rer fur de l'alkaH bienfec. Il me paroît remarquable
que Vefprit-dc-vin ainfi alkalifé , a une faveur ôc une
odeur beaucoup plus douce que celui qui eft redifié
parla diftiilation. Cela ne viendroit-il point de cô
que les parties huileufes de l'e/^m-^/e-r'/Tz font beau-
coup plus rapprochées par la première efpece de rec-
tification } on peut encore reftifier Vefpm-de-vin

, èil
le faifant digérer fur du fel marin décrépité & biea
lec : on le rend d'abord beaucoup plus pénétrant, en
ie redifiant fur de la chaux vive ; mais fi l'on repet^
tropfouyent cette dernière reélifi cation, ondécom-
pole Vefprlt'dt'vin

, & on le réduit en phlegme : on
connoit la propriété qu'a la chaux de décompofer en
partie toutes les fubftances huileufes.

Vefpnt-de-vin extrait la partie refineufe des vé^ë*-
taux

, & donne outre les teintures des réfines des
bitumes

, diverfes teintures métalliques , falines , af-
tringentes

, &t. il eft un des excipients des plus ufi-
tés des préparations pharmaceutiques. Foyei TéIN>.
TURE. Il ne peut diffoudre les graifi^es , ni les huiles
exprimées , mais il dillbut très-bien , fur-tout lorf-
qu'il eft rea-ifié , les baumes & les huiles effentielles ;
cela dépend, fuivant M. Macquer ( Mém. de tacad.
des Sciencts^ iy^6.

) , du principe acide qui eft fur-
abondant dans les huiles eftentielles, beaucoup
plus enveloppé dans les huiles grafies.

La folubiiité refpedive des différerités huiles ef-
fentielles dans Vepprit-dc-vin , dépend de la ténuité
des parties intégrantes de ces huiles , comme Hoff-
m.an l'a prouvé dans fes obfervations chimiques, /. L
obf. 2. Le même auteur a fort bien remarqué, quê
fi l'on diftille les diftblutiôns de ces huiles dans l'ef'

prit-de-vin
, elles donnent à cet efprit ieurS faveûfS

& leurs odeurs fpécifiques ; mais que la meilleure
partie de^ces huiles refte au fond du vaifteau & ne
peut en être chafféc qu'après avoir pris une qualité
empyreumatique , ce qui doit s'entendre fur-tout des
huiles pluspefantes que l'eau

; par Conféquent il y a
un defavantage confidérable à diftillef les efpeces
aromatiques avec rtf//?rz>-û'2-vi/2,qui par fa volatilité a
beaucoup moins de proportion que l'eau avec les
huiles, idem. ibi. obf. 12.

Vefpnt-de-vin aiguifé avec le 1^1 ammoniac , ôu
avec le fel fecret de Glaubert

, peut extraire les fou-
fres des métaux. Hoffman aflrire que Vefprit-dè-vin di-
géré & cohobé fur le précipité du mercure difiTout

dans l'eau forte , eft un très-bon menftrue de fubf-
tances métaUiques. Suivant les expériences de Stahl& de Pott , on peut avec de fefprit-de-vin extraire la

couleur du vitriol de cuivre , de manière que cette
couleur ne fauroit être développée même par les
efpritsvolatlJs.

Oti peut confulter fur les fels qui fe diffolvenf èh
partie dans Vèfpnt-de-vin qu'on a fait bouiUir , là dif-

fertation de M. Pott fur kdiiiolutiôn des corps
tim 10. mais M. Pott n'auroit pas dû dire fans reftric-

'tioiiî
,
que Vefprit-dè-vin diftbut les différens fels am-

moniacaux : car fuivant la remarque d'HolFman {Ob[,
chim. L IL obf. 6. ) , ^èfprit-de-vin difibut patfaite-

ment les fels neutres formés dê l'union du fel volatil
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ammoniac, avec l'efprit de nitre, ou l'ëfprit de feî ;

mais il nepeut diffoudre le fel qui réfulte de la com-

binaifon de ce fel volatil , avec l'huile de vitriol.
,

On dulcifie les efprits acides par Ve/prit-de-vin , en

mêlant enfemble ces liqueurs ,
qu'on prend très- pu-

res , en les faifant digérer à froid pendant un jour ou

deux , & en diftillant à un feu doux , & avec pré-

caution.

Le mélange des trois parties d'effru-de-vin , avec

une partie d'efprit de vitriol , eft un aftringent fort

employé , qui porte le nom d'eau de RabeL ; û l'on

fait digérer le mélange de l'acide vitriolique avec

un efprit-dt-vln qui ait été tenu long-tems en digef-

' tion fur des fubflances végétales aromatiques , ona

l'élixir de vitriol de Mynficht.

On fait que l'éther vitriolique eft un des produits

de la diftillation du mélange àeVefprit-de-vin , & de

l'acide vitriolique. Il femble que l'éther n'eft autre

chofe que le principe huileux de Vefprit-de-virz lé-

paré par l'intermède de l'acide vitriolique. Foj^e{

Ether. D'autres chimiftes penfent que l'éther eft

formé par la combinaifon de l'acide vitriolique &
de Ve/prit-de-vm. M. Vogel ( inft. chim. §. 4<?6'.)

,

^ veut prouver ce dernier fentiment ,
parce que fi

l'on diftille un mélange d'eau & d'éther , on en reti-

re un phlegme acide , & qu'on diminue la quantité

de l'éther à mefure qu'on répète cette opération

,

parce que le mélange d'éther avec l'huile de tartre

par défaillance , donne un fel neutre ; enfin parce

qu'on retire de l'éther
,
joint à l'eau de chatix , une

très-petite quantité d'huile, & queleréfidu préfente

une huile de vitriol très-acre , &c unefubflance qui

a l'air gypfeux ; mais ces phénomènes peuvent être

produitspar la décompofitron du principe huileux de

Vefprie-de-vin : on fait que cette décompofition a lieu

en partie , quand on déphlegme Vefprit-de-vin par la

chaux , ou par les alkalis fixes.

Quand on a retiré tout l'éther par l'opération dé-

crite à Varticle Ether ; en continuant la difiillation

,

on obtient un phlegm.e acide , & une huile beaucoup

plus pefante que l'éther ,
qu'on appelle huile douce

de vitriol. Cette huile réfulte efFeûivement de la com-

binaifon de l'acide vitriolique avec l'huile deVefprit-

de-vin
,
qui dulcifie cet acide , & qui acquiert de la

pefanteur en s'y unifiant : on voit que cette huile a

beaucoup 4e rapport avec la teinture qu'Angefala a

nommée extrait anodin de vitriol.

Il refie au fond de la cornue une liqueur bitumi-

neufe épaifîe ,
que M. Beaumé a analifée par une

très-longue filtration , à travers une bouteille de

grès moins cuit qu'il ne Tefi: ordinairement ; feul

moyen par lequel il a puféparer la matière grafie de

Yejprii'de-vin , tenue en difiblution par une furabon-

dance d'acide vitrioHque ; il en a retiré fuccefîivc-

ment diverfes liqueurs , dont l'examen lui a fait voir

qu'une partie de l'acide vitriolique efi: tellement al-

térée
,
qu'elle fe rapproche beaucoup des acides vé-

gétaux , & qu'une autre partie de cet acide fe rap-

proche de la nature de l'acide marin. Le réfidu de

, l'éther après la filtration , étantmêlé avec des alka-

lis fixes , ou de la leflive de favonniers , donne tou-

jours du bleu de Pruflie ,
qui paroît auffi quand on fait

du tartre vitnolé avec le fel de tartre , Ôc avec ce

même réfidu pris avant la filtration. M. Beaumé a

prouvé que cette fécule bleue n'efi; autre chofe que

la portion du fer que contient toujours l'acide vitrio-

lique , convertie en bleu de Prufi^e. Fojei le mémoi-

re de M. Beaumé , dans le troijîeme tome des mémoires

'étrangers , approuvés par l'académie des Sciences.

A la fin de l'opération de l'éther , il fe fublime auf-

fi un corps concret analogue au foufre,mais qui peut

n'être qu'un fel vitriolique fulphureux. M. Pott pré-

tend, dif,chim. tom, I. pag. 44S . que le caput mor-

.îuum
^
que donne l'opération de l'éther

, après qu'on
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en a dégagé par l'eau un acic|e vitriolique , i-efieffl-

ble parfaitement au réfidu de l'huile, de vitriol , trai-

tée avec les huiles. En effet il efl très-vraiffemblabie

qu'à la fin de l'opération de l'éther , les principes

mêmes de l'acide vitriolique, & de l'huile de Vefprit-

de-vin peuvent être décompofés , foit qu'il fô iubii^

me en véritable foufre , foit par la feule produâion

de l'acide fulphureux.

On purifie l'éther en y verfant un peu d'huile de

tartre par défaillance
,
qui abforbe l'acide fulphureux

contenu dans les liqueurs , qu'on retire avec l'éther,

Lorfqu'on fait l'éther fuivant le procédé de M. Hel-

lot, avec l'intermède de la terre glaife ordinaire, on
ne voit paroître ni le phlegme fulphureux, ni l'huile

douce de vitriol , ni le réfidu bitumineux. M. Pott

croit avec beaucoup de vraiflemblance ,
que dans le

procédé de M. Hellot, fe terre bolaire n'efi attaquée

par l'acide vitrioHque
,
que parce qu'elle s'alkalife ;

il a obfervé
,
que les lotions de cette terre , après

qu'elle a fervi à l'opération de l'éther , donnent des

véritables cryftaux d'alun. Foye^fa Lithologie , to. /.

page 110.

il me femble qu'on efi d'autant plus fondé à pen-

fer que l'éther n'enlevé Tor & le mercure de leurs

difiiblutions, que par fon affinité avec l'acide nitreux,

depuis que M. Beaumé a fait voir dans fa difierta-

tion fur l'éther, page 14^ & fuivant&s ^ que l'éther

vitriolique fe décompofe par fon mélange avec l'a-

cide nitreux , & forme une efpece de faux éther ni-

treux. Foyei fur le véritable éther nitreux , Varticlt

Ether; fur l'éther marin , l'article Marin (yè/) 6c

fur l'éther acéteux , Varticle Vinaigre.
Autres principes des vins. Nous nous fommes aflez

étendus lur l'acide tartareux , & fur l'ëfprit inflam-

mable
,
qui font les principaux produits de la fer-

mentation vineufe; mais pour connoître parfaite-

ment la nature du vin , il efi à-propos d'y confidérer

encore avec Hoffman , liv, 1. obf. chim. ai. outre le

phlegme , & le principe aérien , qui y eft contenu

,

une lubftance fulphureufe , & comme -Mfqueufe,

qu'on obferve fur-tout dans les vins de Frontignan ,

d'Efpagne, &: d'Hongrie; ce principe huileux eft

d'autant plus abondant
,
que les vins iont d'une cou-

leur plus foncée. -

Les vins rouges reçoivent leur couleur des en-

veloppes des grains de raifins , dont l'acide du moût

extrait & exalte la partie colorante. Ils doivent

leurs qualités aftringentes à ces enveloppes , & aux

pépins du raifin iur lefquels ils féjournent long-

tems.

Les vins rouges diftillés , & évaporés jufqu'à con-

fiftence d'extrait
,
acquièrent une couleur très-char-

gée, & une faveur très-aftringente ,
qu'ils peuvent

communiquer à une grande quantité d'eau. Quand

on verfe une fufiifante quantité d'huile de tartre par

défaillance fur un vin rouge , ou fur fon extrait ob-

tenu parl'évaporation; le mélange fe trouble ,
prend

une couleur brune , & dépofe un fédiment. Ce qui

prouve
,
que la beauté de fa couleur rouge dépen-

doit en grande partie de l'acide ,
qui l'exaltoit. De

plus
,
quand on mêle de l'huile de tartre par défail-

lance avec la partie acide du vin du Rhin qui refte

après la diftillation àc l'évaporation , il fe fait une

effervefcence violente & écumeufe , occafionnée ;

parce que cet extrait renferme beaucoup de foufre

& de principe vifqueux ,
que les parties aériennes

qui y font contenues élèvent en bulles pour fe dé-

gager.

L'air qu'on voit s'échapper en forme de bulles du

vin que l'on tranfvafe , elt contenu en grande quan-

tité dans les vins qui ont fermenté librement ; ils

donnent à ceux-ci plus de fineffe
,
plus de légèreté,

&: il les rend plus falubres que ceux dont on a ar-

rêté à defî'ein la fermentation , en bouchant exacte-

ment



"mhi les ^"aîâeàti^ qui les reûfetmolenî
, quoiqu'ils

îî-e fuffent qu'à demi-pleins, li e^l aifé d'imaginer
^

après ce que nous avons dit au commencement de
cet article

,
que la fermentation n'eft arrêtée alors

que parce que l'air renfermé dans ies vaiffeaux à
demi-pleins

,
perd trop de fon élafticité par les va-

peurs de la liqueur qui fermente
j
pour pouvoir en

fevorifer long-tems la fermentation. Ge qui eft en-
core plus clair , û l'on fait attention à un fait rap^
porté parHo-rFman, cJl/Jin. dzïtm. vini rhen-, n'^. ^8.
que k foufre & l'efprit-de-vm ne peuvent s'enflam-
mer dans im air qui féjourne dans un tonneau , oh il

cft corrompu & chargé des exhalaifons d'un vin
éventéi,

On ne s'attend pas que nous rapportiôns tous lés
louages pharmaceutiques du vin & de l'efprit-de-ri/z /
on peut trouver une longue lifte de ces uiliges dans
la table des médicamens fimples , qui eA à fa tête de
ïa pharmacopée de Paris : nous nous arrêterons feu-
lement aux ufages diététiques de ces liqueurs.
On peut confuîter fur ceux de l'efprit-de-W;^ , Var-

ûch Liqueurs spiritueuses ^ en obfervant toute-
fois que dans ces liqueurs , fans compter la corre-
a-ion du fucre , il eft à peine par fa diiation en état
d'eau-de-vie ; le kyrifchwajftr cependant eft prefque
un efprit-de-1/m pur. Les liqueurs qu'on appelle iaf-
fict ,

mm
,
fach

, &€. font des efprits-de-vz/z; tous les
efprits ardens font les mêmes lorfqu'ils fon/bien dé-
purés

, foit qu'on les retire du vin , du fafment , du
fucre

, &c. ainfi efprit-de-y//^ eft fynonyme à efprit
ardent ^

M. Haies explique k nature pernicieufe des li-

queurs fortes diililiées
, parce qu'il a obfervé que la

Viande crue fe durcit dans ces îiqueiirs ; efF^

,

qu'il attribue à des fels caufîiques & mal-faifans qui
©nt une .polarité particulière ^ ne feroit-ce point
pour le dire enpaifant, à ces parties falines de l'ef'
pnt-àQ-vin

y qu'il ^faudroit attribuer l'augmentation
de chaleur indiquée par le thermomètre

, qui réfulte
du mélange de l'eau avec l'efprit-de-w/z

, fuivant les
obfervations de Beerhaave & de Schevenké >

ym, {Diète & Matière médicale.) UoSm^n à don-
ne a la fin de fa differtation de prcefl. vini rhen. in
meâ de détails très-inflruâifs fur l'utilité du vin dans
plufieures maladies. Il a enfeigné même en plus d'un
endroit à varier l'efpece du vin

, que l'on prefcrit

,

îuivant la nature des maladies qu'on a à traiter^

^
On fait que le vin étoit la panacée d'Afclépiâde

,

& que cet enthoufiafle auffi célèbre qu'i£;norant

,

Ofdonnoit également l'ufage du vin aux phrénéti-
ques^pour les endormir, & aux léthargiques poiir
les réveiller; quelque mépris que mérite Afcléoia-
de

,
on ne peut qu'approuver un précepte que Ga-

lien nous' a confervé de ce médecin , T, F. éd. gr.
Baf.pag. c'eft de donner du vin pour diffioei*
les roideurs cjui fe font fentir après les grandes éVa-
cuations._ C'etoit dans la même vue qu'Hippocrate
conleillolt de boire du vin pur de tems-en-tems &même avec quelque excès

, pour fe remettre d'une
grande fatigue.

Diofcoride & Avicenne après Hippocrafe
^ ont

dit
,
qu'il étoit utile pour lafanté de boire quelque-

tois jufqu'à s'enivrer ; il elî allez naturel de penfer
que pour affermir fa conftitution

, onpourroit fe per-
mettre, quoique rarement, des excès autant dans4e
tooire que dans le manger, fil'on ne confidéroit ces
dereglemens que d'un coup d'œil philofophique ; la
lette rigide des Stoïciens regardoit l'ivrelTe comme
neceliaire pourremédier à l'abattement & aux cha-
grins qui font des maladies de l'am.e.

cnunT f\
^ f fpiritueufes efi feeau^coup plus falutaire dans les climats chauds

, que dans

rlïHl ""^^ ' ^^^^ remarqué à r..,i./.
.Climat

,
que es payfans des provinces méridiona-

U's, qiiî îonl Ôccuîi& èes travauk les pliis pénibles .
ne trempent point leurs vins eh été , n.âis feulement
€n hiver; ce qui eft contraire à la théorie îrecue
qui prétend que les pertes que le fang fait, doivent
être réparées pàr mTe bbiffcn aqueufe; Il mé iïmhlè
'qu'une théorie mieux fondée démontreroit mit c'efl à
la chaleur du climat& de la faifon qu'eft dûe la di^ofi.
tion que les corps & le fang fur- tout out pat lein-mix'-
tion même à fe pùtréfîér

; qiie la boifibn aboildantè
de l'eau ne peut être alors que très-dahgerëufè, en'"
tant qu'elle favorife la fernientation putride ;
que cetts fermentation efl puiffamiiient prévenue pa^
l'acide du vin.

Divers auteurs ahciens avoicnt écrit des traités
entiers fur l'article de préparer & d'^iméliorer lei
'prns. Pour ne pas rendre cet article trop long, nous
n'ayons rien dit des moyens qu'ils employoieht

jmais on pourra s'en inflruire en Jifant Columelle
lPline

, &i les Géoponiques ; on y trouvera des pra-
tiques fmgulieres, propres à fournir des vues utiles
& même à confirmer la îhé@rie de la fermenîatioii
vineufe.

Vin
3 ( IliJI. des boiffhns fpirîtueufes. ) fuc tiré dû

raifin après la fermentation. La qualité propre dû
vin, quand on en ufe modérément . eft de reDaref
les efprits animaux

, de fortifier l'eflomac, de puri-
fier le fang

, de favorifer la tranfpiration , &i d'aider
a toutes les fondions du corps & de i'efpriî

; ces
efîeîs falutaifes fe font plus ou moins fentir , félon lé
caradere propre de chaaue vin. La confiflance la
couleur, l'odeur, legoiit, l'âge, laféve, le pay? ,
1 année

^ apportent ici des différences notables.
Des qualités des vins en conffiance , coulmr , odeur

^
faveur, dge^féve. ï". Quant à la confiftance, le vin
efl ou gros ou délicat , ou entre les deux ; le gros
i^//z contient peu dé phlegme, & beaucoup de fouîVe
groiTier

, de terre & de fei fixe ; en forte que les prin-
cipes oui le compofent, font portés avec moins dé
facilité au cerveau , & s'en dégagent avec plus de
peine , qiiand ils y font parvenus. Cette forte de
vins convient à ceux qui fueht facilement, ou oui
font un grand exercice ; à ceux que le jeûne épuife*
& qui ont peine à fupporter l'abflinence.

Le vin délicat renferme beaucoup de phle^me
peu de foufre, & quelques fels volatils ; ce qui le
rend moins nourillant , mais plus capable de délayer
les fucs

, de fe diflribuer aux différentes parties du
corps

, & d'exciter les évacuations néceffaires
; c'efî

pourquoi il efl propre aux convalefcens, & à' ceux
dont les vifceres font embarraiTés par des obfïru-*
fîions ; pourvu toutefois que ce vin n'ait point trop
de pointe

^ comme il arrive à quelques-uns.
Le vin qui tient le miheu entre le gros ëc le déîi-

cat
, n'efl ni trop nourriffant , ni trop diurétique 6é

il convient à un très-grand nombre de perfonnes.
Quant à la couleur ^ le vin eft ou blanc ou rou-

ge , & le rouge eû ou paillet ou couvert.
Les vins blancs contiennent un tai-tre plus fin ; les

rouges en ont un plus groflier ; les premiers font plus
aftifs ; les féconds le font moins i & nourrifl'ent da-
vantage : en un mot , les vins blancs picotent plus
que les autres ; ce qui efl caufè qu'ils pouffent par
les urines ; mais ils peuvent à la longue incommoder
l'eflomac & les inteflins , en les dépouillant trop dê
leur enduit.

^
Il y a des vins rouges qui tirent fur le noir; ceux-

là renferment plus de tartre que d'efprit; ils lont
aflringens & plus capables de refferrer que d'ouvrir;
le vi/z paillet ou clairet , tient beaucoup du viri blanc;
mais il efl m^oins fumeux & plus flomacal.

3°. A l'égard de l'odevir , les vins qui en ont itns
agréable

^
qui efl ce qu'on appelle finrir laframboifi^

font plus fpiritueux que les autres ; ils réparent plus
promptement les forces ^ U éo.ntnbuenî"pluÊ efHca*

Po



VIN
cernent àla digeftion : auffi conviennent-ils mieux an*

vieillards. Il y a des vins qui ont une odeur de fût;

d'autres qui ientent le poulie ; d'autres le bas , tous

vins mal-faifans.

4°. Pour ce qui eft de la faveur, les uns foftt

Àoux , les autres aufteres ; les autres participent de

l'un & de l'autre : il y en a enfin qui font acides ;

d'autres qui font acres.

Les vins doux font tels
,
parce que dans le tems

qu'ils ont fermenté , leurs parties lulphureufes ont

été moins fubtilifées par l'aûion des fels ; en forte

que ces foufres groffiers embarraffant les pointes de

ces mêmes fels , les empêchent de piquer fortement

la langue ; c'eft pourquoi les ri/25 doux caufent moins

d'irritation, & conviennent par conféquent à ceux

<jui font fujets à toufier , ou qui ont des chaleurs de

reins. Ils nourriffent beaucoup ; ils humedent, & ils

lâchent; mais il en faut boire peu ; fans quoi ils font

des obflrudlions par leurs parties grolîieres ; le vin

bouru fur-tout , eft de cette nature. Ces fortes de

vins au refte n'enivrent guère ; ce qui vient de ce

que les efprits en font trop concentrés ; mais il y en

a qui avec cette douceur, autrement appellée ii-

qucur du vin , ont beaucoup de piquant ; & ceux-là

font plus apéritifs
,
parce que leurs foufres ont été

plus coupés, ôc plus divifés par les pointes des

fels.

Les vins rudes& aufteres ont des fels groffiers,

plus capables d'embarraffer les parties où ils font

portés, que de les pénétrer; ce qui eft caufe qu'ils

font fort aftringens, & qu'ils refferrent l'eftomac &
les inteftins. Ces vi;z5 nourriifent peu, &: n'attaquent

guère la tête ; mais comme ils font extrêmement

Itiptiques , il y a peu de confliîuîions auxquelles ils

conviennent.

Les vins qui tiennent le milieu entre le doux &
l'auftere, font les plus agréables , & en même tems

les plus fains ; ils fortifient l'eftomac & fe diftribuent

aifément.

Il y a des vins qui n'ont que du piquant , & dont

ce piquant tire fur l'amertume ; ceux-là font à crain-

dre aux bilieux , & à tous les tempéramens fecs.

5°. Par rapport à l'âge, le vin eft vieux ou nou-

veau , ou de moyen âge. Le nouveau parmi nous
,

eft celui qui n'a pas encore paffé deux ou trois mois ;

le vieux , celui qui a pafle un an ; & le vin de moyen
âge , celui qui ayant paffé le cjuatriemxe mois , n'a pas

encore atteint la fin de l'année.

Le vin nouveau eft de deux fortes , ou tout nou-

vellement fait , ou fait depuis un mois ou deux. Le

premier étant encore verd, &: fe digérant à peine ,

produit des diarrhées & quelquefois des vomifle-

mens , & peut donner lieu à la génération de la

pierre ; le fécond a les qualités du premier dans un

moindre degré.

Les vins de moyen âge , c'eft-à-dire
,
qui ayant

plus de quatre mois , n'ont pas encore un an , font

bons
,
parce que leurs principes ont eu afîez de tems

pour fe mêler intimement les uns avec les autres,

& n'en ont pas eu affez pour fe défunir ; c'eft en

cela que confifte leur point de maturité.

Le vin vieux qui avance dans la deuxième année,

commence à dégénérer : plus il vieillit alors , & plus

généralement il perd de fa bonté. Celui d'un an

,

autrement dit d'une feuille, eft encore dans fa vi--

gueur; mais les vins de quatre & cinq feuilles
,
que

quelques perfonnes vantent tant , font des vins ufés,

dont les uns font infipides , les autres amers , ou ai-

gres ; ce qui dépend de la qualité qu'ils avoient au-

paravant : car les vins forts deviennent amers en vieil_

liffant , & les foibles s'aigriffent.

Chez les anciens , un vin paffoit pour nouveau les

cinq premières années ; il étoit de moyen âge ks

cinq autres ^ & on ne le regardoit comme vieux que

V I N
tlorfqu'il avoit dix ans ; encore s'en buvoit-iî "qui îl^

commençoiî à être de moyen âge qu'à quinze ans*

Quelques auteurs font même mention de vins qui

a voi ent cent& deux cens feuilles. Mais il faut remar-

quer que les anciens pour conferver Itnxs vins û
long-tems, les faifoienî épaiiTir jufqu'à confiftance

de miel
,
quelquefois même julqu'à leur laiffer pren-

dre une telle dureté , en les expofant à la famée dans

des outres ou peaux de boucs
,
qu'on éîoit obligé

-Dour fe fervir de ces vins , de les râper avec un cou-

teau. Souvent aufti par une certaine façon qu'on leur

donnoit pour les empêcher de fe gâter
,
quand ils

étoient encore aflez clairs , on les laiffoit s'épaiffir

d'eux-mêm,es avec le tems. Tous ces vins épais con-

traâoient dans la fuite une amertume iniupportable ;

mais comme en s'épailîiirant ils fe réduifoient à une
fort petite quantité, & qu'en même tems ils étoient

fi forts
,
qu'on s'en fervoit pour donner gout aux au-

tres ; ils fe vendoîent extrêmement cher. Leur amer-

tume & leur épaiffeur étoient caufe qu'il falloit em-
ployer beaucoup d'eau, tant pour les délayer que
pour rendre leur goût fupportable.

Il eft facile de juger qu'une once de ces vins dé-

layée dans une pinte d'eau y confervoit encore de

fa vertu ; aulfi y en avoit-il dans iefquels il falloit

mettre vingt parties d'eau fur une de vin.

6°. Quant à la feve qui eft ce qui fait la force du.

vin , on diftingue le vin en vineux & en aqueux. Le
premier eft celui qui porte bien de l'eau , & le fécond

celui qu'un peu d'eau aifoibiit. Le vin vineux nourrit

davantage ;
l'aqueux nourrit moins. Le premier eft

fujet à troubler la tête ; le fécond eft plus ami du cer-

veau , & convient mieux aux gens de lettres.

A l'égard du pays , nous avons les vins de Grèce ,

d'Italie
,
d'Efpagne ,

d'Allemagne & de France.

Des vins de Grèce ^ dUtalis , d'Efpagne ^ d^Allema-

gne & de France. Les vins de Crète & de Chypre font

les deuxv//25 de Grèce le plus généralement eftimés.

Le meilleur vin d'Italie eft celui qui croît au pié

du mont Véfuve , & qui eft vulgairement appellé

crima Çhrijîi. Il eft d'un rouge vif, d'une odeur agréa-

ble , d\me faveur un peu douce , &: il pafle aifément

par les urines.

Un des plus renommés après celui-là , eft le vin

d'Albano : il y en a de rouge & de blanc. Ils con-

viennent l'un & l'autre aux fains & aux infirmes ; ils

facilitent la refpiration , & excitent les urines.

Le vin de Monte^^Fiafcone ne cède point à celui

' d'Albano pour l'excellence du goût.

Le vin de Vicence ,
capitale d'un petit pays appel-'

lé le Vicentin dans l'état de Venife , eft un vin inno-

cent dont les goutteux boivent fans en reffentir au-

cune incommodité.

Les vins de Rhétie, qui croiftent dans la vallée Té-

livienne , font riches & délicieux; ils font rouges

comme du fang, doux, & laiffent un goût quelque

peu auftere fur la langue.

Les vins qu'on nous envoie d'Efpagne , font non-

feulement difFérens des autres par la qualité qu'ils

tiennent du climat, mais encore par la manière dont

on les fait; car on met bouillir fur un peu de feu le

fuc des raifms dès qu'il a été tiré, puis on le verf^;

dans des tonneaux , oii on le laiffe fermenter ; mais

comme il a été dépouillé par le feu d'une partie con-

fidérable de fon phlegme , ce qui â empêché les fels

defe développer allez par la fermentation pour pou-

voir divifer exaftement les parties fulphureufes , il

arrive que les foufres n'en font qu'à demi raréfiés ,

& qu'embarrafiànt les pointes des fels , ils ne leur

laiffent que la liberté de chatouiller doucement la.

langue : ce qui eft caufe que ces fortes de vins ont

une confiftance de firop &: un goût fort doux ; mais

Fufage fréqu'ent en eft dangereux.Ces vins ne fe doi-

venAoire qu'en pailant & en fort petite quantité „



VIN
feulement pour remédier à certaines indirpofitions

d'eftomac
,
que l'ufage commun des vins ordinaires

eft quelquefois incapable de corriger.

On compte entre les exceliens vins d'Efpagne , le

vin de Çanarie
,
qui croît aux environs de Palma. Le

vin de Maîvoilie eft fait avec de gros raifins ronds,
& fe conferve fi long-tems

,
qu'on peut le tranfpor-

ter dans toutes les parties du monde. Le vin de Ma-
îaga efl beaucoup plus gras que celui de Canarie. Le
vin d'Alicante , dans le royaume de Valence, eft rou-
ge , épais

,
agréable au goût , & fortifie l'ellomac.

Celui auquel on donne communément le nom de
iimo , ou de vin couvert^ ne diffère en rien du pré-
cédent.

^

L'Allemagne n'efl: pas également fertile en bons
Vins^ il n'y a que la partie méridionale ; & l'on voit
même en confukantla carte, que toutes les régions
fituées à plus de 5 1 degrés d'élévation du pôle , font
ïlériles en bons ri/25, parce que dans les pays voifms
du feptentrion, l'air ell moins fubtii , la terre moins
remplie de foufre , & le foleil trop foible.

Entre les vins d'Allemagne , ceux du Rhin & de
îa Mofelle tiennent le premier rang. Ils renferment
un foufre très-fin , un acide très-délié

, beaucoup
d'efprit éthéré

, une fuffifante quantité de phlegme ,& très-peu de terre : ce qui les rend fains & diuré-
tiques.

On dira peut-être qu'ils contiennent beaucoup
d'acide tartareux comme on le reconnoiî par la

diftillation , & que par conféquent ils doivent être
ennemis des nerfs ; mais il faut remarquer que l'aci-

de du vin du Rhin n'eft point un acide grofiier, un
acide fixe & corrofif , mais un acide de toute une
autre nature par le mélange d'un foufre fubtii qui le
corrige ; car il n'y a rien qui adouciffe & qui modifie
plus les acides que le foufre. D'ailleurs , s'il y a de
l'acide dans le vin dix Rhin , cet acide même en fait

le mérite; car il fert à en brifer les foufres, qui fans
cela fe pbrteroient avec trop de violence dans le
fang

, & pourroient troubler les fondions.. Les vins
de Hongrie contiennent au lieu d'acide tartareux, des
parties extrêmement fubtiles & fpiritueufes

,
qui font

propres à rétablir les forces, & à détruire les hu-
meurs crues du corps : ce font des vins fmgulierement
eflimés.

Les principaux vinsàe France font ceux d'Orléans
de Bourgogne , de Gafcogne , de Languedoc

, de'

Provence, d'Anjou, de Poitou, de Champagne, «S-c.

Les' vins d'Orléans font vineux & agréables ; ils

n'ont ni trop ni trop peu de corps ; ils fortifient l'ef-

tomac; mais ils portent à la tête, & ils enivrent ai-
fément.Pour les boire bons, il faut qu'ils foient dans
leur féconde année.

Les vins de Bourgogne font la plupart un peu
gros

, mais exceliens. Ils ont pendant les premiers
mois quelque chofe de rude

, qUe le tems corriae
bientôt. Ils font nourrilfans ; ils fortifient l'ellomac,
& portent peu à la tête.

Les vins de Gafcogne font gros & couverts, peu
aftnngens néanmoins. Ils ont du feu fans porter à la
tête, comme les vins d'Orléans. Ceux de Grave qui
croiffent auprès de Bordeaux, & qu'on nomme ainfi
a caufe du gravier de leur terroir , font fort eftimés,
quoiqu'ils aient un goût un peu dur. Le vin rouge de
Bordeaux efl auftere ; il fortifie le ton de l'efiomac

;
il ne trouble ni la tête ni les opérations de l'efprit ; il

loufre les trajets de mer, 6c fe bonifie par le îranf-
port

; c'eH peut-être le vin de l'Europe le plus falu-
îaire.

Les vins d'Anjou font blancs , doux& fort vineux.
Ils le gardent affez long-tems, & font meilleurs un
peu vieux.

Les vins de Champagne font très-délicats : ce qui
€ft caufe qu ils ne portent prefque point d'eau, U
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nourrirent peu. Ils exhalent une odeur fubtile qui
réjouit le cerveau. Leur goût tient le milieu entre le
doux & l'aufiiere. Ils montent ailément à la tête, &
paffent facilement par les urines. Ceux de la côte
d'Aï font les plus exceliens.

Les vins de Poitou ont delà réputation parle rap-
port qu'ils ont avec les vins du Rhin; mais ils font
plus cruds.

LQsvins de Paris font blancs
, rouges, gris, pail-

lets , foibles & portant peu l'eau.

Les vins de Roanne flattent le goût ; ils croiffent
fur des coteaux, dont laplûpart regardent ou l'orient
ou le midi: ce qui ne peut que les rendre exceliens.

Les vins de Lyon qui croiffent le long du Rhône
j

connus fous le nom de Vins de rivage ^ font vigoureux!
& exquis. Ceux de Condrieux fur-tout font loués
pour leur bonté.

Les vins de Frontignan
, de la Cioirtat , de Cante-

perdrlx
, de Rivefalte , font comparables aux vins

de Saint-Laurent & de Canarie. Ils ne conviennent
point pour l'ufage ordinaire, & ils ne font bous que
loriqu'ii s'agit de fortifier un eftomac trop froid, ou
de diffiper quelque colique caufée par des manières
crues & indigeiles. On en ufe auffi par régal , comme
on ufe des vins d'Efpagne.

Ces vins contiennent une grande quantité de fels
'

beaucoup de foufre & peu de phlegme : ce qui
vient de la façon qu'on donne au raifin dont on les
fait. On en tord la grappe avant de la cueillir , & on
la laiffe ainfi quelque tems fe cuire à l'ardeur du Ib-
leil

,
qui enlevé une bonne partie de rhumidité

; en-
forte que leur fuc trop dépouillé de fon phlegme ne
peut enfuite fermenter entierem.ent; d'où il arrive
qu'il retient une douceur& une épaiffeur à-peu-près
femblable à celle des vins d'Efpagne.

Pour ce qui eft de l'année, il faut y avoir beau-^
coup d'égard

,
fi l'on veut juger fainement delà qua-

lité d'un vin. Celui de Beaune , par exemple, deman-
de une laifon tempérée , & celui de Champagne veut
une faifon bien chaude. Le premier ell fujet à s'en-
graiffer quand les chaleurs ont été grandes , & le
fécond demeure verd après un été médiocre ; il en
ell de même des autres vins s mais le détail enVeroit
inutile.

Des principes des vins. Les vins différent les uns
des autres par rapport au goût , à l'odeur & aux au-
.très vertus

,
félon la proportion & le mélange des

élemens qui les conllituent. Ceux qui contiennent
une grande quantité d'efprit inflammable , enivrent
& échauffent ; mais ceux en qui les parties phlegma-
tiques outartareufes aigrelettes dominent, font laxa-
tifs & diurétiques

, & n'affeftent pas aifément la tê-
te. Les vins qui contiennent une grande quantité de
fubllance oléagineufe & fulphureufe

, comme font
tous les vins vieux, font d'un jaune extrêmement
foncé, d'un goût &: d'une odeur forte ; &: comme ils
ne tranfpirent pas aifément, ile relient long-tems
dans le corps, & le deffechent.
On trouve encore dans les vins qui n'ont pas fufli-

famment fermenté, fur-tout dans ceux de Frontignan
de Canaries & de Hongrie , un autre élément ou
principe effentiel,favoir une fubffance douce, oléa-
gineufe

, tempérée & vifqueufe, qui les rend non-
ieulement agréables au goût, mais encore nutritifs& adouciffans.

Il y a des vins qui contiennent un foufre doux Se
fubtii, au lieu que les autres n'ont qu'un foufre grof-
fier moins agréable au goût. Les vins de Hongrie

,
par exemple, &du Rhin contiennent un efprit beau-
coup plus agréable , & un foufre plus doux & plus
fubtii que ceux de France ; de-là vient que l'odeur
feule du vin du Rhin

, lorfqu'il eff vieux & de bonne
qualité, ranime les efprits.

Le principe tartareux varie aulîi , félon les vins
'

O o j;

^



les uns j comme ceux de Provence , contiennênt uns î

grande quantité de tartre grolîier , & les autres
,

comme celui du Rhin , un tartre plus délié ; quel-

ques-uns , comme ceux de Marfeille , contiennent

un tartre nitreux légèrement amer : ce qui les rend

laxatifs diurétiques»

La couleur des vins dépend du principe oléagineux

& fulphureux qui fe réfout 6c fe mêle intimément

avec leurs parties , à l'aide du mouvement fermen-

tatif intefiin ; d'où il fuit qu'elle doit être d'aurant

plus foncée
, que le vin contient une plus grande

quantité d'huile

.

• Tous les rouges en général ont un goût & une

vertu allringente , non-feulement à cauie qu'on les

laifle long-tems infulér avec les pellicules rouges du

raifm , mais encore avec leurs pépins, dont le gout

efl manlfeftement allringent ; aulii extraient-ils le

principe aftringent de ces deux fubftances pour le

l'approprier.

Du climat ,folcil & àutns caufcs qui contribuent à la

honte des vins. Les pays fitués entre le 40 & le 50 de-

gré de latitude , comm.e la Hongrie
,
l'Efpagne , le

Portugal , l'Italie , la France , une grande partie de

PAllemagne , l'Autriche , la Tràniylvanie , & une

grande partie de la Grèce ,
produifent les meilleurs

yins
,
parce que ces régions font beaucoup plus ex-

pofées au foleil que les autres.
'

L'expérience prouve encore quelesy/zz^qui croif-

fent fur des montagnes fituées fur les bords des ri-

^eres , font les meilleurs ; car la bonté des vins ne

dépendpas feulement de l'influence du foleil, mais

àuffi de la nourriture que les raifms reçoivent. Or

comme les montagnes font expofées a la rolée
,
qui

eft beaucoup plus abondante aux environs des riviè-

res que par-tout ailleurs , & que celle-ci renfermé

ûné eau fubtile & un principe éthéré , il vi êù. pas

étonnant qu'elle fourniffe une nourriture convena-

ble pour les vignes. Les vignes ont encore befoîn

de pluie ; car les rofées ne fuiSlent pas pour les

fiourrir.

La nature du terroir contribue beaucoup à la bon-

té du vin; l'on obferve que lesmeilleurs ne croifient

point dans les terres graffes
,
argilleufes

,
groffiereS^

& noirâtres , mais dans celles qui abondent enpiér-^

res, en fable , en craie; car ces dernières
5
quoique'

flérlles en apparence , confervent long-tems la cha-

leur du foleil ,
qui échauffe les racines dés vignes

,

& donne moyen à la nourriture de le dillribuer danS

toutes les parties de la plante.

Ajoutez à cela que les eaux qui circulent dans ces

fortes de terreins , s'atténuent , fe filtrent , & fe dé-

barralTent de leurs parties les plus grcffieres , au

moyen de quoi le fuc nourricier de la plante devient

plus pur.

On ne doit donc pas douter que la nature du fo-

ïeilne contribue infiniment à varier les goûts du vin^

& à lui donner une qualité bonne ou malfaiiante
,

puifque des cantons fitués fur la même montagne
,

également expofés au foleil , & qui portent des vi-

gnes de même efpece
,
produifent des vi/î5 tout- à-fait

différens par rapport à la falubrité , au goût & à la

qualité. La falubrité des vins dê Tokai & de Hongrie

dépend de la fubtilité de la nourriture que les vignes

teçoivent , aufîi bien que le principe aérien & éthé-

ré qui fe mêle avec leur fuc.

Des effets du vin pris immodérément & modérément.

Tout vin eft compofé de fel, de foufre ,
d'efprit in-

fiammable, d'eau , de terre, & ce ii'eft qu'aux diver-

fes proportions & aux divers mélanges de ces prin-

cipes qu'il faut attribuer les différentes qualités des

vins. Ceux de ces principes qui dominent le plus dans

fous les vins, font le fel & l'efprit; l'efprit qui eft le

principe le plus aûif , fait la principale vertu des

yi/îs : c'eii ce qui ks rend capables de donner de la

V î N
Vigueur, dVider à la dlgeftion , de rejôûir le cervèâiî,'

de ranimer les fucs ; mais comme le propre de cet

efprit eftde fe raréfier dans les différentes parties oû
il fe porte, & d'y faire raréfier les liqueurs qu'il y
trouve , il arrive que lorfqu'il eft eh trop grande

abondance, il dilate les parties outre mefure: ce qui

fait qu'elles n'agiffent plus avec la même aifance qu'-

auparavant ; enforte que Féquillbre qui règne entre

les folides & les fluides, doit fe déranger ; c'efi: ce

qu'on voit arriver à ceux qui boivent trop de vin ;

leur tête âppefàntiê , leurs yéux troubles , leurs jam-

bès chancelantes, leurs délires ne prouvent que trop

ce défordre ; mais fans boire du vin jufqli'à s 'expo-

fer à ces accidens , il arrive toujours lorfqu'on en

boit beaucoup, que les membranes & les conduits

du cerveau plus tendus qu'ils ne doivent être , tom-

bent enfin par- cet effort réitéré dans un relâchement

qui ne leur permet plus de reprendre d'eux-mêmes

leur première aâion : ce qui doit néceffairement in«

îerrompre les fecrétiôns , & porter beaucoup de

dommage au corps &C à l'efprit. Mais le vin pris avec

modération eil une boiiTon très-convenable à l'hom-

me fait. Il aide à la digeflion des alimens, répare là

diffipation des efprits , réfout les humeurs pituitai-

res , ouvre les paffages des urines , corrige la bile
^

augménte là tranfpirâtion & la chaleur naturelle trop,

ianguiiTante.

Ls grandfroid gele Us vins. Tout le monde fait qu'il

n'y a point de vin qui ne gele par l'âpreté du froid.

Sans parler de l'année 1709, dont quelques perfon-

nés peuvent encore fe fouvenir , rhifloire des ternes

antérieurs nous en fournit bien d'autres exemples.

En 1543 Charles V. voulant reprendre Luxem-
bourg que François L lui avoit enlevé , le fit afiiéger

dans le fort de l'hiver, qui étoit, dit Martin du Bel-

;

lay , /. X. fol. 4y8. le plus extrême qu'il fût
,
vingt

;
ans au précédent. Le roi ne voulant en façon quel-

conque perdre rien de fa conquête ,
dépêcha le prln-

i
ce de Mélphes pour aller lever le fiege. Les gelées y

ajoute-t-il , furent fi fortes tout le voyage ,
qu'on dé-

partoit le vin de munition à coups de coignée , & fe

I

débitoit au poids
,
puis les foldats le portoient dans

; des paniers.

s Philippe de Cornines , /. //. c, xiv. parlant d'un pa-

I
reil froid arrivé de fon tems ^ en 1469 , dans le pays

I

de Liège , dit expreffément, que par trois jours fut

\

départi le vin, qu'on donnoit chez le duc pour les

i gens de bien qui en demandoient, à coups de coi-

gnée , car il étoit gelé dedans les pipes , & falloit

rompre le glaçon qui étoit entier , Si en faire des pie-

ces que les gens mettoient en un chapeau ou en un

;

panier , ainfi qu'ils vouloient.

î
Ovide parle d'un fembiable événement de fon tems:

ï voici fcs term^es.

j
Nudaqiie conjijîunt formant fervamia tefcz

\
Viuct j nec haujla mtri

, fcd data frujîa bibunt,

\ Trifl. /. ///. ékg. X. vers 23

.

;
Le vin glacé retient la forme du tonneau ^ & ne

\ fe boit pas liquide, mais diftribué en morceaux.

On ne favoit pas alors qu'un jour la Chimie ten-

teroit de perfeérionner les vins
,
par le moyen de la

çelée ; c'efl: une expérience rrès-curieufe ,
imaginée

par Stahl , & fur laquelle Foye^ ViN , Ckimie. ( L&

1

chevalier DE JaV COURT.')

i Vin ,
{Chimie.') Méthode pour faire des v'ms artif

'

l ciels. La chimie enfeigne l'art de changer envin le lue

; naturel des végétaux.

Prenez une centaine de grappes de raifin de Mala-

: ga non écrâfé , avec environ 28 pintes d'eau de four-

ce froide; mettez le tout dans un vaiffeau de bois,

ou dans un tonneau à moitié couvert ,
placé dans un

lieu chaud , afin que ce qu'il contient puiffe y fer-

jnenter pendant quelques femaiaes. Après quoi vous



trôurêfêk qlie îeali qiu aura pénett-e à travers ïâ

peau des raiiins , aura dilTout leur fubUaiiGe intérieu-
re, douce & fucrée , & s'en fera chargée comme Uh
'inenftrue ; vous verrez aufîi Un mouvement intérieur

^ans les parties de la liqueur
^
qui fe manifellera par

lin nombre infini de petites bulles, qui s'élèveront

à la furface avec un fifHement confidérable. Quand
ia fermentation fera finie, cette liqueur deviendra
dû vin effedif, dont on pourra juger aifément par

,
fon goûtj fon odeur & fes effets. Elle dépofera au
fond du tonneau une grande quantité de fédiment
groffier & terreflre , connu fous le nom de lie , diffé-

rent de l'enveloppe ou de la peau, & des fables quifè
trouvent autour des raifms.-

Cette expérience efl univerfelle, & indique la

inéthode générale pour faire, par la fermentation
,

des vins de toute efpecc, & toutes les autres liqueurs
ou boiffons fpiritueufes.

En effet, avec un léger changement dans les cir-

conflances, on peut l'appliquer à la brafferie de la

bière faite avec le malt; à l'hydromel fait avec le

miel ; au cidre &l au poiré qu'on fait avec des pom-
mes & des poires.

On fait aufîi de la même manière des vins qu'on
appelle^ amjfaV/i , avec des cerifes, des grofeilles

,

des raifms de Corinthe, des baies de fureau, des mû-
res fauvages , des oranges , & plufieurs autres fruits ;

des fucs de certains arbres , comme le bouleau, l'é-

rable , le fycomore , &c. &i de meilleur encore , du
îus de canne de fucre , de fon firop , ou du facre mê-
me avec de l'eau. Tous les fucs de ces végétaux

,

après avoir bien fermenté , fourniffent conformé-
ment à leurs différentes natures, du vin auiîi pur que
ies grappes les plus abondantes des meilleurs vigno-
bles.

Pour former de ces différens fucs un vin parfait

,

la règle efl de les faire évaporer , s'ils font naturel-
lement trop clairs & trop légers

,
jufqu'à ce qu'ils

deviennent femblables au fuc des raifms; on peut
faire cette expérience très-aifément

, par le moyen
du pefe-liqueur ordinaire. Cet inflrument montre
évidemment la force de la diffolution ; car en géné-
ral, tout fuc ou diffolution végétale efl regardée
comme fufîifamment chargée pour faire un vm très-

fort, quand elle loutient un œuf frais à fa furface.

La chimie nous enfeigne à imiter les marchands
de vin , en ôtant au fuc du raifm prefque toute fa

douceur , ou fon acidité
,
pour rendre les vins d'une

meilleure qualité ; ceux même de Canarie , des mon-
tagnes d'Andaloufie ou d'Oporto : on falfifîe fou-
vent ces vins dans le trarifpor

t ,
quoique la bafe de

tous foit le fuc du raifm.

Ce fuc examiné & confidéré chimiquement , n'efl

cependant autre chofe qu'une grande quantité de fuc
réel , diffous dans l'eau avec un certain montant
propre au fuc du raifm , conformément à la nature
du vin. Cette cbfervaîion nous fert à établir commér
un axiome , & le réfultat d'un examen exad & fui-

vi
, qu'une fubftance fucrée efl la bafe de tous les

vins; car le fucre n'efl pas particulier à la canne de
fucre, puifqu'on en retire auffi du raifm : on en trou-
ve même fouvent des grains affez gros dans les rai-
fms fecs

5 particulièrement dans ceux de Malaga
îorfqu'ils ont été quelque tems enfermés, & preffés
ies uns contre les autres ; on y trouve aufîi du fucre
candi

, une efflorefcence fucrée , & des grains de fu-
cre effeûifs.

On fait en France une confiture connue fous le
nom de réjiné^ en évaporant fmiplementle fuc du rai-
sin

, jufqu'à ce qu'il foit capable de fe coaguler par
îe froid

; & lorfqu'il efl dans cet état, on en ufe com-
me d'un fucre mollaffe. Il en efl de même du malt,
ou moût de bière qu'on peut employer de la même
façon, ainfi que les fucs doux de tous les végétaux,

ml îonhnSé'nt 'dix vin par la fermentation.
Nous pouvons tirer de ces expériences , des reoîes

pour obtenir la matière effentielie des vins fous unè
forme concrète ^ foit en là faifant bouillir , foit par
quelqu'autre moyen, de manière qu'on la conferve
fans qu'elle s 'aigriffe

, pendant plufieurs années. De
cette façon on pourroit faire des vins, des vinaigres
& des eaux- de-vie de toute efpece , même dans les
pays ou l'on ne cultive point de vignes. Cette dé-
couverte nous éclaire aufii. fur la nature réelle & les
ufages de la fermentation fpiriîueufe & acide.

Pour confirmer encore davantage cette découvert
te, prenez 250 livres de fucre royal; mettez-les
dans une cuve tenant deux muids ; rempliffez-la
d'eau de fource, jufqu'à 16 pintes ou environ du
bord ; mettez-la enfuite dans un lieu chaud , ou dans
un cellier ; ajoutez-y 3 ou 4 hvres de levure de bière
fraîche , faite fans houblon , ou plutôt d'écume ds
vin nouveau : la liqueur en peu de mois fermentera
& produira de fort bon vin fans couleur & fans
odeur; mais fufceptible de prendre l'une ou l'autre

"

telle qu'on voudra la lui donner. Par exemple, avec
la teinture de tournefol on en fera du vin rouge , &
avec un peu d'huile efîentielle oh lui donnera l'od'eur
qu'on jugera à-propos. Cette expérience a été ten^
téeavec fuccès, & peut fervir de méthode pour faire
des vins dans les ^colonies de l'Amérique

, & partout
ailleurs où il croît beaucoup de fucre. Ces vins pour-
roient le difputer en bonté aux vins de France d'îta-^

lie & d'Efpagne , fi la nature de la fermentation étoit
parfaitement connue ; on pourroit môme abréger ce
procédé avec le tems,& l'on en retireroit encore d'au-
tres avantages.

L'ufage de cette expérience peut devenir utile au
commerce , & aux befoins ordinaires de la vie. Elle
nous apprend d'abord que la fubflance qui fermente
dans chaque matière fufceptible de fermentation efi
très-peu de chofe en comparaifon de la quantité de
vin qu'elle fournit. Nous voyons^ par exemple, que
quatre Hvres de raifms peuvent être délayées dans
huit pintes d'e u, y fermenter, & faire encore ua
vin alfez fort. Cependant les raifins eux-mêmes con-
tiennent une grande quantité d'eau, outre leur fub-
flance fucrée ; cette fubflance devient du fucre effec-
tif

, lorfqu'eile efl réduite fous une forme feche. Si
on veut connoîîre exaftemenî la nature , les ufages

les m.oy ens de perfecllonner la fermentation fpi-
ritueufe & acide , on ne fauroit mieux taire que de
çhoifir le fucre pour la matière de fes expériences»
Son analyfe démontre évidemment les principes ef-
l^entiels à cette opération. Ces principes paroifTent
être un fel acide , une huile & de la terre , unis fi in-
timement enfemble

,
qu'ils font capables de fe diffou^

dre parfaitement dans l'eau.

Rccompojitionduvin. Comme on peutrecompofer
le vinaigre avec fon réfidu , on peut pareillement
faire la recompofition du vin après qu'il a perdu fon
efprit par la diffolution. On exécute l'une & l'autre
recompofition par le moyen d'un nouveau bouillon-
nement

, ou d'une légère fermentation. Si l'opéra-
tion dans ces deux cas, efl faite par un artifle habile
la recompofition doit être exaéle. Pour la bien faire
dans Tune ou l'autre de ces circonflances, il faut
avoir foin d'employer une fubflance intermédiaire
qui leur foit propre, c'efl-à-dire que cette fubflance
doit être fufceptible de fermentation , ou même dans
un état de fermentation aâuelle. Par exemple , un
peu du ri/2 nouveau, du fucre , le jus des grappes de
raifms, &c. parce que ces matières venant à travail-
1èr dans la liqueur , faifiiTent fes parties aqueufes

5,

fpiritueufes 5c fahnes, de manière à les mêler enfem-
bîe , félon l'ordre ou l'arrangement qui leur convient;
c'eft de ces circonflances que dépend la perfedion
des vins ôc vinaigres. On n'a pas encore examin.é



VIN VIN
jufqu'ici avec affez de foin jufqu'où pouvoit s'éten-

dre cette méthode de recompofition.

Procédé pour réduire les fucs des végétaux dans un

état propre à fournir du vin. Paffons à la méthode de

réduire les fucs des végétaux dans un état propre à

fournir du vin , du vinaigre , de l'eau-de-vie ; à faire

du moût ou du vin doux, auffi bon que le naturel,

capable de fermenter à volonté , de bouillir, & de

fe clarifier de mïmiere à pouvoir en faire du vin , du

vinaigre & des efprits inflammables.

Prenez trois livres de fucre blanc en pain , bien

épuré de fon firop ; faites-les fondre dans trois pin-

tes d'eau pure ;
ajoutez-y enfuite

,
lorfqu'elie bouilli-

ra , une demi-once de bon tartre de vin du Rhinpui-

vérifé : il s'y dilToudra bientôtavec une effervefcence

marquée, & communiquera à la hqueur une acidité

agréable : ôtez pour lors de deïTus le feu le vaifTeau

qui la contiendra , & laifTez-la refroidir. Vous aurez

par ce procédé un moût qui à tous égards fera par-

faitement femblable au fuc naturel & doux d'un rai-

fin blanc qui n'auroit point d'odeur. Après que ce fuc

a été bien purifié & foutiré plufieurs fois de fon fédi-

ment , fi l'on falfifioit ce moût artificiel , c'eû-à-dire

qu'on le mutât, ou qu'on le fumât avec du fucre

brûlant , il feroit un moût parfait auquel l'artiile

pourroit donner l'odeur& le goût qu'il voudroit.

Cette expérience eflfi importante
,
qu'elle mérite-

roit prefque un traité exprès pour expliquer les ufa-

ges auxquels elle peut être propre. Elle fournit un

grand nombre d'inflruûions pour perfectionner l'art

de faire l'hydromel , le moût , le vin , le vinaigre &
les efprits inflammables. Elle nous en donne auffi de

très-utiles pour connoître la nature des fucs doux &
aigres des végétaux , la façon de les imiter par le

moyen de l'art.

Cette expérience fut d'abord faite d'après l'analyfe

du fuc du raifm avant qu'il eût fermenté. Ce fuc ne

paroît aiu: fens qu'uiie fubfl:ance fucrée , diffoute dans

l'eau avec l'addition d'un acide tartareux. Cette ob-

fervation efl: pleinement confirmée par l'examen que

la Chimie en a fait. Il étoit donc fort aifé de conce-

voir que il le tartre qui eil le fel naturel du vin , ou

de tout autre fuc doux tiré des végétaux, après qu'ils

ont fubi la fermentation ,
pouvoit être diffout par le

moyen de l'art dans un mélange convenable d'eau &
de fucre , ce compofé auroit une parfaite reifem-

blance avec le vin ordinaire. Dans Teifai qu'on en flt>

on trouva que le tartre pouvoit fe diflToudre , de ma-

nière à communiquer au fucre une acidité agréable
,

& à imiter dans un grand degré de perfection le fuc

doux & naturel des végétaux , fans avoir à la vérité

leur odeur particuHere. L'expérience qu'on en a faite

fert par conféquent à nous faire découvrir en quoi

conMe la nature
,
l'ufage & la perfettion de l'art de

faire des liqueurs douces.

Par une liqueur douce nous entendons un fel vé-

gétal quelconque, foitqu'onl'ait obtenu par le moyen
du fucre ou du raifm , foit qu'on l'ait retiré de quel-

qu'un de nos fruits , ou de quelque fruit étranger.

Gn ajoute ce fuc aux vins à deffein de les rendre meil-

leurs. Nous voyons par cette définition que l'art de

faire ces liqueurs pourroit acquérir un grand degré de

perfeûion en faifant ufage de fucre bien épuré, parce

que c'eft une fubfl:ance douce extrêmement faine.

Cette méthode feroit préférable à ces mélanges fans

nombre de miel , de raifin , de firop , de cidre , &c.

dont les diflillateurs fourniffent les marchands de vin

pour augmenter ou perfeâionner leurs vins. En effet

,

en mettant du fucre purifié dans du vin foible , il le

fait fermenter de nouveau , le rend meilleur , & lui

donne le degré convenable de forces & d'efprits ; -fi

le vin qu'on veut perfeftionner d'après cette métho-

de, efl naturellement piquant, il ne faut point ajou-

ter de tartre au fucre j il n'efl: à propos de fe fervir de

tartre que îorfque le vin eft trop doux ou trop fade*

L'expérience préfente n'eit pas moins utile pour
perfectionner l'art du moût. Nous délirerions donc
que les commerçans fiffent réflexion que par-tput où
Ton tranfporte du fucre , l'on y porte en même tems
du moût , du vin , du vinaigre& de l'eau-de-vie fous

une forme folide ; c'efl-à-dire la matière qui confti-

tue ces fubitances
,
puifqu'en ajoutant Amplement de

l'eau au fucre , on peut préparer prom.ptement ce?

différentes liqueurs. En effet , il n'efl nullement né-

ceffaire que le fucre foit tranfporte& vendu fous une
forme liquide pour en faire du moût, du vin, &c. parce

qu'il eft très - aifé d'y ajouter du tartre & de l'eau dans

quelque port que ce foit que l'on débarque.

Notre expérience nous enfeigne aufli un moyen de
perfectionner l'art de faire duvinen réduifant iafub-

ftance qui le compofe à un très-petit volume pour en
faire du moût, en y joignant de l'eau à m^efure qu'oa

en auroit befoin dans quelque climat que ce pût être;

on pourroit enfuite teindre ce moût ou l'imprégner

de la couleur & de l'odeur qu'on jugeroit à propos ;

après quoi on le feroit fermenter pour en faire du vin

de toutes les efpeces poffibles. C'eft ainfi qu'on peut

mêler quelques gouttes d'huile efléntielle de mufcade
ou de caneile avec du fucre de la manière dont on fait

Voleo-facchaTum ; fi on jette enfuite ce mélange fur

notre moût artificiel , le vin acquerra une odeur &:

un goût très-agréable. On peut encore retirer une
huile eiTentielle de la lie de quelque vi/z en particu-

Her & l'introduire dans notre moût artificiel dé la

même manière qu'on vient de le décrire , alors le vin

prendra l'odeur& le montant du vin naturel que cette

lie aura fourni , fans les mauvaifes qualités qu'elle

peut avoir contractées dans le tonneau : en effet , le

moût artifiel n'a point de montant , ni de couleur qui

lui foit propre , mais il les acquiert promptement

,

&; l'onpeut lui communiquer l'un ou l'autre à volonté

par le moyen de l'art.

Cette expérience peut encore nous conduire plus

loin , & devenir très-utile en nous donnant une mé-
thode pour faire du vin concentré , très-fort

,
capa-

ble de donner dii corps en peu de tems à des vinsîoi-

bles ; ou pour faire promptement du vin dans un be-

foin prefiant oii l'on en manqueroit , en le mêlant

fimplement avec de l'eau.

De la clarification des vins. Il y a plufieurs moyens
de clarifier les liqueurs vineufes qui ont fubi la fer-

mentation , afin de les rendre^ promptement limpi-

des & propres aux dlltérens ufages de la vie.

Prenez une once de belle colle de poiffon réduite

en poudre groiTiere ; faites-la difToudre en la faifant

bouillir dans une pinte d'eau; lorfqu'elie fera diffou-

te , ôtez-la de deffus le feu ; laiffez-la refroidir , &
vous aurez une gelée épaifle : prenez pour lors un

peu de cette gelée , fouettez-la avec des verges dans

une petite portion du vin que vous avez defiein de

clarifier., jufqu'à ce qu'elle foit toute en écume;
après quoi jettez cette moufTe dans le tonneau

,
agi-

tez-la pendant quelque tems afin qu'elle fe mêlebien

avec le vin ; enfuite bouchez bien le tonneau avec fon

bondon , & le laifléz en repos. Par cette méthode le

vin devient clair ordinairement en huit ou dix jours.

Ce procédé convient mieux aux vins blancs qu'aux

vins routes. Les marchands de vin emploient com-

munément le blanc d'œuf fouetté , & le mêlent en-

fuite avec leurs vins de la même manière qu'on a indi-

qué pour la colle de poiffon. Telles font les deux mé-

thodes ordinaires pour clarifier les vins,

La raifonphyfique de cette clarification eft que les

fubftances qu'on emploie à cet ufage font vifqueufès

ou gélatineufes ; par ce moyen elles fe mêlent aifé-

ment avec la lie & les ordures légères qui flottent

dans le vin ; elles forment auffi une maffe fpécifique-

mentplus pefaate que le vin\ cette màffe traverfe tout

i



le liquide , va 2 fond $ & emporte atec cïle, comme
une efpece de fîîet , toutes les parties hétérogènes
qu'elle a rencontrées dans fon chemin. Mais quand le

vin eû extrêmement fort , de façon que fa gravité

fpécifique fe trouve plus confidérable que la maife
formée par îe blanc d'œuf, ou la colle de poiffon join-

te avec la lie , cette maffe s'eleve à la furface& flotte

fur le vin , cq qui produit le même effet.

Le principal inconvénient de cette méthode eftfa

lenteur ; car il lui faut une femaine au moins
,
pour

avoir fon effet , & quelquefois quinze jours , félon

que le tems fe trouve plus ou moins favorable, né-

buleux , clair , venteux ou calme , ce qui pourroit

être la matière d'une obfervation fuivie ; mais les mar-
chands de vin auroient fouvent befoin d'un procédé
qui rendît leurs vins propres à être bûs en très-peu

d'heures ; il y en a certainement un lequel n'eft con-
nu que d'un petit nombre de perfonnes qui en font un
très-grand fecret : peut-être ne dépend-il que de l'u-

fage prudent d'un efprit-de-vi/ztartarifé joint aux fub-

iîances ordinaires propres à la clarification. Ces
fubftances n'y fervent même que d'acceffoire , & on
leur ajoute du gypfe ou de l'albâtre calciné , comme
le principal agent : on remue bien le tout enfemble
dans le vin pendant une demi-heure

,
après quoi on

le laifTe repofer.

On peut employer de même îe lait écumé pour
.clarifier tous les vins blancs , les eaiix-de-vie d'Ar-
fack & les efprits-de-vi/z foibles; mais on ne peut pas

s'en fervir pour les ri/25 rouges, parce qu'il leur enle-

vé leur couleur. Ainii en mettant quelques pintes de
lait bien écumé dans un muid de vin rouge , il préci-

pitera aulîi-tôt la plus grande partie de fa couleur , &
ia liqueur deviendra ÎDeaucoup plus pâle , ou même
plus blanche. C'eft par cette raifon qu'on fait quel-

quefois ufage de ce procédé pour convertir en vin

blanc du vin rouge qui eft trop piquant, parce que
ce petit degré d'acidité ne s'y apperçoit pas tant. Cette
propriété du lait fert encore pour les vins blancs , à

C[ui le tonneau a communiqué une couleur brune , ou
qu'on a fait bouillir promptement avant qu'ils eulTent

fermenté ; car dans ce cas , l'addition d'un peu de
lait écumé , précipite aufii-tôt la couleur brune , &
rend le vin prefque limpide , on lui donne ce que les

marchands de vin appellent une blancheurd'eau. Cette
limpidité efî: ce qu'on defire le plus dans les pays
étrangers, tant dans les W/zi blancs que dans les eaux-

de-vie.

Il eft à propos d'obferver ici que tous les vins
,

les liqueurs maltées , & les vinaigres qui ont été faits

avec foin , & dont la qualité eft parfaite dons leur

efpece , fe clarifient d'eux-mêmes en les laifTant fim-

plement en repos : s'ils ne s'éclairciffent pas dans
une efpace de tems raifonnable , c'eft une marque
qu'ils fe gâtent , c'eft-à-dire qu'ils font trop aqueux,
ou trop acides , ou trop alkalins , ou qu'ils tendent

à la putréfaûion , Ou qu'ils ont quelqu'autre défaut

femblable. Tous ces cas peuvent proprement s'ap-

peller les maladies des vins , dont nous parlerons. Il

y a des remèdes convenables pour ces maladies, qu'il

faut employer , afin qu'ils fe clarifient enfuite tiatu

rellement.

J^es moyens de colorer les vins en rouge. Voici la

méthode de colorer , iàns employer d'autres vins , lés

vins blancs en vins rouges ,& de redonner de la cou-
leur aux vins rouges qui l'ont perdue par la trop
grande vieillefTe.

Prenez quatre onces de ce qu'on appelle commu-
nément drapeau de îournefol ; mettez-les dans im vaif-

feau de terre , verfez deifus une pinte d'eau bouil-
lante

, couvrez bien le vaifTeau , & laifiez-le refroi-
dir ; après cela paflez la liqueur dans un filtre , vous
la trouverez d'un rouge très-foncé , tirant un peu
fur le pourpre j en mêlant une petite portion de cette

Tiqueur dans un grande quantité de vîn felànc , elle
lui communiquera une belle couleur rouc^e hxïU
lante.

^

On peut m.êler cette teinture avec de l'eau-de-viè
ou avec du fucre

, pour en faire un firop propre à
être confervé. Le procédé ordinaire des marchands
de vin en gros & des cabaretiers qû de faire infofer
ces drapeaux à froid dans le vin qu'ils veulent colo-
rer , pendant l'efpace d'une nuit au plus : alors ils les
tordent avec les mains. Mais l'inconvénient de cette
méthode eft qu'elle donne au vin un goût defagréa-.
ble

,
ou ce qu'on appelle vulgairement le goût d&

dr<3ptau. Par cette raifon , les vins colorés paflent or-
dinairement parmi les connoifTeurs pour des vins
prefl'és. En effet ils ont tous généralement le goût de
drapeau.

^

La méthode de faire infufer les drapeaux dans de
l'eau bouillante n'eftpas fujette à.cet inconvénient,
parce que l'eau fe charge de l'excès de la teinture
qui pourroit préjudicier au vin. Si l'on en fait un fi-
rop ou qu'on la mêle avec de l'eau-de-vie , il en ré-
fulte le même effet , parce que la couleur eft délayée
ou afibiblie ; par ce moyen il n'y a qu'une très-petite
portion de cette couleur (la jufîe dofe dont on a be-
loin) qui foit employée avec une très-grande quan-
tité des autres fubflances qu'on y ajoute.
On voit partout ce que nous venons de dire, que

la méthode de colorer les vins eft fujette à de orands
inconvéniens dans les cHmats qui ne fourniffent point
de ce raifin rouge

,
qui donne un jus couleur de fan«,

dont on fe fert fouvent pour teindre les vins deFran^
ce. Afon défeut, les marchands de W/zi font quelque*
fois ufage du fuc de baie de fureau ou de bois de
campêche à Oporto

, quand leurs vins ne font pas
naturellement affez rouges , car il femble qu'il faut
qu'ils ayent cette couleur pour pouvoir les vendre.
La couleur qu'on obtient par le moyen de notre

expérience n'eft pas proprement celle du vin d'O*
porto

,
mais celle des vins de Bordeaux : elle ne con-

vient pas fi bien aux vins de Portugal ; auffi les mar-
chands de vins des pays étrangers font-ils fouvent
fort embarraffés

, faute de couleur qui foit propre à
leurs vins rouges dans les mauvaifes années. Nous
leur confeillons dans ce cas de faire ufage d'un ex-
trait , en faifant bouillir un bâton de laque dans
l'eau : il donne à l'eau une belle couleur rouge qui
n'efl pas fort chère , & qui peut être la véritable
couleur du vin d'Oporîo. Si cette méthode ne leur
réuffit pas

, on pourroit effayer de faire une efpece
de laque avec des raifins de teinte. La cochenille
pourroit encore être employée à cet ufage

, quoi-
qu'elle perde cependant un peu de fa couleur lorf-
qu'on la mêle avec des vins acides. Les baies de fu-
reau donnent une couleur affez paffable

, mais elles
communiquent aux vins une odeur defagréable.

Le procédé de cette expérience réuffiroit toujours
très-bien

,
fi l'on pouvoit avoir la couleur pure, ou

qu'on la mît dans les tonneaux fans le drapeau 'qui
l'accompagne

; car il eft très-aifé d'éteindre fa grande
vivacité ou fa couleur pourpre par l'addition d'un
peu de fucre brûlé , de rob de prunelle fauvage , de
rob de chêne

, de rob de vin , ou de quelqu'autre
couleur approchante de celle du tan

, pour imiter la
vraie couleur du vin d'Oporîo.
Be la concentration des vins par U gelée. Un art

moins connu & très-curieux eff celui de concentrer
par la gelée des vins, des vinaigres & des liqueurs
fortes faites avec le malt ;-&par cette concentration
ou condenfation on vient à bout de perfeaionner
ces fortes de liqueurs potables ; en voici la méthode
lelon quelques curieux.

Prenez une pinte de vin rougê ordinaire d'Opor-
to , mettez-la dans une bouteille plate bien bou-
chée

,
placez enfuite cette bouteille dans un méianae



'a96 VIN
Côffipôfê partie de Tel marin , & de deux paï- '

ties de neige ou de glace pilée , la partie la plus

aqueufe du vin fe gèlera promptement ;
après quoi

vous retirerez très - aifément les par^fies du vin les

plus épaiffeS , les plus colorées & les plus fpiritueu-

/es j en inclinant fimplement la bouteille.

• Cette expérience , telle que nous venons de la dé-

crire * eft trop prompte , de façon que les parties du

vin lés plus épaiffes & les plus précieufes peuvent

être failles & retenues dans la glace. Ainfi pour la

bien exécuter , il faut employer le froid naturel de

la gelée en hiver. Par ce moyen , les vins , les vinai-

gres & les liqueurs de malîe peuvent fe réduire à

une quatrième de Leur volume ordinaire fans au-

cune perte de leurs parties effentielles. L'eau inutile,

ou même nuifible , étant féparée par cette voie
,

îaiffe toutes les parties fpiritueufes du vin extrême-

ment faines , & capables de fe conferver parfiiites

pendant plufieurs années , comme on l'a éprouvé

plufieurs fois. Par un ufage & une application pru-

dente de cette expérience, il eft aifé de concevoir

les grands avantages qu'on pourroit en retirer pour

ie commerce des vins.

Par des moyens convenables & un peu d'adreiTe

qu'on acquiert aifément par l'expérience, on peut

à très-peu de frais réduire , fuivant cette méthode

,

une grande quantité de petits vins à une moindre de

vins beaucoup plus forts , de manière à augmenter

leur valeur à'proportion qu'on diminuera leur vo-

lume. On peut auffi en réitérant l'opération plufieurs

fois fe procurer des vins extrêmement forts & fpiri-

meux^ ou même une vraie quintefcence pour per-

.feôionner les vins les plus foibles.

Dans cette vue , il eft à propos de fe reffouvcnir

que les pays de vignobles qui font montagneux, font

fouvent couverts de neige , & que par ce moyen on

pourroit employer la congélation artificielle dans le

tems même de la vendange. Nous n'indiquons^ ce-
,

pendant cet expédient que pour donner une idée

fuftifante de cette méthode , & pour introduire une

branche nouvelle & utile au commerce ; car il n'eft

pas plus difficile de concentrer le fuc des grappes

avant la fermentation & fur les lieux mêmes ,
que

de concentrer le vin après qu'il a fermenté.

On peut encore ajouter que l'art de la congéla-

tion peut aufTi fe peifeâionner par un ufage conve-

nable d'eau .& de lel am.moniac ; on retireroit aifé-

ment l'un & l'autre enfuite quand on n'en auroit

plus befoin, mais ilparoît qu ilfaudroit encore quel-

que chofe de plus pour porter cette expérience à

fa perfefîion , avec tous les avantages qu'on en peut

retirer.
.

Des maladies des vins & de leurs remèdes. Les li-

queurs vineufes font du nombre de celles qui s'alté-

reroient ou fe putréfieroient très-promptement , fi

^lles n'éîoient confervées avec foin après leur fer-

mentation , fur-tout fi
,
par quelque grande commo-

tion occafionnée par la chaleur, la connexion la plus

intime des parties fpiritueufes avec les molécules fa-

Hnes & mucilagineufes , ou même avec les particu-

les aqueufes , étoit dérangée ou interrompue ,
parce

qu'il arriveroit que toute la liqueur fe tourneroit

en vinaigre ou en une fubftance vifqueufe , corrom-

pue & putride. Si au contraire on conferve foigneu-

fement en repos une liqueur quelconque qui a fer-

menté & qu'on la mette à l'abri des injures de l'air

extérieur , elle demeurera long-tems dans un état

fain & incorruptible , comme on le voit tous les

jours dans les vins &: dans les liqueurs faites avec le

malt.

Toutes ces liqueurs fermentées rélifteroient en-

core plus long'tems aux changemens de tems & aux

différentes faifons de l'année , chaudes ou froides
,

jgc à l'humidité de l'air fi capable de produire la fer-

î^entation , fi on en féparoit l'eau fûperfliie par îë'

moyen de l'art , de façon que la liqueur pût être

concentrée par elle-même ; dans cet état , elle pour-

roit fe conferver inaltérable pendant j.!:; Qeurs an-

nées
,
malgré les chaleurs de l'été & le froid de

l'hiver.

Quand on fait ranaiyfe chimique de ces liqueurs,

la première partie qui monte eft l'efpritinflammablej,

enfuite le flegme mêlé d'acide & d'huile eflentielle ;

il refte après au fond de Talembic une matière epaiffe

ou le xoh du vin : ce rob dégagé de ion humidité fu-

perfiue , fe conferve très-bien : il a beaucoup de tar-

tre ; mais la fimple mixtion de ces différentes par*

ties unies enfemble ne redonne point la Hqueur pri-

mitive ; il eft donc prouvé que ces fubftances étoienî

précédemment unies enfemble d'une manière parti-

cuHere qui a été dérangée ou détruite dans l'aâion

de la féparation. Il falloit d'ailleurs que chacune de

ces produûions eût reçu une nouvelle efpece d'alté-

ration particulière dans cette féparation qui les em-

pêchât de fe réunir comme auparavant, à -moins

qu'on n'y ajoutât une fubftance propre intermé-

diaire , ou qu'on ne les fît fermenter de nouveau.

On peut donc conclure des principes que nous

venons d'érabUr que le vin naturel confifte en beau-

coup d'eau , une certaine quantité d'efprit inflam-

mable , un peu d'huile eftentielle , une jufte propor-

tion de fel acide jointe à une fubftance mixte ou au

rob ^ oue Bêcher appelle fuhflance moyenne du vin»

Quand ces différentes parties demeurent conftam-»

ment unies enfemble dans une jufte proportion, le

vin eft pour-lors dans fon état de perfeâion ; mais

lorfque leur connexion fe trouve lâche , ou que

quelqu'une de ces parties eft défedueufe en elle-

même ou furabondante , alors \t vin eft imparfait

& fujet à des changemens 6c à des altérations qui

peuvent le rendre fort mauvais. Ces obfervations

nous apprennent le véritable fondement de ce qu'on

peut appeller avec raifon le bon ou le mauvais état

des vins.

On voit évidemment qu^une grande quantité d'eau

entre néceflairemeat dans la compofition du vin or-

dinaire par la préparation des vins artificiels , & Igf

congélation des naturels; mais quoique cette grande

quantité d'eau foit néceffaire à la fermentation , &
ferve à la porter à fa perfection , non-feulement elle

n'eft pas eflentielle aux vins , mais tellement étran-

gère & nuifible, qu'elle rend les vins fufceptibles

d'une altération , dont ils n'auroient pas été capables

fans elle. On peut en conclure que le préfervatif le

plus fouverain ,
pour tous les vins en général , eft

de les priver de leur eau fuperflue pour les rendre

Inakérabîes , à-moins de quelque accident imprévu

& extraordinaire. En effet ce remède eft fi efticace ,

qu'on n'a plus befoin d'aucun autre , & que les vins

les plus aqueux & les plus foibles peuvent par ce

moyen devenir durables & acquérir du corps.

La difiicuhé qu'on peut trouver dans l'ufage de ce

puiffant remède , eu égard à la grande quantité de

vins qui en ont befoin , doit cependant faire regar-

der , comme plus commode & plus facile , une autre

méthode qu'on emploie quelquefois : elle confifte à

fe fervir d'efprit-de-ri/z reâifié dans une affez grande

proportion, pour qu'il puiffe prévenir tous les chan-

gemens que les vins pourroient fubir , & conferver

fes parties effentielles comme une efpece de baume ;

mais quand le mal eft invétéré
,
l'efprit-de-vi/z tout

feul n'eft pas fuftifant, à-moins qu'il ne foit joint à

quelqu'autre fubftance qui puiffe donner du corps

& de la force aux vins. Ainfi il eft à propos d'avoir

toujours une certaine quantité de vin toute prête :

il faut auffi que ce vin foit affez fort pour redonner

le mouvement de fermentation : d'excellent efprit-

àQ-vin qu'on ajoute enfuite dans une jufte propor-

tion

\

a



tion ne peut produire qu'un très-bon efet
, princi-

palement fi le tout eft fortifié par un peu d'huile ef-

fentîelle de vin
,

qui n'eft jamais parfaite dans les
yins qui font trop aqueux. Cette maladie étant une
des principales dans les vins , ou du-moins celle à
laquelle toutes les autres doivent leur origine, il peut
être à propos de donner ici un procédé qu'on a trou-

vé très-propre pour remédier à cet accident.

Prenez une once d'huile effentielle de vin très-
parfaite ; mêlez4a par la trituration avec une livre
de fucre bien fec, pour en faire un oleo-facckamm ;
diffolvez enfuite cet oko-facchamm dans huit pintes
de nVzleplus fort, auquel vous ajouterez huit pintes
de l'efprit-de-rmlemieuxreaifié;, de manière qu'ils

puifTent être bien incorporés enfemble : la dole de
ce mélange doit être proportionnée au befoin qu'en
a le vin qu'on veut rétablir dans fon premier état ;

mais ordinairement la moitié de la dofe exprimée
plus haut , fuffit pour un muid & demi de vin,

îl y a encore une autre maladie des vins
, qui eft

foppofée de celle que nous venons de décrire , c'efl:

lorfqu'on les a trop privés de leur humidité aqueufe.
Ce manque d'eau les rend

, pour ainfi dire , fecs &
même brûlés, fi l'on peut fe fervir de ce terme. Il eft

vrai que cet accident ne fauroit arriver que lorfqu'on
fait concentrer le vin : cette opération rapproche
€n effet fes parties effentielles à un tel degré qu'il
n'eft plus propre à boire

, jufqu'à ce qu'on les ait

féparées en les délayant dans queiqu'autre liquide

,

mais l'eau ne doit pas pas être employée feule , de
crainte de rendre ie vin fade & plat. La meilleure
façon dans ce cas eil de prendre du vin foibîe & fans
goût

,
auquel on communique le degré de force qu'on

.yeLit.

Une maladie des vins fort commune , c'eil: de s'ai-

grir , mais voici la méthode pour raccommoder les
yins aigres.

Prenez une bouteille de vin rouge de Portugal qui
commence à s'aigrir : jettez dedans une demi- once
ou eiwiron d efprit-de-r/« tartarifé ; fecouez enfuite
la bouteille pour bien mêler l'efprit-de-T'i/z dans la
liqueur

,
après quoi vous la laiflerez repofer pendant

quelques jours , & vous la trouverez au bout de ce
tems évidemment adoucie.

Cette expérience dépend entièrement de la con-
noiffance des acides & des alkalis ; les meilleurs vins
ont naturellement un peu d'acidité

, quand elle pré-
vaut , ils font piquans , & tendent à devenir dans
l'état de vinaigre

; mais en y introduifant avec pru-
dence de bon fel alkali , tel que celui dont on a im-
bibé l'efpriî-de-ri/z , en le faifant digérer fur du fel
de tartre

, fuivant la méthode de préparer l'efprit-
à^-vin tartarifé

, il a le pouvoir par lui-même , d'ô-
ter au vin fa trop grande acidité quoique l'elprit-
àt-vin y contribue aulTi , & à d'autres égards,, il

fert beaucoup à la confervation des vins; fi on fai-
foit cette opération avec grand foin , les vins qui
tournent à l'aigre pourroient fe rétablir tout-à-faiî,
& refter dans cet état pendant quelque tems , de
manière à pouvoir les débiter. On peut fe fervir de
la même méthode pour les liqueurs faites avec le
malt lorfqu'elles font trop âpres , ou qu'elles tour-
nent à l'aigre , & qu'elles font fur le point de fe con-
iVertir en vinaigre.

On fait fouvent ufage d'un expédient de la même
ïlature

, à-peu -près pour rétablir les petites bières
qui font devenues aigres. On y ajoute un peu de
chaux

,
ou de coquille d'huitre mife en poudre

, par-
Ce que la chaux & les coquiUes d'huitres étant des
alkahs terreux

, ôtent immédiatement la trop grande
acidité de la liqueur , & font avec elle une efervef^
cence^qm lui donne une force & une vivacité con-
fiderable, n on la boit avant que Peffervefcence foit
étalementW

; mais poiirjiafe pi^g ipng^
> . - • - 5

; /V î N
tems

^
iî vaut mieux jêtter la chaux ou les coquilles

d huîtres dans le tonneau où eft la liqueur, & la boi-
re d aûord

, fans quoi elle fe gâteroit infliiîliblemenÉ
Il on la gardoiî iong-tems.

Dans^les cas où les vins ne fe clarifient pas pronlp*
tement d'eux-mêmes, l'addition d'un peud'efprit-de-
vin tartarifé en accélère l'effet , ou bien on peut fairô
ufage d'un remède généralement bon pour tous les
vms qui font trop foibles & trop aqueux. Pour cet
effet, prenez un efprit inflammable pur & fans goût^
tiré du fucre

; faites-le digérer fur une dixième par-
tie de fel de tartre bien pur & bien fec pendant trois
jours

; après cela , vous décant(^rez la liqueur, &
vous la verferez fur dix fois fa quantité d'un vin affez
fort pour fermenter de nouveau : enfuite en verfant
fix ou huit pintes de cette liqueur , elle perfedion-
nera & clarifiera en peu de tems un muid&-deini d^
vin ordinaire*

Axiomes & confequèmes Je ce difcoiirs. i'^. IÎ eft
poffible de rapprocher tous les vins & tous les vi-^
naigres à la confiftance d'un fyrop épais

, puifaue
leur matière première qui n'efl que du flicre efl fous
une forme folide

, & qu'on peut les condenfer par la
gelée à un degré confidérable de force & d'épaiffiA
iement.

2°. On pourroit introduire un nouvel art pouf
fournir les pays étrangers d'un fyrop fort chargé, od
d un extrait en petit volume pour en faire des vins
des bières

, des vinaigres , & des efprits inflamma-
bles dans tous les pays du monde avec un très-grand
avantage.

^
Cette obfervation mérite toute Faîtention

des colonies qui cultiveat le fucre , & celle de leurs
fouverains.

3"- Tous^ leurs fucs doux & aigres , tels que ceux
des fruits d'été , comme les cerifes , les grofeiiles ,
&c. confident en une fabflance fucrée & tartareufe^.
ou pour parler en termes plus pofitifs , en un fucre
aduel , & un tartre fmide efFeaif. Cette ohferva-
tion peut nous. fervir de règle pour perfectionner ces
fucs naturels dans les mauvaifes années , & même
les imiter par le moyen de l'art , comme aufli de
produire des vins

, des vinaigres , & des eaux- de-vie
fans leurs fecours

, par-tout oii l'on pourra avoir du
fuc & du tartr^ï.

4'^. Il y a une grande affinité entre le fucre & le
tartre

, puifque non-feulement ils exlilent enfemble,
& font mêlés intimement dans tous les fucs doux
-aigres des végétaux , mais paroifient auffi fe conver-
tir très-promptem.ent l'un en l'autre réciproquement;
en effet

, les fucs acides &,aigres des fruits qui fonÊ
encore verds , deviennent fucrés en muriffant.

On fait les différentes efpeces de vins & d'eau*
de-vie fans nombre que nous connoiffons , en ajou-
tant fimplement quelque plante odorante , ou l'huile
effentieile de ces vins au moût , naturel ou artificiel

,

pendant le tems de la fermentation. Il en efl de mê^
me, proportion gardée, de la couleur des vins^ qu'oa
peut, avec des matières colorantes, teindre en bleu,
en verd , en jaufte , ou en toute autre couleur , s'il

eff néceffaire , aufTi-bien qu'en blanc ou en rouge, r

6°. L'agent phyfique dans la clarification des vint
& des autres liqueurs fermentées

, efhine flibflance
vifqueufe.qui fe faifit des particules groflieres & les
fait couler à. fond , ou les élevé à la furface du liqui--

de : par ce moyen , elles fe féparent , & ne fe mê-
lent point avec le refre de la liqueur. C'efl fur ce
fondement qu'on pourroit peut-être découvrir quel-
ques méthodes plus parfaites pour clarifier

^
que cel-'

les qui font connues jufqu'ici, !

_

7°. La méthode de colorer des. ri/25' rouges artifl-^

ciels
, peut être perfeftionnée

,
par l'ufage prudent

d'une teinture de tournefol fans drapeau , ou d'un
extrait de laque ordinaire, &c. mais particulièrement
parvm .teinture fa^tç avec de la peau de raifm rouge»
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îou bien avec «ne laque particulière , tirée à% raifiïi I

sde teinte. ( Le chevalier de JâUcourt. ) ^

Vin mufîé ,
{Chimie.) on nomme ainlî le moût

^^u'on clariiie en le laiffant quelque tems en repos ;

-on le foutire enfulte ; après quoi on k verTe dans

-des tonneaux foufrés , c'eft-à-dire imprégnés de la

-«Vapeur du ^ufre brûlé ; par ce procédé on confér-

ée le moût fans craindre qu'il fe gâte & qu'il puiiîe

entrer en fermentation. C'efl une belle chofe que

4a fermentation qu'éprouve le moût , c'eft-à-dire le

fuc du raifin , avant que d'être cliangé en vin ; Tau-

teur du difcours préliminaire des leçons de chimie

du doreur Shav , a peint ce phénomène avec des

couleurs agréables & brillantes , ce qui n'efl pas or-

dinaire en Chimie.

Le fuc greffier des ra'rfms , dit-il, s'affine U fe fub-

tllife par un mouvement qui s'excite de lui-même

dans toutes les molécules de la liqueur fermentante.

Ce mouvement les divife chacune en particulier
,

les recombine enfemble , & les fépare enfuite pour

les réunir de nouveau. Dans ce choc , & dans cette

^mion réciproque , les diverfes parties du tout em-

pruntent mutuellement les unes des autres , ce qui

leur manque , & forment enfin un nouveau com-

pofé , dont les principes & les produits différent en-

tièrement du premier. Un fuc épais & trouble fe

change en une liqueur claire & tranfparente. Sa cou-

leur louche &: indécife, prend deTéclat & du bril-

lant. Son goût fade &: doucereux fe tourne en for-

ce , & de prefque inodore qu'il étoit , il acquiert le

parfum le plus exquis. C'eft ainfi que le moût trans-

formé en vin
,
produit cet efprit fubtil & inflamma-

ble , dont on n'appercevoit même aucun veftige,

avant que la nature lui eût imprimé le mouve-

meftt
,
qui feul pourroit lui donner fon dernier de-

:gré iie perfeâ-ion.

Cette liqueur , toute admirable qu'elle eft , eft ca-

;|)able de fe conferver {ans fe corrompre pendant

plufieurs années , pourvu qu'on la tienne dans un

vaiiTeau fermé , & dans un endroit frais ; abandon-

née à elle-même , & expofée à l'air extérieur ^elle

perd cependant bien-tôt tous les avantages qu'elle

avoit reçus de la nature ; fa couleur brillante , fon

odeur fuave , fa faveur agréable , & fiir-tout cet ef-

prit inflammable qui formoient fon caraâere diftin-

-aif. Elle pâlit , elle fe trouble , elle prend un goût

une odeur acides , & fi on la laiflé en cet état

fans y apporter de remède , elle pafîe à la putréfac-

tion. Il femble que la nature ait épuifé tout fon pou-

voir dans la fermentation fpiritueufe , & qu'elle

^îi'ait plus rien à offrir aux hommes après un tel pré-

sent. Impuiffante & fatiguée , elle ne fait plus que

décroître, & nous donne dans une de fes opérations

;|es plus parfaites
,
l'image de la vie humaine. {D. J.)

Vin , ( Linérat. ) les Romains dansletems de leurs

fichelTes , étoient très-curieux des grands vins dumon-

de. Les noms des meilleurs vins de leur pays ,
après

^ceux de la Campanie , fe tiroient du cru des vigno-

bles ; tel étoit le vin de Setines , de Gaurano de Fauf-

tîanum, d'Albe , de Sorrento, qui du tems de Pline,

«toient des vins recherchés.

Entre les vins Grecs , ils eilimoient fur-tout le vîn

de Maronée , de Thafe , de Cos , de Chic , de Lef-

bos , d'Icare ^ de Smyrne , &c. Leur luxe les porta

jufqu'à rechercher les W;25 d'Afie,_de la Paleftine ,

du mont-Liban , & autres pays éloignés.

Mais il faut remarquer que les Romains tiroient

leurs vins les plus précieux de la Cam|>anie, aujour-

d'hui la terre de Labour ,
province du royaume de

Naples : tous les autres vins d'Italie n*approchoient

.point de la bonté de ces derniers, Le Falerne & le

Maffique venoient de vignobles plantés fur des colli-

nes tout-au-tourde Mondragon , au pié duquel paffe

le GârigUan®, anciennement nommé Iris. Mais Athé-

née remarque qu'il y avoit deux fortes àevlns de Fa-

lerne ; l'un étoit doux & avoit beaucoup de liqueur ;

faiitre étoit rude &,gros. Pline, Liv.XlV. ch. viij.

fait la même obfervation fur le vin d'Aîbe ,
auquehl

donne le troifieme rang parmi les grands vins d'Ita-

lie ; il y avoit , dit-il , un vin d'Albe douçâtre &
l'autre rude ; en vieiliifîant , le premier acquéroit de

la fermeté , & l'autre de la douceur , alors ils étoient

excellens. Le vin de Cscube, auffipriféque le bon Fa-

lerne , croilToit dans la terre de Labour , ainfi que le

vin d'Amiela & de Fundi ,
près de Gaieté ; le vin de

Sueffa tiroit fon nom d'unterroir maritinie du royau-

me deNaples ; le Calenum , d'une ville de la terre de

Labour ; il en étoit ainfi de plufieurs autres que cette

province lournifîbit à k ville de Rome-.

Ces vins qui étoient excellens de leur nature , ac-

quéroient encore en vieillifiant un degré de perfe*

ûion auquel aucun autre fin d'Itahe ne pouvoit at-

teindre. Ces derniers vins nommés par les Grecs o//-

gophora , & par les Latins paucifcra , fe confervoient

aiiement dans les lieux frais. Pareillement ceux que

les Grecs nomnxoitntpolyphora. & les Latins vinofa^

devenoient plus vigoureux & plus fpiritueux par Ja

chaleur. Les vins qui fe confervoient par le froid

abondoient en flegme , & les derniers vins en ef-

prits. C'eft pour cela qu'ils acquéroient de la force

par la chaleur , & qu'on les préparoit d'une manière

particulière.

Les Romains mettoient leurs tonneaux pleins de

W/z aqueux dans des endroits expofésau nord, tels

que ce que nous appelions aujourd'hui des caves. Ils

mettoient au -contraire les tonneaux pleins de vins

fpiritueux dans des endroits découverts expofés à la

pluie , au foleil , & à toutes les injures du tems. La

première efpece de vins le confervoit feulement deux

ou trois ans dans ces endroits frais ; & pour les gar-

der plus long-tems , il falloit les porter dans des en-

droits plus chauds. Nous apprenons de Plin«
,
que

plus le vin eft fort ,
plus il s'épaiffit par la vieillefie.

C'efl: en effet ce que nous voyons arriver de nos

jours aux vins d'Efpagne.

Gahen parle de vins d'Afie, qui mis dans de gran-

des bouteilles ,
qu'on pendoit au coin des chemi-

nées
,
acquéroient par l'évaporation &: par la fumée,

la dureté du fel. Ariflote dit que les vins d'Arcadie

fe féchoient tellement dans les outres ,
qu'on les en

tiroit par morceaux qu'il falloit fondre dans l'eau pour

laboiiTon.

Voici la manière dont les Romains faifoientjeurs

vins. Ils mettoient dans une cuve de bois le moût qui

couloitdes grappes de^ raifin après qu'elles avoient

été bien foulées auparavant. Dès que ce vin avoit fer-

menté quelque tems dans la cuve , ils en rempliffoient

des tonneaux , dans lefquels il continuoit fa fermen-

tation ; pour aider fa dépuration , ils y jettoient du

plâtre , de la craie , de la pouffiere de marbre , du

fel, de la réfine , de la lie de nouveau vin , de l'eau

falée , de la myrrhe , des herbes aromatiques , &c.

chaque pays ayant fon mélange particulier , & c'efl:-

là ce que les Latins appelloient conditura vinorum.

Ils laifToient ce vin ainfi préparé dans les tonneaux

jufqu'à l'année fuivante ,
quelquefois même deux ou

trois ans , fuivant la nature du vin & du crû ; enfuite

ils le foutiroient dans de grandes jarres de terre ver-

niiTées en-dedans de poix fondue ; on marquolt furie

dehors de la cruche le nom du vignoble &: celui du

confulat fous lequel le vin avoit été fait. Les Latins

appelloient le foutirage du vin de leurs tonneaux dans

des vaifl^eaux de terre
, diffujîo vinorum.

Ils avoient deux fortes de vaifleauxpour leurs r//zi ?

l'unfe nçmmoit amphore , & l'autre c^ie ;
l'amphorè^

étoit de forme quarrée ou cubique à deux anfes ,
&

contenoit deux urnes , environ quatre-vingt pintes

de liqueur ; ce vaiflfeau fe terminoit en un cou étroit ^
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'qu'on boncîiok avec de la poix& Jii pîatre poùr em-
pêcher le vlnàQ s'éventer ; c'eH ce que Pétrone nous
.apprend en ces mots : ampkorœ vitrées dlligenter gyp-
faics , allatœ.funt ,

quarum in cervicibus pittacia eram

affixa j cum hoc tituLo :

Falernum epimianum annorum ccntum,

« On apporta de greffes bouteilles de verre bien

» bouchées , avec des écriteaux fur les bouchons,qui
>t contenoient ces paroles : vin dcFakrne de centfeuil-

» les
, fous le confulat d'Opimius. » Le cade , cadus ,

avoit à-peu-près la figure d'une pomme de pin ; c'é-

îoît une efpece de tonneau qui contenoit une moitié
plus que l'amphore. Onbouchoit bien ces deux vaif-

îeaux, & on les mettoit dans une chambre du haut de
la maifon expofée au midi ; cette chambre s'appelloit

horretim vinarium
,
apotheca vinaria , le cellier du vin.

Gomme ce fut depuis le confulat de L. Opimius , c'eil-

à-dire depuis 633 ,
que les Romains fe mirent en goût

de boire des vins vieux , il fallut multiplier les celliers

dans tous les quartiers de Rome poury mettre les vins

en garde & à demeure.
Nous venons de voir que Pétrone parle de vins

ée cent feuilles , mais Pline dit qu'on en buvoitpref-
que de deux cens ans

, qui par la vieillefTe avoient
acquis la confidence du m\d.Adhuc vina ducentisfere

annisjàm in fp&ciem redacla mdlis afperi ; etenim hœc
natura vini in vetufiate efi , iib, XIV. tap. jv. Ils dé-
layoient ce W/z avec de l'eau chaude pour le rendre
fluide , & enfuite ils le palToient parla chauffe; c'eft

ce qui fe nommoit , faccatio vinorum,

Turbida follicitb tranfmitterc cascubafacco,

Martial.

lïs avoient cependant d'autres vins qu'ils ne paf
jfoient point par la chauffe ; tel étoit le vin de Maffi-

que
, qu'ils fe contentoient d'expofer à l'air pour

répurer. Horace nous l'apprend Jat, IF, liv, ILv, 62.

^a.Jlïca fi c(zlo fupponas. vinafereno ,

NoËurnâ
, fquid craffief , tcnuabitur aura

,
Et decedet odor nervis inimicus : at illa

Iniegrum perdunt lino vittata faporem.

^< Expofez le vin de Mafîique au grand air dans un
w beau tems; non-feulement le fereinde la nuit le cîa-

» ridera , mais il emportera encore fes efprits fu-

» meux qui attaquent les nerfs ; au-lieu que ii vous
w le paffez dans une chaufe de lin , il perdra toute fa

» qualité ».

Ils bonifîoient le vin du Surrentum en le mettant
fur de la lie de vin de Falerne douçâtre , pour adou-
cir fon aprêté ; car c'étoit un vin rude , & qui du tems
de Pline, avoit déjà beaucoup perdu de fa répu-
tation.

_
Les Grecs mêloient de l'eau de misr dans tous les

vins qu'ils envoyoient à Rome des îles de l'Archipel,

& c'eft ainfi qu'ils apprêtoient les vins de Chio dont
les Romains étoient fort curieux. Caton, au rapport
de Pline , avoit trouvé le fecret de contrefaire ce
dernier vin

, à tromper les plus fins gourmets.
Le pere Hardouin a eu tort de mettre le vin de

Crète âu nombre des excellens vins grecs recherchés
par les Romains; il cite pour le prouver une médaille
des Cidoniens oii Bacchus paroît couronné de pam-
pre. Les Bizantins n'en ont-ils pas fait aufli frapper
unefembîable aux têtes de Bacchus & de Géta avec
de groffes grappes de raifm ; cependant le vin de
Conitantinople n'a jamais paffé pourbon : mais levin
de Crète n'étoit certainement pas en réputation chez
les Romains, du-moins fous le fiede d'Augufle. Il ne
1 etoit pas plus fous le règne de Trajan : Martial , liv,

L epigr. /03. l'appelloit alors vindemica Craœ , mul-
fumpauperis

; & Juvenal XIF. v. 270. le nom-
me pingue paffum Cretce ; car il fe faifoit de raifms CuitS

TomiXFIL

au foleil , dont on exprlmoit une liqueur graffe
épaiffe & douçâtre.

^
Je fais bien que les vins de Candie font aujour-

d'hui en réputation, mais nous voyons qu'ils ne l'ont
pas toujours été. Les qualités des terres ne font pas
toujours les mêmes, & la culture y apporte fouvent
des changemens. Pas un des anciens n'a loué le via
de Ténédos

,
qui eft de nos jours un délicieux muf-

cat de l'Archipel Combien de vignobles renommés
dans l'antiquité font tombés dans le mépris ou dans
l'oubli ? On ne connoît plus le vin de Maronée , fi van-
té du tems de Pline. Strabon trouvoit le vin de Sa-
mos déteflable , c'efl aujourd'hui un mufcat excel^'
lent. D'autres vins inconnus aux anciens ont pris
leur place ; ou , fi l'on veut , les goûts ont changé ;
car nous ne ferions pas curieux aujourd'hui d'eau de
mer dans aucun des vins grecs.

Mais un goût qui fubfiile toujours , eft de frapper
les vins de glace. Les Romains le faifoient auffi , &:
aimoient fur-tout à jetter de la neige dans leurs vins

^& à paffer la liqueur par une efpece de couloir d'ar-
gent , que le jurifconfulîe Paul appelle colum vina-
rium.

Déplus grands détails fur cette matière me mene-
roient trop loin. Je renvoie donc les curieux au fa-
vant ouvrage de Baccius , de naturaliv'moxwm hifio^
ria : de vinis Italics , & de conviviis antiquorum

, Ub.
VU. Romce

,
tS^C

, in-foL & Francof. iGoy
, in-foL

( Le chevalier DE JAUCOURT.
)

Vin SCILLITIQUE
, voye^SciLLE

, ( Mat. mèd. )Vin de ChiOS, {^Litdrat.
) Arvifum vinum , le

meilleur vin de toute la Grèce , au jugement des an-
ciens , & qui par cette raifon mérite un article par-
ticulier. ThéopQmpe , dans Athénée

, Deipn. liv. L
dit que ce fut Œnepion fils de Bacchus

, qui apprit
aux habitans de Chios à cultiver la vigne ; que ce
fut dans cette île que fe but le premier vin rofé , &
que fes habitans montrèrent à leurs voifins la manière
de faire le bon vin. Virgile caraftérife de neclar celui
de Chios : le vin de Chios , dit-il , le vrai neftar des
dieux , ne fera point épargné :

Fina novumfundam talathis Arvijia nectar,

Eglog. V. v.yi;

Arvifia eft mis là pour Chia , du nom du promontoire
de-cette île , nommé Arvifium ; mais il femble qu'il
vaut mieux lire Anufîa, c^xx"Arvifia ^ comme le pré-
tend Cafaubon; en effet, Strabon , liv. XIF.pag,
€46. parlant de l'île de Chio dit ; la contrée Ariu-
fienne qui produit le meilleur vin de la Grèce , h'a'-
piou(r'icf. Xapct o^vov apiçrov .(pipcinyst rau iXT^wt ncùv. Ce que
nous appelions préfentement v confonne tenoir lieu
de Vu voyelle & de l'v confonne , du tems de Cicé-
rûn , comme l'ont prouvé le pere Mabillon , Grono-
vius Se autres favans.

Le quartier nommé Arvi/îim étoit oppofé à la par-
tie de l'île nommée Pfyra. Pline, liv. XIF. chap. vij.

xjv &XV. parle avec éloge des vins de Chios
, Arvifa.

ou Ariujia vina , & cite Varron, le plus favant des
romains

, pour prouver qu'on l'ordonnoit à Rome
dans les maladies de l'eftomac. Varron rapporte auffi

qu'Hortenfius en avoit laiffé plus de dix mille pièces à
fon héritier. Célar » ajoute Pline, en regaloit fes amis
dans fes triomphes , & dans les feftins qu'il donnoit
au grand Jupiter & aux autres divinités ; mais Athé-
née entre dans un plus grand détail fur la nature
fur les qualités des vins de Chios : ils aident , dit -il , à
la digeftion , ils engraiffent, ils font bienfaifans, Ô£
on n'en trouve point de fi agréables fur tous ceux du
quartier d'Ariufe , où Ton en fait de trois fortes, con-
tinue cet auteur ; l'un atant-foit-peu de cette verdeur
qui fe convertit en feve , moelleux , nourriffant , &
paffant aifément ; l'autre qui n'eftpas tout-à-fait fans
liqueur

^ engraiffe 3 & tient le ventre libre ; le der»
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nier participe de la délicateffe & de la vertu des

autres.

La culture de la vigne des anciens habitans de Chios,

n'eft point tombée dans l'oubli ; les Sciotes moder-

nes cultivent la vigne iiir les côtaux ,& fourniffent de

leur vin alix îles voifmes. Ils coupent les raifms dans

le mois d'Août, les font fécher pendant huit jours au

foleil , les foulent enfuite , & les laiffent cuver dans

des celliers bien fermés. Pour faire le meilleur vin
,

ils mêlent parmi les raifms noirs une efpece de raifms

blancs ,
qui font comme le noyau de pêche

,
poS'aKi-

yov ,
ptrjîcum ; mais pour faire le neftar

,
qui porte

encore aujourd'hui le même nom , on emploie à Scio

une autre forte de raifm , dont le grain a quelque chofe

de ftiptique , & qui le rend difficile à avaler.

Les vignes les plus eftimées font celles de Méfia

,

d'où les anciens tiroient ce neâar ; on en recherche

les crolTettes , & Meûa eft comme la capitale de ce

fameux quartier de l'île , que les anciens appelloient

Arïoiifia. Il eft vrai que la plupart de nos voyageurs

n'aiment point le neâar moderne de Scio , ils le

trouvent très - dur & très - âpre ; mais c'efl que le

goût des hommes ,
qui au fond n'efl qu'un objet de

mode
,
change fans ceffe ; ou que le neftar de Scio a

befoin de paffer la mer , & d'être gardé long-tems

pour perdre fon âpreté.

Quoi qu'il en foit , les anciens préféroient les vins

de. Chios à tous les autres vins grecs ; & par conféquent

il efl aifé de comprendre pourquoi l'on voit dans

QoXnms^dc inful. grœc.mb. iS & 16'. des grappes de

railin fur quelques médailles de Chios. On y voit

auffi de ces cruches , nommées dioia
,
pointues parle

bas , & à deux anfes vers le cou ; cette figure étoit

propre pour en faire féparer la lie
,
qui fe précipitoit

toute à la pointe
,
après qu'on les avoit enterrées ;

enfuite on enpompoit le vin : mais il n'efl pas fi aifé

de rendre raifon pourquoi l'on repréfentoit des

fphinx furies revers de ces médailles, fi ce n'eftque

le fpinx eût fervi de fymbole aux habitans de Chios ,

de même que la chouette aux Athéniens. (Z?. /.)

Vin de la Palestine ,
(Critiq.facrée.) il y avoit

danslaPaleftine plufieurs bons vignobles. L'Ecriture

loue les vignes de Sorec , de Sébama, de Jazer, d'A-

bel ; les auteurs profanes parlent avec éloge des vins

de Gaza , dont nous avons fait un article à part , des

vins de Sarepta, du Liban, de Saron ,
d'Afcalon, de

Tyr.
DulcicL Bacchi

Mumra qu<z Sarepta fcrax ,
qu^ Ga^a cnarat.

Vin de Chelbon: Ezéchlel , ch. xxvij. verf. 18. parle

de ce vin exquis
,

que l'on vendoit aux foires de

Tyr. Ce vin eft auffi fort connu des anciens ; Athé-

née , Strabon & Plutarque en font mention; ils l'ap-

pellent Chalibonium vinum. On le faifoit à Damas,&
les Perfes y avoient exprès planté des vignes , dit

Pofidonius cité dans Athénée. Cet auteur ajoute que

les rois de Perfe n'en ufoient point d'autre.

Fin du Liban ; les vins des côtes les mieux expo-

fées du Liban étoient eftimés. Cependant on croit

que le texte hébreu du prophète Ozée, ch. xiv. v, S

.

vin du Liban
,
marque du vin odorant , du vin où l'on

a mêlé de l'encens , ou d'autres drogues pour le ren-

dre plus agréable au goût & à l'odorat : les vins odo-

riférans étoient fort recherchés des Hébreux.

Le vin de palmier eft celui que la vulgate appelle

Jïcera , & qui fe fait du jus de palmier ; il eft très-

commun dans tout l'Orient. Le vin récent de palmier

eft doux comme le miel ; quand on le conferve quel-

que tems , il enivre comme du vin de raifm.

Le viri de droiture dont il eft parlé dans le Cantique

des cantiques, eft un bon vin , un vin droit; c'eft une

qualité qu'Horace aime fur toute autre.

Gemrofum ^ km rtquiro ,

VI
Quod curas abîgat

,
quod cumfpc divite manat

In venas animumque meum ; quodverba ndnijlreî;

Quod me , Lucan<zjuvenem commendet amiccz ,

Liv. l. épijl. XV.

« Je veux, dit-il, du vin qui ait du corps fans

» avoir rien de rude ; qui coulant dans mes veines ,

» banniffe les foucis de mon efprit , porte dans mon
» cœur les plus riches efpérances , & mette fur ma
» langue les grâces de la parole ». (D. /.)

Vin de marché, (Jurifp^ appellé auffi pot~dc^

vin , eft une fomme que l'acquéreur paye au ven-

deur
,
pour lui tenir lieu de ce qu'il lui en auroit coû-

té pour boire enfemble en concluant le marché.

Quelques coutumes confiderent les vins du mar-
ché ou de vente , comme faifant partie du prix , &
décident en conféquence qu'il en eft dû des lods au
feigneur, telles font les coutumes de Chaumont & de
Vitry.

Cependant fuivant l'ufage le plus général, ces vins

ne font pas partie du prix , tel eft le fentiment de Loi-

fel , de Dumolin& de Carondas , à moins que le con-

traire ne fût ftipulé , ou que ces vins ne fuffent conli-

dérables.

Mais ils entrent toujours dans les loyaux coûts ,

comme les autres frais de contrat que le retrayant

eft obligé de rembourfer à l'acquéreur. Voye:^ LoDS
6- Ventes, Loyaux coûts, & Pot-de-vin. (^)
Vin de messager, eft un droit qui eft dû à la

partie quia obtenu gain de caufe avec dépens, lorf-

què cette partie demeure hors du lieu où eft le iiege

de la jurifdid^ion dans laquelle elle a été obligée de

plaider.

Ce droit eft ainfi appellé
,
parce qu'avant l'établif-

fement des poftes & meffageries publiques c'étoit ce

que l'on donnoit pour la dépenfe des meftagers , ou
commiffionnaires particuliers que l'on envoyoit fur

les lieux , foit pour charger un procureur, foit pour

faire quelque autre chofe néceffaire pour l'inftrudion

d'une affaire.

Préfentement ce qu'on alloue dans la taxe des dé-

pens, fous le titre de vins de mejfager , eft pour tenir

lieu de rembourfement des ports de lettres que la

partie a reçues de fon procureur , & des ports de let-

tres & papiers qu'elle a été obligée d'envoyer à fon

procureur , & dont elle doit lui tenir compte.

On alloue un vin de mejfager) 1°. pour charger un

procureur de l'exploit introduftif.

2°. L'on en alloue auffi pour tous les aftes dont il

eft néceiTaire qu'un procureur inftruife fon client.

3°. Dans toutes les occafions où il y a des débour-

fés à faire, autres que ceux de procédures du procu-

reur, comme pour configner l'amende, payer les

honoraires des avocats , lever des fentences & ar-

rêts.

4°. Lorfqu'il s'agit de charger un avocat pour plai-

der , foit contradiûoirement ou par défaut.

5
^. Pour donner avis à la partie que fon affaire eft

appointée.

6°. Pour faire juger une affaire appointée lorf-

qu'elle eft en état.

Tous ces vins de mejfager fe règlent à un taux plus

ou moins fort, félon l'objet des aftes dont il s'agit,

& la diftance des lieux. Pour connoître à fond tout

ce détail, il faut voir le règlement du i6 Août 1665.

Vin muet ,
(^Hijl. des ans.) vin fait avec du moût

,

dont on empêche la fermentation au moyen du fou-

fre. Pour cet effet, à mefure que le moût coule du

prefToir , on en met une certaine quantité dans des

barriques, où l'on fait brûler du foufre. En quelques

endroits , comme fur la Dordogne , on y_
ajoute du

fucre brut ; enfuite on le brafle à force_ jufqu'à ce

qu'il ne donne aucun figne de fermentation. Il faut

y revenir plufieurs fois 5 &: à chaque fois on dimi-
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nue îa quantité de foufre. Enfin on îe laiffe bien re-

pofer & on le (oiitire. Ce moût devient clair com-
ïne de l'eau-de-vie , & conferve toujours fa douceur.

Il n'eft point mal-lain , & même peut être utile dans

plufieurs maladies du poumon ;
cependant on en fait

principalement ufage pour bonifier, les vins auxquels

l'année n'a pas été favorable ; car quelques pots de

ce vin muet, jetîés dans une barrique de vin trop

verd , le rendent potable ; & c'eft un mélange non-

feulement innocent^ mais très-bien imaginé. (Z?. /.)

Vin de Gaza
,
{Littirat.) vin célèbre de Palefti-

ne. Grégoire de Tours parle piufieurs fois du vin de

Ga^a en Palefline , vina Gaïadna. Il raconte entre

autres chofes à ce fujet
,
que la femme d'un fénateur

de Lyon, ofFroit régulièrement à chaque meffe qu'el-

le faifoit célébrer pour fon mari , un feptier de ce vin;

& qu'elle s'apperçut un jour en communiant fous les

deux efpeces
,
que le foudiacre qui fervoit à l'autel

prenant fans doute pour lui le vin de Ga^a , en avoit

îubilitué d'autre. On ne fera point étonné de trouver

du vin de Paleftine en France fous la première race

,

fi l'on fe fouvient que dès-lors les habitans de Syrie

venoient y commercer. (Z>. /.)

Vins grecs
,
(^Agricult.) il paroît que les Ro-

mains étoient beaucoup plus curieux que nous ne le

fommes des vins grecs en général , & de certains vins

grecs en particulier. J'avoue que le mahométifme a

prefque fait abandonner la culture des vignes dans

les lieux oii ils'eft établi; j'avouerai même que le fol

a pu changer de nature ; mais il faut auffi convenir
que les goûts des hommes font encore plus variables.

Strabon trouvoit le vin de Samos déteilable ; & nous
le mettions dans le dernier fiecle au rang des excel-

lens mufcats. Aucun ancien n'a loué le vin de Téné-
dos, qui palToit il n'y a pas long-tems pour le meil-

leur de l'Archipel; le. vin de Chypre autrefois mé-
priféj fait aujourd'hui nos déHces en France. Les fa-

meux vignobles d'Alexandrie
, d'Egypte , ne produi-

sent plus de vins de notre goût ; ils font tombés dans
l'oubli: cependant perfonne n'ignore le cas que fai-

foient les anciens du vin Maréotique ; les vignobles
de ce vin d'Alexandrie étoient alors fi excellens,que

cette ville eft repréfentée dans une médaille d'A-
drien , fur le fymbole d'une femme qui tient du blé

d'une main, & une vigne de l'autre. Nous ne prifons

guère les vins de Scio , que les Romains eftimoient

fmgulierement, & que Caton , félon Pline , trouva le

fecret de contrefaire au point de tromper les plus fa-

meux gourmets. Dans tous les vins qui fe tranfpor-

toient des îles de l'Archipel , les anciens y mêloient
de l'eau de mer, pour corriger leur trop grande force

&leur trop grande rudeflé. On fuh encore cet ufa-

ge aujourd'hui,& voici la manière dont ils font leurs

vins par tout l'Archipel.

Chaque particuHer a un réfervoir de la grandeur
qu'il juge à propos, quarré, bien maçonné, revêtu
de ciment; mais tout découvert. On foule les raifms
dans ce réfervoir, après les y avoir laifle fécher pen-
dant deux ou trois jours ; à mefure que le moût cou-
le par un trou de communication , dans un baffin qui
€ft au bas du réfervoir , on remplit de ce moût des
outres que l'on porte à la ville : on les vuide dans des
futailles , ou dans de grandes cruches de terre cuite ,

enterrées jufqu'à l'ouverture , dans lefquelles ce vin
nouveau bout tout à fon aife fans marc; on y jette

trois ou quatre poignées de plâtre, fuivantla gran-
<leurdelapiece ; ibuvent on y ajoute une quatrième
partie d'eau douce, ou d'eau falée , félon la commo-
dité des lieux. Après que le vin a fuffifamment cuvé

,

on bouche les vaiiTeaux avec du plâtre gâché.
{D. J.) ^ ^

Vin de haut pays, {Commerce.) ce font les vins de
toutes fortes de crûs, qui fe recueillent au-deffus de
S. Macaire, qui eft à 7 lieues au-defus de Bor-
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deaux. On les nomme ainfi pour les diilingaer de
ceux qui fe font dans la fénéchauffée de Bordeaux

,

qu'on appelle vins de ville. (Z>. /.)
Vin, (^Critique facrée.) on eniployoit ordinaire-

ment cette hqueur pure dans les facrifices que Von
offroit au Seigneur ; mais Tufagc en étoit défendu
aux prêtres pendant qu'ils étoient dans le tabernacle
occupés au lérvice de l'autel , Lévit. x. c). Ce mot fe

prend par métaphore pour la vengeance de Dieu,
Jérém.xxv. 16. & pour les biens temporels, Cantiq^

j. t. ubera tua ineliora funtvino.

Entre tous les vins de l'Idumée , le plus eftimé
étoit celui du Liban dont parle Ofée , xiv. 8. Il croif-^

foit fur certains coteaux de cette montagne.
Vin de myrrhe

,
rnyrrhatwn viniim , Marc , xv, 2j\

étoit une forte de Hqueur qui fe donnoit aux fupph*
ciés pour leur caufer une forte d'ivrefle, & amortir
en eux le fentiment de la douleur. Fqyei Myrrhe,
Fin p^r[\.imé ^ conditum vimim, vin qu'on aromaîifoit
avec des parfums pour le rendre plus agréable ; il eu
eû parlé dans le Cantiq. viij. 2.

Vin des libations , vinum lihaminum
, c'étoit du vir^

pur, choifi
,
qu'on verfoit fur les viûinjes dans les fa-

crifices au Seigneur.

Vin de componêlion , vinwn compunclionis , défigne
dans les Pfeaumes, les châtimens de Dieu qui pro-»

duifent l'amendement du pécheur.

Convivium vini, Eccléj. xxxj. 42. marque un faf-

tin, un repas de folemnité, oii l'on n'épargne pas la

dépenfe du vin.

Le vin di la condamnation
, ainfi nommé dans

Amos
,
peut s'entendre du vin afîbupifl)int qu'on don^

noit aux criminels condamnés à mort.
Mais quant au vin dont parle Zacharie, iv. ty^

vinum germinans mulieres , c'efl une exprefîion mé-
taphorique que je n'ai pas le bonheur d'entendre,
{D.J.)

^
VINADE , f. f. ( Gram. & Jurifprud. ) eft un, droit

dû au feigneur par fes fujets pour voiturer fon vin ;

la vinadi entière efl de deux paires de bœufs & une
charrette , à la différence de la bouade ou vouade,
qui n'eft que d'une paire de bœufs, ou une charrette,

/^oye;^ les coutumes d'Auvergne & de la Marche , Ra^^

gueau au mot vinade. ÇJ)
VINAGE , f. m. ( Gram. & Jurifpr. ) a différentes

fignifications.

^ Il fe prend quelquefois pour un droit dû au lieu du
cens fur les vignes

,
lequel fe paie à bord de cuve , ôc

le détenteur ne peut tirer fon vin fans avoir payé le

droit. A Angers & dans quelques autres lieux,ce droit

a été converti en argent.

Quelquefois vinagc fignifie le pctjfage d'une denrée
ou marchandife par la terre ou feigneurie d'au-

trui.

Il fe prend aufîi pour un droit qui fe paie au fei-

gneur par des communautés & territoires en blé , vin
ou argent , en conféquence de quoi les feigneurs

font réparer les ponts & paflages : le roi en a plu-^

fieurs de cette eipece au comté de Marie.

Il fe prend encore pour un droit qui fe levé fur le

vin , & pour des redevances en vin , & quelquefois,

fpécialement pour un droit fur le vin prefiûré,

Enfin , dans quelques anciens titres ce terme fîgni^

fie réjouijjance & bonne-dure. Voyf^ le glojpzire de Ra^^

gueau avec les notes de M. de Lauriere. {A)
VINAIGRE & Fermentation acétsï?'SE%

(Chimie..) on donne ce nom au vin lorfqu'il a été ex->

pofé à une féconde fermentation qui en développe
les parties falines , & on peut l'étendre à toutes le§

autres liqueurs qui ont fubi la fermentation açé^
teufe.

L'efprit ardent, qui dans une Hqueur vineufç em»
pêche par fon interpofition la réunion des parties

grafTes de cette liqueur ^ & qui les féparç de§ prtif§



falines , eil détaché eft grande quantité de la mixtîofi

*de cette liqueur dans la fermentation acéteufe, ilfe

combine en partie aVeC un acide groffier , Ou bien il

laiffe échapper l'huile atténuée dont il avoit été for-

mé par la fermentation fpiritueufe ; & cette huile

prenant une confiftance épaiffe , fe lie avec la terre

Muqueufe , & tombe dans le fédiment , ou forme les

'fèces du vinaigre ; enfin , fi la fermentation fe conti-

nue trop long-tems , il fe fait de nouvelles tranfpofi-

îions de principes qui facilitent la deftruftion des par-

ties falines , & leur réfolution en terre
,
qui eil le

principal effet de la putréfaftion.

La concentration àwvinaigre par la gelée le rend plus

durable en le déphlegmant , & en lui faifant dépofer

une grande quantité de fubftance épaifTe& vifqueufe.

Cette fubftance eft très-fufceptible de diverfes com-

binaifons quihâteroientla putréfadion. La principale

iitilité de cette concentration eft de déphlegmer le

vinaigre , & de faire qu'il fe conferve davantage : de

même que le refidu d'un bon vinaigre diftillé par l'é-

buUition , demeure long-tems fans fe corrompre ,

parce qu'on en a ôté le principe aqueux
,
qui eft le

principal inftrument du mouvement de fermenta-

tion ; on peut confulter fur le vinaigre concentré par

la glace un mémoire de M. Geoffroy l'apotlquaire

,

dans les mémoires de Vacadémit des Sciences , année

iy:iS* On a employé avec fuccès la même méthode

pour féparer les huiles diftillées de leur phlegme,&
.pour les obtenir parfaitement pures.

Bêcher croit , avec raifon
,
qu'on n'obtient qu'un

vinaigre foible & imparfait , lorfque par une codion

lente on fait évaporer l'efprit du vin qu'on veut chan-

ger en vinaigre. Il regarde les parties fulphureufes

,

, comme eftentielles dans le ri/Ziîig're , aufli-bien que

les parties falines , & il penfe que c'eft par le défaut

de la méthode ordinaire de faire le vinaigre
,
que

nous n'obfervons point dans cette liqueur la même
vertu déterfive & modérément échauffante

,
que lui

attribuent les anciens.

Bêcher voulant prouver que du vin qui n'auroit

rien perdu de fa partie fpiritueufe par évaporation

,

peut fe changer en ri/z^izV^e
;
rapporte qu'ayant ex-

pofé à la digeftion du vin mis dans une bouteille

,

iont il avoit fait fondre le goulot, il en retira
,
quoi-

tjus plus tard qu'il n'auroit fait
,
par le procédé or-

dinaire , un vinaigre très-fort & très-durable. Cela eft

confirmé par une expérience curieufe de M. Hom-
berg. Celui-ci attacha au cliquet d'un mouhn une

bouteille pleine de vin exaftement fermée. Le feul

mouvement de ce cliquet changea dans trois jours

ce vin en bon vinaigre. Voyez Phifîoire de Vacad. des

Sciences , année lyoo , obf. phyf. iv.

Si on expofe à une chaleur qui n'aille pas jufqu'au

degré de l'ébuHition une bouteille d'un cou très-

étroit remplie de bon vin , il ne s'en élèvera pas la

moindre vapeur. Si tout-à-coup on laiffe ce vin fe

^ refroidir confidérablement , la faveur auftere qu'il

acquiert , & fon prompt changement en vinaigre , dé-

montrent que la chaleur a diffous la mixtion intime

de l'efprit ardent avec la fubftance graffe & tartareufe.

C'eft ce qu'on verra clairement, fi l'on confidere que

le mélange de l'efprit-de-vin avec l'efprit de nitre

acquiert une faveur vineufe auftere & comme aftrin-

;gente , lorfqu'on le tient pendant quelques heures à

une digeftion très- douce : mais fi on unit ces eiprits

par la diftillation , cette faveur auftere fe diftipe : l'a-

I cidité qui refte n'eft prefque pas fenfible , & eft rem-

placée par une acrete fort adoucie, quoique très-pé-

nétrante.

On fait que le vinaigre le plus fort fe fait des vins

les plus fpiritueux; il fe corrompt lorfqu'on le voiture

.par eau , fuivant l'obfervation de Bêcher
,
parce qu'il

eft fort affoibli parles exhalaifons aqueufes qui le pé-

nétrent. Boerhaaye nous apprend qu'on retire une

' liqueur in'fiaî'ntTîablê par la diftillaîion d*un vinaigre

fait depuis peu ; mais que cette diitillation ne donne
plus qu'une vapeur aqueufe

,
lorlque ce même vi-

uaigre a été gardé plus d'un an dans des vaifîeaux:

• bien fermés.

Wallerius affûte qu'en dlftillant îe vinaigre a.yihp.'m"

marie , il paffe une liqueur fpiritueufe , que l'acide

le plus concentré paroit enfuite,& qu'il relie au fond

de la cornue une liqueur épaiffe , brune , & inflam-

mable ; mais rien ne prouve mieux la préfence d'une

liqueur inflammable dans le vinaigre
,
que ce qu'on

obferve dans la zone torride , où le fuc exprimé des

cannes à fucre s'aigrit dans 24 heures, fi on en diffère

la codion , & lorfqu'on le cuit après ce tems j il en
fort un efprit ardent qui , s'il eft trop abondant s'en-

flamme , 6l met le feu aux maifons où on prépare le

fucre.

M. Pott penfe que le vinaigre diftillé ne contient

point d'efprit-de-vin , fur-tout lorfqu'on l'a déphle-

gmé. Il reconnoît que lorfqu'on a diffout quelque
corps dans l'acide du vinaigre , ne fût-ce qu'une terre

alkaline , on retire à la fin une portion de hqueur in-

flammable ; mais , dit il , ce n'eft point un efprit-de-

vin qui exiftât dans le vinaigre , c'eft plutôt une por-

tion de la matière graffe du vinaigre
,
qui étant atté-

nuée par fon acide , devient avec lui diffolublc dans

l'eau. M. Pott prouve que cet efprit-de-vin eft un.

nouveau produit
,
parce que dans la diftillation des

matières qui le produifent , il paffe après le phlegmej

Mais en général le phlegme paffe toujours avant

l'efprit dans la diftillation du vinaigre. Il eft proba-

ble que cela vient , comme le dit Bêcher , de la fur-

charge des parties falines qui adhèrent à cet efprif.

Bêcher croit , avec beaucoup de vraiffemblance > que
dans la fermentation qui donne au vin l'acidité quî

lui eft propre , les parties fulphureiffes de la liqueur

raréfient les parties falines les plus fubtiles , auxquel-

les elles s'uniffent ; mais qu'un nouveau degré de cha-

leur venant à raréfier auffi les autres parties falines ,

celles-ci étant en plus grande quantité que les ful-

phureufes, les enveloppent& forment le vinaigre. Il

eft bon de remarquer avec Boerhaave
,
que la fer-

mentation aceteufe demande un degré de chaleur

particulier , & très-fupérieur à celui de la fermenta-

tion du moût & de la bière.

Bêcher explique très-bien comment on retire par

la diftillation un efprit ardent du fucre de Saturne,

dans lequel l'enveloppe faline de cet efprit demeure
retenue.

Cependant l'hypothèfe de M. Pott peut être rece-

vable
,

puifqu'il eft certain que dans le lel des co-

raux préparé avec du vinaigre diftillé ; le vinaigre fe

fépare non-feulement de fa partie huileufe , mais que
ces parties infl,ammables peuvent encore devenir vo-

latiles , & prendre par la concentration une couleur

roiige, Voye^}'AQrïà.Qï ^ traité fur les teintures d'anti-

moine , 72°. 47. 4(?.

Nous n'avons rien à ajouter fur la nature & les

proDrlétés du vinaigre , & nous renvoyons là-defl'us

à ce qui a été dit dans Varticle Végétal , acide.

Les chimiftes appellent ri/zai^r^ radical.^ celui dont

on vient de parler ; favoir , celui qui eft retiré par la

diftillation exécutée à la feule violence du feu , &
fans intermède , desfels neutres acéteux , foit à bafe

terreufe, foit à bafe alkaline fixe , foit à bafe métalli-

que. Celui qu'on retire par ce moyen du fel de Sa-

turne , eft connu dans l'art fous le nom d'efprit de Sa-

turne ; & celui qu'on retire du verdet , fous celui

d'efprit de. Venus.

Le vinaigre concentré par ce moyen
,
qui eft le plus

efficace qu'il foit polîible d'employer , eft appellé ra-

dical ,
parce que cette concentration eft regardée

comme abfolue. On peut affurer qu'au-moins eft-

clle très-conûdérable j car le phlegme qui noie l'acide
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êûfi's ïe vma.ï'^rt^ ftiêm® le plus fort ou ïè pïas Gén*
centré , n'eft point admis dans k formation des ïels

acéteiix ; & que leur eau de tryilaliifation pouvant
être d'ailleurs facilement difîlpée , avant qu'on pro-

cède à la diécrife réelle de ces fels , il efl clair qu'il

«fi: poffible d'obtenir par ce procédé un acide de yi-

migre très'-concentré.

Vinaigre
,
(^An métJmni^^ la mâniei^e dé faiï-e le

rî/2<2%re a été iong-tems unfecret parmi les marchands
qui font profcffion de le faire &: de le vendre ; on
dit que ceux qui étoient reçus dans ce corps s'obli'-

geoient par ferment de ne point révéler le fecret ; ce

qui n'a point empêché que les Tranfaâions philofo-

phiques ,& d'autres écrits modernes n'en aient parlé

très-favamment»

Manière de. faire h Vihai^rt de cidfê> Lé Gidrs qu'on
deftine à cette opération

, pour laquelle on peut
prendre le phis mauvais , doit être tifé d'abord au
clair dans un autre vaiffeau fur lequel on jette enfuite

une certaine quantité de moùt^
On expofe le tout au foleii , fi le tems le permet

,

& au bout de fept ou de neufjours on peut i'ôter du
foleiL f^oyci CiDRE.

Manière de faire U vinaigre de biefe. Prenez une
forte de bière moyenne , bien ou mal houblonnée

,

& après qu'elle a bien fermenté , & qu'elle s'eft

éclaircie
,

tnettez-y un peu de rapé , o\\ de calotes

de raifms
, que Ton garde ordinairement pour cette

opération ; mêlez le tout enfemble dans une cuve
,

attendez que le rapé foit au fond ; tirez la liqueur au
clair ; verfez-la dans un tonneau , & expolez-le au
plus fort du foleil , en couvrant feulement le trou
du bondon d'une tuile ou pierre platte ; au bout de
trente ou quarante jours vous aurez de bon vinaigre^

dont on pourra fe fervir auffi-bien que de celui qui

eû fait du vin
,
pourvu qu'il foit bien rafiné , & qu'il

ne lente point le relent.

Autre manière. Sur chaque gallon d'eau de fource
mettez trois livres de raifm de Malaga

,
jettez le tout

dans une jarre, que vous expoferez à la plus forte

chaleur du foleil depuis le mois de Mai jufqu'à la faint

Michel. Enfuite prefliirez bien le tout , & verfez la

liqueur dans un tonneau relié de cerceaux de fer, pour
empêcher qu'il ne crevé: immédiatement après le pref-

furage , la liqueur paroîtra extrêmement épailfe &
trouble ; mais elle s'éclaircira dans le tonneau , &
deviendra auffi tranfparenîe que le vin: laiffez-la dans
cet éîat pendant trois mois , avant de la foutirer , &:

vous aurez un vinaigre excellent.

Manière defaire le vinaigre de vin. Mettez dans une
liqueur vineufeune certaine quantité de fes propres
lies , fleurs , ou levures , avec le tartre réduit aupa-
ravant en poudre , ou bien avec les rafles ou tiges

du corps végétable dont on a tiré le vin
,
lefquels

ont prefque la même vertu que fon tartre ; mettez,
remuez fouvent , le tout dans un vaiiTeau qui a

renfermé auparavant du vinaigre , ou qui a été du
tems dans une place chaude & remplie de l'odeur du
vinaigre ; la liqueur commencera à fermenter de nou-
veau , concevra de la chaleur

,
s'aigrira par degrés

,& tournera bientôt après en vinaigre.

Les fujeis éloignés de la fermentation acétique

,

font les mêmes que ceux de la fermentation vineufe
;

mais fes fujets immédiats font toutes fortes de jus

végétables
, après qu'ils ont une fois fubi la fermen-

tation qui les a réduits en vin : car il eft abfolimient
impoifible de faire du vinaigre de la plupart des jus
cruds de raifins ou d'autres fruits mûrs , fans qu'ils
aient palTé auparavant par la fermentation vineufe.

Les levains propres à faire du vinaigre , font i °

.

les lies detousles vins acides ; 2°. les lies de vinai-
gre f . du tartre pulvérifé , & fur-tout celui de vin
du Rhm

, ou fa crème ou fon cryilal ; 4°. le vinai-
gre lui-même

j 5^ un vailTeau de bois que l'on abien

VIN m
nnïé aV-ëè du HnnàigH ^ oit qui en â renfefîiîie pendant
long^tems ;

6°. du vin qui a été fouvent mêlé aveé
fa propre lie

; 7°. les rejetions des vignes , & les
' rafles des grapes de raifins , de grofeilles , de ceri-*

fes , ou d'autres fruits d\m goût piquant & acide $
8°. du levain de boulanger^ après qu'il s'eft aigri ;
9°. toutes fortes de levures compofées de celles ci*

deffus mentionnées.

Le vinaigre n'eft point line produûion de îa natu*
re , mais une créature de l'art ; car fe verjus -, les jus
de citrons ^ limons j & autres femblables acides na-
turels ^ ne s'appellent que fort improprement des
vinaigres naturels

^ puifqu'en les diftillant , on n'en
tire que de l'eau infipide ; au4ieu qu'en diftiilant le
vinaigre ^ ort en tire un efprit acide.

Manière de faire le vinaigre en France^ qui efi dlffé^^

rente de celle d-deffas. On prend deux tonneaux de
bois de chêne , les plus grands font les meilleurs i on
les ouvre par le fond d'en-haut , on placé dans
l'un & dans l'autre une grille de bois, environ à un
pié de diiknce du fond d'en^bas : fur ces grilles on
met d'abord des rejetîons ou des coupures do vignes,

& enfuite les tiges des branches fans grappes ni pé-
pins

,
jufqu'à ce que la pile vienne à un pié de dillan^

ce du bord fupérieur du tonneau : alors on emplit
de vin un des deux tonneaux jufqu'au bord ^ & oiî

n'emplit l'autre qu'à moitié : enfuite on puile de la

liqueur dans le tonneau plein, pour remplir êelui qui
n'étoit plein qu'à moitié : onrepete tous les jours la

même opération , en verfant la liqueur d'un tonneau
dans l'autre , de forte que chacun fe trouve alterna^

tivement plein jufqu'au bout , & plein à moitié;
après avoir Continué cette opération pendant deux
ou trois jours, il s'élève un degré de chaleur dans le

tonneau qui pour lors n'eft plein qu'à moitié , &:
cette chaleur s'augmente fucGeifivement pendant plu-

fieurs jours , fans que dans tout cet intervalle , la me*
me chofe arrive dans le tonneau qui eft plein

,

dont la liqueur refte toujours froide i dès que la cha*>

leur vientà ceffer dans le tonneau qui n'eft plein qu'à

moitié y c'eft une marque que le vinaigre eft fait ; ce
qui dans l'été arrive au bout de quatorze ou quinze
jours , à compter de celui que l'on a commencé i'o*

pération ; mais en hiver la fermentation eft plus len-.

te , de forte qu'on eft obligé de l'avancer par les

poêles j ou par d'autres chaleurs artificielles.

^ Quand le tems eft exceflivement chaud , il faut

\ verierla liqueur du tonneau plein , dans l'autre deux
' fois par jour , autrement elle s'échaufferoit trop, Ô5i

la fermentation feroit trop violente , de forte que fes

parties fpiritueufes viendroient à s'évaporer , &:

qu'au lieu de vinaigre , on ne trouveroit qwe du vin
éventé.

Il faut que le vaififeau plein demeure toujours ou-
vert, maison doit mettre fur l'autre un couvercle de
bois , afin de mieux arrêter & fixer les parties fpiri-

tueufes dans le corps de la liqueur ; car autrement
elles s'échapperoient aifément dans la chaleur de la

fermentation. Le tonneau qui n'eft qu.'à moitié plein

paroît s'échauffer plutôt que l'autre, parce que la

liqueur y étant en plus petite quantité , elle partici-

pe davantage à l'effet ou fermentation que produifent
les tiges& rejettons de vigne, outre que la pile étant

montée fort haut , & fe trouvant à fec , elle con-!

çoit plus aifément de la chaleur que celle qui trem-
pe , & communique cette chaleur au vin qui eft au
fond du tonneau.

Vinaigre
,
{JAUecine^X^ vinaigre eft très-utile'^'

il réfifte à la putréfaftion , il ne peut nuire par fon
âcreté qui eft émouflee par les Huiles ; c'eft une li-

queur fi pénétrante qu'elle fe fraie un pafîage à tra-

vers les corps tes plus épais , il agit avec efficacité

fur nos humeurs & nos vaiifeaux , fur-toUt lorfqu'il

eft aidé par la chaleur naturelle ÔC par le mouvement

1
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vital; en fe mêlant avec nos humeurs, il y produit

<îifFérens effets merveilleux.

Il rafraîchit efficacement dans les fièvres produites

par une bile acre
,
par les fels trop exaltés

,
par la

putréfadion des humeurs , ou par les piquures ou
morfures des bêtes vénimeufes ; il appaii'e la foifqui

accompagne ces maladies; de-là vient queDiofco-
ride & Hippocrate recommandent fi fort le vinaigre

dans le cas dont nous parlons , fur-tout lorsqu'on

l'addoucit avec le miel. Le vinaigre efl un remède
contre l'ivreffe ; l'oxycrat eft excellent dans les ma-
ladies externes, dans réréfipele,les démangeaifons

,

les ardeurs de la peau ; on en a vu de bons effets dans

les fyncopes , dans les vomiffemens , foit en le flai-

rant , foit en le prenant intérieurement ; il convient

dans les mouvemens convulfifs ; Hippocrate & Ga-
lien l'ordonnent aux hypochondriaques ; rien n'eft

meilleur contre la pourriture & la corruption des

humeurs , & pour arrêter le progrès de la gangrené.

On voit qu'il confervefort bien les fubftances ani-

males , au- milieu des chaleurs exceffives de l'été ; il

atténue le fang & fes concrétions polypeufes fi on le

fait chauffer avec lui , il eft dès lors un grand remè-

de dans les fièvres aiguës
,
ardentes, malignes , dans

la pefte , la petite vérole , la lèpre , & autre maladies

femblables; il eflplus falutaire &: moins nuifible dans

ces cas
,
que les alkalis volatils ,

qui augmentent le

mouvement & la raréfadion du fang ; de-ià vient

que le vinaigre eff un grand préfervatif contre la

peffe. Sylvius de Léboé , s'en fervoit avec fuccès

dans ces cas , comme d'un fel volatil huileux. On ne
connoit pas de fudorifique plus puiffant pour occa-

fionner des fueurs abondantes dans la peffe , &
dans les autres maladies malignes ; cependant il fait

plus de bien aux perfonnes d'un tempérament chaud
& bilieux, qu'à celles dont la conftitution efl atrabi-

laire ; & il eil très-nuifible aux mélancoliques , mais

il foulage fpéciàlement dans le hoquet , & dans les

maladies fpafmodiques il l'emporte liir les alkalis vo-

latils.

Le vinaigre appliqué extérieurement eff atténuant,

difcuffif; répercufîif
,
antiphlogiftique , & bon dans

les inflammations , les éréfypelés ; la vapeur du vi-

naigre jetté fur un caillou calciné jufqu'à rougeur, eff

excellente contre le skirrhe.

Diofcoride fait de grands éloges du vinaigre
, qui

félon lui , rafraîchit & refferre , fortifie l'eftomac

,

excite l'appétit , arrête le flux de fang ,
foulage dans

le gonflement des glandes , les éréfipeles & les dé-

mangeaifons de la peau ; il guérit les catarrhes , &
l'affhme , étant mêlé avec le miel & pris chaude-

ment : on l'emploie dans l'efquinancie , le relâche-

ment de la luette , & contre le mal de dents qu'il ap-

paife étant gardé chaud dans la bouche.

Tous les effets du vinaigre ci-deffus décrits vien-

nent de ce qu'il agit comme un fel volatil huileux
,

& noncom.me un acide pur , d'ailleurs fon aéfion efl

différente de celle des acides minéraux , car il con-

tient beaucoup' moins d'acide.

;
\}n fait des plus finguliers,quiparoit d'abord prou-

ver l'adion de coaguler
, que l'on attribue au vinai-

gre ^ efl: l'ufage habituel qu'en font certaines filles

qui ont les pâles couleurs ; mais fi on examine atten-

tivement l'effet qu'il produit chez elles, on fedéià-

hufera du préjugé que Ton avoit conçu : car il de-

vient ftomachique , ffimulant , & atténuant chez el^

les , d'autant que l'on en voit en qui l'ufage habituel

du vinaigre e"ft d'une grande Utilité pour les ranimer

parmi les foibleffes fréquentes que la chlorofe leur

attire ; , il ne, feut pas non plus s'étonner fi dans la

piûpart des maladies peftilenîielles , & dans la ma-
lignité de l'air ,| on éprouve de fi grands avantages

des vinaigres médicinaux, dont nos anciens
,
plus at-

tentifs aux fait^& ài'expérience que ngus ^ faifoient

|;ânt d'ufage, * .
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^VlNAïGPvE des quatre voleurs , c'eff ainfi qu'il efl û

décrit dans la pharmacopée de Paris. Prenez fora-
mités récentes de grande abfynthe , de petite abfyn-
the , de rom.arin , de fauge , de rue , de chacun uné"
once & demie ; fleurs de lavande feche , deux on-
ces ; ail , deux onces ; acorus vrai, cannelle

, géro-
fle , noix mufcade , deux gros ; bon vinaigre

, huit
livres ; macérez à la chaleur du foleil , ou au feu de
fable, dans un maîras bien bouché

, pendant deux j
jours

,
exprimez fortement & filtrez , & alors ajou-

'

tez camphre diffous dans l'efprit de vin , demi-once;
Le nom de cette compofition lui vient de ce qu'on

prétend que quatre voleurs fe préferverent de la
contagion pendant la dernière pefi:e de Marfeilîe
quoiqu'ils s'expofafTent fans ménagement , en ufant
de ce vinaigre tant intérieurement qu'extérieure-
ment ; & beaucoup de gens croient encore que c'efl:

une bonne reffource contre l'influence de l'air infedé
des hôpitaux, &c. que détenir aflidument fous le nez
un flacon de ce vinaigre. \b) m

ymAIGRE,Jel du
,
(Science rnicrofcop.) le microf-

"

cope fait voir que le vinaigre doit fon acrimonie à
une multitude de fels oblongs, quadrangulaires

, qui

y flottent ; chacun de ces felss'aj3péîiffant depuis le
milieu

, & terminé par deux pointes extrêmement
fines ; ces fels étant d'une petiteffe finguliere , ne |peuvent guère fe découvrir , à moins qu'on n'expofe I
pendant quelques heures à l'air , une ou deux gout-

"

tes de vinaigre , afin d'en évaporer les parties les plus
aqueufes. Si l'on infufe des yeux d'écreviffe dans le i
vinaigre , il fe fait une effei-vefcence qui

,
quand elle

|
efl: finie

, fe trouve avoir changé totalement la figu-
re des fels ; car pour lors leurs pointes aiguës pa-
roiiient rompues , & on les voit en différentes for-
mes quarrées.

Les fels des vins préfentent différentes figures dans
les vins de différentes efpeces ; ceux-là même qui
approchent àiwinaigre^ ont leurs pointes plus émouf-
iées ; quelques-uns ont la figure d'un bateau , d'au-
tres reffemblentàunfufeau, d'autres à une navette
de tifferand,& d'autres font quarrés; enfin ils offrent
au mlcrofcope une grande variété de différentes for-
mes. (B. J.)

^Vinaigre
, ( Critiq. facrée.') ce vin aigri de foi-

même , ou que l'on fait aigrir à deffein , étoit d'u-
fage chez les orientaux pour fe rafraîchir dans les
grandes chaleurs ; c'efl: pour cela que Booz dit à Ruth,
» verfez dans votre boifl-bn quelques gouttes de rf^

» naigre » ; mais ce terme fe prend quelquefois méta-
phoriquemem pour afïliûion , c'eff affez la coutu-
me des prophètes de peindre les maux de la vie , foit

par quelque breuvage, foiî par quelque aliment amer,
ou piquant. (Z>. ./.)

VINAIGRERIE , f. f. (Jrt. difiL) petit bâtiment
faifant partie des établiffemens oii l'on fabrique
fucre ; c'efl: proprement un laboratoire fervant au'

travail & à la diflillation de l'eau-de-vie tirée des
débris du fucre que l'on a mis en fermentation. FoyJ
Tafia.
VINAIGRIER, f. m:{Artméchanique.) ouvrier,

qui fait & qui vend du vinaigre. La communauté des'

vinaigriers de Paris efl fort ancienne. Elle fut érig-ée

en jurande en 1394, & fes ftatuts de ce tems ont
fouffert depuis ce tems bien des augmentations , mu-
tations & altérations jufqu'en 1658 ,

qui efl: la date
de leurs derniers ftatuts.

Suivant ces flatuts , le nom.bre des jurés eft fixé
'

à quatre , dont on en élit deux tous les ans,le 20 Oc-
'

tobre,à la place des deux plus anciens qui fortent de
'

charge.

Il n'y a qu€ les maîtres qui ont fept ans de récep-
tion

,
qui puiflent obliger unapprentif. Nul ne peut

être reçu à la maîtrife qu'il n'ait fait quatre ans d ap->
'

prentiltage, & ferviiesmaitres pendant deux ails en -

qualité
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iqualîté de compâgriofti & qu'il ne prenne chef-d'oîu-

vre des jurés , à la réferve des fils de maîtres
, qui

font difpeniés de ces formalités , & qui font admis
fur une fimple expérience-

Les veuves jouilTent de tous les privilèges des

maîtres , tant qu'elles font en viduité , à l'exception

des apprentifs qu'elles ne peuvent point obliger.

Les ouvrages & marchandifes que les maîtres vi-

naigriers peuvent faire & vendre , exclufivement à
tous les maîtres des autres communautés , font les

•vinaigres de toutes fortes , le verjus , la moutarde &
les lies feches & liquides. A l'égard des eaux-de-vie

& efprit-de-vin qu'il leur ell permis de diftiller, elles

îeur font communes avêc les diftillateurs , limona-
diers & autres.

Vinaigrier j f. m. (Orfèvrerie , Ferrerîe,, Sec. )
c'eft line forte de petit vafe de vermeil doré , d'ar-

gent j d'étain , de fayance, de cryftal , &c. où l'on

met du vinaigre qu'on fert fur table. Il eft compofé
d'un corps , d'un couvercle, d'une anfe , d'un bibe-

ron & d'un pié. (B. /.)

VINALES , ù f pl. ( Riji. arzc. ) fêtes très-céle-

bres inftituées par les anciens latins , &c qu'on faifoît

à Rome deux fois l'année en l'honneur de Jupiter
^

pour obtenir une vendange abondante.

La première fe célébroit au commencement de
Mai ^ & la féconde le 19 d'Août. Celle-ci s'appelloit

virialia rujlica. Elle avoit été inftituée à l'occaûon
de la guerre des Latins contre Mezence , dans le

cours de laquelle ce peuple voua à Jupiter une liba-

tion de tout le vin qu'on recueilleroit cette année là.

Comme au tems de la féconde on célébroit auffi à
Rome la dédicace d'un temple de Vénus, quelques
auteurs ont prétendu que les vinales fe faifoient auffi

en l'honneur de cette déeffe; mais Varron , Liv. Fi

& Feilus fur le mot rujiica
^
dilHnguent ces deux cé-

rémonies i &. difent expreffément que les^ vinales

étoient un jour confaeré à Jupiter & non à Vénus.
On prefioit grand foin de les célébrer dans tout le

Latium. En certains endroits c'étoient les prêtres

qui faifoient d'abord publiquement les vendanges^
LejLamen dialis commençoit la vendange , & après

avoir donné ordre qu'on recueillît le vin , il faeri-

fioit à Jupiter un agneau femelle. Dans letems quife

pafToit depuis que la viâirae étoit découpée
^ &que

les enti-ailles étoient données au prêtre pour les po-
ferfur l'autel, le flamen commençoit à recueillir le

Vin. Les lois facrées tufculanes défendoient de voi-

turer du vin dans la ville avant qu'on eut obfervé

toutes ces cérémonies. Enfin on ne goûtoit point de
vin nouveau

j
qu'oh n'en eût fait auparavant des

libations à Jupiter.

VINASSE , f. f. ( Jrts. ) terme d'arts; on appelle

^inajfe Une liqueur trouble qui provient d'un vin à

demi-aigre , & en même tems privé de fa couleur

& de fon odeur fpiritueufe ; cette liqueur trouble

fert à la préparaiion du verd^de-grisi La vinajfe ré-

cente dilîiilée dans une cornue de verre au feu d©
fable j fournit un efprit ardent en moindre quantité

que le vin , & un acide qui rougit affez prompte-
ïnent la teinture de violettes. La vinajje vieille

, qui
a fervi à la préparation des rafles, pour faire du verd-
de-gris j & qu'on rejette enfuite comme inutile ^ ne
donne prefque plus d'èfprit ardent , & fournit un aci-

de plus foible que la vina£e récente. ( D. J. )
VINCENNES,

( mod.) maifon royale, dans
File de France , à une||||e de Paris , du côté de l'o-

rient
, aVec un pare qui^|^de 1400 arpens d'éten-

due
, & qui eft en face dSfciteau.

Fincenties eft nommé
,
Vicma^ Vicennce par

les écrivains du xlj.ïiecle ; ei^te on a dit Vuleenm;
l'étyniologie de tous ces motSift iiiconnue. Les uns
prétendent qne ce féjour favoride Charles V. avoit
été appellé ^w/z^b, parce qu'il étoit éloigné de vingt
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flades de Pam

, quhdvicerus , fitt vî^ntifiàdusàbt^t
ab urbe Lutetiâ. D'autres difent que Viricenms vient
de la bonté de l'air qui rend la vie faine ; & comme
quelqu'un pourroit croire que cette étymologie n'efl
qu'une froide ailufion de quelque écrivain moderne^
nous remarquerons que le nom vie-faîne ^ au lieu de
Fincerzesi, fe trouve dans un abrégé mahufcrit de
l'hiftoire de France compofé en 1498 , & c'eft lé
maniifcritde la bibliothèque dû roi n"*. 21 54 iû-j^"".

Dès l'art ï 270, il y avoit à Vincenn.es urtemaifori
royale , manerium régale , bâtie vraiffemblablement
par Philippe Augufte. La tour de FinccnnesM com^
mencée fous Philippe de Valois l'an 1 337 j & Char-*
les V. l'acheva. François I. & Henri II. firent élever
une autre tour vis-à-vis le donjon. Enfin Louis XIIIl
commença le nouveau bâtiment

^
qui ne fut achevé

qu'au commencement du règne de Louis XIV. Lé
tout eft compofé de plufieurs tours quarréesj dont
la plus haute appellée le donjon, deftinée aux pri^
fonniers d'état , a fon fofte particuHer & fon poiit-
ievis.

Quelques-uns de nos rois , Louis X. dit Huttirt
|

Charles le bel, Charles V. & Charles IX. ont fini

leurs jours au château de Vincennes.

Louis dit Huttin y mourut le 5 Juin 1 3 1 6 , foit
de poifon , foit pour avoir bu à la glace après s'être
échauffé. Il ne régna que deux ans , étant parvenu à
la couronne l'an 1 3 1 4 , âgé de 2 3 ou 2 5 ans ( car on
h'eft pas d'accord fur cette date ). Le mot hutÏTîeû
un vieux mot qui fignifie mutin & querelleur. Je ne
fais pas pourquoi on donna cette épithete à ce prince;
Il fit une loi bien importante, & qui lui eftglorieufes
il défendit , fous quelque prétexte que ce pût être ^& fous la peine du quadruple & d'infamie, de trou-^

blerles laboureurs dans leurs travaux, de s'emparer
de leur bien , de leurs perfonnes , de leurs inftru-

mens de labourage , de leurs bœufs , éc.
Charles IV. dit le bel mourut aufTi dans le château

de Vincennes au mois de Février 1 3 28 , âgé de 3 3 ansj
après fix ans de regrte. C'eft le premierroi de France
qui ait accordé les décimes au pape. Ce prince, dit

du Tillet , a été févere jufticier , en gardant le droit

à un chacun; mais il n'eut jamais de talent pour les

hautes entreprifes , & de même que fês frères > fans
avoir rien fait ni pour fes peuples, ni pour la gloire^

il laifla l'état accablé de dettes.

Charles V. finit fa carrière le 16 Septembre 1380^
ail château de Beauté dans le bois de Vincerines ^ âgé
de 44 ans , après feize ans de règne. On dit qu'il

mourut d'un poifon lent ; mais fa mauvaife conftitu-

tion étoit le véritable poifon qui le tUa. Sa prudencé
ou fa dextérité lui fit donner le furnom defage , & la

valeur de du Guefclin fit réulTir les armes de ce mo*
narque. Son règne eft uiie époque mémorable dans
l'hiftoire des lettres. « Ce prince, dit Chriftine de
» Pifan j avoit été inftruit en lettres moult fufiifam^

» ment Ce fi.it vers fon règne, félon Pafqiiierji

qiie les chants royaux, balades , rondeaux & pafto-^

raies comm.encerent d'avoir cours; c'eft en effet à fort

tems que commence
,
pour ne plus s'interrompre ^ k

chaîne de nos poètes françois. Froiifart faifoit des
vers fous le règne de ce prince ; Charles d'Orléans^
pere de Louis XII. nous a laifTé un recueil manufcrït
de fes poéfies ; à fa mort François Villon avoit 3 3
ans ^ & Jean Marot

^ pere de Clément, étoit né. He^
hault.

Au refte on fait monter les tréfors qu'amafTa Chài^f

les V.jufqu'à la fômme de dix fept millions de livres

defon tems, Il eft certain qu'il avoit prqdigieufe*

ment accumulé , & que tout le fruit de fori écono-
mie fut ravi & diffipé par fon frère le duc d'Anjou-^i

dans fa malheitreufe expédition de Naplesi.

Charles IX. finit aufîi fes jours au château dé Vin^
çenms le 30 Mai î 5^4 ^âgé de 24 ans. M. de Cipierr^

I



o6,

avoit été fon gouverneur ,
lorfqu'iî n'étok encore

que duc d'Orléans ; quand il devint roi, on joignît

à M, de Cipierre le prince de la Roche-fur-Yon. Il

eut pour précepteur Jacques Amiot.

Il avoit rendu fon nom odieux à toute la terre dans

un âge où les citoyens de fa capitale ne font pas en-

core majeurs. La maladie qui l'emporta eft très-rare.

Son fang couloit par tous les pores. Cet accident dont

il y a quelques exemples , eft la fuite , ou d'une

crainte exceffive , ou d'une paffion furieufe, ou d'un

tempérament violent & atrabilaire. Ilpaffa dansl'ef-

prit des peuples , & fur-tout des proteftans, pour

l'effet de la vengeance divine: opinion utile, fi elle

pouvoit arrêter les attentats de ceux qui font affez

puiffans & affez malheureux pour n'être pas fournis

au frein des lois. Voltaire.

Une chofr bien fmguliere , c'eft que c'eft fous le

règne de Charles IX. règne rempH de meurtres &
d'horreurs

,
que furent faites nos plus fages lois & les

ordonnances les plus falutaires à l'ordre public
,
qui

fubfiftent encore aujourd'hui dans la plus grande

partie de leurs difpofitions. On en fut redevable au

chancelier de l'Hôpital, dont le nom doit vivre à ja-

mais dans la mémoire de ceux qui aimeront la jufti-

ce. Ce qui eft auffi extraordinaire , c'eil que ce mê-

vciç, prince
,
que tous les hiftoriens nous peignent

comme violent & cruel
,

qui s'avoua l'auteur de la

S. Barthelemi , aima cependant les fciences & les

lettres , fe plut & réuffit aux arts ,
qui adouciffent

î'ame , &: nous a même laiffé des preuves de fon ta-

lent pour lapoéfie ; auffi ce prince n'avoit-il pas tou-

jours été le même : ce fut , dit Brantôme, le maré-

chal de Retz , florentin, qui le pervertit du tout, &
lui fît oublier & laiffer toute la belle nourriture que

lui avoir donné le brave Cipierre. Hmault.

Enfin c'eft à F/"/z«/z/2« qu'en 1661 mourut à 58

ans, le cardinal Mazarin, gouverneur de ce château,

dans lequel il laiffa huit millions de livres en or; le

ïïiarc d'argent qui vaut aujourd'hui 50 francs, ctoit

alors à 2.7^1ivres. On s'efl plu à faire le parallèle des

cardinaux Mazarin & de Richeheu. Je dirai feule-

ment ici que tous deux fe font reffemblés en amaf-

fant de grandes richeffes , & ne cherchant qu'àven-

ger leurs injures particulières , & en préférant l'illuf-

îration de la place à celle de la vertu ,
l'autorité &

la puiffance à la gloire de faire paffer leurs noms en

l3€nédiaion à la poftérité. Ils l'ont laiffé haï , odieux

& déteffé. ( le, chevalier DE JauCOURT.)
VINCENT SAINT , (

Géog. mod.) ville d'Efpagne,

dans la province de l'Afturie, au couchant de San-

îiliano , avec un petit port. (D. /. )

Vincent Saint , ( Géog, mod.) ou fan Vicente
,

île d'Afrique , une de celles du Cap-verd, entre l'île

de Saint-Antoine au nord-oueft , & Sainte-Lucie au

fud-eft. Elle eff montagneufe & déferte. ( D. J.)

Vincent Saint, {Géog. mod.) capitainerie du

Bréfil. Fhyei Vicente/^z/z
, ( Géog, mod.)

^

Vincent Saint, {Géog. mod.) île de l Améri-

que feptentrionale , une des Antilles, au midi de celle

de Sainte-Lucie , à 6 lieues de l'île des Barbades ,
&

t ïi de la Grenade. Elle peut avoir dix-huit heues

de tour ; elle eil fort hachée ,
pleine de hautes mon-

'

ta'^nes couvertes de bois ; c eft-là le centre des fau-

vages Caraïbes& des Nègres fugitifs. Long. ^1^.40.

iatit,i^.{D.J.) 1^11
VINDANA ,

{Géog. anc.) port de la Gaule lyon-

noife , félon Ptolomée , /. IL c vij. Ceft le port de

la ville de Vannes. {D. J.)
, ^ .

VINDAS , f. m. ( Méch. ) n'eft autre choie qu un

tour ou treuil, dont l'axe elt perpendiculaire à l'ho-

rifon. On l'appelle autrement cakjîan. Fbye^ TouR

,

Treuil & Cabestan. (O)

VINDELICIE, {Géog. anc. ) Findelicia , en grec

Omr^t^^mx ; les latins difoient communément par
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une élégance de la langue , Vindelicl pour Vlndetî^

cia , c'eft-à-dire qu'ils appelloient alors le pays du

nom de la nation.

La Vindelicie eft une contrée de l'Europe au nord

des Alpes , &au midi du Danube. On prêt end que ce

nom eft formé de ceux de deux fleuves qui arrofent

la contrée , & dont Tua qui mouille la ville d'Auf-

bourg, à la gauche , étoit appellée Vinde , & l'autre

qui la mouille à la droite fe nommoit Lycus.

Strabon , /. IV. dit que les Rhétiens & les Vinde-

habitoient près des Salaffes la partie des mon-

tagnes qui regardent l'orient , & tournent vers le mi-

di ;
qu'ils étoient limitrophes des Helvétiens & des

Boïens ; que les Rhétiens s'étendoient jufqu'à l'Ita-

Ue , au-deffus de Vérone & de Côme , & que les

Vindelidens & les Noriques occupent l'extrémité des

montagnes du côté du nord. Les Rhétiens , félon le

même géographe , ne touchoient au lac de Confiance

que dans un petite partie de fon bord , favoir entre

le Rhin & Bregentz. Les Helvétiens & les Vindeli-

ciens occupoient une plus grande partie du bord de

ce lac , & même les Vindelidens poffédoient Bre-

gentz.

L'ancienne Vindelicie avoit le Danube au nord ;

du côté de l'orient , l'Inn {YJEnus) la féparoit du

Norique ; du côté de l'occident , elle s'étendoit de-

puis le lac de Conftance jufqu'au Danube \ du côté

du midi , les Vindelidens poffédoient des plaines mon-

tueufes à l'extrémité des Alpes, & les Rhétiens ha-

bitoient les plus hautes Alpes jufqu'à l'Italie. Augf-

\)onrg{Augulia Vmddicorum) étoit une des princi-

pales villes des Vindelidens. L'hiftoire romaine nous

apprend que ces peuples ayant préfenté la bataille

à Drufus l'an de Rome 739 , il les défit , & reçut

pour cette viftoire les honneurs de la préture. Vel-

fer place cette aûion dans les campagnes du Leck.

Loffque la Vindelicie eut été fubjuguée parles Ro-

mains , cette contrée ne forma plus un province par-

ticulière , mais fut jointe à la Rhétie : & depuis lors

toute la contrée qui fe trouve renfermée entre le lac

de Conftance , le Danube , l'Inn & les pays des Gar-

ni , des Vénetes & des înfubres ,
futprefque toujours

appellée Rhœtia ou provinda Rkcetiœ ; de façon néan-

moins que les Rhétiens & les Vindelidens demeu-

roient deux peuples féparés , quoique dans une même
province. C'eft pour cela que Tacite ,

Germ. c. xlj^

quahfie Augsbourg, Augujia Vindelicoriim
,
fpUndi-

diffîma Rhcetice provinciœ, colonia. {D. J.)
' VINDELïCIENS , f. m. pl. Vindelid

, ( Hifl. anc:

& Géogr.) peuple de Germanie qui du tems des Ro-

mains habitoit les bords du Danube , & dont le pays

s'étendoit jufqu'aux fources du Rhin. Leur pays oc-

cupoit les provinces connues aujourd'hui fous le

nom de VAutriche , la Stirie , la Carimhie , le Tirol

la Bavière , &c. leur capitale étoit AiLgufia Vindsli-

corum , c'eft-à-dire Augsbourg.

VINDÉMIALES , ( Antiq. greq. & rom.) fête des

vendanges en l'honneur de Bacchus. On y vantoit

fes prélens ; on célébroit des jeux en fon honneur

dans les carrefours & les villages de la Grèce , où un

bouc étoit le prix de la viôoire. Les aûeurs animés

par la liqueur bacchique fautoient à-i'envi fur des

outres frottés d'huile.

Les Latins empruntèrent des Grecs ces mêmes

jeux. On les voyoit dans les villages réciter des vers

burlefques, & couverts de mafques barbouillés de

lie , tantôt chanter les louants du dieu du vin , tan-

tôt attacher à des pins deâffcarpolettes pour s'y ba-

lancer hommes & femmes. On portoit par-topt la

ftatue refpeftable du fils de Sémelé
,
que fuivoit erv

proceffion une foule de peuple.

Cependant Virgile, dont j'emprunte cette pein-

ture , femble ne pas faire autant de cas des dons de

Bacchus que de ceux de Cérès , de Paies de Pc-



mone. Penfefôfi's-noiisîîuie fesprelens, cïit iê poetê,"

foient plus chers aux homm'es que les autres préfsns

de la nature 1 Que de defordres a caufé ce dieu par

(es largeiTesi Que de crimes n'a-t-il pas dût commet-
tre l Autrefois il arma les centaures , ôcût périr dans
î'ivreffe Rhétus , Pholus & le vaillant Hylée armé
d'un broc de vin , dont il menaçoit de terraiTer les

Lapithes.

Quid mtmdràniuin C&qm Êacckcla dotia tulerunt

JBacchus , & ad culpam caufas dédit ilUfurentes
Cetiîauros ktlio domuit

, Rhczturnque ,
PhoLumqut

,

Et magno HyliZum Lapithis cratère minanum,
Georg. likil, ver/. ^5^%

Mais Virgile n'entend pas qu'on néglige îe culte

& les honneurs que méritoit Bacchus pour fes bien-

faits ; célébrons , dit-il , fes louanges par des vers tels

que nos pères les chantoient ; offrons-lui des baffins

chargés de fruits & de gâteaux ; enfin conduifons à
fes autels un bouc facré , & que les entrailles fuman-
tes de la viûime foient rôties avec des branches de
coudrier»

£rgo ritefuum Baccho dicemus honorem
Carminibus patriis

,
lancafque & liba feremus ;

Et duBus cornu Jiabitfacer hircus ad aram ,

Pingulaquc in ycrubus torrehimm cxta coturnis,
'

Georg. lib. IL verf. 3 pj.

Après tout, c'eft la reconnoiffance qui fit inflituer

î!ans le paganifme des jours folemnels pour céiébref
les dieux auxquels ils fe croyoient redevables de leur
récolte. De-là viennent en particulier les chants de
joie qu'ils confacroient au dieu des vendanges. Ses
fêtes qui arrivo^ient en l'automne

, lorfque tous les

travaux champêtres étoient finis dans un tems fait

pour jouir , furent beaucoup plus célèbres que celles

des autres dieux
,
parce que le pîaifir des adorateurs

fe tfouvoit lié avec la gloire du dieu qu'on adoroit.
Enfin après avoir chanté le dieu du vin , on chanta
bientôt celui de l'amour ; ces deux divinités avoient
trop de iiaifon pour être long-tems féparées par des
cœurs fenfibles. (Z>. /. )

. riNDERIUS,
( Géogr. anc) fleuve de THiber-

nie. Ptolomée , /. II. c.ij. marque l'embouchure de
ce fleuve fur la côte orientale de l'île , entre le pro-
montoire Ifamnium & l'embouchure du fleuve Zo-
gia. C'efi: aujourd'hui, félon Camden , Bay of Knoc-
fergus. {p. J.^

^
VINDICATIF

,
adj. ( Gram. ) celui qui eil enclin

à la vengeance. Je ne voudrois pas appeiler vindica-
tif celui qui fe rappelle facilement l'injure qu'il a
reçue ; car il y a des hommes qui fe fouviennent
très-bien, qui n'oubhent même jamais les torts qu'on
a avec eux, & qui ne s'en vengent point, qui ne font
point tourmentés par la rancune & le reflTentiment;
c'efl: une affaire purement de mémoire. Ils ont l'in-

fuite qui leur eft propre , préfente à l'efprit à-peu~
près comme celle qu'on a faite à un autre , & dont
ils ont été témoins. Il y a donc dans l'efprit de ven-
geance quelque chofe de plus que la mémoire de
l'injure. Je penfe qu'au moment de l'injure le reffen-
timent naît plus ou moins vif ; dans cet état du ref~
fentiment

, les organes intérieurs font affedés d'une
certame manière ; nous le fentons au mouvement qui
s y produit. Si cette affedion dure , tient long-tems

;
Il elle paffe , mais qu'elle reprenne facilement ; fi elle
reprend avec plus de force qu'auparavant voilà ce
qui âj)nftituera le vindicatif. Mutatis mutandis, appli-
quez les mêmes idées à toutes les autres pafiions, &
vous aurez ce qu'on appelle le caractère dominant.
Celt untic des organes intérieurs, vice qu'il eft
îres-dangereux de prendre

, qu'on peut contraâer
de cent manières différentes , auquel la nature dif-
pofe&qu elle donne même quelquefois. Lorfqu'elle
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!e donftô
, il efl impofTibîe de s'en défaire ; t^eft lîne

affeâion des organes intérieurs
,

qu'il n'eft pas plus
poffibie de changer que celle des organes extérieurs ;
on ne refait pas plus fon cœur , fa poitrine , fes in^
îeflins s fon eftoraac , les fibres paffionnées, que foil

front , fes yeux ou fon nez. Celui qui eft colère paf
ce vice de conformation , reftera colère ; celui qui
eft humain ^ tendre

^ compatiftant , reftera tendre ^
humain , compatifiTant ; celui qui eft eruel &fangui*
naire , trouvera du plaifir à plonger le poignard dans
le fein de fon femblabie , aimera à voir couler le
fang , fe complaira dans les tranfes du moribond ^& repaîtra fes yeux des convulfions de fon agonie*
Si l'on a vu des homn;ies prendre des caractères tout
oppofés à ceux qu'ils avoient ou paroiffoient avoir,
naturellement , c'eft que le premier qu'ils ont mon-
tré n'étoit que fimulé , ou que peut-être il eft pofiî-
ble que les organes intérieurs aient d'abord la confort
mation qui donne telle pafiion dominante , tel fond
de caraftere ; qu'en s'étendant

, qu'en croiftant avec
l'âge , ils prennent cette conformation habituelle
qui rend le caraftere différent , ou même qui donne
un caradere oppofé. Il en eft ainfi des organes exté-
rieurs ; tel enfant dans fes premières années eft
beau 5 & devient laid ; tel autre eft laid, & devient
beau.

VINDICATION, f. f. {Gram. & Jurifprud.) chez
les anciens auteurs latins fignifioit vengeance ; il eft
employé en ce fens par Cicéron de inventione...

Mais en Droit , le terme de vindication fignifie

l'adion réelle, par laquelle on réclamoit le droit què
l'on avoit fur une chofe , à la différence des avions
perfonnelles, que l'on appelloit conditions,

La vindication
, c'eft à-peu-près la même chofe

que ce que nous entendons dans notre droit fran-
çois par le terme de revendication.

Celui de vindication venoit du latin vindicia, qui
dans l'ancien droit , fignifioit poffefjîon,

^jà vindication étoit de trois fortes , celle de la pro-
priété , celle des fervitudes & celle du gage ; mais
ces deux dernières n'étoient pas direûes , ce n'étoient
que des quafi-vindications

, parce que celui qui agif-
foit pour une fervitude ou pour un gage , ne préten-
doit pas être propriétaire de la choie , il y réclamoit
feulement cjuelque droit.

La vindication de la propriété étoit univerfelle
^

ou fpéciaie univerfelle
,
lorfqu'on réclamoit une hé^

rédité entière fpéciaie
,
lorfqu'on revendiquoit une

chofe en efpece, & celle-ci eft la feule à laquelle le
nom de vindication devint propre. Foye^ au jf^ le tit„

VL de. rùvindicatione
, & les mots kcTlon RÉELLE

Gage,Hypot£que, Revendication, ServiÎ
TUDE , Possession , Propriété. {A)
VINDICTa

,
{Jntiq. rom.) baguette dont le

lifteur touchoit la tête de l'efclave que le prêteur
mettoit en liberté. Plante appelle cette baguette fef
tuca, (D. /.)

VINDICTE , f. f. ( Gramm. & Jurifprud. ) vindicte
étoit une des manières d'affranchir les efclaves ufi-^

tées chez les Romains ; c'étoit lorfque l'affranchifte^

ment fe faifoit devant un magiftrat , tel qu'un préteur,,

un conful ou un proconful. Cette manumifiîon
^
pet

vindiUani , étoit la plus pleine & la plus parfaite de
toutes : elle prenoit fon nom de ce que le magiftrat
ou un liûeur frappoit deux ou trois fois la tête de
i'efclave avec une petite baguette , appellée vindicia^

du nom d'un efclave nommé Vindicim ou Vindex
^

celui qui découvrit aux Romains la confpiration des.,

fils de Brutus
, pour le réîablifîement des Tarquins*;

D'autres prétendent que vindicia étoit le terme pro*
pre pour exprimer une baguette telle que celle dont
on fe fervqit pour cette manumiffion. Voyei^otçhoX-
1er , fur les injiitut. L I. tit. VI. Moréry , à l'article de
vindiciis ; Vhiji. de la jurifprud. rom. de M. Terraffon;
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& ci-devant les mots Affranchissement, Serf^^ î

Esclave. (^)
Vindicte publique

,
(^Jurifprud.) terme confa-

cré pour exprimer la vengeance & pourfiiite des

crimes.

En France , la vindicîe publique n'appartient qu'au

ïïiinillere public, c'eft-à-dire qu'ii n'appartient qu'aux

gens du roi , ou aux avocats & procureurs fifcaux

des feigneurs de conclure à la peine due au crime ;

les particuliers qui ont été ofFenfésne peuvent que

fe porter dénonciateurs , ou fe rendre parties civi-

les; & en cette dernière qualité, ils ne peuvent con-

clure qu'en des dommages & intérêts. /-'bje^CRiME,

DÉLIT , Ministère public , Partie civile, Par-

tie PUBLIQUE, Peine. (^)
VINDILES, LES, {Géogr.anc.) Findlli o\\ Fan-

dili, félon Pline , /. IF. c. xiv. & Fandalii , félon Ta-

cite. Ce font les mêmes peuples de Germanie que

les Vandales, ^^oye^ Vandales, Ge'o^. anc. (D. /.)

FÏNDINUM, ( Géogr. anc. ) ville de la Gaule

lyonooife. Ptolomée , /. //. c. viij. la donne aux Au-
Itrci

,
appellés aufli Cmomani. Villeneuve croit que

c'eft préfentement Vendofme. ( D. J. )

VINDIl/S
, ( Géog. anc.

)
montagne de l'Efpagne

tarragonoife. Ptolomée , /. //. c vj. la marque au

nombre des montagnes les plus confidérables du

pays. Elle eft nommée Finnius mons par Florus, /. IF.

c. xij. qui lui donne l'épithete à\mimnti£îmus . On
ne s'accorde pas fur le nom moderne. Les uns l'ap-

pellent 6"/erm de Afluria^ les autres Sierra d'Oca ou

Sierra d'Ovieda ; d'autres nomment cette montagne

Irnio & Ernio ; & l'auteur des délices du Portugal ,

page yi^ , dit , le mont que les anciens ont appelle

Vindiiis ou Finduus ( car aujourd'hui il n'a point

de nom particulier) , eft cette chaîne de montagnes

qui , fe détachant des Pyrénées , traverfe le Bifcaye

& l'Allurie , & forme à l'entrée de la Galice deux

Î5ranches , dont l'une s'étend de long Jufqu'au cap

de Finefterre ; l'autre tournant au midi , traverfe le

pays des anciens Bracares , & fépare la province

de Tra-los-Montes de celles qui font au couchant.

(/?./.)
FINDO

, ( Géogr. anc. ) fleuve de la Germanie
,

dans la Vindelicie. Ce fleuve
,
appellé aujourd'hui

Wertach , arrofe la ville d'Ausbourg du côté du cou-

chant , & fe joint au Lech au-deiToiis de cette ville.

Fortunat en parle ainli dans la vie de faint Martin

,

IF,

Pergis c^d Augtiflam
,
quamYinào ,

Lucufquejluentat.

Nous n'avons point d'écrivains antérieurs qui

ayent fait mention du Findo. Paul Diacre , de gefi.

long. l. II. c. xiij. qui , comme il le dit lui-même
,

copie cet endroit de Fortunat , écrit Firdo au-lieu de

Vindo : ce qui donne fujet de douter s'il ne faudroit

point lire aufli Firdo dans Fortunat , outre que le

ïion| moderne contribueroit à appuyer cette orto-

graphe. Cependant un poète (Ricardus
,
aujl. l. II. )

venu long-tems après , fuit la première ortographe
,

î\ ce n'eft qu'il dit Finda au-lieu de Findo.

Refpicit & laû Vindamque
,
Licurnque.

Cellar. geogr. ant, l. II. c. vij,

ID.J.)

riNDOBONA
,
{^Géog. anc) ville de la Panno-

nie fupérieure. L'itinéraire d'Antonin place Findo^

hona lur la route de Sirmium à Trêves , en palTant

par Sopiane ; & il la met entre Mutenum & Coma-
gene , à 22 milles du premier de ces lieux, & à 24

. du fécond. Aurelius Viâor écrit Fendobona , la no-

tice des dignités de l'empire Findomada , & Jornan-

dès Windomina , d'oii apparemment a été formé le

nom moderne Wim , dont les François ont fait ct-

Peffonne n'a parlé de cette ville avant Ptolomée
^

/. //, c. XV. Velleïus Paterculus , /. //. c. cix. donne
à entendre qu'elle ne fubfiftoit pas du tems de Tibè-

re , ou que du-moins elle n'étoit pas alors conlidé-

rable , car il dit que Carnutmn ou Camuntiim , étoiî

la place des Romains la plus voifine du royaume de
Norique. Or , il s'enfuit de-ià qu'il n'y avoit aucune
ville importante entre Carnuntum èc les confins du.

Norique , du tems de Velleïus Paterculus ; autî^e-

ment Carnumum n'auroit pas été la place la plus pro
che de ce royaume. Mais fi Carnuntum fut originai-

rement plus célèbre que Findobona , cette dernière

ne lalffa pas de devenir dans la fuite une place de
quelque importance

,
puifque dès le tems de Ptolo-

mée , /. //. c. XV. la dixième légion germanique j
étolt en garnifon. D'anciennes infcriptions trouvées

à Vienne , difent la même chofe. Elles font rappor-

tées par V. Lazius , /. /. rép. F, c. vj. il y en a une
entr'autres oii on lit ces mots. L. Quirinaris nmxi-

mus Trib. milit. leg. x. germ. Les hifloriens des fic-

elés barbares ont donné à cette ville différens noms ^

comme Ala-Flaviana , Caflra-Flaviana
, Fl^vianum.

& Fabiana. Foye:^ ViENNE en Autriche. (Géog. mod,^

(D.J.)
FINDOGLADIA

^
{Géog. anc) Findugladia ou

Findocladia , vilje de la grande-Bretagne. L'itinérai-

re d'Antonin la marque lur la route de Caleva à Vî-

roconium , entre Sorbiodunum & Durnovaria , à i

milles du premier de ces lieux , & à 8 du fécond, il

y en a qui veulent que ce foit aujourd'hui Hulphord,

au pays de Galles ; mais félon Cambden , c'eft Wm-
burnminiler en Dorfetshire. (D. J.)

FINDOMORA
, (

Géog. anc. ) ville de la Gran-
de-Bretagne : l'itinéraire d'Antonin la marque fur la

route du retranchement au prétoire , entre Corftopî-

tum & Finovia ,39 milles du premier de ces lieux ^

&: à 19 du fécond. A 2 ou 3 milles de New-Caflie,

il y a un petit village nommé-Zfalefcnd , ce qui fignî-

fîe la fin ou le bout de la muraille ; quelques-uns pré-

tendent que c'eft l'ancienne Findornora ou Findoha.-

la
,
qui vouloit dire la même chofe. Cependant M.

Gale croit que Findornora , eft préfentement Dolao-

de. C'eft la notice des dignités de l'Em.pire qui em-
ploie le nom Findobala. {D. /,)

VINDONISSA
, ( Géog. anc.) ville de la Gaule

belgique , fur la route de Sirmium à Trêves , en paf-

fant par Sopianae, Cette ville eft ancienne , car Ta-
cite , /. IF, mp. c. Ixj & Ixx. en fait mention , ea
nous apprenant que la vingt-unième légion romainey
réfidoit. La même chofe femble auffi prouvée par

l'infcription qui a été trouvée dans fon voiftnage.

Cette infcription porte Claudio Pimno medico

leg. xxj. Claudi(Z Quiuct ejus Atticus patronus. Oîî

juge que FindonijJ'a ^ nommée Cafcrum Findonijfenfc

dans la notice des villes des Gaules , eft aujourd'hui

Windifch
,
village de SuifTe , au canton de Berne ,

dont nous faifons l'article en faveur de Findonijpi ;

ainfi voyei WmTiiscn. {D. J.)

FINDOM7M ou FINDONIUM, ( Géog. anc.}

ville de la grande-Bretagne , félon l'itinéraire d'An-

tonin
,
qui la marque fur la route de Caleva à Firo-

conium , en paflant par Muridunum. Elle étoit entre

Firoconium & Fenta-Belgaruni , à 1 5 milles du pre-

mier de ces lieux,& à 2 1 milles du fecond;c'eft aujour-

d'hui Farnham-fur-le-Wey , félon M. 'Wefl'eling ; ce-

pendant Cambden veut que ce foit Silcefter, au com-

té de Soutempton, & cette opinion eft bien pins vraif-

femblable. Foyei Silcester. {D. J,)
^

VINETIER,f. m. {Hifi. nau Botan.) nom de

FarbrilTeau épineux dont le fruit s'appelle épine-vi-

mtte. Foyei Epine-vinette. {D. J.)

VINEUX ,
adj. ( Gram. ) ce qui a quelque rap-

port au vin , ou ce qui en a le goût ou l'odeur. Foy^i

V I N.



Toutes les plantes bien cultivées rendent ime K-
^queur vineufe , comme le blé , les légumes

, noix

,

pommes ^ raifms , &c. Voye?^ Dreche , ï3rasser*

Une fermentation bien ménagée convertit une li-

queur vineufe en vinaigre, Vinaigre.
L'eiîet de la fermentation ou fon caraftere propre;

c'eft de produire dans le corps fermenté une qualité

vineufe ou acéteufe. ^'oyei Fermentation.
Quelques Anglois s'étant engagés à faire le vova-

ge des Indes orientales , & ayant empli plufieurs

tonneaux de l'eau de la Tamife pour la boire en rou-
te ; lorfqu'ils s'approchèrent de Féquateur , ils re-
marquèrent un mouvement intérieur dont cette eau
étoit travaillée , & quelque tems après , ils trouvè-
rent qu'elle s'étoit changée dans une efpece de li-

queur vineufe , dont on auroit pû tirer un efprit in-

flammable par la dillillation. Foyei Eau & Esprit.
Il eft certain que cela vient des fleurs, feuilles,

racines , fruits &i autres matières végétales qui tom-
bent continuellement , ou qu'on lave dans la Tamife.
Ces eaux-là fe trouvent toujours dans un état de pu-
tréfadion , avant de prendre une qualité vimufe.
Foyei Putréfaction.
VINGT j mot indéclinable

, ^ ^riihmét, ^ nombre
pair

5
compofé de deux fois dix , ou dix fois deux

,

ou de quatre fois cinq , ou de cinq fois quatre. Fingt
en chiffre arabe s'exprime en pofant un zéro après
un deux , comme il fe voit par ces deux caraderes

(20). En chiffre romain, il s'écrit ainfi (XX), &
en chiffre françois , de compte ou de finance , de
cette manière (xx). Pour mettre vingt pour cent en
écriture mercantille abrégée , il faut l'écrire de la

forte ( 20 pour ~
). (D. /.)

Vingt pour cent
, (

Comm.) droit qui fe paye
en France fur toutes les marchandifes du levant , ve-
nant des pays de la domination du grand-feigneur

,

du roi de Perfe, de Barbarie, qui ont été entrepo-
fées dans les pays étrangers , ou qui n'entrent pas
dans le royaume par le port de Marfeille , ou autres
défignés par les arrêts & réglemens du confeil. Dic-
tionnaire du Commerce.

Vingt-un pour vingt
, (

Comm.^ on nomme
ainfi à Bordeaux, une déduûion quife fait à la car-

gaifon des vaiffeaux marchands, tant au convoi qu'à
la comptablie pour les droits de la grande coutume

,

à raifon d'un tonneau d'un vingtième fur vingt -un ;
eniorte que les droits ne fe payent que pour vingt.

F'oje^ CARGAisoN, Comptablie, Convoi, Cou-
tume. Dici. de Commerce.

Vingt-quatre
,
jeu du , ce jeu fuit prefque en

tout les lois du jeu de l'impériale. Lorfqu'on joue
cinq, il y faut toutes les petites cartes, & celu^ qui
mêle , donne dix cartes à chacun; lorfqu'on eft qua-
tre , trois ou deux , on ert donne douze. Mais il fau-

dra ôter, lorfqu'on joue à trois, les trois dernières
efpeces de cartes , & lorfqu'on joue à deux, on ôîe
toutes les petites , en commençant par les as qui ne
valent qu'un point. Remarquez qu'au jeu de point
les cinq premières cartes

,
qui font l'as , le deux , le

trois , le quatre & le cinq , fe comptent à la virade

,

& non pas les cinq dernières, & au jeu par figures

^

c'eft le roi , la dame , le valet , le dix & le neuf.
Les impériales font au-moins de cinq ; celles de

fix valent mieux que ces premières , & ainfi des au-
tres toujours en montant , & s'emporteront, comme
au piquet, par la force des points , & en cas d'éga-
lité , celui qui Tauroit de la couleur de la tourne

,

gagneroit; autrement ce feroit celui qui auroit la

anain. ^'oye^le jeu d'impériale.

On compte le point & les marquans chacun pour
quatre ,

pour celui qui les a, comme à l'impériale,

& de même que pour les cartes , c'efl celui qui a
plutôt vingt-quatre, Q^m gagne la partie & ce qu'on a
mis au jeu; c'efl: auffi çe nombre qu'il faut avoir pour

-.VIN
gagner îa partie, qui a donné nom au jeu, félon
toute apparence.

VINGTAINE , f. £ ( terme de Maçon.) les Maçons
appellent amfi un petit cordage qui fert à conduire
les pierres qu'ils élèvent avec des engins pour mettre-
fur le tas. Il eft attaché à la pierre; & lorfqu'on tire
le gros cable

, un ouvrier tient le bout de la vingtai-
ne poiu- l'éloigner des échaffauds& des murailles , &
pour qu'il fe pofe juffe fur l'endroit où il efi: defiiné,
(Z>. /. )

VINGTIEME, f. m. forte d'impofiîlon. Voyeicet
article à lafin de ce volume.

_
Vingtième

, ( Arithmétique. ) en fait de frac-
tions ou nombre rompus , un vingtième fe marque

( ) c^ît auffi trois vingtièmes
,
cinq ving--

ti&mes, fept vingtièmes
, un vingt & unième , un vingt-

troifieme, un vingt-cinquième, &c. & toutes ces dif-
férentes fradions fe marquent de cette manière
20 ao2o 21 a3 25*

Le vingtième de 20 fols eft un fol
,
qui eft une des

parties aliquotes de la livre tournois , & dix deniers
eft un vingt-quatrième de vingt fols^ qui eft auffi une
des parties aliquotes de la livre tournois. {D. /.)

^
VîNHAES, {Géog. mod.) les François curieux

d'ortographier à leur mode, écrivent Vinais ; petite
ville , ou bourg muré de Portugal , dans la province
de Tra-los-montes ^ fur une colline, aux frontières
de la Galice. {D.J.)
VINonA ou VINONIA ou VICONIA

, {Géog.
^/2c. ) ville de la grande Bretagne. Elle eft placée
dans l'itinéraire d'Antonin, fur la route du retran-
chement au prétoire, entre Vindomora &c Cataraclo-
ni

, à dix- neuf milles du premier de ces lieux, & à
vingt-deux milles du fécond. On. convient que'c'eft
aujourd'hui Bincefter ou Binchefter

,
près de la We-'

re
, un peu au-deftiis de Bifchops-Anckland. On y,

voit fur un coteau les ruines de cette ville , avec des
reftes de murailles & de fortifications. On y a trou-
vé quantité de médailles avec des infcriptions , en-
tr'autres, celle-ci faite à l'honneur des deeffes mères

Deab.

Matrib. Q.Lo,. :

, . . Cl. . . . Quin-

^ tianus .... Cos.

V. S. L. M.
Cette ville eft la même que Ptolomée , /. //. ciij:

nomme Vinnovium
, Binonium ou Vinovia , & qu'il

donne aux Brigantes, ÇD. J.)
VINTANA, (Géog. W.) ville de l'île de Cey-'

lan , au royaume de Candy, fur la rivière de Trin-
quamale , à neuf lieues de la mer. Cette ville a un
pagode célèbre dans le pays. (Z>. /. )
VINTIMIGLIA

, ( Géog. mod. ) les François di-
fent & écrivent Vintimilh; ville d'Italie , dans l'état
de Gènes

,^
à l'embouchure de la rivière de Rotta

dans la Méditerranée , à huit milles au nord-eft de
Monaco , à 1 5 au nord-eft de Nice , & à 3 5 d'Al-
benga. Cette ville eft celle que Pline, /iv. ///. c.

nomme Intelemium Albium. Dès le vij. ftecle elle étoit
évêché fuffiagant de Milan. Long, fuivant Caffini

,

0.5. C). latit. ^3. 4C).

Aprofio ( Angehco ) , favant religieux de l'ordre
des Auguftins

,
naquit à Vintimiglia en 1 607 , & mou-

rut vers l'an 1682. On a de lui un livre intitulé, hi^
bliotheca Aprojîana

,
imprimé à Bologne l'an 1 673 in-

12 , & qui eft fort recherché des curieux. Il a mis
au jour quelques autres petits ouvîrages, & toujours
fous de faux noms ; il fe piaifoit à embarraffer ceux:
qui aiment à ôter le mafque à un auteur déeuifé»
{D. /.)

' ^

VINTIN , f. m. (^Monnaie portugaife.
) petite mon-

noie de billon qui fe fabrique en Portugal , & qui
vaut vingt reis ; c'eft auffi une monnoie de compte
des Iodes orientales, (A /.)

'

i



FîNTIÏ/M, {Géog.anc,') ville des Aîpes mantl-

sîies. Pîolomée, /. ///. c.j. la donne aux Nérufiens,

Ortelius croit que c'eft la ville Fenda de Dion Caf-

fms. Le nommoderne eft Fence. Dans le faubourg de

cette ville on voit cette infcription à l'honneur de

Gordien :

Cïvitas Vint. Devo*
ta Numini Majef-

tatiquc ejus.

On y voit encore une autre infcription faite à

Fhonneur de Trajan , & qui finit ainfi :

P. P.

Civit, Fini,

Dans une notice des provinces cette ville ell ap-

pellée civitas Fintunjîum , & dans une autre , civitas

Finchncium ; & Grégoire de Tours , en parlant de

la mort de Deutherius, évêque de VencC;, dit : obiit

Dcuthcrius vincienfs cpifccpus. (^D.J.)

FINUNDRIA , (
Géog. anc. ) ville de la haute

Pânnonie. Ptoiomée, /. //. c. xv. la nomme parmi les

villes qui étoient éloignées du Danube. Lazius penfe

que c'eft aujourd'hui Windifchgraîz. {D. J.)

VIOL, ViOLEMENT, VIOLATION, ( Syno^

nym, ) on fe fert fort bien du prem.ier en terme de

palais
,
pour exprimer le crime que l'on commet

en violant une femme ou une fille , & violcmcnt ne

Vaudroit rien en ce fens-là; mais vioUimnt {fçrenà

pour l'infraûion d'une loi, &: eft toujours fuivi d'un

génitif ; il a été accufé àQviol; il a été condamné pour

un viol. On ne diroit pas , il a été accufé de vioUment;

il a été condamné pour un vioUment; mais on dit , le

yiokmcnt des lois , le violcmcnt d'une alliance. Vio-

lation fe dit plutôt que vîokmmt des chofes facrées ;

on dit la violation des azyles , des églifes, des fépul-

chres, d'une coutume religieufe, & du droit des gens

en la perfonne d'un ambafladeur. ( Z>. /. )

Viol , f. m. (^Gram. & Jurifp.) terme qui paroit

être un abrégé du mot violence , en latin fiuprum ,

eft le crime que commet celui qui ufe de force &
de violence fur la perfonne d'une fille, femme ou

veuve
,
pour la connoître charnellement

,
malgré la

réliftance forte & perfévérante que celle-ci faitpour

s'en défendre.

Pour cara£lérifer le viol ^ il faut que la violence

foit employée contre la perfonne même , & non pas

feulement contre les obftacles intermédiaires , tels

qu'une porte que l'on auroitbrifée pour arriver juf

qu'à elle.

Il faut aufti que la réfiftance ait été perfévérante

jufqu'à la fin ; car s'il n'y avoit eu que de premiers

efforts , ce ne feroitpas le cas du rio/, ni de la peine

attachée à ce crime. Cette peine eft plus ou moins

rigoureufe félon les circonftances.

Lorfque le crime eft commis envers une vierge ,

il eft puni de mort , & même du fupplice de la roue,

fi cette vierge n'étoit pas nubile. Chorier fur Guy-

pape rapporte un arrêt du parlement de Grenoble,qui

condamna à cette peine un particulier pour avoir

violé une fille âgée feulement de quatre ans huit

mois.

Quand le viol eft joint à l'incefte , c'eft-à-dire qu'il

fe trouve commis envers une parente ou une reli-

gieufe profeffe , il eft puni du feu.

Silerio/eft commis envers une femme mariée,

il eft puni de mort , quand même la femme feroit

de mauvaife vie : cependant quelques auteurs exi-

gent pour cela que trois circonftances concourent ;

î^. que le crime ait été commis dans la maifon

du mari , & non dans un lieu de débauche ; 2°. que

le mari n'ait point eu part à la proftitution de fa fem-

Bîe. 3°. que l'auteur du crime ignorât que la femme

étoit mariéea

VIO
Lorfque îe viol eft joint à l'abus de confiance^

comme du tuteur envers fa pupille ou autre , à qui

la loi donnoit une autorité fur la perfonne qu'il a

violée , il y a peine de mort , s'il eft prouvé que le

crime a été confommé; & à celle des galères ou du

banniftement perpétuel , s'il n'y a eu Amplement

que des efforts.

On n'écouteroit pas une fille proftituée qui fe

plaindroit d'avoir été violée , fi c'étoit dans un lieu

de débauche ;fi le fait s'étoit paffé ailleurs, on pour-

roit prononcer quelque peine infamante, & même
la peine de mort naturelle ou civile, telle que le

banniftement ou les galères perpétuelles , fi cette fille

avoit totalement changé de conduite avant le viol.

Boerius &: quelques autres auteurs prétendent

qu'une femme qui devient grofîe , n'eft point pré-,

fumée avoir été violée , parce que le concours ref-

peûîf eft néceftaire pour la génération.

La déclaration d'une femme qui fe plaint d'avoir

été violée , ne fait pas une preuve iuftifante , il faut

qu'elle foit accompagnée d'autres indices , comme
fi cette femme a fait de grands cris

,
qu'elle ait ap-

p éllé des voifins à fon fe cours , ou qu'il foit refté

quelque trace de la violence fur fa perfonne , com-

me des contufions ou bleftiires faites avec armes of-

fenfives ; mais fi elle s'eft tue à l'inftant , ou qu'elle

ait tardé quelque tems à rendre plainte , elle n'y eft

plus recevable.

Bruneau rapporte un trait fingulier ,
qui prouve

combien les preuves font équivoques en cette ma-
tière. Un juge ayant condamné un jeune homme
qu'une femme accufoit de viol ^ à lui donner une

fomme d'argent par forme de dommages-intérêts, il

permit en même tems à ce jeune homme de repren-

dre l'argent qu'il venoit de donner; ce que ce jeune

homme ne put faire par rapport à la vigoureufe ré-

fiftance que lui oppofa cette femme, à laquelle le

juge ordonna en conféquence de reftituer l'argent

,

fur le fondement qu'il lui eût été encore plus facile

de défendre fon honneur, que fon argent, fi elle

l'eût voulu.

Foye^ au ff. le titre ad leg . Jul. de vi publ. & au

code i/e raptu virginum
, infiit. depubl.judic. Julius

Clarus, Damhoud, Boerius, Bruneau , Papon, &le
tr. des crimes par M. de Vouglans, tit. ^. ch. vij. (y^)

VIOLACA-LACA, (^Ni/î. nat. Botan.) arbres de

l'île de Madagafcar , dont le fruit reffemble au poi-

vre noir , fans en avoir le goût. Il eft aftringent &
defiîcatif.

VIOLE, f.f. (^Lutherie. ) inftrument de mufique,

qui eft de même figure que le violon , à la referve

qu'elle eft beaucoup plus grande : elle fe touche de

même avec un archet ; mais elle a fix cordes &huit

touches divifées par demi-tons ; elle rend un fou

plus grave qui eft fort doux & fort agréable. Un jeu

de violes eft compofé de quatre vioUs qui font les

quatre parties. La tablature de la viole fe met fur les

fix hgnes ou reglets.

Il y a des violes de bien des fortes, i La viole d^a-

mour ; c'eft une efpece de deftiis de viole qui a fix

cordes d'acier ou de laiton , comme celles du cla-

veftin, &: que l'on fait fonner avec un archet à l'or-

dinaire. Cela produit un fon argentin qui a quelque

chofe de fort agréable. 2*^. Une grande viole
,
qui

a 44 cordes , & que les Italiens appellent viola de

bardone, mais qui eft peu connue en France. 3°. La

bajfe de viole
,
que les Italiens appellent aufîi viola dl

gamba , c'eft-à-dire viole dejambe
,
parce qu'on la

tient entre les jambes. Broffard dit qu'on la nomme
auffi viole de jambe ; ce que les Italiens appellent al-

to viola , en eft la haute-contre ; & leur tenore viola.

en eft la taille , &c. Le fieur PvOufleau a fait un traité

exprès fur cet inftrument ; on peut le confulter. 4°.

Les Italiens ont encore une vioU qu'ils appellent

i
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Vw/e hâtarae. Eroffard croit que c'eil une haffe de

violon montée de iix ou fept cordes , & accordée

comme la bajfi de viole. 5°. Ce que les Italiens ap-

pellent viole de bras , viola di bracio , ou Amplement

braiip , bras , eft un inftrument à archet, qui répond

à notre haute contre , taille & quinte de violon. 6°,

Leur première viole eil à-peu-près notre haute-con-

tre de violon ; du moins on fe fert communément
de la clé de c fol ut , fur la première ligne

,
pour

noter ce qui eft deflinépour cet inftrument. 7°. Leur
féconde viole ell à-peu-près notre taille de violon

,

delà clé de c fol z^/ , fur la féconde ligne. 8°. Leur
txoidemQ viole eft à-peu-près notre quinte de violon,

la clé de c fol m , fur la troifieme ligne, 9^. Leur
quatrième viole n'eft point en ufage en France ; mais

on la trouve fouventdans les ouvrages étrangers , la

clé de c fol z^i , eft comme la taille des voix , fur la

quatrième ligne d'en-haut. 10*^. Enfin, leur petite

viole eft, à le bien prendre, notre deflus de viole. Ce-
pendant fouvent les étrangers confondent ce mot
avec ce que nous venons de dire de viola prima jfe-

cUnda, &c. fur-tout lorfque ces adjeftifs numéraux
prima , fccimda ,

tcrzji , &c. y font joints. (2?. /.
)

Viole
, baffe de

,
Jjijlruwent deMufique. ) de la

cîaffe des violons
,
repréfenté PL ILfig. 1. de Luthe-

rie , eft compofé , de même que les inftrumens , de
deux tables , collées fur des édifies , qui font les

côtés ou le tour de l'inflrument D D D , & d'un

manche A FG ^ dont la partie fupérieure A efttra-

verfée par les chevilles £
,
par le moyen defquelles

on tend des cordes a Q fur i'inftrument; la partie FG
du manche s'appelle le talon

,
lequel efl collé fur le

taiieau. Au relie , la facture de cet inflrument efl la

même que celle du violon
,
voye:^ ViOLON , dont il

ne diffère que parce qu'il a un plus grand nombre de
cordes , que les écliltes font plus larges , & que la.

pièce Q_R, à. laquelle les cordes font attachées, efl

elle - même accrochée à un miorceau de bois Q ,

qu'on peut appeller contre-tûjfeaù au -lieu qu'aux
baffes de violon cette pièce Ç R ,

appellée le tirant^

efl liée à un bouton , qui eft à la place du contre-

talTeau. Le manche A F qÇl couvert d'une pièce de
bois dur , noirci ou d'ébe.ne , notée a qu'on ap-

pelle la touche
,
parce qu'on touche cette pièce avec

les doigts aux endroits où il faut la toucher ; il y a

des ligatures de cordes de boyau, marquées abcd^,
&c. que l'on appelle fingulierement touches , & fur

lefquelles on applique les cordes a C
,
pour détermi-

ner la longueur de leur partie vibrante , laquelle fe

prend depuis le chevalet C jufqu'à la touche , fur la-

tjuelle la. corde eft appliquée ; ce qui détermine le

oegré de leur fon. Les touches font éloignées les unes
des autres , comme les divifions du monocorde

,

voyei Monocorde
,
qui font tous compris dans

Fétenduede l'oftave, laquelle, pour les inftrumens,
efl divifée en douze demi-tons égaux. Voye^ Dia-
pason. Quoique cependant on puiffe y appliquer
d'autres terapéramens , l'intervalle d'une touche à
l'autre eiî un femi-ton ; ainfi l'intervalle a b

,
compris

depuis le fillet a qui ell la pièce d'ivoire, fur laquelle

pafîentles cordes jufqu'à la première touche , il n'y

2 qu'un femi-ton : ainfi pour former un ton , il faut

toujours paffer par-deffus une touche. La viole a
fept cordes de boyau , dont les plus groffes font fi-

lées d'argent ou de cuivre , comme à la baffe de vio-

lon. Ces cordes font accordées , enforte que de cha-
cune a fa voiiine, il y a Tintervalle d'une quarte,
excepté de la quatrième à la troifieme , ou l'inter-

valle doit être feulement d'une tierce , & forment à

vuide les tons '

J
'

-^f
' ^ ' 7' ' ^ '

f
' voye^ la table du

rapport de Vétendue des infirumens , & la figure fui-
%'ante , & la tablature marquée par les lettres abc
defghiklmn, qtù font les feules dont on faffe

iifage ; on écrit ces lettres fur fix lignes parallèles

,

çomnie celles fur lefquelles on éçrit ordinaîremem

I
^1

ïa mufique. La ligne fiipérîeure répréfeïite ia cïiari-

terelle , ou la plus aiguë ; la féconde ^ la fécondé
corde ; la troifieme , la troifieme -, &c. félon l'ordrè

des nombres i 2 3 4 5 6 7 ; la feptieme eft ré-

réfentée par l'efpace
, qui eft au ~ deffous de fiX

ignés oii on écrit les lettres ; on remarquera que
les lettres doivent être écrites fur les lignes mêmes ^

& non au-deffus ou dans leur întervalie.

Figure du manche de la viole , avec les noms dts îdn'i

que font les cordes étant touchées aux endroits ou cèà

noms Jont écrits. Les lignes verticales repréfentent les

cordes , & les horifontales les touches^

5
2

Sillet.

ut

ut^

re

mi \,

mi

la re fol ut

mi

mi

b fol

la

^ Xit

re

fa fi mi

fa^ fi

fol

fol

mi

\, mi

fa^ fi

fol

vu

ut fa

^ ut

la re

^ fa

fol

mi

ut

fol"^ m

la

^ fi

re

re
à

d

fo.

fi

b mi

mi

l? fol

la

/

m

Tl

Cette tablature eft ft intelligible
,
qu'elle n'a pâ^

befoîn d'explication ; on conçoit de refte que les

touches b c d efg h y lefquelles répondent à toutes

les fept cordes étant touchées fur quelle corde ori

voudra , rendront le ton qui eft écrit à l'interfeâion

de la corde & de la touche. Ainii fi le c de la chan-
telle étant touchée , rend le fon mi , la fetonde
corde étant touchée fur la njême touche c , rendra
le fon fi. Cette même corde étant touchée fur la tou-

che 5 rendra le fon ^ qui fait l'unilTon avec i'i^4j
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de la clé de c fol ut des clavecins \ ainfi des aû^

très. Les lignes ponûuées iklmn repréfentent les

autres endroits de la touche oîi on peut pofer les

doigts , & qui jîc font point garnis de cordes de

boyau. Ces intervalles qui ont fervi à trouver les

lieux des autres touches b c d efgk ^ contiennent

,

coïnme eux, un demi ton. La longueur a n
,
comprife

entre le fillet &; la ligne ponûuée n , doit être égale

à la moitié de la longueur des cordes prifes depuis

le filiet a
,
jufqu'au chevalet C Voyc^ la figure. Les

cordes fixées au point n & touchées dans leurs par-

ties n C avec l'archet , fonnent l'oftave au-deffus du

fon qu'elles rendent à vuide , c'eft-à-dire lorfqu'elles

ne font point touchées avec les doigts, & qu'elles

peuvent vibrer dans toute leur longueur a C.

La tablature de la viok qui luit par notes de mu-

lique & lettî es de l'alphabet fera voir Ton âccôrdf,^

fon étendue, ôile rapport du doigté expliqué ci-de-

vant par la figure du manche , les a placés au-deffous

des notes ,
marqueront quels fons la corde rend à

vuide , & les autres lettres quels fons rendent les

cordes étant touchées fur les touches auxquelles ces

lettres fe rapportent. Toutes les lettres de différentes

cordes placées au-delTous les unes des autres vis-à-

vis d'une même note , fonnent toutes l'unifîbn de

cette note , & par conféquent l'uniflon entre elles ;

les fix hgnes de la tablature par lettres , avec l'efpace

au-defTous
,
repréfentent les fept cordes de la viok ,

comme li le manche de cet inftrument étoit couché

fur le côté. Les lettres mifes fur chaque corde mar-
quent à quel endroit ou quelle touche de cette eor-:

de il faut toucher.

Tablature de la bajfe de viole.

€^ Corde» Corde» Covcfe» 3g cor efe*

5- V<i b c d e

3:° M""

^ %^ Corde,
z.^H^a^^^̂ . .c a e
3— J S'

'

m n

Pour accorder la viole ^ ainfi que la tablature cî-

defîlis montre ; il faut d'abord monter la corde

du milieu, qui eft la quatrième à un ton raifon-

nable , enforte que la chanterelle ne foit point

trop forcée en montant cette corde trop haut , ni

aiiffi la tenir trop baffe
,
parce que ces cordes des baf-

fes ne pourroient pas articuler ; mais cette corde

fera montée à fon vrai ton. Pour la baffe de viole , fi

elle eft à l'oftave en-deffous de Vut de la clé de cfol

ut des clavecins , ou à l'uniffon du quatre -piés
,

yo>'2£ la table du rapport de Vétendue des injîrumens ;

après avoir mis cette corde au ton , il faut pofer le

troifieme doigt de la main gauche un peu au-deffus

de la quatrième touchée , enforte qu'il foit entre la

touche dàc la touche e, mais plus près de cette der-

nière , & fur la quatrième corde ; ce qui lui fera ren-

dre , lorfqu'on la pincera vers le chevalet , le fon mi

tierce-majeure , à l'uniffon duquel il faut accorder

la troifieme corde , enforte qu'elle fonne à vuide

l'uniffon de la quatrième cordç touchée en e ; ce qui

efl: montré par la tablature où l'on voit un —a— au-

deffus d'un —e— en cette forte Il faut enfuite

pofer le petit doigt fur Vf de cette troifieme corde,

& monter la féconde à vuide à l'uniflbn ."^ , ce

qui fait l'intervalle d'une quarte. Il faut eniuite ac-

corder la première corde ou chanterelle à l'uniffon

del'/de la féconde , ce qui fait encore un quarte

^ j on accordera enfuite les cordes des baffes, fa-

voir la cinquième , en mettant le petit doigt fur/de

la cinquième
, que l'on mettra à l'uniffon de la qua^

trieme à vuide , ce qui fait l'intervalle d'une quarte

; on accordera de même la fixieme fur la cin-

quième à vuide , & la feptieme auffi fur la fixieme à

vuide, Voye:^ la tablature.

Cette manière d'accorder la viole & les autres

inftrumens qui ont le manche divifé s'appelle par

unifions : on peut l'accorder par quartes ; c'eft la

manière ordinaire des maîtres qui diffinguent faci-

lement cet intefvalle en touchant deux cordes à la

fois. On peut auffi l'accorder par quintes
,
par octa-

ves , ces différentes manières fervent de preuve les

unes aux autres.

Pour jouer de cet inffrument, que les Italiens ap-

pellent viola di gamba
, pour la diffinguer des autres

efpeces dont on parlera ci-après , & parce qu'on la

tient entre fes jambes , il ne fuffit pas de favoir la ta-

blature , il faut encore favoir pofer la main , & gou-

verner l'archet. Foye^ Archet. Premièrement, on
doit prendre un fiege qui ne foit ni trop haut , ni

trop bas , s'affeoir fur le bord de ce fiege , afin de

pouvoir placer la bafie de viole entre fes jamèes , la-

quelle on prend par le talon F G à\x manche près le

corps de Finfirument , & non par le milieu du man-

che , ou on feroit expofé à déranger les touches. On
mettra enfuite l'infi:rument entre fes jambes , fon dos

tourné vers celui qui en joue , enforte cependant

qu'elle entre un peu plus du côté droit que du côté

gauche entre les jambes. Son manche doit paffer au

côté gauche de la tête. On portera enfuite la main

gauche vers le haut du manche où font les touches

,

en
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in arroncliâ'ant le poignet &c les doigts ; il Faut pîàceî

i-e pouce derrière le manche vis-à-vis le doigt du mi-
lieu ; les autres doigts font du côté de la touche pour
toucher les cordes. On doit avoir attention que la

viole (oit fi ferme entre les jambes
,
que la main ne

foit pas occupée à la foutenir , afin qu'elle foit tou-

jours libre pour agir, outre que quelquefois on efl

obligé de tenir le pouce en l'air , comme quand on
pratique la langueur ; car fi alors la Wo/e n'étoit pas
ferme entre les jambes , elle tomberoit fur l'épaule ;

il n'y a qu'une feule occafion où on foit obligé d'à--

vancer la viole en-devant avec le pouce , c'ell lorf-

qii'on efl obligé de toucher les groffes cordes : car û
on ne le faifoit pas , on feroit obligé de retirer le

corps & de fe gênerjOutre que la poihire feroit defa-

gréable , & iorfqu'on veut la remettre en fa première
iituatîon , on la retire avec les doigts qui font placés

fur la touche.

Quand on veut placer les doigts , il faut les met-
tre près les touches , entre celle dont on veut tirei"

le fon &le fillet , & jamais deffus , & prelTerla corde
avec le bout du doigt , enforte qu'elle s'apphque fer^

mement fur la touche
,
qui détermine la longeur de

corde qui doit rendre le fon que l'on defire ; c'eft

une règle de ne jamais toucher les cordes que de la

pointe du doigt , fi ce n'eft que lorfque quelque ac-^

cord oblige de coucher le premier.

La main droite
,
qui tient & gouverne l'archet

,

doit le tenir en mettant le doigt du miHeu fur le crin

en-dedans , le premier doigt couché , foutenant le

pouce droit , & appuie deffus vis^à-vis le premier
doigt ; la main étant éloignée d'environ un pouce
ou deux de la haufîe de l'archet, f^oye^ Archet.

Pour conduire l'archet il faut que le poignet foit

avancé en dedans , & commençant à pouffer l'archet

par le bout , le poignet doit accompagner le bras en
tléchiffant, c'eft- à-dire que la main doit avancer en-

dedans, & quand on tire , il faut porter la main en-
dehors

,
toujours en accompagnant le bras fans tirer

le coude où doit fe faire la flexion: car on ne doit pas
l'avancer quand on pouffe , ni le porter en arrière

quand on tire.

On doit commencer à pouffer l'archet par le bout,
parce que fi on commence par le milieu , fouvent le

coup d'archet fera trop court, trop fec ; le bras n'au-

ra pas affez de force : de même en tirant l'archet , li

on commence par le milieu , il faut quand on tire

ou qu'on pouffe un coup d'archet, en avoir toujours
de reffe,

vrai que félon les différens mouvemens & la

valeur des notes , on eff fouvent obligé à commen-
cer le tirer par le miheu de l'archet, & même vers le

bout , à caufe de la vîteffe de l'exécution que la me-
fure& le mouvement demandent ; mais il n'eft jamais
permis quand on pouffe, de commencer par un au-
tre endroit que par le bout; il eft prefque impoffible

de bien exécuter autrement.
lifaut quand on touche, que le bois ou fuft de l'ar-

chet
,
penche un peu én-bas , iafîn que la main ne foit

pas contrainte ; il faut cependant prendre garde qu'il

ne penche pas trop , de crainte que touchant fur les

cordes , cela ne faffc un mauvais effet.

Pour tirer un fon net , il faut toucher les cordes
avec l'archet , à environ deux ou trois pouces de dif-

îance du chevalet C, car quand on touche plus près^

ie fon que l'on tire eft défagréable , &C quand on tou-
che plus loin , on eff en danger de toucher plufieurs
cordes enfemble , & même il eft très-difficile de Tem-
pêcher

, parce que les cordes fléchiffent trop fous
l'archet.

Il y a un choix à faire entre tirer Se pouffer l'ar-

chet ; ce qu'on doit foigneufement obferver , parcë
que certaines notes doivent être touchées en tirant

,

& d'autres en pouffant; tout le monde fait ce que
Tome XVIh

^
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c'eff que tïïer & pouffer l'archet , mais cependant
pour ne point laiffer rien à defiper à ceux qui pour-
roient l'ignorer , on va en donner la définition; d'a-

bord il faut favoir que l'on touche les cordes de tous
les inftrumens à archet , avec le crin de l'archet 5
comme fi on vouloit lesfcier. En fécond lieu, onap*
pelle poujfer

,
Iorfqu'on commence à pofer l'archet

îlir les cordes par fon extrémité ou fa pointe , ôc
qu'on le gliffe fur elles , enforte que la main s'en ap-
proche de plus en plus ; au contraire on appelle dreri^

iorfqu'on applique d'abord Farchet fur les cordes

,

enforte qu'elles le touchent près de la main , que l'on

s'éloigne des cordes en traînant l'archet. Voye^ Ar-*o
CHET.

Il faut favoir auffi qu'il y a deux manières de tenii*

les in ftrumens à cordes& à archet : favoir, comme la

baffe-de-y/o/e , ainfi qu'il a été expliqué. C'eft de cet-

te forte que l'on tient les baffes de violon , contre-
baffes , &; autres grands inftrumens : l'autre manière
eff de tenir les inftrumens comme on tient le violon,'

& tous ceux qui n'excèdent pas l'étendue du bras;

Voyci^ Violon. C'eft une règle générale qu'il faut
tirer fur ces derniers inftrumens ce qu'on pouffe fui?

les autres , ainfi fur la baffe de viole &: la baffe de vio*
Ion , on pouffe les longues , & on tire les brèves;
au-lieu que fur le violon & les autres inftrumens que
l'on tient de même , on tire les longues & on pouffe
les brèves ; la raifon de cette différence eft qu'au
toucher des baffes laforce du bras eft en pouffant, &:
qu'au violon elle eft en tirant ; ce oui vient de la dif-

férente manière de tenir ces inftrumens.

Quelques-uns donnent pour règle dit coup d'af*

chet , de fe régler fur le nombre de notes de même
valeur , dont le nombre eft pair ou impair : quand il

eft pair , ils veulent que l'on commence en pouffant,

& quand il eft impair , ils veulent que l'on tire ;

comme auffi lorfque dans la fuite de la pièce il fe ren-

contre des croches ou doubles croches , dont la pre-
mière eft en tirant , & dont le nombre eft pair , ils

veulent que l'on tire la première & la féconde ;

s'il eft non-pair , ils veulent que l'on continue le coup
d'archet ; mais comme le nombre des notes n'eftpas

toujours facile à diftinguer aufti promptement qu'il

eft néceffaire , & que fouvent les règles font fujettes

à qj,ielque embarras ou erreur , il eft beaucoup plus
fur & facile de fe régler fur la valeur des notes& des
tems de lamefure dontvoici les préceptes^

A la mefure de quatre tems , quand on trouve des
noires dont la première eft la première ou la troi-»

fieme partie de la mefure , il faut pouffer la premiè-
re, tirer la féconde, pouffer la troifieme , & tirer

lâ quatrième. Exemple

,

1 î X 3 4
@ % ® m

1 p t
Quand oa

trouve des croches, que la première eft la première
partie d'un tems , il faut poufler ; fielle eft la féconde

partie , il faut tirer : exemple,

p t p £ p £ p t
~

Quand on rencontre des doubles croches , & que là
première eft la première ou la troifieme partie d'ua
tems , il faut pouffer ; & fi elle eft la féconde par^
tied'un tems, ou la quatrième , il faut tirer. Exem^

pie , g # ,
. Lorfque dans la fuite d'une pièce

de mufique on rencontre des croches en tirant , dont
la première eft la première partie d'un tems , il faut

tirer là première 6i la féconde Si ori rencontra

des doubles croches en tirant , dont la première efî:

la première ou troifieme partie de la mefure , il faut

pareillement tirer la première & la féconde ; cette



règle doit êt'ïè bbfervée dans toutes les melurêS-.

Qivand dans la fuite d'une pièce il fe trouve quel-

"ique chute de chant, ou quelque cadencé finale , dont

la dernière note eft affez longue pour reprendre Is

coup d'archet , il en ftiut obierver les règles com^

me fi on commençoit la pièce.

Lorfque l'on coule une odaVe ,» bU quelque paf-

ïage , en tirant d'un feul coup d'archet , il faut toù-

iours poulTer la note qui fait la chute de i'oèlave ou

du paffage.

Il faut remafqiieî" qu'il y a dé la différence entré

tiouler deux notes ou les tirer ; quand on veut cou-

W -^ ii n'y a que les doigts qui doivent agir , & l'ar-

chet ne doit point quitter les cordeis ; mais quand on

lire deux notes j il faut foulever l'archet à moitié de

Ibn coup , & le remettre aufiiîôt , en continuant h
mèm^ coup , & noa pâs en recommençant à tirer^

'(quand on trouve des croches ou doubles croches
^

€onî on eft obligé de tirer la première & la fécon-

de , fuivant la règle ci-devant. Si le mouvement efl

fort vite , il ne faut point lever l'archet, mais le cou-

ler d'un feul coupo
- Dans les pièces de mufique oîi le mouvement eû.

ïbrt léger , on fuit ordinairement le coup d'archeî 3

quand on a obfervé les règles en commençant , car

par la fuite on n'obferve poiîit les règles^ à moins

qu'on ne rencontre des notes affez longues pour fa-

vorifer le coup d'archet.

Akmefure à trois tems , fi la première niefure efl

î&ompofée de trois notes valant chacune uil tems , il

faut coffimeileer en tirant î-r^rj' ; & première

Yaut deux teths ^ ou fi elle eft pointée ^ il faut com-

mencer en poulTanCi

Quand la pièce eft de mouvement , & qu'il fe

iparq'ue fur la première note de chaque mefure ,
fur

des notes qui valent chacune un tems , fi les dnix

premières font fur un même degré , il faut poufier

la première ^ & pouffer les deux fuivantes fans lever

Farchet >, e'eft-à dire qu'il faut à la moitié du coup

en marquer un fécond , en continuant le même coup ^

mais fi la première &c la féconde de la mefure font

fur diiférens degrés il les faut pouffer d'un feul

coup j c'eft-à-dire qu'à la moitié du pouffé , il faut

inarquer la féconde note , en continuant le même
coup. Cette règle doit être obfervée particulière-

ment quand les notes montent ou dekendent par de-

grés conjoints..

Lorfque le moiiverilent iië fe marqlie fur aucun

ïems de la mefure , & qu'il marche toujours égale-

ment , il faut fuivre le coup d'archet , à moins qu'il

sie fe rencontre quelques paufes oU quelque cadence

^nale , ou quelqu'autre note afléz longue pour favo--

tifer le coup d'archet , fans intéreffer le mouvement,

au même fighe ou triple de mouvement i lorique

l'on trouve une note valant deux tems au commen-

cement de la mefure j dans le courant d'une pièce &
en tirant , fi il fuit une noife d'un feul tems , il la

laiit encore tirer ^ c'eft-à-dire du même coup , en

fouievant'un peu l'archet.

Quand chaque mefure eftcompofée de noires &t

âe blanches qui fyncopent en levant, il faut fuivre

l'archet j & quand ce m.élange cefie, on recommence

â obferver les règles.

A la mefure de | ou trois pouf huit , il faut pbfer-^

Verh coup d'archet fur les croches j comme ori i'ob-

ferve fur les noires dans la mefure à trois tems.

Dans toutes les mefures quand on trouve line

hoire ou croche pointée en tirant , il faut tirer la

fuiVante du même- coiip , autant que la mefure le

permet. •

f

.-^ ,Aia mefure de fix pour quatre , il faut obferVër

les mêmes, préceptes que pour le triple fimple , &
fcifâiit deux mefures d'une., la mefure étantcompo-

? ï 0 •

fée de fix noires, fur les trois premières & fiirleâ

trois dernières deiquelles on obfervera les règles du
triple.

A la mefure fix pour huit
, f , & dans tous les

mouvemens de gigue , il faut fiïivre le coup d'archet,

quoique fouvent les notes pointées fe trouvent en

tirant ; il faut feulement obferver que dans cette me-
fure , foit en m.ouvement de gigue ou non

,
lorfqu'il

fe rencontre une noire en tirant >, quiéft la première

ou la troifiem.e note de la niefure , il faut tirer du mê-
me coup la croche fui vante»

Aux airs de mouvement de la mefiire à deux tems
fur les noires , il faut pouffer la première partie du
premier & du fécond tems , & fi la note qui com-
mence la mefure vaut un tem.s il faut tirer les deux
fuivantes d'un feul coup , & les marquer également ;

mais fi la première note eft la fécondé ou quatrième

partie d'un tems, il faut comm.encer en tirant,

A la mefure de quatre pour huit
, f * il faut obfer-

ver les règles du coup d'archet furies croches , corri-

m^e on les obferve aux autres fignes de deux tems ;

quand les croches font beaucoup mêlées de doubles

croches , il faut fuivre le coup d'archet.

Dans toutes les mefures où le mouvement n'eft

point marqué , &; oii il n'y a point de chute de chant,

il faut fuivre le coup d'archet fur les notes égales
,

particulièrement dans tous les m^ouvement vîtes.

Quand on trouve une note fyneopée en tirant, il

faut tirer la fiuvante du mêm.e coup \ fi ce n'eft que
cette fuivante fût une féconde fyncope ; car alors il

faudroit fuivre le coup d'archet ; cette règle doit-

être particulièrement obfervée aux airs de mouve-
ments

A la mefure à quatre tems , les Proches doivent

être touchées également , c'eft-à-dire
^
qu'il n'en faut

pas marquer une : mais pour les doubles croches , il

faut un peu marquer la première , troifieme , &c

.

A la mefure en deux tems , dans les airs de mou-
vement fur des croches , il faut un peu marquer là

première? troifieme , &c. de chaque mefure ; il faut

prendre garde de les marquer un peu trop rude-

ment,

A la mefure à trois tems furies croches, il faut

un peu marquer la première de chaque mefure
,

fuivre les autres également; il faut obferver la même
ehofe au triple double fiir les noires aux airs d^ mou-
vement.

Toutes ces règles peuvent fervlr pour le violon ^

& les autres inftrurilens qui hfi reffemblent , c'eft*

à-dire
,
que l'on tient comme lui pour en toucher ^

en changeant feulement le mot nrer en poujfcr ^ & le

mot pouffer an tirer

i

Il y a quatre genres de pièces qu'on peut jouei?

fuf la. viole ; i°. les pièces demélodie , autrement dè

beaux chants, /^oye^ Mélodie.
2.°. Les pièces d'harmonie ou par accords , dont

les parties fatisfont agréablement l'oreille quand elles

font bien ménagées dans la eompofitiori, & bien

touchées dans l'exécution. Voye:^ HARMONIE.
3°. Le jeu de s'accompagner foi-même lorfqu'on

fait bien conduire fa voix toucher la baffe agréa-

blement.

4°, Le jeu d'accompagnement dans les concerté

de voix &; d'inftrumens. Foye^^ Accompagne-
ment,
On pratique fur la vioU les mêmes agrémens qué

fait la voix ,
qui font la cadence ou tremblement > lé

port de voix, l'afpiraîionj la plainte , la chute , la

double cadence , & .en outre le marehement,, le bat-

tement j & la langueun On fait tous ces agrémens

fur la. viole comme fur tous les autres inftruraens , ea

exécutant les unes aiprès les autres les notes que les

agrémens renferment.

Il y a trois de ces agrémens q^i n'ont point

I
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tâîââêrë's propres dans la tablature ; favoir ïe battè-

ment, la langeur , k plainte
5

ï|ue pour cette raifon

on va e^ipiiquer.

Le battement fe fait loffque deux doigts étant po^

Ces fur la corde près l'un de l'autre , l'im appuie iur

la corde, & l'autre la bat fort légèrement.

. La langueur fe fait en variant le doigt fur la toti-

the ; on la pratique ordinairement iorfqu'on efi obli-

gé de toucher une note du petit doigt , & que la me-
fure le permet ; cet agrément comme le précédent , :

•doit durer autant que la note.

La plainte fe fait en traînant le doigt fur la corde
d'une touche à l'autre prochaine en delcendant , fans

le lever. Cet agrément n'eft propre que pour les

pièces de mélodie ou d'harmonie ; Car dans l'accom-
pagnement on ne doit pas le pratiquer , ou ce doit

être rarement avec beaucoup de prudence , afin qu'il

n'en réfulte aucun mauvais effet contre les autres

parties. Cet agrément fe fait en procédant par lemi-
îon majeur ou mineur ; il ed fort touchant & pathé-
tique

, parce qu'il touche en pafTant les degrés enhar^

înoniques.

En général , on ne connoît en France que trois

fortes d'inilrumens appellés violes; favoir la balTe

<ie viole qui a fept cordes ; & le delTus & le par-delfus

de viole qui en Ont fix. Ces trois inftrumens ne diffé-

rent qu€ par la groffeur, & reffemblent au violon

,

à l'exception que la table de deffous ell plate , le

manche plus large & diftingué par des touches, &
qu'ils ont plus de cordes.

Ce que les Italiens appellent akd viola , eft la haute^

-contre de celle dont nous parlons , dz leur tcnore vio^

la en efl la taille. Quelquefois ils Fappellent fmi-

plement la viole : quelques auteurs prétendent que
•c'eft la lyra ; d'autres , la cytham ; d'autres , la cheljs;

&C d'autres , la tejludo des anciens. Foye^ Lyre
,

2°. La viole d'amour , viola d''amore , eft une ef-

"pece de triple viole ou violon , ayant fix cordes de
cuivre ou d'acier , comme celles du claveffin; elle

ïend une efpece de fon argentin
,
qui a quelque chofe

de très-agréable.

3°. La grande viole qui a 44 cordes
,
&:que les Ita-

liens appellent viola di bardone : mais cet inftrument
ïi'eft guère connu.

4°. La viole bâtarde que les Italiens appellent viola

lajîarda
, & dont les Angiois ne jouent pas non plus.

Broffard la prend pour une baffe de viole
,
qui eft

montée de fix ou fept cordes , & fur le même ton
que la viole ordinaire.

5°. Ce que les Italiens appellent viola di hmccio
,

ou fimplement braccio , eft un inftrument qui répond
. à notre haute contre de deffus , & cinquième violon.

' 6°. La viole première , ou viola prima des Italiens

,

cff précifément notre violon haute-contre , ou du-
moins les Italiens fe fervent ordinairement de la clé

tfol ut, à la première ligne
,
pour marquer la mufi-

que eompofée pour cet inftrument.

7°. La viole féconde , viola fecunda
,
répond affez

â notre violon taille ; elle a la clé de c fol ut , à la

Seconde ligne.

8°. La viole troifieme , eft à-peu-près la même
chofe que notre cinquième violon ; elle a la clé de
€ fol ut , à la troifteme ligne.

9^. La viole quatrième , viola quarta , n'eft point
connue en Angleterre ni en France ; mais il en eft

fait fouvent mention dans les compofitions italien-

nes : la clé eft à la quatrième ligne.

Enfin
, la petite viole , vioktta , eft précifément

notre viole triple ; mais les étrangers confondent fou-
vent ce terme avec ce que nous venons de dire de la
yiole première

, féconde, troifieme , &c.
VIOLENCE

, {Mytkol. ) divinité fille du StVx,
:& compagne inséparable de Jupiter : elle avoit un
-temple dans la citadelle de Corinthe. çonjointement

^11
aVèc îa Néceffiîé ; mais il n'étoiî pertoïs 'à perfonnê
d'y mettre le pié , dit Pau la nias. ( /. )
VIOLENT , EMPORTÉ

, ( Synon. ) il femblê
<{ue le violent va jufque à raftion , & que Wmportè
«'arrête ordinairement aux difcours. 1

Un honmie violent eft: prompt à leVer k main ; iï

frappe aulir~tôî qu'il menace. Un homme emponeQÛ.
prompt à dire des injures ; il fe fâche aifément.

Les emportés n'ont quelquefois que le premier feil
de mauvais ; les violens font plus dangereux.

Il faut fe tenir fur fes gardes avec les perfonnes
violentes ; & il ne faut fouvent que de la patiencê
avec les perfonnes emportées. Girard. ( D. /. )VIOLET , f. & adj. ( Teinture. ) couleur mêlée dé
bleu & de rouge, qui reffemble à la fleur qui porte le
nom de violette. Les foies violettes cramoiiies doivent
être faites de pure cochenille avec la galle à l'épine-^

l'arfenic & le tartre ; & après avoir été bien bouillies

& lavées , être paffées dans une bonne cuve d'Inde
fans mélange d'autres ingrédiens. Les violets ordi-
naires doivent être montés de bréfil , de bois d'Inde
ou d'orleille, puis paflés à la cuve d'Inde. La teinture
des laines violettes cramoift fe fait de cuve & de co-
chenille

5 fans y mêler d'orfeille ni autres ingrédiens,
A l'égard des fils , les violets rofe-féche & amarante
claire fe teignent avec lebréfil, & fe rabattent avec
la cuve d'Inde on indigo, (Z>. /.)

VIOLETTE, f. f.
( Hifl. nat. Bol.^ vida

, genre
de plante dont la fleur eft anomale & eompofée de
plufieurs pétales ; elle reffemble à une fleur papi-
lionacée ; les deux pétales fupérieurs ont la forme
d'un étendart ; les deux latéraux repréfentent des ai^

les , & l'inférieur eft fait comme une carene. Le piftiî

fort du calice , & devient dans la fuite un fruit ordi-
nairement à trois angles, qui s'ouvre en trois parties,

& qui renferme des femences le plus fouvent arron*
dies. Tournefort

, infi. rei herb. Voye-^ Plante.

Lz violette ordinaire, viola mania purpur£a,^ore
fmplici odoro, L R. H. 420 , eft felpece la plus
commune de ce genre de plante. Tout le monde la

connoît. Sa racine eft fibrée^ touffue, vivace. Elle
pouffe beaucoup de feuilles arrondies, larges comme
celles de la mauve , dentelées en leurs bords , ver-
tes"^ attachées à de longues queues.

Il s'élève d'entr'elles des pédicules grêles, qui fou-
tiennent chacun une petite fleur très-âgréable à la
vue , d'une belle couleur pourprée ou bleue tirant

fur le noir , d'une odeur fort douce & réjouiffante,
d'un goût vifqueux accompagné de tant-foit-peu d'â-

creté. Cette fleur charmante eft eompofée de cinq
petits pétales avec autant d'étamines à fommets ob-
tus,& d'une efpece d'éperon ; le tout eft foutenu par
un calice divifé jufqu'à la bafe , en cinq parties.

A cette fleur fuccede un capfule ovale
, qui dans

fa maturité s'ouvre en trois quartiers , & laiftè voir
plufieurs femences prefque rondes, attachées contre
les parois de la capfule

,
plus menues que celles de la

coriandre , & de couleur blanchâtre.

Cette plante croit aux lieux ombrageux 9 en terre
graffe , dans les foftes, le long des haies , contre les

murailles, à la campagne & dans les jardins, où elle

fe multiplie aifément par des filets longs &c rampans^
qui prennent racine çà & là. Elle fleurit au premier
printems vers le mois de Mars, & ne perd point fes

feuilles & fa verdure pendant l'hiver.

Tournefort compte cinquante-trois efpeces de
violettes ; car cette plante donne des feuilles & des
fleurs très-variées

,
fimples , doubles

,
pourpres

^

bleues
,
jaunes , blanches , de trois couleurs , &e.

Les violettes du Chily différent encore des euro-
péennes , félon le p. Feuillée , en ce que leiu-s fleurs

ne donnent aucune odeur , & que leurs feuilles font

alternes j taillées en fer de pique ^ affez femblables à
Rrij
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celles de l'origan , & éloignées les unes des autres

d'environ un demi-pouce.

<
!
Les anciens botaniftes ontnommé vio/^ww diverfes

plantes qui font d'un genre différent , comme la ju-

lienne
,
qui eft une efpece d'hefperis & violette à lar-

ge feuille
,
qui eft la grande lunaire.

Les Grecs , fuivant la remarque de Saumaife , ont

donné le nom général de m à la fleur que les Latins

ont appellé viola ; mais les Grecs faifoient deux ef-

peces d'/cv ; la première qu'ils nommoient ixixàviov ,

& l'autre XimoUv. La [xiXctvtov venoit d'elle - même
fans être femée , & c'eft celle que nous appelions

,

violette. La féconde dite XtvKom fe f^moit & fe culti-

voit dans les jardins , c'eft notre violier , ou notre gi-

roflée. Les Grecs diftinguoient trois fortes de vio-

liers , des jaunes ,
qui étoient les plus communs

,

des blancs& des pourprés. C'eft des violiers jaunes

& non pas des violettes, qu'Horace parle dans ce paf-

fage : me tincius viola pallor amantium , les Latins

ayant nommé indifféremment violes. & les {xihuvia &C

les Mvno/a. des Grecs ; ainfi le poëte a emprunté la

couleur de la giroflée jaune poiu- peindre la trifte pâ-

leur des amans, pâleur femblable à celle de ceux qui

ont la jaunifle. (Z>. /. )

Violette , ( Mat. méd. & Pharmacie.') les fleurs,

les feuilles & les femences de cette plànte font en

aifage en médecine.

Toutes ces parties font légèrement purgatives. La

racine paffe pour l'être beaucoup davantage ; mais

elle n'eft pas d'ufage.

Les fleurs de violette ont une odeur douce des plus

agréables; elles donnent une eau diftillée aromati-

que foible en parfum , & point d'huile effentielle.

Elles contiennent une fubftance mucilagineufe ,
peu

ab<!jndante
,
pour laquelle on les emploie principale-

ment à titre de remède adouciffant , relâchant ,
pec-

toral. On prend l'infufion ou la très-légere décodion

de ces fleurs pour ptifane ou boiffon ordinaire, dans

les rhumes , les maladies aiguës de la poitrine , les af-

fedions des voies urinaîres , les douleurs d'entrail-

les, les menaces d'inflammation, & l'inflammation

même de ces parties , &c. On a coutume de monder

ces fleurs de leurs calices
,
qui font regardés comme

doués d'une qualité purgative afîez confidérable

,

mais avec affez peu de fondement. Cetufage jjaroît

n'avoir d'autre origine que l'habitude de rejetter

cette partie ,
lorfqu'on deftine les fleurs à la prépa-

ration du firop dont nous allons parler tout-à-l'heure;

car dans ce cas l'élégance de ce remède demande

cette féparation.

Le firop de violettes appellé aufÏÏ le Jirop violât , fe

prépare avec une forte infufion de fleurs de violettes

tirée par l'eau bouillante dans un vailfeau d'étain. On
laifferepofer cette infufion pendant quelques heures;

on la verfe par inclination , & on y fait fondre au

bain marie , dans un vaiffeau d'étain, le dôuble de

fon poids de beau fucre.

La matière de ce vaiffeau eft effentielle pour ob-

tenir un firop d'une belle couleur bleue : l'étain con-

court matériellement à la produâion de cette cou-

leur. C'eft faute d'être inftruit de cette circonftance,

ou d'y avoir égard, que plufieurs apothicaires, fur-

tout dans la province, font un firop de violettes, dont

la couleur eft faufle & defagréable.

Il y a encore fur les violettes un autre fecret beau-

coup moins connu que celui-ci, c'eft que pour leur

conferver toute leur couleur dans la déification
,

pouravoir des fleurs devio/e««feches d'un très-beau

bleu bien foncé , il faut les expofer à une chaleur

convenable dans une étuve remplie de vapeurs d'al-

kali volatil. Il y a apparence que ces fleurs fe déco-

lorent , & prennent un rouge pâle lorfqu'on les fe-

che fans cette précaution , parce qu'elles éprouvent

lin mpuvement de fermentation qui dégage un acide^

VI O
lequel attaque leur couleur tendre & très-facîîemenf

altérable. La vapeur alkaline ou empêche le déve-

loppement de cet acide , ou l'abforbe à mefure qu'il

eit développé , & il prévient ainfi fon adion fur la

partie colorante de cette fleur.

Ce lirop de violettes bien coloré , bien bleu , a dans

,

la pratique ordinaire de la chimie , un ufage affez

commun. Foye^ Violette teinture de, (
Chimie.^

Le firop de violettes a , comme remède, les mê^
mes vertus que l'infufion des fleurs dont nous avons

parlé plus haut. On l'emploie même plus fréquem-

ment , & fur-tout dans les aposèmes laxatifs, lesju-

leps rafraîchaiflans , &c.

Les feuilles de violettes font rarement employées

dans l'ufage intérieur; mais elles font prefque géné-

ralement employées dans les décodions appellées

émollientes deftinées à l'ufage extérieur , ou à être

données en lavement.

Les femences de violettes font compofées d'une

très-petite amande émulfive & d'une écorce mucila-

gineufe; on en emploie la décoftion dans les coliques

inteftinales & néphrétiques ; on s'en fert auffi exté-

rieurement pour en laver les yeux dans les ophtal-

mies très-douloureufes. On les emploie quelquefois

encore à la préparation des éraulfions, mais fans au-

cune utilité particulière dans quelque cas que ce

puiffe être , & toujours au contraire avec l'incom-

modité que donne leur petitefle. Foye^^ Emulsion.
On prépare avec les fleurs de violettes une confer •

ve , qui eft moins un remède qu'une confiture agréa-

ble , dont on peut cependant ufer dans la toux à titre

de looch fec , de la même manière qu'on fe fert des

tablettes peâorales , du fucre d'orge , de la pâte de

guimauve , &€.

Le miel violât n'eft autre chofe qu'un firop de

fleurs de violettes entières préparé par la cuite , &
dans lequel on a employé du miel au lieu de fucre.

Plufieurs apothicaires prennent pour ce miel ladé-

codion des cahces dont ils ont mondé les fleurs de

violettes qu'ils ont employées à faire du firop , & af-

furément ces calices font dans ce cas tout auffi bons

que les fleurs
,
puifque l'ébuUition qu'on eft obligé

d'employer pour fondre & écumer le miel
,
diffipe

l'odeur & détruit la couleur des violettes , & rend

par conféquent inutile la préférence qu'on donne à

cette partie, & la précaution de la traiter par l'infu-

fion. D'ailleurs le miel violât n'étant deftiné qu'à être

employé dans les lavemens , & dans les lavemens

laxatifs , il feroit inutile de s'occuper de l'élégance

dit remède ; & s'il eft vrai que les calices foient plus

purgatifs que les pétales , il vaut mieux employer

cette dernière partie feulement dans le miel violât.

On prépare encore avec les fleurs de violettes une

huile par infufion &par codion qui n'emprunte rien

de ces fleurs. Voye:{_ HuiLE.
Les fleurs de violettes entrent dans le firop de velar

&:dans celui de tortue; les fleurs & les femences

dans le lénitif& dans le diaprun; les femences dans

l'éleduaire de pfyllium& dans lecatholicum ; la con-

ferve dans l'éleduaire de citron ; le firop dans les

pilules de fagapenum & dans la caflTe cuite ; les

feuilles dans l'onguent populeum , &c. (b)

Violettes teinture &firop de, la teinture de wV-
lettes eft proprement un inftrument chimique. Lorf-

qu'elle eft préparée convenablement , elle eft d'un

gros bleu , lans la moindre teinte de violet nide verd.

Cette conferve s'altère avec la plus grande facilité.

Lorfqu'on âppHque à cette teinture diverfes fubftan-

ces falines , elle eft affez conftamment changée en

rouge par les acides, & en verd par les alkalis. Cette

propriété la fait employer par les chimiftes pour dé-

couvrir dans certaines liqueurs falines le caradere

particulier du fel dominant; c'eft ainfi qu'on s'en fert

pour trouver la faturation dans la préparation arti.-
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ficîeîîe des feîs neutres & dans les premières épreu-
ves des eaux minérales. Foyei Saturation, ( Chi-
m'u.)

, & Minérales
,
eaux; 6c comme la plus foible

portion d'acide ou d'alkali nud fe manifefte par ce
figne, avantage qu'on ne trouve dans aucun autre
moyen chimique, cet emploi de la teinture de v/o-
Uites eû fort commode , & affez fidèle dans les cas
les plus ordinaires. Il eû bien fupérieur à celui de
plufieurs autres couleurs végétales tendres , 8c no-
tamment à celui de la teinture de tournefol.
Tournesol

, en ce que cette dernière elî très-fen-
fible à l'impreffion des acides qui la changent en rou-
ge ,_mais qu'elle eft inaltérable par les alkalis. Mais
l'artilîe doit être prévenu que ce figne n'eft pas tel-
lement univoque que toute liqueur faline qui change
la teinture de violettes enverd , doive être regardée
comme infailliblement alkaline; car quant au chan-
gement en rouge il eft dû plus conftamment aux aci-
des. Les exceptions les plus remarquables quant aux
chan^emens en verd, jfont celles-ci : les diffolutions
du vitriol

, quoique ce fel neutre métallique con-
lienne de l'acide furabondant, Fo^e^Surabondant,

même l'eau mere de vitriol qui efl fenfiblement
très-acide

,
changent la teinture des violettes en verd.

Plufieurs fels déliquefcens à bafe terreufe exaae-
ment neutres changent auffi la teinture de violettes en
verd. Le fel marin donne encore une petite teinte
verte à cette teinture ; mais il eft vraiffemblable que

^

ce n'eft qu'à railbn d'un peu de fon eau mere ou de
4el à bafe terreufe

, qu'il retient ordinairement dans
fes cryitaux

, c'eil-à-dire dans fon eau de cryflalli-
fation.

La teinture de violettes n'eft autre chofe qu'une for-
te mfufion à froid dans l'eau , des pétales de violettes
bien mondés , fur-tout de leurs calices. Pour avoir
cette teinture conllamment bleue, & d'un beau bleu,
on doit la préparer dans un vaiiTeau d'étain ; c'eft-là
le tour de main , arcane qui eft pourtant connu au-
jourd'hui de tous les bons artiftes ; & pour fe la pro-
curer auffi faturée qu'il eft poffible, on applique deux

,
ou trois fois fur de nouvelles fleurs , la liqueur colo-
rée par une première infufion.

^

On emploie communément la teinture àe violettes
réduite en firop par l'addition d'une portion con-
venable de fucre très-blanc qu'on fait fondre dans
cette teinture, à la chaleur la plus légère d'un bain-
mane. Le fucre n'altère point la couleur naturelle de
cette teinture, & elle en devient plus durable. L'ar-
tifte peut en faire fa provifion pour une année entiè-
re, & même pour plufieurs , au lieu que l'infufion de
violettes qui n'eft point alfaifonnée avec le fucre fe
corrompt bientôt. (^)

Violette aquatique, {Botam.) les Botaniftes
nomment cette plante hottonia. Sa fleur efl en rôle ;
elle n'eft compofée que d'une feuille divifée en cinq
fegmens

; les divifions pénètrent prefque jufqu'au
fond de la fleur ; il part de fon centre un piflil qui
dégénère en un fruit cylindrique, dans lequel font
contenues plufieurs femences fphériques. ( D. J.)
YlOLETTE, pierre de , ou lOLITE

, [Hifl. nat. Mi-
^era/.) lapis violaceus, io/zVa^. Quelques naturalifl:es
defignent fous ce nom des pierres qui répandent
quelquefois une odeur de violette très-marquée. On
a remarqué que c'étoit fur-tout pendant les grandes
chaleurs

, & à la fuite des pluies d'orage, que ces
rlortes de pierres répandoient l'odeur la plus forte.Un a trouvé de ces pierres en quelques endroits
d Allemagne. En 1735 on découvrit à Braunlah,
dans la principauté de Blankenbourg , une roche ou
une elpece^ de grès, compofée d'un fable blanc,
ijaune & noir, qui formoit des maffes très-grandes

,& qui avoit une odeur de violettes. On rencontre
^pareillement des pierres avec le même accident en
JMléhe

,
dans la partie feptentrionale des monts Rie-
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fèmbefg

, Oit monts des géants ; Cé font des cailloux
tres-dui-s

, d un gris de cendre , fur lefquels on trou-
ve attachée une efpece de mouffe ou de lichen à
qui efl due l'odeur agréable dont on s'apperçoir/

A

Aîdenberg en Mifnie on trouve une efpece de géode
qui a l'odeur de la racine d'iris ou de la violette. A
Lanenfîein au même pays, on trouve des pierres de
la même qualité. A Frendenfladtdans la forêt noire,
& fur-tout à^Oflerode dans le Hartz , on trouve de

)ufre

intérieur
pierre eit pénétré de l'odeur d"e violette. Ce

hchen ou cette moulTe odorante efl i^ppellée par
MiQhaïi byfus germanica

, minima ^ faxatllis , aurea ,
violœ martm odorem jpirans. La Suéde préfente aufS
des pierres qui ont une odeur de violette ; & il y a lieu
de croire qu'en fe donnant la peine d'examiner les
pierres par l'odorat , on eotrouveroit de femblables
en tout pays.

VIOLIER
, GIROFLIER , f. m. ( 7/iy?. nat. Bot.)

kucoium
,
genre de plante à fleur en croix, compofée

de quatre pétales. Lepiflil fort du calice , & devient
dans la fuite un fruit ou une filique longue & applatie
quia deux panneaux, & qui efl: diviiée en deux loges
par une clodon mitoyenne. Cette filique renferme
des femences plates

, rondes & ordinairement fran-
gées. Tournefort

,
in(l. rei herb. ^oye^ Plante.

Violier bulbeux, {Botan.) la plus commune
des dix efpeces de narci]jo-leucomm de Tournefort
efl notre violier bulbeux

, nardp-leucoium vulgare
,

/. R. H. 2,8y ^
Raii

, hifi, , ,44. Sa racine efl bulbeu-
fe, compoiée de plufieurs tuniques blanches, hormis
l'extérieure qui eft brune

, garnie en-deffous de fi-
bres blanchâtres , d'un goût vifqueux , fans prefque
aucune acrimonie. Elle pouffe trois, quatre ou cinq
feuilles femblables à celles duporreau , affez larges
fort vertes

,
lifles, luifantes. Il s'élève d'entr'elles une

tige à la hauteur de plus d'un demi-pié, anguleufe
cannelée

, creufe , revêtue avec fes feuilles jufqu'au
milieu d'une efpece de gaine ou fourreau blanc; elle
ne porte ordinairement qu'une feule fleur aufommet
quelquefois deux , rarement trois.

'

Cette fkur efl le plusfouvent à fix pétales
, quel-

quefois à fept & à huit : ce qui dépend de la bonté du
terroir ; chaque fleur efîdilpoiée en manière de pe-
tite cloche panchée , de couleur blanche , avec une
pointe marquée d'une tache verdâtre par-dehors
& réfléchie légèrement en-dedans , d'une odeur qui
n eft point defagréable, femblable

, félon Fufchfius,
à celle de la violette printanniere, & félon Clufius

'

à celle de l'aubépine. Lorlque la fleur eflpaffée
, foiî

calice devient un fruit membraneux , relevé de trois
coins

,
fait en façon de poire , & divifé intérieure-

ment en trois loges remplies de femences prefque
rondes , dures , d'un blanc jaunâtre.

Le violier ordinaire croit naturellement dans des
près humides, fur certaines monfagnes

, dans les fo-
rets ombrageufes & dans les haies ; il fleurit en Fé-
vrier

, & difparoit dès le mois de Mai. Sa racine fiib-
fifte cependant en terre comme celle du narciffe ;
c'efl par fes bulbes qu'on le multiplie; car on le tranf-
plante volontiers dans les jardins pour l'y cultiver
à caufe de fa fleur qui efl des plus hâtives. (Z> /.)

'

Violier
, ( Botanique & Mat. méd, ) violier jaune

ou giroflier jaune. Foyei Giroflier.
VIOLON

, f. m. ( Luth. ) inflrument de mufique à
cordes & à archet, repréfenté figure 7, Planche di
Lutherie, Cet inflrument , comme tous les autres de
Ion efpece, efl compofé de deux tables contournées,
comme on voit dans lafigure.CQWt de defTous efl or-
dinairement de hêtre , & efl de deux pièces collées
fuivant la largeur. Celle de defTus , fur laquelle porté
le chevalet qui foutient les cordes, efl de fapin ou de
cèdre, comme les tables des clavecins ; les deux ta-
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Hes font jointes enfemble parles bandes deboîs ah,

hc à , d ef, qu'on appelle édijfcs , & dont la largeur

détermine l'épaiffeur du corps de l'inftrument.
_

éclifles font de bois de hêtre. On ménage en taillant

la table de deffus , une épaifleur Afi§. à la partie in-

térieure & Supérieure de cette table : cette épaiiTeur

cil quelquefois un morceau de bois collé & chevillé

en cet endroit ; cette épaiffeur fert d'épaulement &:

de point d'appui au talon a du manche ^ ^ , qui eft

compofé de trois parties;du manche proprement dit,

qui eft depuis a juiqu'en I, du fommier L J, qui eft

de la même pièce
,
lequel eft évuidé pour faire place

aux cordes qui vont s'envelopper au-tour des che-

villes ^ 5 2 5 3 5 4- Ce fommier dans lequel les chevil-

les tiennent à frottement , eft armé à fa partie fupé-

neure^ d'un rouleau de fculpture , ou quelquetois

"d'une tête d'homme ou d'animal à la volonté du

.
fadeur ; car ces fortes de chofes ne font rien à la

bonté de l'inftrument. Latroiûeme partie du manche

eil la touche B k, qui eft collée fur le manche , la-

.quelle eft ordinairement d'ébene ou de bois noirci.;

^c'eft fur cette touche que celui qui joue de cet inftru-

^ent appuie les cordes pour déterminer leur Ion-

"gueur, quife prend depuis le chevalet D jufqu'au fi-

let d'ivoire 5 ,lorfqu'on les touche à vuide , & leu-

iement depuis le même chevalet jufqu'à l'endroit de

la touche où elles font tenues apphquées par le doigt

lorfqit'on ne les touche pas à vuide. Ces inftrumens

ïont en outre percés de deux ouvertures i i , dont on

voit le modèle dans lafgure , PL de Lutherie. Ces ou-

vertures que l'on fait pour donner paflage aux fons

flui fe forment non-feulement par les vibrations des

xordes , mais auffi par celles de la table fupérieure
,

^'appellent les ouies , lefquelles ont la forme d'une S ;

mi-lieu que celles des violes & contre-bafîes , &c.

ont la forme d'un C.

Pour faire un violon
,
après avoir collé les deux pie-

ces qui doivent former la table de deHas ,& les avoir

chantournées , fuivant l'un ou l'autre des patrons

B , fig. PL de Luth, on apphque cette table fur la

machine repréfentée ,
/g', appellée creufoir ,

fur la-

quelle on l'affermit au moyen des deux vis& de leurs

-écrous a m. Après que la table eft ainfi affermie , &
que le creufoir eft arrêté fur l'établi , on creufe la

table autant qu'il convient, en épargnant la partie

qui doit fervir d'appui au talon du manche ; on fait

enfuite l'autre côté de table
,
qu'on applique pour cet

effet fur la planche repréfentée ,fig. On fait la même

chofe à la planche de fapin qui doit fervir de table à

l'inftrument , obfervant de la creufer davantage fur

le milieu , & de la réduire à environ | de ligne d'é-

paiffeur
,
plus ou moins , félon la taille de l'inftru-

ment &: la quahté du bois , car il s'en trouve qui font

plus ou moins fonores les uns que les autres.

Pour creufer les tables , on fe fert de rabots de fer

ou de cuivre ABC, repréfentés ,
PL fig, dont quel-

mies-uns , comme B , ont le fer denté. Ces rabots ,

dont onfe fert pour creufer des furfaces courbes,ont

la femelle convexe, le fer eft arrêté par un coin D ,

qui pafîe entre lui &: une cheville : on fe fert en pre-

mier lieu du rabot dont le fer eft denté ; en fécond

lieu de ceux dont le fer eft tranchant , & on achevé

avec des ratiffoirs d'acier
,
qui font des morceaux de

,C€ métal aiguifés en bifeau fur une pierre à l'huile.

iPour juger de l'epaiffeur de la table , on fe fert du

'compas à mefurer les épaiffeurs, repréfenté,/^. qui

çfl tellement conftruit que lorfque les deux pointes d

embralTent l'épaiffeur de la table , les deux autres

pointas ^ laiffent entr'elles un vuide égal à l'épaif-

feur que le compas embraffe par les autres pointes.

Après que les tables font achevées , on prend le

îïîoule d'une grandeur convenable. Le moule eft une

pièce de bois chantournée de même que l'inftrument,

.^u une carc^iTe , comme celle de hfig. On allège le

ffiouîe lorfqu'il eft fait d'une feule pièce de boîs paï

de grandes mortaifes , ce qui ôte un poids fuperflu J

ce qu'on n'eft pas oblige de faire lorfque le moule eft

de pièces d'affemblage^foit que l'on fe ferve de l'uiî

ou de l'autre des deux moules repréfentés , PL fig. Ils

doivent être tellement conftruits qu'il y ait fix en-

tailles aâ, b b ^cd, dans la circonférence du moule»

Ces entailles fervent à placer des tafleaux fur lefquels

on colle les écUifes ; les quatre entailles aabb fer-

vent à placer les taffeaux des coins des écliffes , 6c

l'entaille c , celui du bouton auquel le tirant eft atta-

ché : l'entaille d fert à placer le taffeau qui foutient le

talon du manche. Après que les taffeaux font placés,

on colle defli-is les écUffes qui doivent prendre la for-

me du moule , & avoir la même largeur. Les écliffes

des violons font de quatre pièces ; favoir deux pour

les parties concaves'-ï .r , qui fervent de Voie à l'ar-

chet ; une autre pièce xdx ^
qui fait le tour du haiit

du corps , & entin la pièce x cb , qui fait le tour par

en-bas du même corps. On hé les écliffes fur le mou-

le
,
après les avoir ployées à coups de batte pour leur A

faire prendre pli. Apres que les écUffes font collées

& féchées fur les taffeaux , on retire le moule , ocorx

colle les échffes toutes afterabléesiiir la table de def-

fous , fur laquelle on les tient appliquées par le moyen
des prsffes ou happes

,
repréfentées

, fig. dont on.

ferre les vis ou les écrous. Après que l'ouvrage eft -A

placé entre les branches des happes , fi on fe fert des 1

preffes ,
repréfentées

, fig. PL de Luth, on applique
"

l'épaulement A de la vis fous la table inférieure, &.le

bord de l'écrou B fur le champ des écliffes que Ton

comprime par ce moyen fur la table , & qu'on laiffe

en cet état jufqu'à ce que la colle foit féchée. On pré- a

pare enfuite la table fupérieure , dont les ouies doivent

être percées avant de la coller. Pour percer les ouies,

on fe, fert. des emporte-pièces A a ;
l'emporte-piece

eft un fer à découper ,
lequel eft rond, en forte que

fon empreinte eft en cercle ; on le préfente fur la ta-

ble par le trou rond / 2 ,
qui eft à l'extrémité des S

ou des Cdes patrons des violons ou des violes
,
voye:^

ks figures ,
que l'on place fur la table de l'inftrument

,

en forte que l'ouverture du patron réponde vis-à-vis

le lieu ou doivent être les ouies ; on appuie l'emporte-

piece fur la table par cette ouverture , & on tourne

cet outil que l'on tient par la poignée C jufqu'à ce

que l'on ait percé le trou & emporté la pièce. Après

que les ronds font percés , & que l'^" ou le C eft tracé

fur la table , on prend une petite Icie ou équoine ,

avec laquelle on fait une fente qui communique de-

puis l'un des trous jufqu'à l'autre en fuivant le contour

de r^" ou du C : on élargit enfuite cette fente avec de

petits couteaux F, jufqu'à ce qu'on ait atteint le trait

qui termine le contour de l'^.

Lorfque les ouies font percées& reparées , on tra-

ce tout-au-tour à quelques inftrumens un double filet

,

qui font deux traits éloignés l'un de l'autre d'environ

demi-ligne , lefquels bordent ces ouvertures. L'outil

avec lequel on trace ces filets, que l'on remplit en-

fuite de noir , & qu'on appelle tire -filet , eft repré-

fenîé dans les Planches.

Figure a eft le fer qui a deux pointes pour tracer

les deux traits, b eft le guide qui fuit le contour inté-

rieur des S ,
pendant que les deux pointes tracent les

iSlets. C Diowt deux vis , dont la première c retient

]e guide & la fécondeD le burin à deux pointes a

dans la boîte^. Cetteboîte eft emmanchée au moyen .

de lafrette G au manche F ,
par lequel on tient cet

inftrument.

Les fadeurs fe fervent aulïi d'un autre tire-filet

,

repréfenté Pl. pour tracer les filets qui entourent

tout l'inftrument , & qui fuivent la même direftioa

que les échffes. ^ & ^ eft la tige de cet outil qui eft

de fer ; la tige eft percée d'un trou quatre par lequel

p^ffe le burin X> £ ,
qui a une ou plufieurs pointes

,
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ïlrumenî. Le burin eft artcîé dâas foa trou paries vis

€. La pièce en cqaerre g ?" G fertde guide , & dont
on fixe la branche C? à teiie diftance que l'on veut de
la pointe E du burin , au moyen des vis g F. On fé

fert de cet ouîil comme du trufqiiiil j dont il eli une
efpecei Après qiie la table eft fu'éparée , comme il a
été dit ci-devant j & avant de tracer îout-ail tour leS

ûl^s 3 on la coite fur les écliffes vis-à-vis de la fauffe

îable, avec laquelle aum.oyen de la colle elle ne doit
IdIus faire qu'unmême corps ; c'efl pourquoi les édif-
ies doivent s'appliquer exaûement fur le côté inté-

î-ieur de cette table, qui doit être âum collée fur les

tafieaux.^ On tient cette table fur les éclilTes par le

moyen des happes & des preffes , comme on a fait

la première
,
jufqu'à ce que la colle (bit féchée ; on

polit enfuite le corps de l'inftrument, tant furies ta-
bles que fur les éeiiffes , avec les ratiffoirs ou grat-
toirs dont on a parlé ci-devant, & avec de la peau
de chien de mer. Quand tout le corps eft ainfi ache-
vé , on colle le manche par fon lalon fur le taffeau d
d'en-haut > lur lequel il doit être fermement attaché.
Sur le taffeau inférieur c on colle un bouton d'ivoire
ou d'ébene

j
après y avoir percé un trou pour faire

entrer la quôue de ce bouton , fig. qui fert d'attache
au tiran h auquel les cordes font attachées. Par-deiTus
le manche on colle la touche ^

,
qui eft d'ébene ou

de quelqu'aîitre bois dur noirci, laquelle doit être un
peu plus longue que la moitié de l'intervalle B D

,

compris entre le fiUet B &z le chevalet B. Cette tou-
che ne doit point toucher fur le corps de rinilrument
dans lapârtie a^jmais elle doit en être éloignée d'en-
viron un tiers de pouce , & être un peu convexe par-
deflus & un peu concave par defTous feulement dans
la partie qui répond vis-à-vis du corps & plate par-
delîbus dans la partie aB ùii elle eû appliquée & collée
fur lemanche.La partiels du m.anebequi s'incline un
peu en arrière ^ & qu'on appelle lefommier , efî: tra-

verfée de quatre chevilles i z ^ 4 ; ces chevilles ont
un trou dans la partie qui traverfe le fommier; on
fait paffer la corde dans ce trou pour qu'elle puiiTc
tenir en s'enveloppant au-tour de la cheville , lorf-

qu'on la tourne pour tendre la corde qui eft attachée
par l'autre extrémité au tiran h par le moyen d'un
anneau ou anfe qui palTe par un des trous de cette
pièce

y
laquelle on tend fur le chevalet D Ôcle fillet

B : ces deux pièces ont de petites entailles pour lo-

ger les cordes qui , fans cette précaution ne pour-
roient pas reJfîer defliis. Le chevalet eil Un morceau
de bois plat qui a deux piés

, lefquels portent fur la
îable

, & dont l'autre côté eft une portion de cercle :

le milieu eft découpé à jour félon le delfein qu'il plaît

à ceux qui les font* Le violon eft monté de quatre
cordes de boyau, dont la plus menue, qui eft ten-
due parla cheville /

, s'appelle chanterelle ou e Ji mi ;

la féconde tendue , la cheville 2
,
s'appelb a mi la

^& la troifieme s'appelle t//^ re'^&la quatrième qui
la plus groffe de toutes

, g rijol
, ou la hafe^ à caufe

de la gravité de fes tons. Ces deux dernières cordes

,

qui font tendues par les chevilles 3 4, font filées d'ar-
gent ou de cuivre. Ce qu'on appelle des cor^g^filées

•

ce font des cordes de boyau qui font entourées dans
toute leur longeur d'un fil d'argent ou de cuivre ar-
genté fort menu 3 qui va en tournant tout du long

,
en forte que la corde en eft toute couverte. Pour re-
vêtir ainfi les cordes d'uft ftl d'argent ou de cuivre ,
les fadeurs fe fervent d'un rouet I iC, par le moyen
duquel ils font tourner fur elle-même la corde A B,
attachée d'un bout à l'émerillon C, roy.ÈMERiLLON,
lequel eft lui-même attaché à un bout de ficelle qui
pafie par-deiTus la poulie B , attachée à la muraille

,

au bout duquel eft attaché le poids D; l'autre ex-
trémité de corde prend dans un crochet A , dont la
tige traverfe une poulie fur laquelle pafls la eorde

MsÛnJPLq^ laqî^elîè pafle aufi fcr la lom
i L i£^ que 1 on tourne avec la manivelle 1 , par le
moyen de laquelle on fait tourner la pociiie^

, qui
tranfmeî Ion inOuvenrenî à la cOrde ^'C; préfente-
nient fi on, attache un fil d'argent avec la corde à l'é-
merillon C

,
il s'enveloppera autour de cetfe corde à

mefure qu'elle tournera fur elle-même
, comme ou

Coneoiî qu'il s'envelopperoit âtî-toiir d'un cviaidre'
On conduit ie fil tout du long de la corde avec uné
éponge humide que l'On tient de la main gauche £ i

afin qu'il ne redouble pas plufieurs fois fur lui-même^
La mam droite F fert à conduire le fil qu'en fait pafi
fer dans l'anneau que l'on forme avec le doipt index
&c le pouce. G eft la bobine au-tour de laquelle le fil
d argent eft enveloppé

; elle peut tourner librement
au-tour de la cheville fixée dans ie montant ^ dii
rouet

^
dont elle eft traverfée. //eft une boëte danâ

laquelle font les différens afibrtimens denl d'argent
de cuivi-e ou de cordes de boyau fur lefauelles il faut
opérer. Le-refte de la macliine eft facile à entendre-
c'eft im banc bordé de resjles de bois pour retenir cé
que l'on met deftlis

, dans lequel font plantées les iu-
medes N qui Uenncnî la roue du rouet en état & lé
montant A qui porte la poulie , à la tige de laquelle
la corde^eft attachée. Ces trois pièces

, les-deiix iu-
mehesi\^(y le montant ^fbnt arrêtés par - deifouâ
1 etabh par le moyen de trois clés qui les tr^ver^PHt'

L\-n-chet avec lequel on fait parler les cordes dé
cet mftrument

, eft compofé d'une baguette AC figS. Pl. IL courbée un peu en A, pour éloigner les
cnns de la baguette

, qui eft de quelque bois dur or-
dinairement du bois de la Chine

, quoique tout autre
qui a la force neceftkire folt également p-ropre à cet
uiage i d'un faifceau de crins compofé de 80
ou 100 cnns de cheval,tous également tendus& atta-
ches dans la mortaife du bec J

, par ie moyen d'un
petit coin

,
qui ne laiflb point fortir l'extrémité des

cnns qui font hés enfemble avec de la foie : ess crins
font attachés dans une femblable mortaife

,
qui eft au

bas c de la baguette de l'archet. La pièce de bois B
qu on appelle la hauffi , p^rrce qu'elle tient les crins
éloignes de la baguette ou fuft de l'archet , commu-
nique par le moyen d un tenon taraudé

, qui pafTe par
une mortaife à la vis dont la pièce d'ivoire D eff là
tête, laquelle entre 4 ou

5 pouces dans la tige de
1 archet ; on fe fert de cette vis pour faire avancer la
haufle B vers A ou vers D, pour détendre ou pour,
tendre les crins de l'archet.

Pour jouer du violon
, que l'on tient de la main

gauche
, l'archet de la droite ; on le prend par le

manche a L
, enforte que le revers du manche foit

tourné du côté du creux de la main , le pouce de là
main gauche du côté de^ , & les quatre autres doiots
de la même main du côté de L ; l'index doit être près
du fillet, & les autres doitgs près les uns des autres,
prêts à toucher la chanterelle

^ on porte enfuite eil
tournant le poignet la partie inférieure du corps dé
l'mftrument fous le menton, enforte que le tafteap.
oïl le bouîon/eft attaché

, réponde fur la clavicule
gauche

,
vers laquelle on tourne & on incline un peu

ia^tête pour appuyer avec le menton fur l'endroit oiï
eft la lettre E , & ainft affermir i'inftrument. Foyez la
figure.
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On prend enfuite l'archet avec kmaîn droite à en-

viron deux pouces de diflance de la hauffe 5 , & on

le tient avec les quatre premiers doigts ; enforte que

1« pôuce & les deux premiers doigta portent fur îê

fuft de l'archet , & le quatrième ou annulaire fur le

crin que l'on doit faire paffer fur les cordes , à envi-

ron deux pouces de diftance du chevalet , comme lî

on vouloir les fcier en cet endroit ; on frotte le crin

de l'archet fur un morceau de colophane , forte

de réfme
,
pour le rendre plus rude , on paife le crin

de l'archet fur la colophane , comme li on vouioiî le

fcier en deux : quelques-uns la mettent en poudre,
& pafTent le coin de l'archet dans le papier où eft

cette poudre ; ces deux manières reviennent à-peu-

près au même.
Il faut enfuite connoitre le manche

,
que l'on fup-

pofera divifé en touches ,
pour la facilité de l'expli-

cation , & que d'ailleurs les traits marqueront les en-

droits oii il faudra pofer les doigts.

Il faut favoir en premier lieu
,
que les cordes du

violon, &C de tous les inftrumens qui en dépendent,

font accordées de quinte en quinte ; que la féconde

corde marquée i , fonne Va mi la , & qu'on la fon-

ne à vuide , pour donner le ton dans les concerts.

Cette corde la fonne l'uniffon du la
,
qui fuit immé-

diatement la clé de g nfol des clavecins. La chan*

terelle fonne la quinte mi au-deffus , & la troifieme

la quinte rè au-delTous ; la quatrième fonne la quinte

au-delTous de cette troifieme corde ou l'uniiTon du
fol à l'oftave au-deffous de celui de la clé de G nfol^

aufol qui fuit immédiatement la clé à^F utfa des cla-

vecins , auquel tous les autres inftrumens rapportent

leur étendue. Voye.\ la table du rapport de l'étendue de
tous les inftrumens , & la tablature qui fuit, ou les

notes de mulique , font voir l'étendue de cet infîru-'

ment, & les quatre lignes qui fontdeiTous repréfen-

tent les cordes numérotées comme ci-devant 1234,
à commencer par la chanterelle : les chiffres qui lont.

fur les lignes font connoître de quel doigt il faut tou-

cher la corde, & la lettre de la tablature qui ell au-

delfous , faite à l'inftar de celle de la viole
, quoi-

qu'elle ne foit pas en ufage pour le violon , montrera
l'endroit de la touche oh il faut pofer le doigt, com-
me fi elle étoit divifée ainfi que celle de la viole,

/^^q Viole, oiion trouvera des régies pour gou-
verner l'archet , obfervant de lire dans ces régies

pou(pr au lieu de tirer, & tirer ai-lieu depouffa, pour
les raifons déduites au même article.

r-
2..

3-
4-

I.

^^^^
1 2i Z ^-^r-^r-^t-^ ^—â-^

/^^CordzoWBdJfe* 3e Corde» Corde, ] I^^CorâeouChantereîle.

Le violon ou proprement la viole amour. Cet inf-

trument efl plus grand que les grands deifus de viole
,

il eft de la même forme , monté de même à fix cor-

des ; outre ces fix cordes il en a fix autres de laiton,

qui palfant en-dedans la touche foutenue par le mi-

lieu du chevalet , font attachées au-delTous de la

queue par autant de crochets. Son accord & fa tabla-

ture font différentes des autres inftrumens à fon ac-

cord; car il s'accorde félon le ton ou mode des pie-

ces que l'on veut jouer. Par exemple , ii la pièce

efteni la ré. fon accord ferare', la^ré^fa^ la,

ri , ou ré, fa, la, ré, fa ; ce qui veut dire que

fa manière de l'accorder efl prife des notes de l'ac-

cord parfait de la tonique de l'air qu'on veut jouer.

Si quelquefois il y a une corde accordée dans un

autre mode ; de la manière dont la mufique efî co-

piée , à l'exécution cela revient au même : car telle

ou telle note devient différente à l'exécution qu'elle

ne paroît ,
puifque fouvent il y a à la clé des dièzes

& des bémols en même tems fur le papier. Nous

avons quelques fonates de violon & de violoncelle

dans ce genre. Cette ibrte de tablature efl faite ainii

tant
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tant pour l'accord que pour la manière de copkr îa

mufique , afin de conferver la méchanique des doigts

pour la pofition.

A l'égard des cordes de laiton qui font en-defTous,

«lies font accordées à l'octave ou à l'unifloii des au-

très cordes.

De-forte que cet accord à la tierce, quarte,quinîe5

& ces doubles cordes font comme une efpece d'écho,

qui rendent cet inftrument fort mélodieux, très-

propres fur-tout pour les airs tendres & afFeâueux.

Violons , roi des
,
(^Mufquc^ c'eft à Paris le chef

perpétuel de la communauté des maîtres à danfer 6c

jousurs d'iniîrumens. Il eft pourvu par lettres depro-

vifion de fa maiefté , & efl un des ofEciers de fa mai-

fon. {D. /.)

VIORNE , f. f. {Hifi. nat. BotJ) viburnum ; genre

<de plante à fleur monopétale en rofetîe, profondé-

jnent découpée. L'extrémité fupérieure du calice

per<:e le milieu de cette fleur , & devient dans la

îuit-e un fruit mou , ou une baie pleine de fuc
,
qui

renferme une femence olTeufe
,
applatie & ftriée.

iTournefort ,
i/z/?. ni htrh. Voyc?^ Plante.

La viorne eft un arbriffeau d'un bois fongueux

îTioëlleux. Il pouffe des verges ou branches couver-

tes d'une écorce blanchâtre , longue d'environ trois

piés î grolTes comme le doigt
,
très-pliantes , & pro-

pres à lier des fagots & des paquets d'herbes. Ses

feuilles font prefque femblables à celles de l'orme
,

jnais velues
,
oppofées

,
larges

,
épaiiTes , crénelées

en leurs bords , blanchâtres quand elles font en vi-

gueur, & rougeâtres quand elles font prêtes à tom-

ber.

Ses fleurs naiffent au bout des branches en ombel-

les , blanches , & odorantes , d'une odeur appro-

chante de celle des fleurs de fureau ; chacune d'elles

eft un bafïïn coupé en cinq crénelures , avec cinq

étamines blanchâtres à fQmmets arrondis qui en pç-

vcupent le miheu.

Quand ces fleurs font tombées , il leur fuccede des

;i)aies molles
,
prefque ovales , allez grofies , vertes

au commencement
,
puis rouges , & enfin noires

dans leur entière maturité , d'un goût douçâtre &
vifqueux

,
peu agréable ; elles contiennent chacune

•.«ne feule femence de même figure , mais fort appla-

tie, large , cannelée ,
prefque offeufe. La racine s'é^-

.îeiîd de côté d'autre.

Cet arbriffeau croît fréquemment dans ies'haies
,

.dans les buifîbns, dans les bois taillis , aux lieux in-

cultes
,
pierreux

,
montagneux ; il fleurit en été , &

fon fruit meurit en automne. (Z?. 7. )

Viorne , (^Mat. méd. ) les feuilles & les baies de

cet arbrifïëau font comptées parmi les remèdes ra-

fraîchifTaris &: aftringens. Leur décoûion efl recom-

mandée fous forme de gargarifme dans les inflamma-

tions de la gorge , & pour raffermir les gencives.

Cette même décoftion eft encore confeillée contre

le cours de ventre& le flux immodéré des hémor-
.ahoîdes. Ces remèdes font fort peu d'ufage.

VIPERE , f. f. {Hijï. nat. Opkiolog.^ vipera, nom
générique que l'on a donné à tous les ferpens dont

la morfure eft dangereufe , & dont il y a un très-

grand nombre d'efpeces dans les pays chauds ; nous

n'en avons qu'une feule dans ce pays - ci , connue

fous le nom de vipère. Lorfqu'elle a pris tout fon ac-

eroiffement , elle eft ordinairement longue de deux

piés ou un peu plus , & fa groffeur égale ou furpafTe

celle du pouce d'un homme ; les femelles ont le

corps plus gros que les mâles ; la tête eft plate & a

un rebord qui s'étend autour des extrémités de fa

partie fupérieure ; la vipère diffère principalement

de la couleuvre par ce caraftere , car dans la cou-
leuvre la tête n'a point de rebord , §ç elle eft plus

pointue & plus étroite, à proportion des autres par-

ties du corps. La tête de la vipers a un pouce de Ion?

T

gueur , & 7 à 8 lignes de largeur prife vers le fom*"

met ,435 lignes à l'endroit des yeux, & deux Ut.-

gnes & demie d'épaiffeur; ordinairement les mâles
ont le cou un peu plus gros que les femelles

,

communément il eft de la groffeur du périt doie;t à
ion origine. La queue a environ quatre travers de.

doigt de longueur ; fa grofleur à fon origine eft à-

peu-près la même que celle du cou ; enfuire elle di-

minue iiiienfiblement & fe termine en pointe , la

queue des mâles eft toujours un peu plus longue &
plus groffe que celle des femelles.

La couleur des vipères varie, on en voit de blan-

châtres , dç jaunâtres , de rougeâtres , de grifes , de
brunes , ^c. & elles ont toutes des taches noires ou
noirâtres

,
plus ou moins foncées & placées avec

ime forte de fymmétrie à-peu-près à égale diffance les

unes des autres
,
principalement fur la face fupérieu-

re & fur les côtés du corps. La peau eft couverte
d'écaillés , les plus grandes fe trouvent fous la face

inférieure du corps &: fervent de piés à cet animal;
elles ont toujours une couleur d'acier dans toute leur

étendue, au lieu que celles des couleuvres font or-

dinairement marquées de jaune. Il y a autant de
grandes écailles que de vertèbres, depuis le commen-
cement du cou jufqu'à celui de la queue ; & comme
chaque vertèbre a une côte de chaque côté

,
chaque

écaille foutient par fes deux bouts les extrémités de
ces deux côtés. Les écailles de la queue diminuent
de grandeur , à proportion de celle de la queue mê-
me. Il y a au bas du ventre une"ouverture à laquel-

le abouriffent l'anus & les parties de la génération
,

tant des mâles que des femelles ; cette ouverture
eft fermée par la dernière des grandes écailles qui
eft en demi cercle & qui s'abaiflé dans le tems du
coït

,
lorfque la femelle met fes petits au jour, &

toutes les fois que les excrémens fortent.

Les vipères changent de peau au printems,& quel-

quefois aufîi en automne ; au moment oii elles quit-

tent cette peau écailleufe , elles fc trouvent revêtues
d'une autre peau également couverte d'écaillés dont
les couleurs font bien plus brillantes ; il s'en forme
une nouvelle fous celle - ci pour la remplacer dans
la fuite , de forte que la vipère a en tout tems une
double peau.

La yipcre diffère de la couleuvre
, non-feulement

en .ce qu'elle rampe plus lentement , & qu'elle ne
bondit & qu'elle ne faute jamais , mais encore en.

ce qu'elle eft vivipare ; au lieu de pondre comme la

couleuvre de œufs qui n'éclofent que long-temjs
après , les petits delà W/?er^ acquièrent leur entière

perfeâion dans la matrice , & courent au fortir du
ventre de la mere. Les vipères s'accouplent ordinai-

rement deux fois l'année, elles portent lt;urs petits

quatre ou cinq mois , & elles en font jufqu'à vingt
& même vingt-cinq : elles' fe nourrilTent de cantha-^

rides , de fcorpions , de grenouilles , de fouris , de
taupes & de lézards ; fouvent la, capacité de l'efto- -

mac n'eft pas affez grande pour contenir l'animaf
qu'elles veulent avaler , alors il en refte une partie
dans l'œfophage. La vipère ne rend pas beaucoup

' d'excréniens , ils n'ont point de mauvaife odeur
comme ceux des couleuvres, &on n'en lent aucu~
ne lorfqu'on ouvre un bocal dans lequel on nourrit
plufieurs vipères : elles ne font point de trous en ter-

re pour fe cacher comme les couleuvres, elles fe
retirent ordinairement fous des pierres & dans de'
vieilles mafures ; lorfqu'il fait beau , elles fe tiennent
fous des herbes touffues ou dans des buiflbns.

Les vZ/^iîre^ différent encore des couleuvres , en ce
qu'elles ont des dents canines; leur nombre varie
dans différens individus , ordinairement il n'y en a
qu'une de chaque côté de fa mâchoire fupérieure ,

mais on en trouve quelquefois deux ; ces dents font

entourées jufqu'à environ le? dçux tiers de leuriou^

S s
^



tgueitr^ d'une véficule affes épaîlTe & remplie d'un

^iic jaunâtre, tranfparent& médiocrement liquide ;

il y a au milieu de cette véficule fous la groffe dent

,

-îplufieurs petites dents crochues , les unes plus Ion-

Jîgnes que les autres & qui fervent à rernplacer les

.•^roffes dents, foit qu'elles tombent d'elles m.êmes ou

'accidentellement : celles-ci ont environ 1 lignes de

%dngtieur ; elles font crochues , blanches , creufès ,

diaphanes &: très-pointues ; fes groffes dents reftenî

ordinairement couchées le long de la mâchoire , & •

leur pointe ne paroît qu'au moment où k vipère veut

snordre ; alors elle les redreffe & les enfonce dans

fa proie, le venin pénètre dans la plaie que fait là

vipère en mordant , en paffant par le canal intérieur

*de la dent; les glandes qui le filtrent font fituées à

la partie poftérieure de chaque orbite & à la même

hauteur que l'œil > elles font petites & jointes en-

semble , elles forment un corps de la groffeur de

l'œil & s'étendent en longueur dans l'orbite au-def-

fou5 , &l en partie derrière l'œil ;
chaque glande â

;

un vailTeau qui communique dans la véficule de la

gencive & qui aboutit à la racine de lâ groffé dent.

Mém. de Cdcad. royale des Scienc. tom. LU. part, IL

Voyei Serpent.
Perfonne n'ignore combien la morfure des vipères

eft dangereufe , ainfi que celle des ferpens qui ne

font proprement que des vipères de différentes efpe-

^ces. Le remède le plus affuré que l'on ait trouvé juf-

qii'ici contre leurs morfures , eft l'eau de luce , c'eft-

à-dire un alkali volatil très-pénétrant combiné avec

le fuccin ; on en met dix gouttes dans un verre d'eau

que l'on fera prendre à plufieurs reprifes à la per-

fonne qui aura été mordue ,
quife couchera dans un

lit bien baffiné , où elle éprouvera une tranfpiration

très-forte ,
qui fera difparoître les accidens. Cette

découverte eft due à M. Bernard de Juffieu
,
qui en

a fait l'expérience avec beaucoup de fuccès.

Vipère ,
{Pharm. Mat. méd.) vipère de notre pays

ou commune ; c'eft une des matières animales les

plus ufitées en Médecine. Les anciens médecins ont

regardé la vipère comme un aliment médicamen-

teux , dont le long ufage étoit très-utile, prefque

Spécifique contre plufieurs maladies chroniques, opi-

niâtres,& notamment contre les maladies de la peau.

Pline rapporte, qu'Antonius Mufa , médecin d'Au-

gufie , avoit guéri par l'ufage des décoftions de ri-

,pcre , des ulcères qui paffoient pour incurables.

Les vipères font principalement confacrées enco-

re aujourd'hui aux maladies de la peau ; elles font

'ïegardées comme excitant principalement l'excré-

îion de cet organe, & comme le délivrant par-là de

certains fucs mahns qui font cenfés rinfeder & cau-

fer la plupart de ces maladies. Elles font regardées

encore , comme purifiant le fang & comme chafTant

le venin , foit celui des animaux vénéneux , foit ce-

lui des fièvres malignes , &c. ce qui eft une autre

conféquence de l'opinion qu'on a de leurs qualités

fudorifiques. Comme l'exercice de cette dernière

propriété n'exifte point fans que le mouvement du

fang foit augmenté & que la vipère d'ailleurs eft évi-

demment ahmenteufe ; c'efi: encore une fuite nécef-

faire de cette opinion
,
qu'elle foit regardée comme

cordiale & analeptique.

La vipère fe donne ordinairement en fubfiance ou

en décoâion , de l'une & de l'autre manière fous di-

Yerfes formes pharmacéutiques dont nous parlerons

dans la fuite de cet article. Il eft écrit dans les livres

de médecine , & la tourbe ne manque pas de répé-

ter que ces remèdes font fuer , échauffent , donnent

même la fièvre ,
qu'on eft fouvent obligé d'en fuf-

pendre & même d'en fupprimer l'ufage ,
&c. mais il

«ft écrit aufn , & le même ordre de médecins répète

que la vipère contient beaucoup de fel volatil, ce qui

eft dimoiiftrativement faux, qu'elle abonde en ef-

p'rîts
5
expreÔion qui très - évidemment n'eft qu-un

vain fon , &c. ainfi en évaluant la prem/iere affertloîl

par ce qu'on connoît clairement de la dernière dont

elle eft très-vraiftemblablement déduite , on peut en

bonne logique réputer abfolument pour rien le té-

moignage de ces auteurs & de ces médecins : refte

à confulter l'expérience. J'avoue que je n'ai jatnais

eu afl^ez de foi aux prétendues vertus de la vipère

pour l'ordonner fréquemment ; je protefte cepen-

dant avec {incëniè fancie affirma ,
que je l'ai donnée

quelquefois & vu donner un plus grand nombre

,

que je n'ai pas obfervé ces prétendues vertus ; mais

,je crois que le leûeur doit fufpendre fon jugement

& s'en rapporter à des expériences ultérieures &
contradiftoires ^ c'eft-à-dire faites par des gens qui

ne fe feront pas mis d'avance dans la tête ,
que les

'vipères chaifent le venin & font fuer. Au refte, quoi-

qu'ils foit très-vrai que la prétendue abondance dé

fel volatil & d'efprits ne fauroit produire ces ver-

tus dans la vipère
,
puifque ces principes font pure-

ment imaginaires; quoi qu'il foit très - vraiflembla-

ble encore que ces vertus n'ont été imaginées que

parce que on les a déduites par une conféquence

très-fauffe & très-précaire de la vertu fudorifique j

de la ^qualité incendiaire que poffede réellement l'al-

kali volatil retiré de la vipère par le feu chimique ;

cependant il eft très-poffible que les vipères animent,

échauffent , faffent fuer , donnent la fièvre ; il eft

feulement très-raifonnable d'en douter
,
par le foup-

çOn très-légitime que nous venons d'expoler. Quoi

qu'il en foit , les formes ordinaires fous lefquelles oji

adminiftre la vipère font celles de bouillon , foit pré-

paré à la manière commune avec des racines & her-

bes appropriées , foit préparées au bain-m.arie.

Cette dernière préparation ,
qui eft là plus ufitée

parce qu'elle eft la plus élégante , & qu'on croit par

ce moyen mieux retenir les parties volatiles précieu*

fes , fe fait ainfi.

Bouillon de vipère. Prenez une vipère en vie
,
rejet-

tez-en la tête &: la queue; écorchez-la & éventrez-

la, & coupez- la par morceaux, que vous mettrez

dans un vaiffeau convenable , avec le cœur , le foie

&; le fang que vous aurez confervé , & avec douze

onces d'eau com.mune , &: fi vous voulez quelques

plantes ou racines , félon l'indication-. Fermez exac-

tement votre vaiffeau , & faites cuire au bain-marie

pendant fept à huit heures. La pharmacopée de Paris

dit trois ou quatre, mais ce n'eft pas affez: paifez avec

une légère expreffion.

On prépare encore une gelée de vipère, en faifant

cuire une certaine quantité de vipères récemment

. écorchées & éventrées , dans fufiifante quantité

d'eau , au degré bouillant pendant cinq ou fix heu-

res , en clarifiant & fihrant la décoûion ,
l'évaporant

au bain-marie , & la faifant prendre dans un lieu

froid.

La poudre de vipère fe prépare ainfi. Prenez des

troncs , des cœurs & des foies de vipères , fechés fé-

lon l'art {Foyei Dessi cation.) & coupés par pe-

tits morceaux ; réduifez-les fur le champ en poudre

félon l'art ,
&par un tems fec ; enfermez-la dans une

bouteille bien feche, que vous boucherez exadle-

ment , car l'humidité de l'air corrompt facilement

cette poudre.

Les trochifques de vipère, appelles aufTi trochifd

theriaci , fe préparent de la manière fuivante. Prenez

de la chair de vipères choifies , dont vous aurez fépa-

ré les têtes, les queues, que vous aurez écorchées

& éventrées ; faites cuire cette chair dans fufiifante

quantité d'eau, avec de l'aneth verd & du fel
,
juf-

qu'à ce qu'elle fe foit féparée des épines ;
prenez-en

huit onces; battez-la dans un mortier de marbre avec

un pilon de bois , en y jettant peu-à-peu z onces &
demie de mie de pain de froment très-blanc, féchée
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& réduite eH pondre très-fîne

,
jufqu^à ce qiilî îie

paroiffe aucune partie de chair de vipère^ & que le

tout foit exadement mêlé; alors vous étant froté les

mains de baume de la meque , formez des trochilques

du poids d'un gros, que vous ferez lécher iiir un ta-

mis renverfé , lelon l'art.

De ces préparations celle qui mérite le plus de
confidération j eft le bouillon ûq vipère ; c'eii celle-là

qu'on ordonne communément contre la lèpre , les

dartres rebelles, & les autres maladies de la peau;
contre les bouffiffures , les obftrudiors commençan-
tes , attribuées à une lymphe épaifle , & à une cir^

culation languiffante, &c. les pâles-couleurs dépen-
dantes de cette dernière difpofïnony (S-c, & c'eïl aulîi

fur celle-la qu'il conviendroit de tenter les expérien-

ces dont nous avons parlé plus haut.

La gelée de vipère eil fort peu ufitée; il efl: très-

vraifTemblabie qu'elle a les mêmes vertus que le

Bouillon.

L'ufage ordinaire de la poudre de vipère ell abfo-

îument puérile ; on la fait entrer à petite dolé dans
les potions cordiales ou fudorifîques, &ron y ima-
gine bonnement

^
d'après l'erreur que nous avons

déjà relevée plus haut, qu'elle y produit le même ef
ifet

,
quoique véritablement un peu plus doux que

î'aikali vo'atil de vipère.

Les trochifques de vipères ne font point du tout d'u-

fage dans les prefcriptions magiftrales; on ne les pré-

pare absolument que pour les employer à la compo-
fition de la thériaque.

Outre les remèdes dont nous avons parlé jufqu'à

préfentj qui ne font que la fubftance même de la vi-

père , ou qui en font véritablement retirés fans avoir
effuyé aucune altération ; on en retire par l'art chi-

Hiique , par une décompofition manifeile , une fub-

îftance qui efl employée à titre de médicament
, je

veux dire de Talkali volatil, tant fous form.e fluide

,

ique fous forme concrète. Mais ce fel qui ed: un des
produits de la difiillation analytique de la. v/pere, n'a

abfolument que les vertus communes des produits

analogues des fubftances animales. Foye^ Substan-
ce ANIMALE & Sel ALKALI VOLATIL,

Les Âpoticaires gardent ordinairement chez eux
dans des cucurbiîes profondes de verre , des vipères

en vie. Ils les prennent pour l'ufage avec de longues
pinces

,
par ie cou. Il eft vrai, ce qu'on dit commu-

nément, que fi on les prend par la queue, & qu'on
les iaiffe pendre la tête en bas , elles n'ont pas la force
de fe redreffer & d'aller piquer la main à laquelle

elles font fufpendues. Il eft pourtant plus sûr de les

prendre par le cou , parce que de l'autre manière
elles peuvent facilement atteindre la main libre de
celui qui les tient, ou quelque affiftant mal avifé. On
doit encore obferver que la morfure des têtes lépa-
rées du corps, eft auffi à craindre, ^aulfi dangereu-
fe que la morfure de la vipère entièr e. Les Apothicai'-

res ont coutume de jetter ces têtes dans de l'eau-de-
yie à mefure qu'ils les féparent , elles y meurent bien-
tôt ; dans plufieurs pays le peuple les acheté pour
faire des amulettes.

On trouve dans les pharmacopées, fous le nom de
Jirop de vipère roborant ^ une compofition très-com-
pHquée, & dont les vipères font un ingrédient affez

inutile. Au refte, ce firop doit être très-cordial &:fu-
dorifique.

Les Pharmacologiiles ont mis encore au rang des
remèdes, indépendamment des plus ufuels dont nous
venons de parler , le tiei de vipcre , à titre d'ophîal-
imque;la graiife, comme un puiffant réfoluîif , fu-
dorifique

; anodin
, prife intérieurement à la dofe

r d'un gros. Vedelius rapporte deux obfervaîions de
phthifiques, traités avec fuccès par Fuiage inté-
rieur de cette graiiTe. Elle eft encore célébrée pour
fufage extérieur, comme un excellent ophthaimique
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adouciffanl &: cicatrifant ; comniè èxcelîénte contre
la gale, les tumeurs fcrophuleufes , & contre les ri-

des & les taches du vifage; comme utile dans l'ac-

couchement laborieux {i on en frotte le nombril

,

&c. & enfin fes arêtes féch. es &; réduites eh poudre,
comme un bon aiexipharm-4qae.

La poudre de vipère eft âppellée par quelques au-
teurs bejoard-anirnal : la poudre du cœur & du foie
porte le même nom chez plufieurs autres (h)
VIPÉRINE, {, f. {MiJL nat. Bot.) echium^ genre

de plante à fleur monopétale ^ en forme d'entonnoif
un peu courbé, dont le bord fupérieur eft plus long
que l'inférieur^ Le calice ell ordinairement divife

julqu'à fa bafe ; le piilil fort de ce calice ; il ell atta-

ché comme un clou à la partie poftérieure de la fleur,

& entouré de quatre embryons; iL deviennent dans
la fuite autant de femences qui reffemblentà une têié

de vipère ; elles murilTenî dans le calice même, quii

s'agrandit. Tourneforî
,
injh rei haè. Fùye^ Plante,

L'efpece appellée par IVjurneforî, echium vuigare^

l. II. H. a la racine biiannuelle ; elle poulfe plufieurs

t;ges à là hauteur de deux à trois piés , velues, fer-

mes, vertes, marquetées de points noirs; fes feuil-»

les font oblongues, étroites
, ianugineufes , riides au

toucher, placées fans ordre, d'un goût fade-. Se$
fleurs garniffent les tiges prefque depuis le bas j'uf-

qu'en haut; elles lont formées en entonnoir, courbé'
découpé par les bords , en cinq fegmens inégaux

;

elles font d'une belle couleur bleue , tirant quelque*
fois fur le purpurin ; quelquefois cendrées, ayant ail

centre cinq étamines purpurines ,, à lommeîs oblongs,
& un piUil blanc ; ie tout efl: foutenu par un calice

fendu jufqu'à la bafe en cinq parties
, longues , étroi-

tes, pointues, cannelées. Quandla fleur efitombée,»
il lui fuccede quatre lemences jointes enfembie, ri<*

dées , femblables à la tête d'une vipercb

Elle croît dans les champs, dans les terres incul*

tes, dans les blés, ie long des chemins & fur leS

murs. Elle fleurit en Juin & Juillet, demeure verte
tout l'hiver; & périt la féconde année, après avoifi

poufle fa tige & mûri fa graine. {D. /.)

Vipérine, {Mat. méd.) Diofcoride & les anciens
ont attribué à cette plante une vertu fpécifique, con°
tre la morlure de la vipère , 6^ de quelques autres

bêtes venimeufes ; & c'eft peut-être de cette prêtent
due vertu que lui vient fon nom. îl pourroit bien
être auffi que fon nom feroit plus ancien que Cette

opinion
;
qu'il lui viendroit

,
par exemple, comme le

penfent quelques botaniftes, d'ime groffiere reflem*
blance qu'a fa graine avec la tête d'une vipère,
que les Pharmacologiftes lui auroient enfuiîe attri^

bué, pour foutenir l'honneur du nom, la vertu de
guérir la morfure de cet animal. Quoi qu'il en foit,

cette prétendue propriété ell abfolument imaginai-
re , & démentie par l'expérience. La vipérine ell une
des plantes éminemment nitreufes ; d'ailleurs dé-
pouillée de tout autre principe vraiemenî aftif, &
dont l'aôion doit par conféquent être eflimée par les

propriétés médicinales du nitre. Foye:^ Ni tre.
Cette plante eil très-analogue à la bourrache , à k

buglofe, à la pulmonaire , &c. & peut très-bien être
fubftituée à ces plantes. Sa racine entre dans l'em*
plâtre diaboîanum. (i»)

Vipérine de Virginie^ {MdL méd.) voys^ Ser-
pentaire DE Virginie»
FIPITENUM, {Géogr. anc ,) nom d'une ville dé

la Germanie , félon riciiiéraire d'Anîonin. On fait

que c'ell aujourd'hui Sterîzingen dàns le Tirôi par
une ancienne infcription qu'on y a déterrée.

VIK , ( Géogr. anc. ) fleuve de l'Efpagne tarrago-

noife. Ptolomée , /. //. c. vj. marque fon embou-
chure entre le promontoire oii étoient les âutels du
foieil &un autre promontoire qu'il ne nomme point.
On croit gue c'eû jle âeuve Fiorius de Pline. (Z?,

/.J
S s ij
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VÎRAGO, f. f. (Fi/2, anc.) femme d\me taïïle

d'un courage extraordinaire , qui a les inclinations

martiales. Dans l'antiquité , Sémiramis , Penthéfilée,

en général toutes les amazones pouvoient être

àinfi appellées , & l'on pourroiî aufli approprier

cette expreffion en écrivant en latin à Jeanne d'Arc,

cette liéroïne connnue dans notre liiftoire , fous le ti-

ire àe pucelle d'Orléans.

Ce mot eft purement latin , & ne fe dit en françois

'<jue par dérifion.

Dans l'Ecriture , fuivant la vulgate , Eve eft appel-

îée virago
,
parce qu'elle a été formée de la côte du

premier homme , le traduâeur latin ayant voulu

conferver par ce nom l'étymologie du mot vir , dont

il a formé virago , comme dans le texte hébreu Adam
donne à Eve le nom à'Ifcha , formé à'if-ch ,

qui figni-

lie un homme.

VIRBI-CLIVUS , (
Gèogr. anc ) colline d'Italie

,

Se dont Perfe fait mention dans fa fixieme fatyre > où

il dit
, verf. 6 G,

...... acudo Bovilias

CUvumquc ad l^irbi.

Cette colline étoit, félon les commentateurs , à

^quatre milles de Rome , fur le chemin qui condui-

ibit à Aritia , & au lieu nommé .ad nemus D lance.

Elle avoit pris le nom à'HippoUu ,
qui y étoit hono-

ré fous le nom de Virbius
,
parce qu'on croyoit qu'il

avoit été deux fois homme , bis vir\ c'eft-à-dire deux

fois vivant , Diane lui ayant rendu la vie. ( J.
)

VIRBWS
,
{Mythologie.) c'eft le nom que Diane

fît porter à Hippoliîe lorsqu'elle l'eut rappelle à la

vie , comme fi on difoit deuxfois homme, La déefle
,

«n le retirant des enfers , le couvrit d'un nuage
,
pour

ne pas donner de la jaloufie aux autres ombres; mais

craignant le courroux de Jupiter , qui ne permet pas

qu'un mortel une fois defcendu dans les enfers re-

vienne à la lumière , & voulant aufTi mettre en fure-

té les jours d'Hippolite contre les perfécutions de

fa marâtre , elle changea les traits de fon vifage , le

£t paroître plus âgé qu'il n'éîoit , pour le rendre en-

tièrement méconnoifîable , &le îranfporîa dans une

forêt d'Italie qui lui a été confacrée. Là il vécut in-

connu à tout le monde fous la proteôion de fa bien-

faitrice & de la nymphe Egérie , honoré lui-même

comme une divinité champêtre
,
jufqu'au règne de

Numa , fous lequel il fe fit connoître. Cette préten-

due réfurreûion d'Hippolite,& toute la fuite de cette

fable , n'étoit qu'une impofture des prêtres de Diane

dans la forêt d'Aricie, où ils avolent apparemment

établi le culte d'Hippolite, qu'ils cherchèrent enfuite

à accréditer par quelque hilloire extraordinaire.

Dici. mythol. {D. J.)

VIRE , {Géog. mod^ ville de France , dans la balTe

Normandie
,
capitale du petit pays de Bocage , au

bailliage de Caën , à il lieues au fud-eft de Caen , à

9 au fud-eft de S. Lô, & à 58 au couchant de Paris,
j

Quoiqu'il n'y ait qu'une paroifle , elle eil affez gran-

de, &: a de vaftes fauxbourgs. L'églife eft belle, &
eft defîervie par un grand nombre de prêtres : il y a

auf5 des cordeliers , des capucins , des urftilines &
des bénédiftines. C'eft le fiege d'une vicomté , d'un

grenier à fel , d'une éleûion & d'une maîtrife des

eaux & forêts. On y fabrique beaucoup de draps
,

dont il fe fait un grand commerce. Les Vaudevires

,

qu'on a appellé improprement VaudivilUs , ont pris

leur nom de cette ville. Long, fuivant Caffini , q.

Sy'.^o". latit, 48. 5o'. 16".

De/mares ( Touffaint ) ,
prêtre de l'oratoire , na-

quit à Fire en 1 599. Il entra fort jeune dans la con-

grégation de l'oratoire nouvellement établie , & fe

diftingua dans la fuite en qualité de prédicateur. Il

fut l'un des députés à Rome pour la défenfe de la

doûrine de Janfénius , dont on pourfuivoit la con-
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àamnatlon , & il défendit cette doârine devant îil*

nocent X. De retour en France en 1668 , il reparut

en chaire à Paris , & prêcha fur la grâce avec un ap-

plaudifTement qui lui a mérité l'éloge de Defpréaux:,

faî. X. ver/. 1 18.

Hà , bon 1 voilà parler en docte janfénijîe ,

Alcippe , & fur ce pointjlfavammmt touche
^

Defmares , dans S. Rock , nauroit pas mieuxprê-

ché.

Mais les applaudilTemens même qu'il reçut , irri-

tèrent tellement fcs ennemis
,
qu'ils le forcèrent de

chercher fa fureté dans la fuite. Le duc de Luynes le

cacha quelque tems dans fcs maifons , & bientôt

après le duc & la duchefle de Liancourt lui donnè-
rent , fous le bon plaifir du roi , un logement dans

leur château de Liancourt , avec tout ce qu'il lui fal-

loit pour vivre commodément. Il travailloit dans

cette douce retraite à un traité de l'euchariftie, lors-

qu'il y mourut en 1687 , âgé de 88 ans.

GojJ'din (
Jean) , natif de Fire dans le xvj. fiecîe,

publia des livres d'Aftrologie , & fut garde de la bi-

bliothèque du roi. Il mourut fort âgé d'une fiçon

tragique ; il fe lailTa tomber dans le feu étapt feul

,

& ne put jamais fe relever à caufe de fa caducité.

« Ce feu bibliothécaire GoiTeiin , dit l'auteur du
» fcaligtriana , ne laifîbit entrer perfonne dans labi-

» bliotheque du roi , tellement que M, Cafaubon
M qui lui fuccede y trouve des tréfors qu'on ne fa-

>> voit point qui y fufient »,

Duhamel (Jean-Baptifte) naquit à Vire l'an 1624,
& devint curé de Neuilly-fur-Marne. Il quitta cette

cure au bout de dix ans , & fut nomméfecrétaire de.

VaicadÀmie des Sciences. Il voyagea en Allemagne, en
Angleterre , & en Hollande. Quoique philofophe 9

il étoit théologien. Son dernier livre eft une bible

fa crée , Bibliafacra vulgatcs editionis , cum notis
,
pro^

Itgomenis ,
6* tabulis chronologicis ac geographicis

,

Paris 1J06 ,in-foL La Philofophie qui s'eft perfec-

tionnée depuis lui , a fait tomber tous fes ouvrages,

mais fon nom a fubfifté
,
parce qu'il eft à la tête de

regi<zfcicntiarum academia kifioria , Paris 1701 ^in-^..

En 1697 , il réfigna fa place de fecrétaire de l'acadé-

mie en faveur de M, de Fonteneile. II mourut en

1706 , âgé de 83 ans, &: fans aucune maladie ; les for-

ces delà nature manquoient , il s'endormit pour tou-
jours.

Le Tellier ( Michel ) ,
jéfuire

, naquit auprès de
Vire en 1643 > & mourut à la Flèche en 1719, à 76
ans. Il devint confefteur de Louis XîV. après la mort
du p. de la Chaife en 1709 , & ce fut un malheur
pour le royaume. « Homme fombre , ardent , infle-

» xible , cachant fes violences fous un flegme appa*-

» rent, il fît tout le mal qu'il pouvoit faire dans cette

» place où il eft trop ailé d'infpirer ce qu'on veut

,

» & de perdre qui l'on hait : il voulut venger fes in-

» jures particulières. Les Janféniftes avoient fait

» condamner à Rome un de fes livres fur les céré-

» monies chinoifes. Il étoit mal perfonneliement

» avec le cardinal de Noailles , & il ne favoit rien

» ménager. Il remua toute l'églife de France : il

» dreffaen 171 1 des lettres & des mandemens que-

» des évêques dévoient figner. Il leur envoyoit des

» accufations contre le cardinal de Noailles , au bas

» defquelles ils n'avoient plus qu'à mettre leur nom.
» De telles manœuvres dans des affaires profanes

» font punies ; elles furent découvertes , &n'en réuf-

» firent pas moins.

» La confcience du roi étoit alarmée par fon con-

» feffeur , autant que fon autorité étoit bleflée par

» l'idée d'un parti rebelle. En vain le cardinal de

» Noailles lui demanda juftice de ces myfteres d'ini-

» quité. Le confefteur perfuada qu'il s'étoit fervi des

voies humaines pour faire réuftir les chofes di-

» vines.
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» La place du cafdînaî-archevêque lui donnoit îe

yi droit dangtcreux d'empêcher le Tellier de confef-

» fer le roi. Mais il n'ofa pas irriter à ce point fon
w foLiverain ; & il le laifîa avec refpeft entre les

» mains de fon ennemi. Je crains ( écrivit-il à ma-
w dame de Mainîenon ) de marquer au roi trop de
» foumiflîon en donnant les pouvoirs à celui qui les

» mérite le moins. Je prie Dieu de faire connoître

» au roi le péril qu'il court , en confiant fon ame à

» un homme de ce caraâere ». EJfaifur Vhi(loire gé-

nérale , tome FIL ( Le chevalier DE JAUcourt. )
Vire, {HydrauL) eft le bout d'un tronçon de

tuyau de grès, quife met dans l'emboîture d\matP
tre pour être joints enfemble par le moyen d'un
nœud de maftic chaud mêlé avec de la filaffe. {K)
Vire , terme deBlafon

,
qui fe dit de plufieurs an-

neaux paffés les uns dans les autres , enforte que les

plus petits foient au milieu des plus grands , avec un
centre commun , comme aux armoiries d'Albiffi &
de Virieu. Les Latins les appellent viria.

Vire
, la

,
(Géog. mod^ rivière de France , enNor-

îTiandie , au diocèfe de Coutances ou d'Avranches.
Elle prend fa fource de la butte de Brimbel

,
fépare

îe Cotentin du Belîin , & fe décharge dans la mer

,

après avoir reçu dans fon cours quelques autres pe-
tites rivières, (i?. /.

)
yiPvELAY, f. m. {Poéfie.) petit poëme françois,

quieft préfentement hors d'ufage. Le virelay tourne
fur deux rimes feulement , dont la première doit do-
miner dans toute la pièce ; l'autre ne vient que de
fems en tems pour faire un peu de variété. Le pre-
mier , ou même les deux premiers vers du virelay {q

répètent dans la fuite , ou tous deux , ou féparément
par manière de refrain , autant de fois qu'ils tombent
à propos , &ces vers ainfi. repris doivent encore fer-

mer le virelay. On fent que cette pièce de poéfie a

pris fon nom du mot ancien virer , à caufe du tour
qu'y font les mêmes vers. (D.J.)
VIREMENT, f.m. (Commerce.) terme de banque

& de négoce particulièrement en ufage fur la place
du change à Lyon. Il fe dit lorfqu'on donne en paye-
ment à un autre ce qu'on a droit d'avoir par une
lettre ou billet de change , ce qui fe nomme virement
de partie,de l'ancien mot virer ou tourner , c'eft-à dire
adion par laquelle on change de débiteur ou de
créancier , ce qui fe fait fur le champ en écrivant ce
virement ou changement fur un petit livre

,
qu'on ap-

pelle ^i/iî/z. /^oy^^ Bilan.
Les viremens de partie font en ufage dans toutes

îes banques de commerce , & fur-tout à Venife & à
Amflerdarn. M, Savary remarque que rétabHlTement
s'en fit dans cette dernière ville en 1608 ou 1609,
où les particuliers ,qui lui avoient prêté defefpé-
rant qu'elle pût jamais acquitter les dettes immenfes
qu'elle avoit contradées depuis plus de cinquante
ans pourfoutenir la guerre contre l'Efpagne, deman-
dèrent pour leur fureté qu'on fit un capital de ce
qui leur étoit dû , & qu'on donnât à chacun d'eux
crédit du montant de fa créance dans un livre de
comptes courans qui feroit tenu pour cet effet à l'hô-

tel de ville, avec faculté de pouvoir alTigner à leurs
créanciers particuliers ce qu'ils pouvoient leur de-
voir. La propofition âit agrée , la ville fe rendit cau-
tion envers les particuliers , tant des anciennes créan-
ces que des nouvelles qui pourroient s'y établir. Ce
qui fiit exécuté avec tant d'ordre & de fûreté

,
que

les négocians trouvant d'ailleurs une extrême facilité
a faire leurs payemens par ces viremens de parties ;
il^ n'y a guère de particuliers dans les Provinces-
Unies & même dans le refte de l'Europe

, pour peu
que leur commerce s'étende vers le nord

,
qui n'y

foient intéreffés diredement ou indireÛement. Dicl.
de commerce.

ViPvER, VA.RTi^, (Commerce.) c'efl changer de

idébkeuï- ou de cïéancver en termes de banque. Touj
tes parties virées doivent être écrites fur le bilan
par les propriétaires

^ ou par les fadeurs qui en font
les porteurs. Bilan, /fei'.

_

Virer
^ terme ufité en parlant du Gabeftan

, pour
dire tourner. Foyc^ CabèSTÂN.

_

Virer
,
(Marine.) c'eÛtourner fens defTus-deffous,'-

faire capot.

yiRER Atj CAbe;stan
,
(Mar/'/^é.}'é^^ft tourner un

vaifTeau qui amuré d'un bord au plus près , de telle
manière qu'il puiffe être amuré de l'auire, G'efl auffi

faire tourner les barres du cabefian.

Virer de bord
,
(Marine.) c'ef> changerde route-

en mettant au vent un côté du vaifleau pour l'autre.^

Virer vent arrière, (Marine.) c'eft tournerw
vaiffeau en lui faifant prendre vent arrière. La mé-^
thode ordinaire qu'on fuit pour faire cette mariœu-
vre

, ell de carguer l'artimon , de mettre- la barre du
gouvernail fous le vent ; & quand le vaiffeau a pris
ion erre pour arriver , de braffer les voiles au vent
en continuant toujours à les braffer à mefare que le;

vaiffeau arrive, de manière que les voiles fe trouvent
toujours orientées vent arrière

,
quand il ell arrivé au

lit du vent: pour comprendre la raifon de ceci, voye^
Manège DU navire.

Virer vent devant
,
(Marine.) c'eik tourner le

vaîffeau en lui faifant prendre vent de^'ant.

Le p. Hôte a expliqué dans fon traité de la manœu4
vre des yaiffeaux ,/?. /20-, plufieurs manœuvres qu'-'

on pratique ordinairement fur mer
,
pour tourner

ainfi le vaifTeau. Je ne m'y arrêterai pas , parce que
je crois en avoir dit affez à Varticle Manège du na-
vire

,
pour qu'on puiffe faire virer le vaifTeau vent

devant
, fans avoir recours à ces règles du pere

Hôte.

yiRETON
, f. m. (Anmilit.) efpece de jfîeche

qu'on appelloit ainii
,
parce qu'elle viroit ou tour^

noit en l'air par le moyen des ailerons ou pennons
qui lui étoient attachés, Voyei L'hiJI.dela miLicefran-
çcife , tome L p. 41 c). (O)
VIREVAUX ou Cabestan , f. m. voyei Cabes-

tan. •
'

-
-

FIRGA^, (Littérat.) c'efl le caducée de Mercure,'
décrit finoblement par Virgile.

Tum virgam capit , hâc animas ille evocat orco

Pallcntis
, aliasfub trijiia tartara mittit ,

Datfomnos
,
adimitque^ & lumina morte rzjignat,

Illâfretus agit ventos , & turbida tranat

Nubila- :

« Il prend fon caducée , dont il fe fert tantôt pour
» rappeller les ames des enfers , & tantôt pour les y
» conduire. Par le fecours de cette fimple verge , il

n endort les uns, reveille les autres, & ferme pour
>» toujours les paupières des mortels. Ce n'efl pas

. » tout ; avec le caducée il çhafTe les vents , les dif-*

» fipe à fon gré , & paffe à travers de fombres nua-
» ges. (D. J.)

VIRGAO
,
(Géog. mod:) ou , félon lep. Kardouin;

Urgao. L'itinéraire d'Antonin écrit tantôt Virgao
^

tantôt Vircao
, tantôt Urcao , ville de FEfpaçrne tar-

ragonoife , félon Pline , /. ///. c.j. qui la furnomme
Aiba. Il efl: certain que ceux-la fe trompent qui pren-
nent Rota

,
bourgade d'Efpagne dans l'Andaloufie ,

fur la côte du golfe de Cadix
,
pour Firgao ; car An-

tonin la place loin de la côte entre.Calpurniana dc
Iliturgis, On a découvert à Arjona une infcription

citée par Gruter
,
qui femble indiquer que cette place

eft l'ancienne Virgao. Cette infcription porte, Afz^/z/cr,

Alpenfe
,
Urgavon. D. D. (D. J. )

FIRGI^ (Géog. anc.) ville d'Efpagne, félon Pom-
ponius Mêla , /. //. c. vj. qui la met fur le golfe ap-
pelle Virginitanus Sinus , £>i auquel elle doanoit ap«



païemitient le hom. Ptolomée Se Marciah d'Héraclée

la nomment ï/ru.

Cette ville ^ dit Ifaac Voffius , ohfervàt. ad Mdam ,

a donné occafion de débiter bien des impertinences,

parce qu'on ignoroitqu'i/rci
,
Urgi , Virgi

,
Birgi &

Miirci , étoient autant de noms de la même place. On
«n trouve la preuve dans Pline

^
qui étend la Bétique

jufqu'à la ville de Murgi ou Murgis , & qui dans un

autre endroit donne la ville à'Urci pour le commen-

ment de la province de Tarragone. Tous ceux qui

ont voulu marquer les bornes de la Bétique , en ont

dit autant; lice n'eft quelques-uns qui, au-lieu de

Murgi &c à^£/rci , ont écrit Firgi& Birgi. Il eft ordinai-

re de voir changerr£7& ;S ,& il ne l'eft guère moins

de voir le B changé en M, de-forte qu'C^m & Murgi

font abfolument le même nom.

Il eft bon de remarquer néanmoins qu'outre cette

iV/«r^ii, il y en a un autre que Ptolomée marque dans

les terres parmi les villes des Turdules bétiques , &
dont l'itinéraire d'Antonin fait mention. Mais cette

Murgis n'a rien de commun avec celle dont il s'agit

ici. Plufieurs ont voulu que cette dernière fut la ville

de Murcie ,
qui a donné fofi nom à un royaume

mais cette opinion tombe d'elle-même , dès que la

ville de Murcie , au-lieu d'être maritime , fe trouve

fort avant dans les terres. Ceux qui difent que Mu-
xacra ou Fera^ eft l'ancienne f^irgi , ne fe trouvent

pas mieux fondés. Fera eft la ville Baria des anciens;

& l'on ne peut pas prendre Beria
,
puifqu'Abdera &

le promontoire Charideme
,
aujourd'hui le cap de

Gâte étoient entre deux.

-La ville Firgi , l/rci , ou Murgi des anciens , étoit

dans l'endroit oîi eft aujourd'hui Almaçaran , à l'em-

bouchure du Guadalentin. (Z>. /.)

VIRGINENSE ou VIRGINALE ,
{Mytkol.) divi-

nité que l'on invoquoit chez les Romains , lorfqu'on

délioit la ceinture d'une nouvelle époufe vierge. C'é-

toit la même divinité que les Grecs appelloientZ?i<2-

na Lyjiipna. On portoit la ftatue , ou du-moins les

images de Firginenfe dans la chambre des nouveaux

époux
,
lorfque les Paranymphes en fortoient. On

appelle auffi cette divinité Firginicuris, (Z>./.)

VIRGINIE , TERRE DE
, {Hifi. nat.) nom donné

par les Anglois à une terre bolaire , affez pefante &
compafte , d'un rouge clair ; elle fe trouve en Fir-

ginie , dans la Caroline & en Penfilvanie.

Virginie , ( Géog. mod.) contrée de l'Amérique

feptentrionale. Elle eft bornée au nord par le Mari-

land , au midi par la Caroline , au levant par la mer'

du nord , & au couchant par la Louifiane.

Rawleigh , le fléau & la viôime de l'Efpagne , in-

troduifit , en 1 5 84 , la première colonie angloife dans

Mocafa
,
conquit ce pays , & lui donna le nom de

Firginie^en mémoire de la reine Elifabeth fa maîtref-

fe ,
qui pafTa fa vie dans le célibat , amufant tous les

partis qui la recherchoient en mariage , fans vouloir

en accepter aucun.

On divife la Firginie en feptentrionale & méridio-

nale. La première s'étend depuis le 37^. de latitude

jufqu'au 39 , & la féconde depuis le 3 3 jufqu'au 36.

La Firginie feptentrionale eft dans un climat affez

tempéré. L'été y eft chaud comme en Efpagne , &
l'hiver froid comme dans le nord de la France ; fou-

vent le froid y eft fort rude , mais par intervalle ; on

arrive dans ce pays par un long golfe , entre deux

promontoires. Le milieu de la contrée eft fertile , &
le feroit encore davantage , fi les fauvages daignoient

le cultiver ; mais ces fauvages ne s'occupent qu'à la

chaffe , àc laiffent à leurs femmes le ménage de

la maifon. Ils s'habillent de peaux de bêtes lauva-

ges, fe peignent le corps , & fe percent les oreilles

pour y pendre des coquilles. Les femmes lavent dans

la rivière leurs enfans nouveau - nés, & les frottent

de certaines drogues ,
pour leur endurcir la peau

contre le froid 6c le chaud.
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mays des Indes , & le tabac dont les Anglois font un
grand commerce. Le terroir en eft extrêmement fer-

tile , de les fruits de l'Europe y viennent très-bien*

On y voit quantité de cerfs , d'ours , de loutres ,

d'écureuils , & d'animaux dont les peaux font

fort eftimées , ainfi qu'un grand nombre de coqs d'In-

de , de perdrix , & d'autres oifeaux de bois & de ri-

vière.

Il croît encore dans la Firginie une efpece de lia

appelle herbe-foie , dont on fait dés toiles & des ha*

bits. Les naturels du pays font robuftes
,

agiles ,

francs & induftrieux , ils font idolâtres , &: adorent

tout ce qu'ils craignent , comme le feu , l'eau , le ton^

nerre , & principalement le diable , dont ils font des

images effroyables. Ils tiennent le foleil , la lune &
les étoiles pour autant de dieux. Leurs prêtres font en

même tems leurs médeclns,& en qualité demagici^ns,

ils confultent le diable fur la guérifon ou la mort de

leurs malades. Leurs gouverneurs qu'ils nomment
vsroans , commandent à un ou à plufieurs villages.

Les deux principales rivières de la Firginie , font

la rivière James , & celle d'Yorck
,
qui fe jettent

dans la baie de Chefapeaclc. Les colonies font le long

de la mer &c fur le bord des rivières pour la com-
modité du commerce. Les fauvages font dans les ter-

res , & reffemblent prefque en tout à ceux de Ma-
riland.

Les Anglois ont publié des defcriptions civiles &
naturelles également ciirieufes de la Firginie. On peut

les confulter, car quelques-unes ont été traduites en

franço^s ; mais comme ce détail nous meneroit trop

loin, nous nous contenterons de dire, que la Fir*

ginie eft partagée en 19 comtés , dont la ville princi-

pale eft James-Town.
Les 1 9 comtés de la Firginie par le dénombrement

fait en 1703 , renfermoient foixante mille fix cens

habitans , & neuf mille fix cens hommes de troupes

réglées. Il eft vraiffemblable que depuis la publica-

tion de ce calcul , les colonies ont doublé ; ce qui

fuffit pour donner une idée de la grandeur des forces

de l'Angleterre en Amérique comparées proportio-

nellement à la feule province de Firginie.

Elifabeth ne fit guère que donner un nom au con-

tinent de la Firginie. Après l'établiffement d'une foi-

ble colonie , dont on vit bientôt la ruine , ce pays

fut entièrement abandonné. Mais lorfque la paix eut

terminé les guerres entreprifes contre l'Efpagne, &
qu'elle ne laifîa plus aux caraûeres ambitieux , l'ef-

pérance d'avancer fi rapidement vers l'honneur & la

fortune , les Anglois commencèrent à féconder les

pacifiques intentions de leut monarque, en cherchant

une voie plus fùre
,
quoique plus lente, pour acqué-

rir de la gloire &; des richefies.

En 1606 Newport fe chargea du tranfport d'une

colonie ,& commença un établifi'ement ,
que la com-

pagnie formée dans cette vue à Londres & à Briftol,

prit foin de fournir annuellement de recrues , de

provifions , d'uftenciles , & de nouveaux habitans.

Vers l'an 1609 ,
Argal découvrit une route plusfûre

& plus droite pour la Firginie ; & quittant celle des

anciens navigateurs
,
qui avoient pris au fud du tro-

pique, il fit voile vers l'oueft , à la faveur des vents

alifés , & tourna enfuite au nord, jufqu'aux étabiifîe-

ment de fa nation.

La même année
,
cinq cens perfonnes ,fous la con-

duite des chevaliers Thomas Gates & George Som-,

mers furent embarquées pour la Firginie. Le vaifî'eau

de Sommers , agité d'une horrible tempête qui le

pouffa aux Bermudes
,
jetta les fondemens d'une au-

tre colonie dans ces îles. Enfuite le lord Delaware

prit le gouvernement des colonies angloifes ; mais

tous fes foins , fécondés par l'attention de Jacques L
à lui envoyer des fecours d'hommes, de l'argent

r
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levé pâr là première lôtteTie dont on a.itVeiiem-pjten

Anp'leîerre , ne garantirent point ces établiffemens

-de feiir décadence ; elle fut teiiê qu'en 1614,1! n'y

Teftoit pas plus de 400 hommes, de tous 'ceux qu'on

y avoit tranfportés.

Enfin ^ ces nouveaux cultivateurs
,
après s'être af-

furé par leur travail les provifions les plus néceffai-

res à la vie , commencèrent à planter du tabaC ; èc

Jacques, malgré l'antipathie qu'il avoit pour cette

drogue, leur en permit le tranfport en Angleterre,

& défendit en même tems l'entrée du tabac d'Ëfpa-

gne. Ainfi par degrés , les nouvelles colonies prirent

ime forme dans ce continent ;& donnant de nouveaux

îîoms aux lieux qu'elles occupent, elles biffèrent ce-

lui de Virginie à la province où la première colonie

S'étoit formée.
. ,

.

Les fpéculatifs de ce fiecle firent quantité d'objec-

tions contre ces établiffemens éloignés ^ & prédirent

qu'après avoir épuifé d'habitans leur contrée mater-

nelle , tôt ou tard on leur verroit fecouer le joug,

pour former en Amérique un état indépendant. Mais

le tems a fait connoîîre que les vues de ceux qui en-

couragèrent ces entreprifes , étoient les plus juftes

& les plus folides. Un gouvernement doux & des

forces navales ont maintenu , & peuvent maintenir

îong-tems la domination de l'Angleterre fur ces colo-

nies ; & la navigation lui en a fait tirer tant d'avanta-

ges
,
que plus de la moitié de fes vaiffeaux efl em-

ployée aujourd'hui à l'entretien du commerce avec

les établiffemens d'Amérique. Hume. (J^c chevalier de
JaU COURT.')

VIRGINITÉ
, ( Phyfiolog. )

Utjlos in fcptis fetretus nafciiur hortiS

îgnotus pecori , nullo contufus arcitro .

Quem midctnt aurez ^firmatfol,cducat imher
y

Multi illum puai , mulm optavere piielles,

Idem cum tenui carptus dejloruit ungue

NuUi illum pueri , nullŒ. optavere pii&llce

Sic virgo , &c»

îl appartenoit à Catulle d'emprunter le léger pin-

ceau d'Anacréon pour peindre la virginité , comme
il appartient à l'auteur de THiftoire naturelle de

l'homme d'en parler en phyficien plein d'efprit& de

lumières. On va voir avec quel coloris & quelle dé-

cence de ffyle , il fait traiter des fujets auffi délicats :

il nous arrive bien rarement de trouver des mor-

ceaux écrits dans ce goût pour embellir notre Ou-

vrage.

Les hommes , dit M. deBuffbn,jaloux des privau-

tés en tout genre , ont toujours fait grand cas de tout

ce qu'ils ont cru pouvoir pofféder exciufivement , &
îes premiers ; c'eft cette efj^ece de folie qui a fait un
être réel de la virginité des filles. La virginité

,
qui efl:

un être moral , une vertu qui ne confifl:e que dans

la pureté du cœur , eft devenue un objet phyfique >

dont tous les hommes fe font occupés ; ils ont établi

fur cela des opinions , des ufages , des cérémonies
,

des fuperftitions , & même des jugemens & des pei-

nes ; les abus illicites , les coutumes les plus deshon-

nêtes , ont été autorifées ; on a fournis à l'examen des

matrones ignorantes , & expofé aux yeux des méde-^

cins prévenus , les parties les plus fecretes de la na-

ture , fans fonger qu'une pareille indécence efl: un
attentat contre la virginité ; que c'efl: la violer que de

chercher à la reconnoître ; que toute fituation hon-
teufe ,tout état indécent dont une fille efl: obligée de

rougir intérieurement , efl: une vraie défloration.

On ne doit pas efpérer de réuffir à détruire les

préjugés ridicules qu'on s'eft formé fur ce fujet ; les

choies qui font plaiiir à croire feront toujours crues,

quelque vaines & quelque déraifonnables qu'elles

puifient être
; cependant comme dans une hiftoire on

fapporte fouvent l'origine des opini'ons dominantes

,
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on ne peut fe difpenfer . dans un diftionnaîre géné-
ral , de parler d'une idole favorite à laquelle l'homme
facrifie , & rechercher fi la virginité eft un être réel ,

ou fi ce n'efl: qu'une divinité fabuleufe,

L'anatomie elle-même iaiffe une incertitude entière
fur l'exiftence de cette membranfe qu'on nomme hy-
men , & des caroncules myrtiformes

, qui ont été fi

long-tems regardées cornme indiquant par leur pré-
ferice ou leur abfence la certitude de la défloration

^

bu de la virginité ; l'anatomie ,
dis-je , nous permet

de rejettei- ces deux fignes , non-feulement comme
incertains 3 mais comme imaginaires. Il en efl: de mê-
me d'un autre figne plus ordinaire , mais qui cepen-
dant efl tout auffi équivoque , c'efl le fang répandu ;

on a cru dans tous les tems
, que l'effufion du fang

ëtoit une preuve réelle de la virginité; cependant il

eft évident que ce prétendu figne eft nui dans toutes
îes circonflances oii l'entrée du vagin â pû être re-
lâchée ou dilatée naturellement.

Auffi toutes les filles
^ quoique non déflorées l

ne répandent pas du fang ; d'autres
,
qui le font en

effet , ne laiifent pas d'en répandre ; les unes en
donnent abondamment & plufieurs fois j d'autres
très-peu & une feule fois j d'autres point du tout ;
cela dépend de l'âge , de la fanté ^ de la conforma-
tion , & d'un grand nombre d'autres circonflances.

Il arrive dans les parties de l'un & de l'autre fexe
un changement confidérable dans le tems de la pu-
berté ; celles de l'homme prennent un prompt ac-
croiffemenî , elles parviennent en moins d'un an ou
deux à l'état oii elles doivent refter pour toujours 5

celles de la femme crolffent auffi dans le même tems
de la puberté , les nymphes fur-tout , qui étoieht au-
paravant prefque infenfibles

^ deviennent plus grof-

fes
,
plus apparentes , &: même elles excédent quel-

quefois les dimenfions ordinaires ; l'écoulement pé-
riodique arrive en même tems ; toutes ces parties fe

trouvent gonflées par l'abondance du fang , & étant

dans un état d'accroiffement , elles fe tuméfient , elles

fe ferrent mutuellement , & elles s'attachent les unes
aux autres dans tous les points où elles fe touchent
immédiatement. L'orifice du vagin fe trouve ainfî

plus rétréci qu'il ne l'étoit
, quoique le Vagin lui-

même ait pris auffi de l'accroiffement dans le même
tems ; la forme de ce retréciflement doit , éommé
on le voit , être fort différente dans les différens fu-

jets , & dans les différens degrés de l'accroiffement

de ces parties. Auffi paroit-il par ce qu'en difent les

anatomifles, qu'ily a quelquefois quatre protubéran-
ces ou caroncules , quelquefois trois ou deux , &
que fouvent il fe trouve une efpece d'anneau cir-

culaire ou femi-lunaire , ou bien un froncement^
une fuite de petits plis ; mais ce qui n'efl pas dit par
les anatomifles , c'efl que quelque forme que pren-
ne ce retréciffement , il n'arrive que dans le tems de
la puberté»

Avant la puberté , il n'y a point d'effufion de fang
dans les jeunes filles qui ont commerce avec les

hommes
, pourvu qu'il n'y ait pas une difproportion

trop grande , ou des efforts trop brufques ; au con-
traire

,
lorfqu'elles font en pleine puberté , & dans le

tems de l'accroiffement de ces parties , il y a très-

fouvent effufion de fang pour peu qu'on y touche ,
fur-tout fi elles ont de l'embonpoint , & fi les règles

vont bien ; car celles qui font maigres , ou qui ont
des fleurs blanches , n'ont pas ordinairement cette

apparence de virginité ; & ce qui prouve évidem-
ment que ce n'efl en effet qu'une apparence trom-
peufe , c'eft qu'elle fe répète même plufieurs fois ,
& après des intervalles de tems affez confidérables.

Une interruption de quelque tems fait renaître cette

prétendue virginité , & il eft certain qu'une jeune
perfonne

, qui dans les premières approches aur^»

répandu beaucoup de fang , en répandra encore après;
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^ne abfence ,

quand même le premier cômmefce au-

îToit duré pendant plufieurs mois , & qu'il auroit été

auffi intime & auffi fréquent qu'on peut le fuppo-

fer. Tant que le corps prend de l'accroiffement ,

' î'etfufion du fang peut fe répéter
,
pourvu qu'il y

ait une interruption de commerce affez longue pour

donner le tems auX parties de fe réunir & de repren-

dre leur premier état ; & il eft arrivé plus d'une fois

que des filles qui avoient eu plus d'une foibleffe
,

n'ont pas lailîé de donner eniuite à leur mari cette

preuve de \qwc virginité ^ fans autre artifice que ce-

lui d^avôir renoncé pendant quelque tems à leur

.comrrîerce illégitime.

Quoique nos mœurs ayent rendu les femmes trop

peu fmceres fur cet article , il s'en efi: trouvé plus

d'une qui ont avoué les faits qu'on vient de rappor-

ter ; il y en a dont la prétendue virginité s'eil re-

nouveliée jufqu'à quatre &: même cinq fois dans

l'efpace de deux ou trois ans. Il faut cependant con-

venir que ce renouvellement n'a qu'un tems ;
c'efi:

ordinairement de quatorze à dlx-fept , ou de quinze

à dix-huit ans. Dès que le corps a achevé de pren-

dre fon accroiffemenî , les chofes demeurent dans

l'état oii elles font , & elles ne peuvent paroître

dilférentes qu'en employant des fecours étrangers ,

& des artifices dont nous nous difpenferons de

parler.

Ces filles dont la virginité fe renouvelle , ne font pas

en il grand nombre que celles à qui la nature a refufé

cette efpece de faveur ;
pour peu qu'ily ait du déran-

gement dans la faute
,
que l'écoulement périodique

fe montre mal & difficilement ,
que les parties ioient

trop humides , & que les fleurs blanches viennent à

les relâcher, il ne fe fait, aucun retrécilTement, aucun

froncement ; ces parties prennent de l'accroiffement

,

mais étant continuellement humeftées , elles n'ac-

quièrent pas aîfez de fermeté pour fe réunir ; il ne fe

forme ni caroncules , ni anneau , ni phs ; l'on ne

trouve que peu d'obftaclesauxpremieresapproches

,

"& elles fe font fans aucune effufion de fang.

Paen n'eil donc plus chimérique que les préjugés

-des hommes à cet égard , & rien de plus incertain

que ces prétendus fignes de la virginité du corps : une

jeune perfonneaura commerce avec un homme avant

Fâge de puberté , & pour la première fois
,
cepen-

pendant elle ne donnera aucune marque de cette vir-

ginité; enfuite la même perfonne ,
après^ quelques

tems d'interruption, lorfqu'elle fera arrivée à la pu-

berté , ne manquera guère , fi elle fe porte bien
,

d'avoir tous ces fignes , & de répandre du fang dans

de nouvelles approches ; elle ne deviendra pucelle

qu'après avoir perdu {-à virginité pourra même

le devenir plufieurs fois de fuite , & aux mêmes con-

ditions ; une autre au contraire ,
qui fera vierge en

effet , ne fera pas pucelle , ou du moins n'en aura

pas la même apparence. Les hommes devroient donc

bien fe tranquiliifer fur tout cela , au lieu de le hvrer

,

comme ils le font fouvent , à des foupçons injuftes
,

ou à de fauifes joies, félon qu'ils s'imaginent avoir

.rencontré,

Si l'on vouloir avoir un figne évident &: infailliDle

de virginité pour les filles , il faudroit le chercher par-

mi ces nations fauvages & barbares ,
qui n'ayant

point de fentimens de vertu & d'honneur à donner

à leurs enfans par une bonne éducation ,
s'afiurent

de la chafteté de leurs filles ,
par un moyen que leur

a fuggéré la grofîiéreté de leurs mœurs. Les Ethio-

piens*^ & plufieurs autres peuples de l'Afrique ; les

habitans du Pégu & de l'Arabie Pétrée , & quelques

autres nations de FAfie , aulii-tôt que leurs filles font

nées ,
rapprochent par une forte de couture les par-

ties que la nature a féparées , & ne laifi^ent libre que

Tefpace qui efl nécefiaire pour les écoulemens natu-

.jels : les chairs adhèrent peu à peu , à mefure que

'X î

Pendant prend fon accroifiement , de forte que l'on

efi: obligé de les féparer par une incilion lorfque le

tems du mariage eft arrivé. On dit qu'ils employent

pour cette infibulaîion des femmes un fil d'amiante,

parce que cette matière n'eftpas fujette à la corrup-

tion. Il y a certains peuples qui pafient feulement

un anneau ; les femmes font foumifes , comme les

filles , à cet ouvrage outrageant pour la vertu ; on

les force de même à porter un anneau ; la feule dif-

férence eft que celui des filles ne peuts'ôîer -, & que

celui des femmes a une efpece de ferrure y dont le

mari feul a la clé.

Mais pourquoi citer des nations barbares
, lorfque

nous avons de pareils exemples aufii près de nous !

La déHcatelTe dont quelques-uns de nos voifins fe

piquent fur la chafteté de leurs femmes, eft-elle au-

tre chofe qu'une jaloufie brutale & criminelle }

Quel contrafte dans les goûts & dans les mœurs
des différentes nations ! quelle contrariété dans leur

façon de penfer ! Après ce que nous venons de rap-

porter fur le cas que la plupart des hommes font

de la virginité , ûir les précautions qu'ils prennent
,

& fur les moyens honteux qu'ils fe font avifés d'em-

ployer pour s'en affurer
,
imagineroit-on que d'au-

tres la méprifent , & qu'ils regardent comme un ou-

vrage fervile la peine qu'il faut prendre pour l'ôter >

La fuperftition a porté certains peuples à céder

les prémices des vierges aux prêtres de leurs idoles
,

ou à en faire une efpece de facrifice à l'idole même.
Les prêtres des royaumes de Cochin & de Calicut

jouiffent de ce droit ; & chez les Canarins de Goa ,

les vierges font proftituées de gré ou de force
,
par

leurs plus proches parens , à une idole de fer ; la fu-

perflition aveugle de ces peuples leur fait commettre

ces excès dans des vues de religion. Des vues pure-

ment humaines en ont engagé d'autres à livrer avec

emprelfement leurs filles à leurs chefs , à leurs maî-

tres , à leurs feigneurs : les habitans des ifies Cana-

ries , du royaume de Congo
,
proftituent leurs filles

de cette façon, fans qu'elles en foient deshonorées :

c'eft à-peu-près la même chofe en Turquie , en Per-

fe , dans plufieurs autres pays de l'Afie & de

l'Afrique , où les plus grands feigneurs fe trouvent

trop honorés de recevoir de la main de leur maître ,

les femmes dont il s'eft dégoûté.

Au royaume d'Arracan , & aux ifies de Philippi-

nes , un hopme fe croiroit deshonoré s'il époufoic

une fille qui n'eut pas été déflorée par un autre , &
ce n'eft qu'à prix d'argent que l'on peut engager

quelqu'un à prévenir l'époux. Dans la province de

Thibet , les mères cherchent des étrangers , & les

prient inftamment de mettre leurs filles en état de

trouver des maris. Les Lapons préfèrent auffi les

filles qui ont eu commerce avec des étrangers ; ils

penfent qu'elles ont plus de mérite que les autres ,

puifqu'elles ont fçu plaire à des hommes qu'ils re-

gardent comme plus connoilTeurs & meilleurs juges

de la beauté qu'ils ne le font eux-mêmes. A Mada-

gafcar , & dans quelques autres pays , les filles les

plus libertines & les plus débauchées , font celles

qui font le plutôt mariées ; nous pourrions , conclud

M. de Buffon , donner plufieurs autres exemples de

ce goût fingulier
,
qui ne peut venir que de la grof-

fiéretéoude la dépravation de mœurs. (Z). /. ).

Virginité , (
Hijî. ecdéf. ) les pères de l'eglife

parlent de quatre états de filles vierges. Celle de la

première efpece , fans faire de vœu public , confa-

croient à Dieu leur virginité dans le fecret de leur

cœur ; elles ne celfoient point pour cela de demeu-

rer dans le fein de leur famille , & elles n'étoient dif-

tinguées des autres filles que par leur modefi:ie ^ foit

dans leurs habits , foit dans leur maintien , & par la

pratique des vertus chrétiennes. Telles étoient les

quatre filles de S. Philippe , l'un des fept premiers

diacres
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diacres dont îl eû parlé dans le ch. xxj. des a(^es des
apôtres. Telles étoient encore les autres vierges du
tems de S. Paul : car il n'y avoit point alors de mai-
fon particulière pour les recevoir, Cetufage confiant
dura jufqu'au troilieme liecle, vers le milieu duquel^
comme les monafteres d'hommes s'étoient multi-
pliés dans l'orient ; quelques vierges pour fe diftin-
guer des filles du monde

,
prirent un habit différent

des leurs. Cet habit confiftoit en une tunique de
laine brune & en un manteau noir , ainlî qu'on le
voit par la lettre de S. Jérôme à Gaudentius : foknt
quidam cum futuram virgimm fpoponderint

^
pu lia tu-

nicacam
, & fuLvo operire palLio , &c. Le mot quidam

prouve bien que cet ufage étoit même fort rare. Tel
étoit encore dans le quatrième & dans le cinquième
fiecle l'état des vierges de la féconde efpece

, qui
ne celToient pas pour cela de demeurer avec leurs
parens.

Les vierges de la troifieme efpece étoient celles
qui faifoient un vœu public de virginité , & rece-
voient le voile de la main de leur évêque, ce qui fe
pratiquoit avec de grandes cérémonies

, ou le jour
del'épiphanie

, oula féconde fête de pâques : c'étoit
pendant la meffe , au grand concours du peuple que
l'évêque recevoit le vœu & donnoit le voîle , avec
cette différence que pour les veuves qui fe confa-
croient à Dieu , la cérémonie fe faifoit dans la facrif-
tie & avec moins de pompe. Quelquefois cette cé-
rémonie fe faifoit le jour de noël , comme il arriva
à iainte Marceliine

, fœur de S. Ambroife à la-
quelle le pape Libère donna ce jour là le voile dans
Féglife du Vatican.

Ces trois fortes de vierges demeuroient dans le
monde

, ou chez leurs parens , ou dans quelque mai-
fon particulière qu'elles choifilToient pour y vivre
dans une plus grande retraite : c'eft ce qu'on peut
conclurre de différens endroits des lettres de S.Jérô-
me

, fur-tout de celle qui a pour titre de vitando faf-
pcSo contubermo , dans laquelle il expofe aux vierges
avec combien de circonfpeftion elles doivent choîfir
îes compagnes de leur retraite. Sainte Marceliine
après fa confécration

, demeuroit à Rome avec une
autre vierge de fes amies , à qui elle avoit donné un
appartement. On trouve dans la vie de S. Ambroife
compofée par Paulin

, prêtre de Milan
, le difcours'

même du pape Libère , à la réception du vœu de
cette famte fille ; le pontife l'exhorte à éviter les af-
femblées publiques

, fur-tout les noces : donc ces
vierges demeuroient encore dans le monde car on
ne fait pas de telles exhortations à des filles cloi-
îrees.

On fait d'ailleurs que fainte Geneviève confa-
crée dès l'âge de fept ans par S. Germain d'Âuxerre,
6i confirmée dans fon état par l'évêque de Paris
que M. Baiilet nomme Félix , demeura dans le mon-'
de jufqu'au tems de fa mort. Le même fait , s'il étoit
befouide noiiyelles preuves, feroit encore établi par
un paffage d Optât

, evêque de Mileve , où ce prélat
parlant des vierges d'Afrique, dit que la mître qu'el-
les portoient fur la tête , & qui défignoit leur état

,

lervoit a les garantir contre les pourfuites de ceux
qui auroient voulu les épouferoules enlever ce qu'il
n'auroit pas dit , fi ces filles avoient été enfermées
Ces mitres que les vierges d'Afrique portoient aii-
iieu de voile , etoient de laine teinte en pourpre &
fervoient à couvrir la tête, & une partie des épau-
les

,
amh qu on peut le conclurre des paroles du mê-

tne auteur.

Enfin les vierges de la quatrième efpece étoient
celles qui auffitôt après leur profeffion puWique de
virginité, fe renfermoiem dans un monaSere pour yVivre fous la condiute d'une fupérieure; ufage Jûcommença à s établir dans quelques églif^s d'orient,
au commencement du quatrième fiecle. En effet S

3 ^9,'

Bafile dans Tes afcétiques
, fait mention de couveng

de hlles
, aufïï-bien que de monafleres d'hommes i& fainte Macrme fa fœur fut abbêffe d'un couvent

de filles qui etoit auprès de la ville de Céfarée enCap-
padoce ^ dont ion frère étoit évêque. C'efl ce que-
nous apprend S. Grégoire de Nyffe , frère de ce faint
doreur

, & de fainte Macrine , dans la vie de cette
abbêffe. On le trouve encore dans les hifîoires de So-^
ïomene & de Socrate

, quidifent qUe Macédonius,
évêque de Conflantinople , & Eleulius

, évêque de
Cyzique, avoient fondé dans leurs diocèfes des mo-
nafleres d'hommes & de fiUes.

Cet ufage de renfermer les filles confacrées à Dieu
^

s'établit tard en Occident, fiir-tout en France , oli
les plus anciens couvens de religieufcs qu'on con-
noiffe, font ceux que fondèrent S. Eloi, en 63 2,^

à

Paris, dans une belle maiion que Dagobert lui avoiÉ
donnée

, & oii il raffemibla plufieurs religieufesfbus
la conduite de fainteAure,qui en fut l'abblffcDadoii,
trere aine de S. Ouen , fonda un autre couvent de fil-
les à Jouarre, en 640. fous le règne de Clotaire IL
bc fainte Batilde , femme de Clovis IL à Chelles
en 657.

'

Il ell bon de remarquer qu'après rétablifTement dô
ces monafteres

, les filles qui avoient fait Vœu fo-
lemnel de virginité^ n'étoient point aflreintes à s'y
renfermer ; rien ne le prouve plus clairement que
1 ordonnance de Clotaire IL qui fe trouve dans la
coUedion des conciles de France , & dont voici les
termes : fanclimoniaks , tam qncz in propriis domibus
njidmt quàm quce in monafieriispofitczfunt , &c.
Ce ne fut que par la fuite des tems , & pour pré-

venir les inconvéniens qui pouvoient arriver , Ô£
qui ariyoient en effet quelquefois

, que l'églife'or-
donna à toutes les vierges qui fe confacroient à Dieu,
de fe retirer dans des monafleres.

_

Le vœu public & folemnel de virginité hoit tou-
jours accompagné de la réception du voile , ce qu'on
peut prouver

, i °. par l'autorité de S. Ambroife , hi$m illo tune du conjlcradonis tua diclis , 6- nmltisfw
percajlitatctud prœconiis facro vdomine teciaes. Omnis
populus dotem tuam fubfcribens non atramento fedfpi-
ntu , pariter clamavit

, amen, 2°. Par le témoignage
d'Optat, qui fuppofe le fait comme confiant, dans
tout fon 6\ iiv. contre les Donatifles. f. Enfin par la
noy.8. de l'empereur Majorien , dans laquelle ce
prmce défend aux pères & aux mères d'ufer de leur
autorité pour contraindre leurs filles à prendre le
voile facré, & de permettre qu'elles le prennent de
leur propre mouvement, avant l'âge de quarante
ans. Cette ordonnance prouve qu'on prenoit alors
le voile fort tard, favoir après l'âge de quarante ans,
& l'empereur veut encore qu'on ne le prenne jamais
que de fon propre mouvement. {D. /.)
VIRGO

, nom latin dè la conflellation de la vier-
ge. Vierge.
VIRGONIN, efl parmi les Tireurs d'or , une efpe-

ce de manivelle qui s'émmanche fur les bobines de
l'avanceur &du degroffeur dans des tenons de fer.

VIRGULE, f.f. {Gram.^ c'eft une efpece d'arc
de cercle, dont la convexité efl tournée à droite, ôfi

qui s'infere entre les mots d'une propofition vers le
bas , pour y marquer la moindre des paufes qu'il
convient de faire dans la refpiration

[
,

.].

On a indiqué ailleurs en détail , avec le plus
d'exaûitude qu'il a été poffible , les ditFerens ufages
de ce caradere dans l'ortographe. Voye^ Ponctua-
tion.

FIRIBALLUM
, ( Géog. anc. ) ville de l'île de

Corfe , fur la côte occidentale de l'ile , félon Ptolo-
mee , /. ///. ij. Le nom moderne eit Punta-di-^

Adiaiia , au jugement de Léander. ÇD.J.)
VIRIL

, adj. ( Gram. ) ce qui convient ou appar-

Tt
^
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tient à l'homme, ou ce qui efl particulier à un hom-

me , ou avifexe mafculin.

L'âge viril eû la force &c la vigueur de l'âge de

l'homme ,
depuis trente ans jufqu'à quarante-cinq ;

c'eft 1 âge où l'on eû également éloigné du grand feu

de la jeunelfe ,& de la caducité de la vieillelfe. yoyei

Age.
Les jurifconfultes ne font qu'un feul âge de la jeu-

nèfle & de la virilité , cependant la différence des

tempéramens femble demander que l'on diflingue

l'une de l'autre
,
parce que la chaleur qui dans la jeu-

nèfle éft au fouverain degré , & qui influe fur les

actions , efl: plus modérée dans l'âge viril ; & c'efl:

pour cela que l'on compare ordinairement la jeunefle

à l'été , & la virilité à l'automne. Foye^ Puberté.

A Rome la jeunefle quittoit la prétexte , & pre-

.noit la robe virile à quatorze ou à quinze ans , com-

me pour marquer que l'on entroit dans un âge plus

férieux. Foye^Prétexte & Robe.
M. Dacier prétend que les enfans ne prenoient la

prétexte qu'à treize ans , & ne la quittoient qu'à

dix-fept ,
pour prendre la robe virile.

Virile , ( Jurifprud, ) s'entend de la portion que

chaque héritier a droit de prendre égale à celle des

autres héritiers , c'efl une part entière.

On dit quelquefois portion virile
,
quelquefois vi-

rile fimplement.

Succéder par portions viriles , in viriles, c'efl fuc-

céder également, ^^cje:^ HÉRITIER , Succession,

Partage.
En matière de gains nuptiaux & de furvle , lorf-

que le conjoint furvivant n'en a que l'ufufruit ^ com-

me c'efl l'ordinaire , il ne laifl'e pas d'y prendre une

virile en propriété , au cas qu'il ne fe remarie pas.

Cette virile efl une part égale à celle que chaque en-

fant doit l'ecueiliir dans les gains nuptiaux, de ma-

nière que le furvivant efl compté pour un enfant ;

s'il vient à fe remarier , il perd dès cet inflant , la pro-

priété de fa virile. Koyei CONJOINT , GAINS NUP-

TIAUX ,
Noces, secondes Noces. (^)

VIRIPLACA , f. f. ( Mytholog. ) divinité des Ro-

mains
,
qui , félon Valere Maxime, /. //. c.j. num. G.

prenoit le foin de la réconciliation des perfonnes

mariées ;
grande ,

pénible & glorieufe fonftion
,

qu'il étoit jufle de démembrer du diflriû de la reine

des dieux , attendu le mauvais ménage qu'elle avoit

fait avec Jupiter ! (i). /.)

VIRITIUM , (
Géog. anc. ) ville de la Germanie,

dans fa partie feptentrionale , félon Ptolomée , /. //.

c. xj. Althamerus prétend que le nom moderne efl

Gripfwald. (^D. J.)

VIRNEBOURG , {Géog. mod.) petit comté d'Al-

lemagne , dans l'Eiffel. Ce comté appartient aux com-

tes de Loëveiftein
,
qui ont leurs terres en Fran-

conie. {D. J.)

VIROLE , f. f. ( ierme d'Art. ) petite bande de

fer
,
d'argent , ou d'autre métal

,
qui fert & entou-

re le petit bout du manche d'une haleine
,
ferpette

,

marteau
,
péfon , couteau , &c. qui fert à tenir la

mèche de l'alumele ferme dans le manche. {D.J.)

Virole du harillee, terme dont les Uorlogers fe fer-

vent pour déflgner le tour ou l'anneau du barillet

contre lequel s'appuye le grand reffort.

Virole du balancier efl le nom qu'on donne à un

petit cmon, voyei lesfig. qui s'ajuflefurl'aflîettede la

verge du balancier ; les horlogers y fixent de la ma-

nière fuivante l'extrémité intérieure du reffort fpi-

ral ; ils font entrer l'extrémité fufdite du reffort , dans

un trou triangulaire percé à la circonférence du ca-

non , & ils la ferrent enfuite contre la paroi de ce

trou ,
parallèle à l'axe de la verge , au moyen d'une

goupille triangulaire qu'on y fait auflî, entrer avec

force.

. .L'avantage que l'horloger retire delà vir&le, efl
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de pouvoir , en la faifant tourner fur Faflîette de k
verge, mettre très-facilement la montre d'échappe-

ment, /^oye^ Echappement.
Virole, f. f. terme de Blafon , ce mot fe dit du

cercle , ou de la boucle qui efl aux extrémités du

cornet , du huchet, ou de la trompe ,
qu'il faut fpé-

cifier en blafonnant
,
quand elle efl d'un différent

émail : & en ce cas on l'appelle le cornet virolé d'or

ou d'azur , &c. (D. /.)

VIRONNE , LA , ( Géog. mod. ) petite rivière de

France , en Normandie , au Cotentin. Elle a fa four-

ce vers le manoir de la Lande , & fe joint à la Daî-

tée.{D.J.)
FIROSIDUM

, ( Géog. anc.) ville de la grande

Bretagne , félon la notice des dignités de l'empire ,

fecl. 6j. Camden croit que c'efl aujourd'hui War-

wick, bourg duCumberland , où l'on voit effective-

ment quelques refles d'antiquité. {D.J.)
FIROFESCA ,

{Géog. anc.) ce nom efl écrit fort

diverfement ; dans Ptolomée , liv. II. c. vj. ville de

l'Efpagne tarragonoife ; Pline, /. ///. ch. iij. dit que

c'efl une des deux villes qui fe trouvoient parmi les

dix cités des peuples Autrigones. Le nom moderne e-ft

Birbiefca ou Firvefca, bourg d'Efpagne dans la Caf-

tille vieille. {D. J.)

FIROFIACUM ,
{Géog. anc?) lieu de la Gaule

belgique ; l'itinéraire d'Antonin le marque fur la rou-

te de Portus Gejforiacenjîs à Bagacum,entre Cajiellum.

& Turnacum , à feize milles de chacune de ces places.

On croit que c'efl aujourd'hui Wervere , fur la Lys

en Flandres, {D. J.)

VIRTE , f. f. ( Jaugeage. ) mefure dont on fe fert

pour jauger les bariques ou autres futailles à mettre

les vins & eaux-de-vie à Xaintes ,
Coignac & An-

goulême : c'efl à-peu-près la velte. A Coignac on

compte neuf pintes par virte , à Angovdême huitpin-

tes J , & à Xaintes huit pintes \. {D. J.)

VIRTON ou VERTON, {Géog. mod.)^eûtev\\\Qi

des Pays-Bas , dans le duché de Luxembourg , à 8

lieues à l'ouefl de Luxembourg , à 3 au fud-ouefl:

d'Arlon , & à égale diflance au nord-efl de Montmé-

dy. Elle efl fujette pour le fpirituel à l'éleûeur de

Trêves. Long. 23. iS. latit. 45). Ja. ( D. /.)

VIRTUEL, adj. {Gratn. & Pkilo/bp.fckolafiquc.)

qui a la puiffance d'opérer tel effet , mais qui ne l'o-

père pas aûuellemént. En ce fens aftuel s'oppofe à

virtuel. L'adlualité marque l'effet préfent, &: virtuali-

té la puiffance feulement de le produire.

VIRTUOSE , f. m. ( Littérat. ) mot italien intro-

duit en France, il n'y a pas bien long-tems. llfignifie

un homme curieux des connoiflances qui ornent Ôi

enrichiffent l'efprit , ou un amateur des fcienees &
des beaux arts , & qui en favorife le progrès.

Ce qu'on appelle en Italie virtuoJî,ce font propre-

ment des hommes qui s'appliquent aux beaux arts

& aux hautes fciences , & qui s'y diflinguent , com-

me à la peinture , à la fculpture , aux mathémati-

ques , à la mufique, &c. On dit d'une perfonne qui

en fait profeflîon , c'efl un virtuofe ,
quejîo è un vir-

tuofo.

En Angleterre on applique plutôt cette dénomina-

tion à quelques lettrés aimables & curieux, qu'à

ceux qui cultivent des arts utiles ou des fciences

qui exigent une profonde méditation. Alnfl l'on y
appelle virtuofcs , les antiquaires , ceux qui font des

collerions de raretés de toute efpece , des obferva-

tions avec le microfcope , &c.

VIRULENT ,
ente, adj. ( terme de Chirurgie.^ ) ce

qui efl infefté de virus : ce qui efl d'une qualité nui-

flble, maligne & contagieufe. La fuppuration des ul-

cères cancéreux efl une fanie virulente. Foye^ Can-

cer , &c. {t)
FIRUNUM, { Géog. anc. ) ville du Norique , au

midi du Danube , félon Ptolomée , /. //. c. xiv. Gru^
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pa'g. 108 ,n^. y , en rapporte VÏViitïl^xïon fui-

vanîe :

S. P. Cenfonusjujtus Viruno

L. VolcdiLS Severiis Sejiino

Q. SexïiUïLS P^'ufus FLanonk

C. Vahriiis Vcr'anius Tiidente.
.

On conjeûure par une autre infcriptîon dè Grii-

îer,/?. -5(5^9 , rfi, y ^ que l'empereur Claude £t une
colonie de cette ville. ( D. /. )
yIRURE , f. f. ( Marim. ) b'eft une file de borda-

ges qui règne tout-autour du vaiffeau.

VIS , f. f. {MécharàqC) eft Une des cinq fJuiiTàncës

inéchaniques , dont on fe fert principalement pour
preffer ou étreindreles corps fortement , & quelque-
fois auffi pour élever des poids ou des fardeaux. Voy,

Puissances méchaniques
,
MachIne, (S-c,

La vis eft un cylindre droit , tel que A B (JPlanch.

Médian, fig, 11. 2.) creufé en forme de fpirale;

Sa génération fe fait par le mouvement ùnifortne

d'une ligne droite -F (? (Jig. 11.) autour de la furface

d'urt cylindre , dans le même tems que le point /
defcènd uniformément de vers G. On appelle une
vis mâle celle dont la furface treufée efl convexe

,

celle qui eft concave eil appellée vis femelle , ou
^lus communément écrou , & alors on appelle vis

îimplement la vis mâle. On joint toujours la vis mâle
à la vis femelle

,
quand on veut exécuter quelque

mouvement avec cette machine , c'efl-à-dire toutes
les fois que l'on veut s'en fervir comme d'une ma-
chine fimple où d'une puilTance méchaniqiie. Quel-
quefois la vis mâle eft mobile & l'écrou eil: fixe

,

quelquefois l'écrou êfl mobile& la vis mâle fixe : mais
dans l'un & l'autre cas , Feliet de la ns efl le même.
La cloifon mince qui fépare les tours de la gorge

de la vis , eft appellée le filet de la vis ; & la diftancè

qu'il y a d'un filet à l'autre , fe nomme pas de vis.

Il eft vifible que le filet d'une vis n'eft autre chofe
cju'un plan incliné roulé en fpirale autour d'un ey-
iîndre ,& que ce plan eft d'autant moins incliné que
les pas font moins grands. Ainfi lorfqu'une -Pis tourne
dans fon écrou , ce font deux plans inclinés dont l'un

glilTe fur l'autre. La hauteur eft déterminée pour
chaque tour par la diftance d'un filet à l'autre ; & la

longueur du plan eft donnée par cette hauteur &
par la circonférence de la vis. Car fi on développe
im filet de vis avec fon pas , on aura un plan incliné.

Quand on veut faire ufage de cette machine ^ on
attache ou on appliqué l'une des deux pièces , la vis

ou l'écrou , à la réftftahce qu'il faut vaincre , & l'au-

tre lui fert comme de point d'appui. Alors en tour-
nant on fait moiivoir l'écrou fur la vis ou la vis dans
l'écrou ^ félon fa longueur; & ce qui réfifte à ce mou-
vement avance ou recule d'autant. Par exemple

,

dans les étaux des Serruriers, Une des detix mâchoi-
res eft poufTée par l'adion d'àne vis contre l'autte à
ïaquelle eft fixé un écrou. Il faut , comme l'on voit

,

que la puiffance falTe un tour entier polir faire avan-
cer la réfiftance de la quantité d'un pas de vis , c'eft-

à-dire de la diftance d'un ftlet à l'autre;

Théorie calcul de lavis, 1°. Si la circonférence
décrite par la puiffance en un tour de vis , eft à l'in-

tervalle ou à la diftance entre deux fpires qui fe fui-

vent immédiatement (prife ftir la longueur de la rii)

,

comme le poids ou la réfiftance eft à la puiffance
;

^lors la puiflaïice & la réfiftance feront en équilibre.
Par conféquent la réfiftance fera furmontée

, pour
peu que l'on augmente la puiffance;

Car il eft évident qu'en un tour de vIsIq poids eft

autant élevé , ou la réfiftance autant repouft^éé, ou ce
que l'on propofe à ferrer l'eft autant qu'il y a de di-
ftance entre deux fpires immédiatement voifines ; &
que dànâ le même tems le mouvement ou le chemin
'de la puiftance eft égal à la circonférence décrite par
cette même puiffance en un tour de fis. C'eft pour-

.
:
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quoi îa vîteiieda poidi ( ou de ^Uoîqiiece fbit qui
y reponde

.) fera à la vîteffe de la puiftance com-^
me la diftance entre deux fpires eft à la circon-
féreiice décrite par la puiffance en une révolutioii
ou en un tour de vis. Âinû avec cette machine l'oîi
perd en tems ce que l'on gagne en puiffance.

2"^. Plus là diftance entre deux fpires eft- petite
'

moins il faut employer de force pour filrmonter une
reftftànce propofée.

3 Si la v-is mâle tourne librement dans fon écrou
la puiffance requife pour furmonter une réfiftance ]
doit être d'autant moindre, que le levierBD (fis , 2 {
eft plus long.

4°. La diftance BD à^l^ puiftance au centre de là
VIS

, la diftance IK de deux fpires , & la puiftance ap-
phcable enD étant données

, déterminer la réftftance
'

que l'on pourra furmonter ; ou la réfiftance étan$
donnée, trouver la puiftance capable de furmonter
cette réfiftance.

*

Trouvez la circonférence d'un Cercle décrit par le
rayon CD ; trouvez enfuîté un quatrième terme
proportionnel à là diftance entre deux fpires , à là
circonférence que l'on vient de trouver , & à là'puif-
farîce donnée , ou bien à ces trois termes , la circon-^
férence trouvée, la diftance de deux fpires, & la ré-
fiftance donnée. Dans le premier cas, ce quatrième
terme proportionnel exprimera la réfiftance que là
puiftance donnée pourra furmonter, & dans le fécond
il exprimera la puiftance néceffaire pour furmonter
la réfiftance donnée.

Par ex. fuppofons que la diftance entre deux fpires
foit 3, que la diftance CD de la puiftance au centre de
la vis foit 25 j & que la puiftance fafle un effet de 36
liv. on trouvera que la circonférence du cercle^ décrit
par la puiffance fera 1 57à-peu-près,parceque l'onn'â
pas le rapport exad: du diamètre à la circonférence^
C'eft pourquoi erifaifant cette proportion 3 • 1 57: : 30]
1 570 » on verra que la réftftance eft égale à 1 570 livi

5". La réftftance qu'une puîflànce donnée doitfur-^
monter étant connue , déterminer le diamètre de la
vis,\à diftance IK de deux fpires , la longueur du
levier BD

,
ônpeut prendre à volonté ia diftance

des fpires & le diamètre, de la vis; s'il s'agit de faire
tourner av^c un levier la vis mâle dans fon écrou
on dira: la puiffance donnée eft à la réftftance qu'il
faut furmonter comme la diftance des fpires eft à un
quatrième nombre qui exprimera la circonférence
que doit décrire le manche CD en un tour de vis

^

c'eft pourquoi en cherchant le demi-diametre de
cette circonférence

, on aura la longueur du îevietB D. Mais s'il faut que l'écrou tourne autour de fa
vis

,
fans fe fervir du levier, alors le diamètre trouvé"

fera celui de la vis demandée.
Soit le poids 6000 , la puiffance lob ,& la diftance

des fpires 2 lignes
; pour trouver la circonférence que

la puiftance doit décrire , dites r 100. 6000 : : 2. 1 20.
Le diamètre de cette circonférence étant environ le
tiers de 120 = 40 lignes

,
exprimera la longueur du

levier ^ en cas que l'on en faffe ufage ; autrement if
faudra que la furface du corps dans lequel l'écrou efl
crèufé ait au-moins 40 lignes de diamètre;

Selon la matière dont on fait les vis , & les efforts
qu'elles ont à foutenir , on donne différentes formes'
aux filets

, le plus fouvent ils font angulaires ou
quarrés. Ceux-ci fe pratiquent ordinairement aux
groffes vis dé métal qui fervent aux prêffes & aux
étaux

,
parce qu'elles en ont moins de frottement. On

fait aux vis de bois des filets angulaires pour leur con*
ferver de la force ; car par cette figure ils ont une
bafe plus large fur le cylindre qui les porte ; on don-
ne aufti la même forme aux filets des vis en bois

, jé
veux dire ces petites vis de fer qui fi'niffènt en pointe
& qui doivent creufer eftes-mêmes leur éci-ou dans
le bois ; on doit les cohfidérer de même que les m'e«'

I
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cbes des vrilles & des tarières , comme des coins

tournans 5 dont l'angle ouvre le bois d'autant mieux
. qu'il eft plus aigu ; ou pour parler plus jufte , ces ma-
chines ne font autre chofe qu'une vis réunie avec un
coin. Leçons de Fhyfquc de M. l'abbé NoUet. (O)

Vis sans fin, ii une vis eft difpofée pour faire

tourner une roue dentée D F
(^fi§. ^J. ) » ^''^P"

pelle visfansfin , parce qu'elle fait tourner perpé-

tuellement la roue E , & que cette vis elle-même
peut tourner perpétuellement fans jamais finir , au
lieu qu'on ne peut faire faire aux autres vis qu'un
certain nombre détours. La figure fait affez voir que
quand la vis fait un tour , la roue n'avance que d'u-

ne dent.

Théorie ou calcul de la. vis fans fin, i°. Si lapuiffan-

ce appliquée au levier ou à la manivelle A B d'une

visfansfin eft au poids ou à la réhftance, en raifon

compolée de la circonférence de l'axe de la roue E
M à la circonférence décrite par la puiffance qui fait

tourner îa manivelle , & des révolutions de la roue

Z> F aux révolutions de la vis C 3 , la puiffance fera

en équilibre avec le poids ou la réfuîance.

Il fuit de-là i^.que le mouvement de la roue étant

cs/cefîivement lent, il n'elî: befoin que d\me très-

petite puiffance pour élever un poids confidérable

parie moyen de la vis fansfin: c'ell pour cette raifon

que l'on fait un grand ufage de la vis fansfin ,
quand

il s'agit d'élever des poids énormes à une petite hau-

teur, oulorfque l'on a befoin d'un mouvement très-

lent & très-doux ; ainfi l'on s'en fert fort fouvent

dans les horloges dans les montres.

2**. Etant donné le nombre des dents, la diffance

A B de la puiffance au centre de la vis , le rayon de

l'axe HE & la puiffance , trouver le poids que la

machine élèvera.

Multipliez ladiffance de la puiffance au centre de

la vis par le nombre des dents ; ce produit eff propor-

tionnel à l'efpace parcouru par la puiffance dans le

ïnême tems que le poids parcourt un efpace égal à la

circonférence de l'axe de la roue. Trouvez après ce-

la une quatrième proportionnelle au rayon de l'axe

,

à l'efpace parcouru par la puiffance qui vient d'être

déterminé, & à la puiffance; ce quatrième terme
exprimera le poids que la puiffance peut foutenir.

Ainfi fi ^ ^ = 3 , le rayon de l'axe = i , la puif-

fance = loo livres, le nom.bre des dents de la roue

Z?£'=:48,on trouvera le poidsnr 14400; d'où ilparoît

qu'il n'y a point de machine plus capable que la vis

fans fin ,
d'augmenter la force d'une puiffance. Mais

cet avantage coûte bien du tems ; car il faut, comme
BOUS l'avons dit

,
que la vis faffe un tour entier pour

feire paffer une dent de la roue ; & il faut que toutes

les dents paffent pour faire tourner une fois le rou-

leau ; de forte que fi le nombre des dents efl 100
,

& que le diamètre du rouleau foit de quatre pouces,

pour élever le poids à la hauteur d'un pié, il faut que
la puiffance faffe tourner cent fois la manivelle ; mais

il y a bien des occafions, comme nous l'avons déjà

dit, où cette lenteur eff le principal objet qu'on fe

propofe ; par exemple
,
lorfqu'il s'agit de modérer le

mouvement d'un rouage , ou bien de faire avancer

ou reculer un corps d'une des petites quantités qu'il

importe de connoître.

Si c'eff la roue qui fait aller la vis , alors le mou-
vement de la vis eff fort prompt; c'eff pour cette

raifon qu'on fe fert auffi quelquefois de cette machine
lorfqu'on veut produire un très-grand mouvement.
Leç.dcphyf de M. l'abbé Mollet.

Vis sans fin , ( Horlogerie ) c'eff une vis dont les

pas engrènent dans les dents d'une roue , & qui eff

tellement fixée entre deux points , qu'elle tourne fur

fon axe , fans pouvoir avancer ni reculer comme les

vis ordinaires.

On l'emploie dans les montres , dans les tourne-

VIS
broches , & dans plufieurs machines de différentes

efpeces.

Dans les montres elle fert pour bander le grand
reffort. Elle a cet avantage fur les encliquetages dont
on fe fervoit autrefois , iU. dont on fe fert encore ac-

tuellement dans les pendules, voyei Pendule, qu'on
peut par fon moyen bander le reffort tant & ii peu
que l'on veut.

La vis fans fin a deux pivots qui entrent dans les

deux pitons ^ ^ , & au moyen de deux portées dif-

tantes entr'elles d'une quantité égale à Tintervaliede
ces deux pitons , elle eff retenue entr'eux. Par-là

elle eff mobile fur fon axe fans pouvoir avancer ni

reculer. Les dents de la roue de visfans fin , fixée fur
l'arbre de barillet , entrant dans les pas de cette vis

^
en la tournant on fait tourner la roue, & par-là on
bande le reffort , voyei Ressort, Roue de vis
SANS FIN , &c. Elle a à l'extrémité de fon pivot c un
quarré fur lequel on fait entrer l'outff ou quarré à
visfansfin ^làw moyen de quoi on la fait toiuneravec
beaucoup de facilité.

Pour qu'une visfans fin foit bien faite , il faut que
fes pas ne faffentpasuatrop grandangleavec fonaxe.

Visd'Archimede ou Pompe spirale, {JÂcch^
c'eff une machine propre à l'élévation des eaux, in-

ventée par Archimede. l^oye^ Pompe 6^ Spirale.
La defcription fuivante en fera connoître la ftruc-

ture. C'eff un tube ou un canai creux qui tourne au-
tour d'un cylindre A B (^Pl. hydrauliq.

fig. / . ) , de
même que le cordon ipiral dans la vis ordinaire ,

que Ton a décrite ci-deff'iis. Le cylindre eff incline à
l'horifon fous un angle d'environ 45 degrés. L'oriii-

ce du canal B eff plongé dans l'eau. Si parle moyen
d'une manivelle on fait tourner la w , l'eau s'élève-

ra dans le tube fpiral , & enfin fe déchargera en A'^

& l'invention de cette machine eff fi fimple & ff

heureufe, que l'eau monte dans le tube fpiral par fa.

feule pefanteur.En effet lorfqu'on tourne le cylindre,

l'eau defcend le long du tuyau
,
parce qu'elle s'y

trouve comme fur un plan incliné.

Cette machine eff fort propre à élever une grande
quantité d'eau avec une très-petite force ; c'eff pour-
quoi elle peut être utile pour vuider des lacs ou des
étangs.

Une feule vis ou pompe ne fufiit pas , quand il s'a-

git d'élever l'eau à une hauteur confidérable, parce
que cette vis étant néceffairement inclinée, ne peut
porter l'eau à une grande élévation fans devenir elle-

même fort longue & par-là très-pefante , & fans

courir les rifques de fe courber & de perdre fon
équilibre; mais alors on peut avec une féconde pom-
pe élever l'eau qu'une première a fournie , & ainfi

de fuite. Chambcrs.

M. DanielBernoully , dansia feftion neuvième de
fon hydrodynamique , a donné une théorie affez

étendue de la vis d'Archimedcè<:deseSeîs qu'elle peut
produire.

Vis
, ( Hydr. ) petit boulon de fer , de cuivre ,

ou de bois cannelé en figne fjîirale , & qui entre

dans un écrou qui l'eff de même. On s'en fert dans
les conduites des tuyaux de fer ou de cuivre , en les

faifant paffer par les brides , & les ferrant forte^

ment. (
Vis , (

Conchiliolog. ) en latin turho ou ftromhus ;
en anglois thefcrtw-shdl^ genre de coquilles unival-

ves , dont la bouche eff tantôt longue
, large ,

appla-

tie , ronde, dentée , & tantôt fans dents , diminuant
vers la bafe, quelquefois à oreilles , fe terminant
toitjours en une longue pointe très-aigue.

Ariffote , félon Aldrovandus , ne fait aucune di-

ffinftion des vis appellées turbines , d'avec les turbi-

nées ; elles font cependant très-dlfféfentes. Les vis

ont une bouche longue
,
large , & dentelée , qui di-

minue vers la bafe ; elles fe terminent de plus en ime
pointe fort aiguë. Les coquilles au contraire appela



ïées turhinées ou contourrJes , ne font pas fî pointues ;

elles ont ie corps gros , la bouche large, & fouvent
très-aiongée, comme celle des buccins, ^oyci Tur-
binÉE, coquille.

Rien n'efî plus aifé que de confondre la vis avec
le buccin : deux auteurs j Rondelet& Aldrovandus

,

les ont bien confondus, & y ont joint l'épithete de
mûrieatus ; ce qui mêle trois familles enfemble.
Le vrai caradere de ce teftacé , eft d'avoir la fi-

gure extrêmement longue & menue , avec une poin-
te très-aiguë, des fpires qui coulent imperceptible-
ment fans une grande cavité , la bafe plate & petite,
de même que l'ouverture de la bouche ; une figure
qui imite le foret ou l'alène , détermine fon caradere
générique : il y a des vis marines, fîuviatiles, & ter-

reftres ou folîiles.

Lifter qui veut que toutes les coquilles longues
foient des buccins, appelle une vis dont les inter-
valles de la fpiraîe font très-profonds , buccinum in-

tortum^^ ujîx apcrturâ plana , feu orc piano
, figura

produâigre : combien lui a-t-il fallu de mots pour ha-
biller cette coquille en buccin ? D'autres , F. Co-
lumna lui-même , confondent le fabot appellé cro-
chus avec la vis.

Enfin, il eil: vrai que les efpeces de vis fontfi nom-
breufes

,
qu'il convient de les ranger , comme a fait

M. Dargenville , fous certains chefs ou clalies.

La première chffe eft celle des vis à bouche lon-
gue fans dents , dont ie fût eft rayé. Cette clalTe

comprend les efpeces fuivantes : i"". le clou marqué
<le taches bleues ; 2°. l'alène chargée de petites li-

gnes jaunes & perpendiculaires; 3''. le poinçon
tout entouré de points ; 4°. l'éguiile tachetée & cer-
clée ; 5°. le perçoir entouré de lignes &c de points ;

6°. la ris blanche à réfeau & grenue ; 7^. la vis ver-
getée, entourée de cordelettes.

La féconde clafTe efl celle des vii à bouche dentée,
dont le fût efl auffi rayé ; elle ne contient que deux
efpeces ;

1°. la vis falciée & étagée ; 2°. la vis nom-
mée Ymfant-en-maillot,

La troifieme clalTe eft des vis faites en pyramide,
à bouche applatie ; on met dans cette clafle ,

1°. le

télefcope ridé de filions en-travers ; i°. la vis blan-
che , cerclée de hgnes jaunes ; 3°. la pyramide, ou
l'obéhfque chinois ; 4°. la vis ridée , otnée de cer-
cles élevés, & garnie de pointes ; 5°. la petite tour
grenue , entourée de lignes.

_
Dans la quatrième ciaffe , qui efl compofée des

vis à bouche alongée , on compte les quatre efpeces
fuivantes, nommées ^^y-fem ; favoir , 1°. la tarière
ailée ;

2*". la tarière blanchâtre ; 3°. la tarière bar-
ciolée \ 4°. la tarière entourée de lignes fauves.

La cinquième ciaiTe confillant en vis à bouche ap-
platie & fort étendue, renferme deux efpeces j i"*. la

cheville étagée à bec , à tubercules
,
marquée de ta-

xhes brunes & blgues ; 2°. la cheville blanche , à
i)ec , entourée de fpires & de tubercules.

La fixieme ciaffe efl formée de vis à bouche large

& ovale; on y remarque les trois efpeces fuivantes,
nommées rubans; favoir, 1°. le ruban barriolé de
reines noires, jaunes , & rouges; 2°. le ruban de
couleur d'agate , à fommet barriolé; 3°. le ruban
blanchâtre, à fommet coloré.

La feptieme claiTe efl de vis à bouche ronde; on
rapporte à cette dernière clalTe, 1°. \a,vis de pref-
foir

, creufée profondément ; 2°. la vis de cou-
leur d'os, à vingt tours, tournés différemment; 3^.
UVis dont les tours épais font blancs & fauves

;
4^.

la ri5 décorée de 17 tours cannelés; 5^*. la vis en-
tourée de 20 tours épais , d'un beau travail ; 6^ la
VIS brune, à 14 tours rayés ;

7^'. la vis à oreille de
Rondelet

; 8°. 1 efcalier de Rumphius entouré de fi-

lets blancs ; c'efl \zfcalata.
, qui par fa rareté vaut la

peine d'être ici décrite.
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Sept fpiraîes coupent toute fa figure pyramidale

qui approche de celle d'un minaret : la dernière re'
vient en cornet , vers fa bouche ovale , dont elle for-
me ie bourrelet. Ces fpirales font coupées par des
cotes mmces,failiames, & blanches , fur un fond
plus fale; elles font féparées les unes des autres d'une
manière affez fenfible. Ce qui fait la rareté de cette
coquille

, efl que les Indiens la corifervent parmi leurs
bijoux les plus précieux, & qu'ils la pendent à leur
col. Il faut que ï^fcalata ait plus d'un pouce de haut
pour être réputée belle ; il n'y a rien de fi commun
que les petites qui fe trouvent même en quantité
dans le golfe adriatique , au rapport de Bonanni.
On compare l'animal de la vis à un vermifieau fo-

litaire
, fe contournant de même que fa coquille qu'il

parcourt iorfqu'il efl jeune, jufqu'à fa plus petite ex-
trémité. Sa tête a la forme d'un croifiant , au fom-
met duquel fortent deux cornes fort pointues avec
deux points noirs qui font fes yeux placés fur leur
côté extérieur, &: dans leur renflement ; une fente
que l'on remarque fur le haut de la tête , lui fert de
bouche, entourée d'un bourrelet, quia une petite
frange au pourtour.

^

Ces animaux font de groffeur & de longueur dif-
férentes, proportionnées à la coc^uille qu'ils habi-
tent. Il y en a qui ont 10, 15, jufqu'à 20 fpirales
faillantes, détachées, & flriées profondément. Ils
rampent fur une bafe charnue à la manière des autres
teftacés, qui fe trament fur un pié. Leur mufeau en--

dehors efl bordé de franges , dont les filets ont un
mouvement alternatif qui couvre la bouche , & la
garantit de tout accident. Dargenville

, conchyliolo-
gie. {D. J.)

Vis
, ( Conchyliographie. ) on nomme ainfi la par-

tie contournée d'une coquille quife termine en poin-
te ; les vis d'une coquille font les contours & les cir-
convolutions fpirales qui forment la volute. ( D. /.)

Vis
,
{Archiucliire. ) c'efl ie contour en ligne fpi-

raîe du fût d'une colonne torfe ; c'efl auffi le con-
tour d'une colonne creufe.

Vispotoyere , efcalier d'une cave, qui tourne au-
tour d'imjioyau , & qui porte de fond fous l'efca-
îier d'une maifon. (^D. J.^

Vis d'escalier, {Coupe des pierres. ) c'efl un
arrangement de marches autour d'un pilier

, qu'on
appelle le noyau de la vis; quelquefois le noyau de
la vis

efi: fupprimé. Les marches alors ne font foute-
nues que par leur queue dans le mur de la tour , &
en partie fur celles qui font de fuite dès le bas ; alors
on l'appelle vis à jour.

Si Vefcalier à vis dans une tour ronde, efl voûté
en berceau tournant &: rampant , on l'appelle vis 5".

Gilles ronde.

Si la tour efl quarrée , le noyau étant auffi quarré ;
chaque côté étant voûté en berceau , on l'appelle
vis S. Gilles quarrée. Foye^ lafigure iC).

Vis
, ( Outil d'ouvriers. ) morceau de fer ou d'au-

tre métal , rond, menu , & long , autour duquel rè-
gne une cannelure que l'ouvrier fait à la mam avec
une lime , ou dans les trous d'un inflrument qu'on
nomme une filière.

Il y a auffi des vis de bois qui fervent à plufieurs
ouvrages , comme aux prefTes , aux prefiToirs , & à
quantité de femblables machines, & inflrumens dç
grand volume.

Les de fer qu'on fait à la fifiere
, s'engrènent

dans des écrous qui fe font avec des taraux;"les vis

qui fe font à la main, font propres à fervir en bois ,& font amorcées par la pointe. La tête des unes &:
des autres

, eflprefque toujours fendue pour la com-
modité du towmQ-vis. Il y en a cependant plufieurs
qui l'ont quarrée , & qui fe montent avec des cjés.
Les vis en bois ne fe font jamais que de fer ; mais cel-
les à écrous, c'efl-à-dire , qui fe taraudent à la
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liere

,
peuvent être aulîi d'or, d'argent, ôii de cui-

vre , iuivant les ouvriers & les ouvrages.

Il le fait en Forez quantité de vis en bois de toutes

groffeurs , & pour la hauteur , depuis demi-pouce
jufqu'à quatre ou cinq pouces. Les quincailliers les

achettenr de la première main à la greffe de douzai-

nes , & les revendent en détail au compte & à la

pièce aux menuiliers & ferrurierSj à qui elles fer-

Vent à mettre en place quantité de leurs ouvrages.

Les vis à jfîliere , de quelques matières qu'elles foient,

fe font ordinairement parles ouvriers , àiiiefure! qu'ils

en ont befoin ; à la réferve des grandes vis à ferru-

res , à tête plate & quarrées
^
qui fe vendent avec

leurs écrous par les quincailliers. ( Z>. /.
)

Vis du ressort de BA-TT-erie, terme d'ArqUe-

hujier ; cette vis n'eff pas tout-à-fait fi longue que la

vis de batterie,& efl: faite de même,& fert pour affu-

)ettir le reffort de batterie d'une façon immobile.

Vis de batterie ; cette vis eff un peu longue & a la

tête ronde & fendue. Cette vis fert pour attacher la

batterie au corps de platine en-dehors de façon ce-

pendant que la batterie peutfe mouvoir ; la tête de

cette vis relevé vm peu en-deffus , mais le bout n'ex-

cède point en-dedans.

Vis de haljinet ; ces vis font affez petites , fervent

aalfujettir le baffinet au-dedans du corps de platine ;

la tête de ces vis ne fort point , & le bout des vis

n'excède point en-dehors.

Vis de reffort à gâchette ; cette vis efl: faite comme
la vis du grand reffort

,
excepté que la tête ne fe

perd point ; elle fert pour affujettir le reffort à gâchet-

te au corps de la platine en-dedans ; mais le bout de

la vis n'excède point en-dehors.

Vis de grand report j cette vis eff faite comme les

autres , & eff un peu plus forte ; quand elleeff pofée

la tête excède : elle fert pour affujettir le grand ref-

fort au-dedans du corps de platine j le bout de la

'vis ne fort point au-dehors.

Vis de gâchette ; cette vis eft à-peu-près faite com-
me les vis de brides , & a la tête moins épaiffe , &
faite pour entrer tout-à-fait dans le trou de la gâchet-

te ; elle fert pour affujettir la gachetteaucorpsde pla-

tine, de façon que la gâchette peut tourner fur la vis,

&c peut être mobile ; cette vis n'excède point en-

dehors fur le corps de platine.

Vis de brides ; ce font deux petites vis dont la tête

efl: un peu plus forte que le corps , ronde & plate
,

fendue par en-haut , & un peuépaifle ; ces vis fervent

pour attacher la bride fur le corps de platine , & ne

débordent point en- dehors.

Vis deplaque ; ces vis font un peu plus petites que la

vis à culaffe , & ont la tête ronde ; elles ne différent

en rien des autres vis , & fervent à affujettir la plaque

fur la croffe du fufil.
, :

.•

Vis de culaffe ; cette vis fe place dans le trou qui efl:

à la lame de la culaffe , fert pour affujettir par en-bas

le canon du fufd avec le bois ; cette vis a la tête fen-

due, ronde & plate , de façon que quand elle eft po-

îee elle ne fe levé pas au-deffus de la pièce qu'elle af-

ifujettit elle eff un peu moins longue que les graur

desvi5.

Vis grandes ; ce font deux morceaux de fer ronds

,

qui ont une tête ronde , fendue par le milieu pour y
placer le tourne-m , & les tourner félon le befoin ;

le bout d'en-bas eft plus menu & garni de vis , & fert

pour attacher la platme au bois du fufil : elles vont fe

joindre au porte-vi5 qui leur fert d'écrou. On les ap-

pelle grandes-vis
,
parce qu'elles font plus grandes

que toutes celles qui fervent à la monture d'un flifil.

Vis
,
partie du métier à bas ; il y a la vis de grille ,

la W5 de marteau. Voyei Métier a bas.

Vis , ( Outil à polir les bouts des ) , c' eft un inftru^

jmeAt xepréfenté dans nos F/anches l'fff^^fige^U

V i s
dont les horlogers fe fervent pour polif lés bouts des

vis. Il eft fort commode en ce que l'on peut y en faire

tenir de toutes fortes. La pièce ^i^, comme on voit
^

entre à vis par la partie i^fur la vis VV, l'autre E re-

çoit la vis S dont on veut polir le bout , & qui eft

contenue dans la place par la vis VVqvii aune mè-
che m , qui femblable à celle d'un tourne-yw , entre

dans la fente de fa tête en tournant la pièce ii'i^d'uiî

côté ou de l'autre , on ferre plus ou moins fort la vis

m contre la partie £ de la pièce E F.

Vis
,
{^Outilà polir les')

,
repréfenté dans nos PI,

d'Horlogerie
,
efpece de tenaille à boucle dont les

horlogers fe fervent pour polir leurs vis ; le trou T
que l'on voit au centre des mâchoires lorfqu'elles

i font fermées eft taraudé ; on y met la vis , &C ap-

puyant contre fa tête une pierre à l'huile , ou un boiâ

: enduit des matières propres à polir , au moyen des

cuivrots ^ , & de la pointe , on polit cette tête

de la même manière qu'on perce un trou avec un
foret. Vojei Foret.

Vis
, ( arbre à ) , efpece d'arbre dont les horlogers

& d'autres artiftes fe fervent pour tourner des pièces

dont le trou a peu d'épaiffeur , & qui ne pourroient

que difficilement être fixées fur un arbre & y refter

droites.

On fait entrer la pièce à tourner fur le pivot A

^

fort jufte , & par le moyen de l'écrou on la ferre for-

tement contre l'affiette C C ; par ce moyen on re-

médie aux inconvéniens dont nous avons parlé.

Vis
,
(^Imprimerie.) pièce principale d'une preffè

d'Imprimerie ; c'eft la partie fupérieure de l'arbre

avec lequel elle fait , ainft qu'avec le pivot , une
feule & unique pièce , mais que l'on diftingue

,
parce

que daas cette même pièce il fe trouve trois parties

qui ont chacune une dénomination particulière que

leur donne leur ftrufture & leur ufage. ^g^^^Arbre
& Pivot. La vis porte quatre à cinq pouces de long

fur neuf à dix pouces de circonférence ; elle forme

par la partie qui l'unit à l'arbre jiffqu'à fon extrémité

une efpece de cylindre , du haut duquel partent

quatre filets qui décrivent chacun une ligne fpirale

,

& viennent fe terminer à fon extrémité inférieure^

ces filets rendent le coup de la preffe plus ou moins

doux , félon qu'ils font plus ou moins couchés.

Voyei ECROU. Voye^ Pl. de l'Imprimerie.

Vis i têu ronde, \Serrur.) c'eft une v/^, c'eft-à-

dire un cylindre environné d'une cannelure qui eft

tourné dans un écrou , & qui fert à attacher une fer-

rure , un verrou , &c. Ily a deux fortes de vis de cette

efpece , des vis à tête quarrée , dont les grandes fer^

vent à attacher les ferrures , & dont la tête entre de

fon épaiffeur dans le bois , & des vis à tête perdue ,

dont la tête n'excède point le parement de ce qu'elle

attache ou retient.

VISA, f m. (Gram.& Jurifprud.)tQrmQld.tin\iÇii^

dans le langage françois ,
pour exprimer certaini^

:
lettres d'attache que l'évêque accorde à un pourvu

de cour de Rome , par tefquelles après avoir vu les

provifions , il attefte que ce pourvu eft capable
' pçfféder le bénéfice qui lui a été conféré. ^

L'origine du vifa, tel qu'on le donne préfentemenç^

gft affez obfcur.

Il n'étoit pas queftion de vifa , avant que les pape^

fe foffent attribué le droit de conférer en plufieurs

I cas les bénéfices dépendans des coUateurs prdir

naires.
,

, , r

Les mandats de provîdendo n'étant d'abor4 q^Ç; 4p
iîmples recommandations adreffees aux ordinaires]^

il n'y avoit pas lieu au vifa ,
puifque c'étoit le collai

teur ordinaire qui confëroit. îjô ?

Lors n>ême que ces mandats flirent changés en pc-

dre, le coli^teur , quoiqu'il n'eut plus le choix du fu-

jÇt> éfoiîM^jpurs ch^rgé.i'e^l^édier la pr^^^îiûonf
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qu'on l'entend aujourd'hui.

L'ufage du vifa ne s'efl: introduit qu'à l'occafion

des préventions de cour de Rome ; des provifions fur

réfignation
,
permutation & démiffion.

Dans l'origine le vija de l'ordinaire n'étoit autre

chofe que l'examen qu'il faifoit de la fignature , ou
plutôt de la bulle de cour de Rome , pour s'aifurer

qu'elle étoit véritablement émanée de l'autorité du
pape ; on examinoit moins les mœurs & la capacité

du pourvu que fes provifions.

Mais depuis le concile de Trente , les évêques
veillèrent plus particulièrement à ce que les bénéfi-

ces nefuffent remplis que par des fujets capables.

Le clergé de France, pRr Vardcle 12 de fes remon-
trances au roi Charles IX, en 1574, demanda que
les pourvus en cour de Rome, informa dignum , ne
puilent s'immifcer dans la poiTeffion 6c adminiilra-

tion des bénéfices, que préalablement ils ne fe fuffent

préfentés à l'évêqué, & qu'ils n'euflent fubi l'exa-

men pardevant lui.

Les articles propofés dans ces remontrances , fu-

rent autorifés par des lettres-patentes ; mais étant

demeuré fans exécution faute d'enregillrement
,

l'article dont on vient de parler fut inféré dans le 1 2^.

de l'ordonnance de Blois ; qui porte que ceux qui
auront impétré en cour de Rome provifion de béné-
fice en la forme qu'on appelle dignum , ne pourront
prendre pofleffion defdits bénéfices, ni s'imimifcer en
la jouiffance d'iceux, fans s'être préalablement pré-

fentés à l'archevêque ou évêque diocéfain , & en
leur abfence à leurs vicaires généravx , afin de fubir

Texamen , $c obtenir leur vifa
,
lequel ne pourra être

baillé ians avoir vu & examiné ceux qui feront pour-
vus , & dont ils feront tenus de faire mention ex-
.prefie , pour l'expédition defquels vifa, ne pourront
les prélats ou leurs vicaires éc fecrétaires

,
prendre

qu'un écu pour le plus , tant pour la lettre que pour
le fcel d'icelle.

L'édit de Melun ^ ar^. 74, & l'édit du mois d'Avril

1695 , art. 2 , ordonnent la même chofe.

Le vifa doit contenir une defcription fommaire de
la fignature de la cour de Rome , c'eft-à-dire

,
expli-

quer quelle grâce y eft accordée , de qui elle eft li-

gnée , fa date & la forme de fon expédition.
2°. Il doit auffi faire mention de l'expéditionnaire

.qui l'a obtenue en cour de Rome , & de la certifica-

tion qui en ell faite par deux autres.

3 ^. Le vifa doit faire mention que l'impétrant a été
examiné , & qu'il a été trouvé capable , tant du côté
des vie & mœurs

, que du côté de la fcience , &c.
4°. Il doit contenir la collation du bénéfice avec

la claufe falyoJure cujuflibet.

5°. Enfin la mife en poffeffion»

Le vifa efi tellement nécefî'aire à celui qui efi:

pourvu in forma dignum, que s'il prenoit autrement
poffefiion du bénéfice , il fe rendroit coupable d'in-

trufion. La fignature le vifa ne doivent point en
ce cas être féparés l'un de l'autre. Ces deux aftes

compolent un tout qui forme le titre canonique du
pourvu.

Cependant la provifion donne à l'impétrant telle-

ment droit au bénéfice
, qu'avant d'avoir obtenu &

même requis le vifa , il peut réfigner en faveur ou
permuter.

Pour ce qui éfl des fignatures en forme gracieufe
,

elles forment provifions irrévocables, en vertu def-
.quelles le pourvu peut prendre pofTefTion fans aucun
vifa

, excepté pour les bénéfices à charge d'ames, fiîi-

vant la déclaration du 9 Juillet 1646 j & Varticle 1 de
l'édit de 1695.

harcicU 21 de l'ordonnance de 1629 veut que le

vifa foit donné par l'évêqué du lieu oi:i eft fitlié le bé-
iîéfice.
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Le pourvu qui a hefoin de vifa doit le demander

avant de prendre pofl^effion, & pour cet effet fe pré-
fenter en perfonne , fubir l'examen nécefiaire -, &
obtenir les lettres de vi/k de l'évêqué du diocèfe , ou
de fon grand-vicaire

, lorfqu'il a un pouvoir fpéc'ial

,

à l'efiet de donner les vifa.

Le prélat qui eft hors de fon diocèfe peut y ren-
voyer les pourvus qui lui demandent le vifa.

Celui qui eft pourvu de plufieurs bénéfices a be-
foin d'un vifa pour chaque bénéfice.

L'examen qui précède le doit être proportion-
né à la qualité du bénéfice , au lieu & aux autres cir
confiances. On doit écrire toutes les quefi:ions & les
réponfes pour être en état de juger de la capacité ou
incapacité du pourvu.

Dans cet examen l'évêqué efi le juge des mœurs
& de la capacité du pourvu , mais non pas de la vali-
dité des provifions.

S'il refufe le vifa , il doit exprimer les caufes de fon
refus , à peine de nullité.

Le défaut de certificat de vie 81 de mœurs n'ell
pas une caufe légitime de refus de vifa ; l'exercice
d'un emploi eccléfiafiique dans un diocèfe, fous les
yeux des fupérieurs

, & (ans aucune plainte de leuf
part, tient lieu de certificat.

Celui qui veut fe plaindre du refus de vifa , doit
le faire confiater par le procès-verbal de deux no-
taires

, ou par un notaire , afiifié de deux témoins.
11 peut fe pourvoir contre ce refus , s'il eft injufiej

par la voie de l'appel fimple pardevant le fupérieur
eccléfiafiique.

Il peut auffi fe pourvoir au parlement par appel
comme d'abus.

Les moyens font 1°. fi les caufes du refus ne font
pas exprimées.

2°. Si l'évêqué ïifFeâ-e de ne pas s'expliquer.
3*^. S'il exprime un caufe infiiffifante.

4°. S'il en exprime une faufie , ou dont il n'y ait

point de preuves, & qui tende à ternir la réputation
du pourvu. •

5°. Si l'évêqué a pris connolfîance de la validité
des titres & capacités du pourvu & de l'état du béné-
fice, dont il n'efi: point juge-

On contraignolt autrefois les collateurs par faifie

de leur temporel à donner des vifa & provifions à
ceux auxquels ils en avoient refufé fans caufe : l'or-

donnance de Blois abrogea cet ufage , & fa difpofi-
tion fut renouvellée par l'ordonnance de 1629.

Cependant la jurifprudence n'a été fixée fur ce
point que par l'édit de 1695 , enjoint de ren-
voyer pardevant les fupérieurs eccléfiafiiques.

C'eft au fupérieur immédiat que l'on doit ren-
voyer , & en remontant de l'un à l'autre de degré
en degré , fuivant l'ordre de la hiérarchie. Foyei
Fuet , la Combe , M. Piales , & le mot Bénéfice,
Collation, Institution, Provision.

Vifa efl; auffi un terme que le garde des fceaux met
au bas des ordonnances& édits quïifcelle. Il ne met
pas fon vifa aux déclarations , elles font feulement
contrefignées par un fecrétaire d'état. (^A)

VISAGE
,
{Jnat. PhyfioL Chirurg. Médu.

) partie

externe de la tête ; le philofophe diroit , c'efi le mi-
roir de Tefprit ; mais nous ne fommes ici que phy-
fiologifies, anatomifies, il faut fe borner à fon flijet*

Le vifage ou la face comprend ce qui dans toute
l'étendue fuperficiefle de la tête fe préfente contre la

partie chevelue & le cou ; favoir, le front , les four-

cils , les paupières , les yeux , le nez , les lèvres , la

bouche , le menton , les joues & les oreilles. Voye'^

tous ces mots.

Cicéron remarque dans fon traité des lois , liv. /.

ch. ix. qu'on ne trouve dans aucun animal de face

femblable à celle de l'homme ; il n'y en a aucun fur

la fâ€ô duquel on puifië obferrer tant de fignes de
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;penféfô , Bc de paffions internes. Nous comprenons
•tous quels font ces fignes

,
quoique nous ne puiiîions

guère les caraâérifer en détail ; mais pour" en dire

^^quelque chofe en général, nous favons que la rou-
;geur monte au vifage dans la honte , & que l'on pâlit

dans la peur ; ces deux fymptômes qui dépendent de
la ftruûure & delà tranlparence duxéfeau cutané,
ne fe trouvent dans aucun autre animal , & forment
da.ns l'homme une beauté particulière.

Ceft encore fur le vifage que paroilTent les ris Sc

les pleurs , deux autres fymprômes des paffions hu-
maines , dont l'un eft fait pour affaifonner les dou-
ceurs de la fociété, & l'autre pour émouvoir la com-
paiîiondes caradkres les plus durs. Combien de diffé-

rens mouvemens des mufcles qui aboutiffent aux
yeux & au relie du vifage

,
lefquels mufcles font mis

en a£l:ion par les nerfs de la cinquième ou de la

fixieme paire , & qui par conféquent ont une
étroite communication avec le plexus particulier à
•l'homme?

Cette diverfué prodigieufe des traits du vifage

,

'qui fait qu'entre plufieurs milliers de perfonnes , à
peine en voit-on deux qui fe reffemblent , efl une
chofe admirable en elle-même , & en même tems
très-utile pour l'entretien des fociétés ; ainfi, tous les

hommes pouvant être aifément difiingués fur leur

fimple phyiionomie , chacun reconnoît fans méprife
ceux avec lefquels il a quelqu'affaire ; c'eft par-là

qu'on peut rendre un témoignage certain de ce que
'quelqu'un a dit, fait ou entrepris; toutes chofes dont
il n'y auroit pas moyen de s'affurer , s'il fe ne tro\u-

voit furie vifage de chaque perfonne quelque trait

particulier qui empêchât de la confondre avec toute
autre.

Que penferons-nous de Trébellius Caica , dit un
hiflorien romain , Valere Maxime , c. xv. avec quelle

affurance ne foutmt-il pas qu'il étoit Clodius? Lorf-

qu'il voulut entrer en pofTeffion de fon bien,i] plaida

facaufe avec tant d'avantage devant les centumvirs,
•que le tumulte du peuple ne laifToit prefque aucun
lieu d'efpérer une fentence équitable ; cependant
clans cette caufe unique , la droiture & la rcHgion
des juges triomphèrent de la fourberie du deman-
deur , & de la violence du peuple qui le foute-

noit.

Les parties du vîfage étant du nombre de celles qui
font les plus expofées à la vue , il faut avoir égard à

deux chofes dans le panfement des plaies qui leurar-

Tivent. Premièrement de conferverà chaque partie

refpeûive
,
l'ufage auquel elle efî: deûinée ; en fécond

lieu , de tâcher qu'il n'y refle point de cicatrices ca-

pables de les défigurer. Mais comme le vifage efî

corapofé de plufieurs parties différentes , chacune
demande un traitement particulier

,
qui doit être in-

diqué à l'articfe de chacune de ces parties , front

,

fourcils j paupières, œil , nez
,
joues , &c.

La petite vérole eft de toutes les maladies celle qui
fait le plus grand tort au vifage ; mais on prévient fes

outrages par l'inoculation
,
qui eft la plus belle & la

plus utile découverte de toute la médecine.

Les autres difformités plus ou moins grandes de
cette partie de la tête , font la goute-rofe , dont on
peut voir l'article , les taches de naiifance , celles de
.ronfleur , & la grolTeur du teint.

Les taches de naiflance font fans remèdes. Les ta-

ches de rouffeur fe diffipent fouvent d'elles-mêmes,
& quelquefois font profondement enracinées dans
les petits vaifleaux de la peau. L'efprit-de-vin mêlé
avec un peu d'huile de behen , & appliqué tous les

foirs fur le vifage, par le moyen d'un petit pinceau,
diffipe les taches de roulTeur

, qui viennent du haie

du foleil.

La groffeur du teint a fouvent pour origine le rou-

VIS
ge qu'on met fur le vifage ; car il eft certain qu'il

gâte le teint, deffeche la peau , & la ronge.
On lit dans les mémoires de l'académie des Scien-

ces,que le moyen de conferver la fraîcheur du vifwye
eft d'en empêcher la tranfpiration par des drogues dont
l'huile foit la bafe ; mais cet avis feroit dangereux
loin d'être utile.

Le grand air , le grand vent , & la fueur longue &
fréquente groftiffent le teint. Il y a des femmes qui
fe ratiflent le vifage avec des morceaux de verre pour
fe rendre la peau plus fine , mais elles la ren-
dent encore plus grofl"e , & plus difpofée à fe racor-
nir. Il ne faut jamais pafl'er rien de rude fur le vi-
fage; il faut fe contenter de le laver fort Amplement
avec un peu d'eau de fon

,
qui ne foit ni froide , ni

chaude , ou avec du lait d'âneffe tout fraîchement
trait. Quant à la flétriffure du teint qui naît des an-
nées, Horace favoit ce qui en faut p enfer quand il

écrivoit à Pofthumus.

Lahuntur anni ; nec pîetas moram
Rugis adfert

,
indomitceque feneclœ,

{D.J.)

Visage
,
(Séméiotique.^ on peut tirer des pronof-

tics du vifage dans la plupart des maladies , & fur-
tout dans celles qui font aiguës

, comparées avec l'é-

tat où elles étoient lorfque le malade fe portoit bien;
car , c'eft un bon ligne d'avoir le vifage d'un homme
qui fe porte bien , &: tel que le malade l'avoit lui-

même en fanté. Autant le vifage s'éloigne de cette
difpofition, autant y a-t-il proportionnellement de
danger.

Le changement du vifage qui ne vient pas de la

maladie , mais de quelques caufes accidentelles

,

comme du défaut de fommeil , d'un cours de ven-
tre , du défaut de nourriture , ne forme aucun pro-
noftic fâcheux, qu'autant que ces chofes fubfiftent

long-tems.

A l'égard de la couleur , la rougeur du vifage eft

quelquefois un bon figne , comme lorfqu 'elle indique
un faignement de nez ; &c l'on doit encore plus s'y
fier, lorfqu'ells eft jointe avec d'autres fignes qui
prognoftiquent le même événement , fuivant ce que
dit Hippocrate, coac.pmnot. 742, que lorfqu'une
perfonne qui a la fièvre a une grande rougeur au vi-

fage, & un violent mal de tête
, accompagné d'un

pouls fort , elle ne manque guère d'avoir une hémor-
rhagie ; mais il faut en même tems ajouter à ces fignes

ceux de coction.

C'eft un mauvais figne
,
îorfqu'au commencement

d'une maladie , furtout d'une maladie aiguë , le vz-

fage eft différent de ce qu'il étoit dans l'état de fanté;

& le danger eft d'autant plus grand qu'il s'éloigne de
ce premier état.

Telle eft l'habitude du vifage dans laquelle , com-
me dit Hippocrate , au commencement des prognof-
tics, le nez eft aigu , les yeux enfoncés

, les tempes
creufes , les oreilles froides , retirées

, leurs lobes
renverfés, la peau du front dure, tendue, feche ;& la couleur du vifage tirant fur le pâle , le verdâ-
tre , le noir , le livide , ou le plombé ; c'eft ce que
les médecins appellent avec raifon me face cada-
véreufe ; Sc loriqu'elle eft telle au commencement,
c'eft-à-dire , les trois premiers jours d'une maladie

,
c'eft un figne de mort.

Lorfque dans quelques maladies chroniques,com-
me dans laphthifie & dans l'empyéme , le vifage s'en-
fle , c'eft un vice de la fanguification , & qui eft d'un
très-fâcheux prognoftic.

La couleur vermeille des joues dans les fièvres
lentes , indique une péripneumonie ou un empyè-
me ,

qui dégénère en confomption lorfque la toux
s'y rencontre.

Voilà quelques prognoftiçs généraux qu'Hippo-

erate
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^érâte tire dii vifagé. îl faut le lire attentiveiïieîlt fur

icette matière , Se y joindre les excellentes réflexions

de fes commentateurs» (^D.J.')

Visage , maLadks du
,
{Médec.) le vifage dafts les

maladies préfente un grand nombre d'indications
,

que la plûpart des auteurs n'ont pas décrites avec

affez d'exaélitude ; mais dans notre plan , bous de-

vons nous contenter des principaux phénomènes qui

concernent ces maladies.

Les couleurs àii vifage font très-vifibles. La natu-

relle qui imite fi bien la blancheur du lys , & le rouge

vif de larofe eû une marque que la matière morbi-

fique n'a point palTé dans les voies de la circulation ;

la couleur pâle eft toujours fufpeûe. La noire eftun

fymptome de mélancolie& de bile corrompue ; celle

qui ell d'un rouge confiant , eft une preuve que le

fang fe porte au cerveau avec trop d'impétuofité ;

celle au contraire qui fe diffipe & revient , ordinaire

aux fcorbutiques , à ceux qui font attaqués de mala-

dies chroniques & de cacochimie , eft dangereufe

pour les phthifiques & ceux qui crachent le pus ; la

couleur livide produite par l'embarras du fang à re-

tourner au cœur , par la flagnation des humeurs &
ieur corruption , annonce du danger. Il eft ordinaire

de voir un cercle livide fur les yeux des cacochi-

mes , des femmes enceintes , & de celles qui font

attaquées de fuppreffion de règles ou de fleurs blan-

ches. La couleur jaune eft un figne d'idlere ou de ca-

cochimie ; les changemens de couleur lont fréquens

dans les fujets attaqués de convulfions ; les taches

^préfentent différentes indications , fuivant la difFé-

jence de la couleur du vifage qui les accompagne.

Un vifage cadavéreux eft celui qu'un grand nom-

bre d'auteurs appellent hippocradque , parce qu'Hip-

pocrate en a fait la peinture fuivante. Les yeux font

;Concaves , le nez éfîlé , les tempes afFaiffées , les oreil-

,îes froides refterrées , la peau dure , la couleur

pâle ou noire , les paupières livides , ainft que les

lèvres ôcle nez ; le bord de l'orbite de l'œil devient

plus éminent ; on remarque des ordures autour des

yeux, le mouvement des paupières eft languif-

fant
,
l'organe de la vue eft à demi fermé , la pu-

pille fe ride & ne rend point la peinture des ob-

jets ; tous ces accidens annoncent la mort : s'ils

lont la fuite d'une diarrhée, ils marquent une ex-

trême foibleffe , le ralentiffement de la circulation

,

lacolliquation de la graifle & des bonnes humeurs
,

leur corruption & leur défaut.

La convulfion & la paralyfie du vifage , le fpafme

TCynique , la contorfion de la bouche , le grincement

des dents , le tremblement de la mâchoire & autres

chofes femblables font extrêmement dangereufes

,

parce que ces fymptomes proviennent de l'affedion

des nerfs qui partent du cerveau. Cet état exige l'ap-

plication des topiques nervins fur la tête & les nari-

nes , outre les remèdes oppofés aux caufes.

L'enflure du vifage préfente difFérens pronof-

tics ; car quand elle vient de la trop grande impé-

tuolité du fang , ce qu'on nomme alors vifage refro-

gnè , elle pronoftique dans les maladies aiguës le

délire , la phrénéfie , la convulfion , les parotides

,

l'hémorrhagie. Dans l'efquinancie , elle eft très à

craindre : elle eft un figne favorable dans la petite

vérole. Mais dans les maladies chroniques
,
pituiteu-

fes , dans les hydropifies , elle préfage l'augmenta-

tion du mal. Il y a beaucoup à craindre quand elle

accompagne la toux & le vomiflement. Si cette en-

flure diminue à proportion de la caufe , c'eft une
bonne marque ; mais fi cette diminution eft une fuite

de l'afFoibliflement des forces & d'une métaftafe

qui s'eft faite intérieurement , on doit tout appré-

hender.

Les blefllires du vifage ne permettent pas qu'on

faflTeiine future fanglante i dans ce cas, comme dgns
Tome XVlu

ï S W
' îa brûlure & îâ petite-vérole , il faut éviter ^ s'il eâ

poftible , que le traitement de la blefture ne caufe dê
la difformité.

Les puftules , la rougeole , les dartres ont leur trai*

tement particulier. Une fueur abondante qui fe for^»

me autour du vifage offre dans les maladies unfymp*
tome dangereux.

Les différens changemens de couleur du vifagt
produits par diverfes paflions de l'ame, donnent leurs

différens pronoftics ; la cure regarde celle des paf*

fions mêmes. (^D. J.^

VÎSAGERE , f. f terme defaifeufc de honnets
,
c'ef^

la partie du devant des bonnets de femmes
, laquelle

partie regarde le vifage. {D. /.)

VISAPOUR, (^Géog. mod, ) voye:^ ViSIAPOtJR.
VISARDO, ( Géog.mod.) le monte Fifardo ef|

une montagne d'Italie, au royaume deNaples, dans
la Calabre ultérieure , entre Policaftro & Santo*
Severino. Barry prétend que c'eft le Clibanus mons
des anciens. (^î>. J.)

FISBURGII, {Géog. anc) peuple de la Germa-
nie. Ptolomée , /,//. c.xj. le marque après les Cogni^
6c dit qu'ils habitoient au nord de la forêt Hercy-
nienne. Cluvier, germ. ant. L lit. c, xliif, juge qu^
Visburgii font les mêmes que Ptolomée place dans
la Sarmatie , & qu'il nomme Bwgiones. Je les mets",
dit-il , au voifinage des Gothini , entre les Sarmates
Jazyges <5i Lygiens , & entre les montagnes de Sar-
matie &la Viftule ; & je ne doute point, ajoute-t-il,

que du nom de cette rivière ils n'ayent été appelles
Thi-Wifelburger ^ d'oîi les Grecs & les Latins auront
fait le moî: Visburgii^ &de ce dernier d'autres auront
fait les mots^ BurgH & Burgiones. ÇD. /,)
VISCACHOS , f. m. {Hjf. nat. des quadrupèdes, )

lapin fauvage du Pérou qui gîte ordinairement dans
les lieux froids. Le p. Feuillée en a vu dans des ma;-
fons de Lima qu'on avoit familiarifés. Leur poil gris

de fouris eft fort doux, ils ont la queue affez longup,
retroulTée par-defTus les oreilles, & la barbe comme
celle de nos lapins ; ils s'accroupiffent comme eux,
& n'en différent pas en groffeur. Durant le regi>e

des Incas , on fe fervoit du poil des vifc^'-skos, pour
diverfifier les couleurs des laines les plus fines. Les
Indiens en faifoient alors un fi grand cas

,
qu'ils ne

les employoient qu'aux étoffes dont les gens de la
première qualité s'habilloient. ( Z>. /. )
ViSCÉRAXIONS

,
(Jntiq. rom.) vifceraiiones , Iq

don des entrailles des animaux qu'on taifoit au peu-
ple à l'enterrement des grands ieigneurs de Rome.
ÇD.J.)
VISCÉRAUX, REMEDES

,
{Méd. &Mat.méd,)

ce font des remèdes propres à fortifier les vifceres
,

c'eft-à-dire à donner de la vigueur & de la fermeté
aux vifceres fanguins , comme le foie , la rate , l'uté-

rus , les reins , les poumons
, afin qu'ils s'acquittent

plus exaftement de leurs fondions.

Cette clafTe renferme donc les remèdes vulgaire-

ment appelles hépatiques
, fpléniques , pneumoniques ,

utérins ,
cachecîiques , anti-hydropiques , anti-icîériqucSy

anti-kijiériques& anti-pkthifiques.

Dans cette intention , on ne peut que recomman-
der l'ufage des racines de gentiane rouge

, d'ariftp-

loche ronde & longue , de chicorée fauvage , de z,é-

doaire , de fougère, de vraie rhubarbe , de rapontic,

de fafran bâtard , d'arrête-bœuf; les écorces de quin-

quina , de cafcarille , de winter , de tamarifc , de,

frêne , de câprier , de ca£ia lignca ; les feuilles d'ab-

fynthe, de petite centaurée , de fumeterre, de char-

don beni , de trèfle d'eau
,
d'hépatique , de méliffe,

de pulmonaire tachetée , de fcolopendre
, d'aigre-

moine , de marrube , de véronique , de fcabieulp
^

.
d'épithyme , de capillaire , de pilofelle , &c.

\

On ne peut aufli que louer au mêipe titre entré

les gommeux & les réfmeux, le fuccin , la iflyrrhe

,

y Y



IVyës , le bàeiiîum , ia gdmhie de lierre , la gommé |

àmmoniaqiie , i'oiibafn , ie fagape-num , fopopanax , ;

ï'affa Ibetida ; eatre ks tniiiéraiix le foufre ftaîadite

iaiitrfaiile de fer /toiitesies préparations de ce mé-

'îal ; & di1Férèntes ' préparations de chraiie , comiiie

les feîs tirés par la calcination , Tarcanuni & la terre

'^foliée d€ tartre , facrême , le fei poKchrefte , le nitrè

fentimonié , fefprit de fei ammoniac , la teinture de

Inars tirée avec i'efprit-de-t'in , des fleilts martialés

îprodidtès par la fobiimaîion de lâ pierre hématite an

^"snoyen du fei ammoniac , la teinture détartre , celle

'â'antifhoilie alkàline ; l'antimoine martial cép'hali-

^ue , les pilules de'Becher , 6c antres femblables.

Il faut encore rapporter ici les fontaines médici-

'tiaîes ,
appéilées ordinairethent mincrdîcs , fùr-toiit

belles qui contiennent un principe ferriigitieux, dé-

lié . comme les eaux dePyrmont,deSpa,de Schwaî-

ï)ac 5 & plus encore celles qui font plus abondam-

ment empreintes d'irh ochre martial , telles que celles

de Lauchftadt , de Radeberg ,
d'Egra ôc de Freyen-

>ald.

Ces balfamiques vifciràux agiffeïlt fur les vifcere's

^ont les vaiffeaux font engorgés & obftrués d'hu-

1meurs tenaces, au moyen d'un principe fulphureux,

•balfamique , terreux , d'une nature afl'ez fixe bu d'uti

^el ailcali fulphureux ou favonneux , & dVri goût

'amer , en imcilanî ies liqueurs épaiffes , & rendarit

du refîOrt aux vaiffeaux qui ont perdu leur ton. Ce
îfont donc des remèdes d'un effet alfez univerfel

Mans ks 'maladies longues que produit le vice de

ces vïfcéres , foit pour les guérir , foit pour s'en ga-

^srantif.

Quoique îôùs les remèdes vifcéraux en général fe

rapportent en ce qu'ils fortifient le ton des vifceres
j

qu'ils débarraffenî les obftruûions , il efl cepeh-
' dant néceffaire d'en faire une diftinftion Si un choix

'cxaû , fuivant la nature des vifceres & des mala-

dies.

Par exemple ,
lorfque îe foie eft attaqué d'obftruc-

tion , & que cette difpofition produit la jaunifle , la

•cachexie, le fcorbut , les rerricdes de vertu favon-

neufe &: déterfive font les plus éîKcaces ; tels forit en

particulier les racines apéritives , la rhubarbe , le fa-

fran bâtard
,
l'opopanax , le bdellium ^ le favon de

• Venife , l'élixir de propriété fans acide , i*eflence de

rhubarbe préparée avec le fei de tartre , 6>L tous les

îemedes martiaux bien préparés.

Quand le poumon efl: trop relâché & engorgé

,

'que l'on eft par cette raifon menacé de phthifie , l'on

emploie avec fuccès la myrrhe , la gomme ammo-
niaque , le foufre en flalaûite „ la véronique , la

icabieufe , le cerfeuil , la pilofelle , le marrube , le

•capillaire.

liOrfque le gonflement& l'engorgement de la rate

«tïgeîidrent l'impureté du fàng , &; lur-tout la cache-

xie^ il faut donner la préférence fur les autres re-

. ïnedes anx -écorces de tamarifc & de câprier , à la

fumeterre , la fcolopendre
,
l'épithyme , l'arrête-

î)œuf, &c.

Quand la foibleffe & le troç grand relâchement

du ton des reins produit la néphrétique , l'écorce

des racines d'acacia& fon infufion , le rob de fruits

d'églantier & de baies de genièvre ont une efpece

de vertu un peu fpécifîque.

L'affoiblifTementde la tenfion de l'utérlis & de fes

vaiffeaux , & le ralentiffement du mouvement pro-

grefïif du fang & des liqueurs dans ces parties pro-

duit , fur-tout après l'ayortement , beaucoup d'in-

difpofitions auxquelles remédient l'arifloloche, tant

longue que ronde , l'armoife , la myrrhe , la maîri-

caire , le gàlbanum , le bdellium
, l'opopanax , le fuc-

cin , les pilules de Bêcher , & les autres faites fur le

ynême modèle.

^ les inteftins & les partiel qui ont du rapport

Vis
avec eux, coMMe lés gîarndes , les cânau^ ïecféîôf"»

res & excrétoires > biliaires
, pancréatiques laâ:és>

ont perdu leur tenfioîi haturelle ; de forte que le trop

grarid abdrd des humeurs catife des fluîc eiceffifs, oa
que leur iîagnation dànis les vaiffeaux devienne le

foyèr, & roccâfion de monvemens ée fièvres , ia

rhubarbè , l'écorce de quinquina -, de winter de
cafcarille , les fafrâns très-divifés & les teintures de
mars feront un effet qu'on attehdroit Vainement de
tous lés 'autres remèdes.

H faut obferver fur l'ufâgè des vifclràiix fortifiant

en générai qu'ils fônt bien plus avantageux quand ^
avant que d'y avoir recours , on diminue la furabon-

dance du fang -, àc qu'on balaie par des purgatifs api

propriçs les irécrémens des premières voies , fûr-tout

fi, dans le defféin de donner plus de fluidité & dé
mobilité aitx liqueurs \ on les donne en décoâioii

ou en infufion ; & mieux eiicoré
,
lorfqu'on les joint

à la boiffon des eaux acidulés ou thermales ^ ou à
celle du pe'tit-lait

,
qui eertâirtement aide beaucoup

l'opération de ces vifcéraux qui font de nature aflrin-

genre , & leur donne une plus grande force pour
dompter les maladies chroniques, fûr-tout lorfqu'oii

'en continue long-tems l'ufage ; mais en même tems
il efl effentiel d'exercer fuffifamment le corps , foit

à cheval ^ foit en voiture , foit à pié , &; de joindre

les friûions journalières à cet exercice. Telles font

les obférvatioris d'Hoffman fur les reiîiedes vifcé-

raux , & fur le choix qu'on en doit faire dans les di^

verfes maladies. (Z?. /.)
VISCERE , f. m. {Ph^frolog,^ on définit Ordinai-

rement le vifcere , un organe qui par fa conftitutioîi

change en grande partie les humeurs qui y font ap-

portées, en forte que ce changement foit utile à la

vie Si à la fanté du corps. Âinfi le poumon efl un vif"

un qui reçoit tout le fang, & le change de façon
qu'il devient propre à couler par tous les vaifleaux.

De même le cœur eû un vifcere qui reçoit tout lefang^

6>c le change par le nouveau mélange j & la nouvelle
direélion de mouvement qu'il y introduit.

Il efl confiant, ainfi que le démontrent les injec-

tions anatomiques
,
que tous les vifceres font formés

d'un nombre infini de vaiffeaux différemment rangés

dans les différens vifceres que l'aâion par laquel-

le ils changent les humeurs qui y font apportées ^ dé-

pend de ces vaiffeaux des vifceres. Si donc ces vaif-

feaux font plus foibles qu'il n'efl befoin pour la fantég

ils agiront moins fur les fluides contenus; ils les

changeront moins. Ainfi le poumon trop débile , ne
pourra convertir le chyle en bon fang ; fi le foie gft

très-^felâché dans fes vaifleaux, le fang fluera & re-

fluera dans ce vifcere fans que ia bile s'en fépare, &
i'hydropifie s'enlliivra. Tant que le ventricule fera

dans un état languiffant ^ il troublera l'ouvrage de la

chyhfication.

Les fondions des vifceres différent encore , fuivafit

l'âge & ie fexe ; je dis l'âge, tous les vifceres reçoi-

vent une force qui s'augmente peu à peu , félon que
les forces de la vie ont agi plus long-tems en eux^

Delà vient que dans notre première origine, toutes

nos parties étant très-débiles , elles font prefque

fluentes ; mais elles acquièrent peu à peu une plus

grande fermeté ,
jufqu'à ce qu'elles foieni prefque

endurcies dans la dernière vieilleffe. Or il y a pen-

dant le cours de notre vie , une gradation infinie , de-=

puis cette débilité originaire jufqu'à l'extrême fer-

meté.

J'ai ajouté le fexs^Xts hommes ont les vifceres plus

forts; les femmes nées pour concevoir , enfanter&
nourrir des enfans , les ont plus lâches

,
plus flexibles.

La même chofe fe trouve en tous lieux chez les peu-

ples policés , comme chez les nations qui fe condui-

fent par l'iridindl de la nature
,
plutôt que par les

loiSt
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,^
tJzùiàn àt tous les vifceres dépend dé eê que îêl

liquides comprimés par la force du cœur , dilatent
les arrefes; ces artères par la réaûion de leurs pro-
pres forces & de lent élafticité^ pouffent en avant
les humeurs diftendantes ; or les chofes qui renfer-
rnent fous un même voliUile plus de maffe corporel-
le

^ c*éfl:-à-dire qui font plus folîdes, conferVeront
plus long-tetas le mouvement qu'elles ont une fois
reçu. Il étoit donc néceiîaire qu'il y eût dans les li-
quides mlis par la force du cœur j un degré fixe de
loadité pour qu'ils ne perdiffent pas fi promptement
ie mouvement donné.

^
On a difputé jufqu'ici par les principes de la mé-

clecme naturelle , fur les moyens que les vifceres em-
ploient à perfedionner leurs humeurs ; mais les au-
teurs^ n'ont rien dit d'un peu fatisfaifant à ce fujet,
julqu'à ce que Ruyfch ait démontré qu'aux extrémi-
tés des artères , la conformation étoit différente daîls
les yijcens, félon la diverfité des lieux : l'on voit du-
iîîoms par-là

,
que le vifur^ a été formé à deffein que

cette conformation des artères fubfiilât , mais nous
il en favons guère davantage. {D. /.)

Viscères
j

{Jardinage:) d'une plante, font les
tuyaux perpendiculaires en forme de faifceaux, qui
inontent dans fa tige, & que l'Dn n'apperçoit que
quand l'écorce eft levée. Ils font mêlés avec les
fibres

, les nerfs, la moelle, & portent également par-
tout le fuc nourricien

^
yiSCH, LA, {Géog. mod.) ou XdL Fifcha; petite

nviere- d'Allemagne , dans la baffe Autriche. Elle fe
perd dans le Danube, à environ < lieues au-deffous
de Vienne. {D. J.)

VISCOSITÉ
, f. f {Gramrh.) qui fé difcerne au

toucher. Nous appelions vifyueux ^ tout ce qui s'at-
iache à nos doigts^ qui a quelque peme à s'en fépa-
rer, qui les colle enfemble.

Viscosité des humeurs du corps
,
{Médecine.^ Un-

tor; c'eflune conflitiition du fang, où les parties font
tellement embarraffées les unes dans les autres, qu'el-
les réfifîent à leur féparation entière , & qu'elles ce-
dent plutôt à la violence qu'on leur fait en s'étendant
en tout fens > que de fouffrir de divifion.

C'efl l'état glutineux de nos humeurs qui produit
de grandes maladies : fes caufes font

,

L'ufage de farines crues , non fermentées, de
matières aufteres & non mûres; caria farine des vé-
gétaux mêlée avec l'eau, forme une pâte vifqueufe,
& la^fermentation détruit cette vifcofuL

•2°*^ La difette de bon fang ; il en faut une certaine
quantité pour aider la transformation du chyle en
lang.

5°. L^aftion trop foible des humeurs digeilives,
telle qiie la bile , le fuc gafirique , & le peu de reffort
des vaifTeaux. Auffi les perfonnes foibles & qui ont
le foie obf^rué, la bile mal formée , font-elles fujettes
à la vifcofaé des humeurs.

4 * La diminution du mouvement animal ; car le
jnouvement fortifie les fblides, atténue les fluides,
hâte la digeftion , & l'affimilation des alimens.

5°. La difiîpation des parties les plus fluides du
fang, par le relâchement des vaiffeaux excrétoires;
car il efl évident que les parties les plus fluides étant
diffipees, le fang s'épaiffit & devient vifqueux : ainfi
les iudorifiques doivent être adminifîrés avec pru-
dence.

6°. Lâ i-éteiîtion des parties les plus épaiffes des
îiuîdes engagées dans les couloirs dont ceux-ci ne
peuvent fedebarraffer.

La vifcofué fè forme d'abOrd dans les premières
Toies

,
d ou elle paiTe dans le fang & dans toutes les

humeurs qui s'en féparent, lorfque quelque parti-
cule vifqiieufe a traverfé les vaiffeaux laôées>lle
fe pone d abord fur les poiioiGiis ; eoffîme elle | de
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la peine à circuler dan$ "les petits tuyaux àe es vifeë*
i-e, elle produit la difpnée.

Les effets font dans les premières vbiës là pefte
d'appétit, les naufées, le vomifiement , les crudités,
les concrétions pituiteufes > la pareffe & l'enllare dit
ventre, par le défkit d'énergie dans la bile; enfijti là
rétention du chyle, & fon défaut de féerétion;
Dans les humeurs , elle rend le lang vifqueùx,pà

le, imméable, obiîruant
; produit deS concrérionsi

rend l'urine blanche & prefque fans ôdetir; formé
des tumeurs édémateufes

; empêche les féerétioné i
produit la coalition des vaiffeaux,

Toutes ces cauiés & tous ces effets pri^ enfemble^
produiront des efl^ts funefles, tels que la fuf?ocatiort
k mort, après avoir dérangé toutes les fonalonS

animales , vitales & naturelles.

^
Le traitement de \-& v'ifcofité remplira, i°. paf

Tufage d'aliinens & de boifïbn qui aient bien fermen-
té

, & qui foient aiiailbnnés de fels & d'aromates ; h
biere fermeritée donne moins de phiegme & de ^if-
cofiéquQ les tifanes : il en eft de même du vin. Là
biere double Si le bon vin font des remèdes exeel-
lens avec le pain bien etiit , dans la vifcofitL

z^i Les aromates font incififs; les principaux font
la canelle, la mufcade, le poivre ^ ie gingembre, là
menthe, le thym.

3°. Les bouillons de viande de vieux anirriaux -

atténués paroles végétaux âcres, à-peu-près commë
dans l'acidité : les animaux de proie & faiivapes y
font exceîlens.

4"^. Les remèdes qui ràfFermiffent les vaiffeaux 51
les vifceres

, tels que les toniques, les apéritifs, !es
amers

^ les antifcorbittiques , les deiTicàtifs , les corro-
borans font fur-tout indiqués.

5°' L'exercice & le mouvenient, Pair tempéré, îa
tranquillité des paffions, l'ufage modéré & raifonné
des non - naturels, font les meilleures précautions
que l'on puifTe employer pour aider i'aûion des re^
me des.

6^ Les remèdes délayans
, les favonneux , les ré-

folutifs doivent être continués pendant toute la cureo
Voye-;^ ces articles.

Les irriîans doivent s'ordonner avec fatreffe ils
font bons pris par intervalle : voici des remèdes
vantés.

Prenez du fiel de bœuf & du fiel de brochet , de
chaque quatre gros; faites-les exhaler fur un feu mo-
dère jufqu'à ce qu'ils aient la confiflance de mieh
Ajoutez une quantité fuflifante de poudre de racine
d'arum

; faites du tout des pilules du poids de trois
grains chacune : on en prendra aux heures médi»
cales.

VISÉ
,
part. {Gram. & Jurifp.) fignlfie ce qui a été

vu
, & qui efl énoncé comme tel dans un jugement

ou autre ade. C'efl en ce fens que l'on dit vif r une
requête ou demande dans un arrêt. Foy^i Vu.

(
A")

VISÉE
, f f {Gramm.) l'aéiion de diriger fa vû^

vers un point, un lieu, un but. Ce canonnier a dreifé
fa vifée vers cet endroit. Il fe prend quelquefois aii
figuré.

VISER
, y. aa. ( Gramm) c'eil diriger fa vue , ou

quelqu'arme à un but qu'on veut atteindre. A
quoi vifei-yom} Je vifc au fommet de ee cloeheri

à quelque chofe d'importante
VlSi.K ^ Voyc^ l'article Wisk.
YiSKT ^{Géog, mod.) en latin Vegefatum^ Vinfa^i

cum
, Finfatum ; petite ville d'Allemagne , dans Févê-

ché de Liège , fur la Meufe , entre les villes de Lie^'^
& de Maflricht.

^

Slufe (René-François Walter de), natifde Fifet^
devint chanoine& chancelier de Liège, où il mourut
en 1685. On a de lui un ouvrage affez eflinié , & qui
porte un titre bifarre i MeJblatum ^ & proèlemaia fJk
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VïSÈU, ou VÈISO, (Géog. 7noâ) vlile de Portu-

gal, dans la province de Beira,à 5 lieues au nord de

Mondégo , à 16 au nord-oueil de Guarda, à 20 au

nord-eft de Goimbre , dans une plaine délicieule par

fa fertilité. Cette ville eft épifcopale , &lbn évêque

jouit de quinze mille ducats de revenu. Véifo eil en-

core la capitale d'une comarea & d'un duché qui a

été quelquefois pofledé par des princes du fang royal.

Longit.
S). 40. latit. 40. J2.

Barros ( Jean dos ) naquit à Vifm en 1496 , & fut

élevé à la cour du roi Emmanuel auprès des infans.

Jean IIL étant monté fur le trône , le nomm.a tréfo-

rier dçs Indes ,
tifoniroda cafa -dalndia ; cette charge

très-honorable &: d'un grand revenu , lui infpira la

penfée d'écrire l'hiftoire d'Afie ou des Indes
,
qu'il a

publiéefousle xiQva.à.ç.decadas£Afia. 11 donna la pre-

mière décade en 1 5 52 , la féconde en 1 5 5 3 , la

troiiieme en 1 563 ; la quatrième décade de fon hif-

toire ne fut publiée qu'en 161 5
par les ordres du roi

Philippe III. qui fit acheter les manufcrits des héri-

tiers de cet auteur. D'autres écrivauis ont travaillé

à la continuation de cette hiftoire jufqu'à la douziè-

me décade. L'ouvrage de Barros eil généralement

ellimé
,
quoi qu'en dife le fieur de la Boulaye , & il

a été traduit en elpagnol par Alphonfe UUoa. (Z)./.)

VÎSIAPOUR , ( Géog. mod. ) ou ViSAPOUR , ou

VïSAPOR ,
royaume des Indes , dans la prefqu'île de

rinde en-deçà du Gange , fur la côte de Malabar. Ce

royaume confine par le nord au royaume cleDehli,

& aux autres états du Mogol , au joug duquel il eft

fournis. La capitale de ce royaume en porte le nom>

ViSIAPGUR , (GcOgr. mod.) ViSAPOUR , VïSA-

POR , ville des Indes , dans la prefqu'île en-deçà du

Gange
,
capitale du royaume de Décan , fur le fleuve

Mandova. On lui donne trois lieues de circuit & de

grands fauxbourgs. Le roi du pays y a fon palais ; ce

prince eft tributaire du grand Mogol. Longit. fuivant

le pere Catrou , 724. 30. lat. icf. 2.6. {D. /.)

VISIBLE ,
adj. {Optique.) fe dit de tout ce qui eil

l'objet de la vue ou de la vifion , ou ce qui affeûe l'œil

de manière à produire dans l'ame la fenfation de la

vue. Fby^^ Vision.

Les philofophes fcholaftiques diftinguent deux ef-

peces d'objets viJîbUs, les uns propres ou adéquats,

qu'il n'eft pas polTible de connoître par d'autres fens

que par celui de la vue , & les autres communs
,
qui

peuvent être connus par différens fens, comme parla

vue , l'ouie , le toucher , &c.

Ils ajoutent que l'objet propre de la vifion eft de

deux efpeces , lumière& couleur.

Selon ces philofophes , la lumière eft l'obj et formel,

& la couleur l'objet matériel. Voyei Objet.

Les Cartéfiens raifonnent d'une manière beaucoup

plus exaûe en difant que la lumière feule eft l'objet

propre de la vifion , foit qu'elle vienne d'un corps

lumineux à-travers un miUeu tranfparent , foit qu'elle

foit réfléchie des corps opaques fous une^ certaine

modification nouvelle, & qu'elle en repréfente les

iriiages , foit enfin qu'étant réfléchie ou rompue de

telle ou telle manière, elle affeûe l'œil de l'apparen-

ce de couleur.

Selon le fentiment de M. Newton , il n'y a que la

couleur qui foit l'objet propre de la vue ; la couleur

étant cette propriété de la lumière par laquelle la lu-

mière elle-même eft viJibU , & par laquelle les ima-

ges des objets opaques fe peignent fur la rétine. Fojc^

Lumière & Couleur.
Ariftote , d& anima , lib. II, compte cinq efpeces

jd'objets communs qui font vifibUs , & que l'on re-

garde ordinairement comme tels dans les écoles

,

le mouvement , le repos , le nombre , la figure & la

grandeur. D'autres foutiennent qu'il y en a neuf ^

qui font ççmpris dans les vers fuivans,

1

Sunt objecla novzm visûs communia. : quantum^

Indefigura -, locus ,fequitur dijiantia
, Jîius ,

Continuuîhque. & dij'cretum > motufque ^quiefique.

Les philofophes de l'école font fort partagés fur

ces objets communs de la vifion : il y a là-defllis deux

opinions principales parmi eux. Ceux qui tiennent

pour la première opinion difent que les objets com-
muns vijibks produifent une repréfentation d'eux-

mêmes par quelque image particulière, qui les fait

d'abord appercevoir indépendamment des vïfibUs

propres.

Suivant la féconde opinion qui paroît plus fuivie

& plus naturelle que la première , les objets com-
muns vijibks n'ont aucune efpece formelle particu-

lière qui les rende viJlbUs ; les objets propres fe fuf-

fifent à eux-mêmes pour fe faire voir en tel ou tel

endroit , fituation , diftance ,
ftgure , grandeur , &c,

par les différentes circonftances qui les rendent fen-

fibles au fiege du fentiment.

I. La fituation & le lieu des objets vljtbks s'apper-

çoivent fans aucunes efpeces intentionnelles qui en

émanent ; cela fe fait par la fimple impulfion ou ré-

flexion des rayons de lumière qui tombent fur les

objets , les rayons parviennent à la rétine , & leur

impreffion eft portée aufcnjorium ou au fiege du fen-

timent.

Un objet fe voit donc par les rayons qui en por-

tent l'image à la rétine , & il fe voit dans l'endroit

où la faculté de voir eft
^
pour ainfi dire

,
dirigée par

ces rayons. Suivant ce principe , on peut rendre

raifon de plufieurs phénomènes remarquables de la

vifion.

i". Si la diftance entre deux objets vifibUs forme

un angle infenfible , les objets
,
quoique éloignés

l'un de l'autre
,
paroîtront comrhe s'ils étoient conti-

gus ; d'où il s'enfuit qu'un corps continu n'étant que

le réfultat de plufieurs corps contigus , fi la diftance

entre plufieurs objets viJibUs n'eft apperçue que fous

des angles infenfibles , tous ces différens corps ne

paroîtront qu'un même corps continu. Voyc^ Con-
tinuité.

2°. Si l'œil eft placé au-defllis d'un plan horifon-

tal s les objets paroîtront s'élever à proportion qu'ils

s'éloigneront davantage , jufqu'à ce qu'enfin ils pa-

roiflent de niveau avec l'œil. C'eft la raifon pour-

quoi ceux qui font fur le rivage s'imaginent que la

mer s'élève à proportion qu'ils fixent leur vue à des

parties de la mer plus éloignées.

3°. Si l'on place au-deflbus de l'œil un nombre

quelconque d'objets dans le même plan , les phis

éloignés paroîtront les plus élevés ; & fi ces mêmes

objets font placés au-defl'us de Tœil , les plus éloi-

gnés paroîtront les plus bas.

4°. Les parties fupérieures des objets qui ont unef

certaine hauteur, paroifijent pancherou s'incliner en

avant, comme les frontifpices des églifes , les tours,

&c. &C afin que les ftatues qui font au-haut des bâti-

mens paroiftent droites , il faut qu'elles foient un

peu renverfées en-arriere. La raifon générale de

toutes ces apparences eft que quand un objet eft à

une diftance un peu confidérable , nous le jugeons

prefque toujours plus près qu'il n'eft en effet. Ainfi

l'œil étant placé en A
,
fig. 20. au-deftbus d'un plan-

cher horifontal B C , l'extrémité C lui paroît plus

proche de lui comme en D , & le plancher B C pa-

roît incliné en B D. Il en eft de même des autres

cas.

II. L'ame apperçoit la diftance des objets vi/zJ/e5,

en conféquence des différentes configurations de

l'œil , de la manière dont les rayons viennent frap-

per cet organe , & de l'image qu'ils impriment.

Car l'œil prend une difpofition différente , feloà

les différentes diftances de l'objet , c'eft-à-dire que

,
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pour ies objets éloîghés

>, la pruneUe fe dîîate , lé
ci^yftailin s'approche de la rétine , & tout le olobe
de i'œil devient plus convexe: c'eft le contraire°pouf
les objets c[ui font proches , la prunelle fe contrafte^
le cryftallin s'avance &c l'œil s'aloiîge ; & il n'y a
perfonne qui n'ait fenti en regardant quelque objet
fort près > que tout le globe de l'œil efl alors

, pour
ainfi dire , dans une fituation violente, royei Pru-
ÎnELLE, CrYSTALLIN, (S-i:.

On jugé encore de la diftance d'un objet par Fan-
nie plus ou moins grand fous lequel on le voit, par
la repréfentation dilHnae ou confufe

,
par l'éclat ou

la foiblefie de fa lumière
5 par la rareté ou la multi-

tude de fes rayons.

C'eft pourquoi les objets qui paroîffent obfcurs ou
confus, font jugés auffi les plus éloignés; & c'eft
tin principe que fuivent les Peintres

, lorfqu'en re-
préfentant des figures fur le même plan , ils veulent
«jue les unes paroiflent plus éloignées que les autres.
J^ôyei Perspective, &€.

De-là vient auffi que les chambres dont les mu-
railles font blanchies, paroiflent plus petites : que les
champs couverts de neige ou de fieurs blanches

, pa-
roiffent moins étendus que quand ils font revêtus de
verdure : que les montagnes couvertes de neige pa-
ïoiffent plus proches pendant la nuit : que les corps
opaques - paroilTent plus éloignés dans les tems du
crépufcule. royez^ Distance.

III. La grandeur ou l'étendue des objets vifibtesÎQ
.connoit principalement par l'angle compris entre
deux rayons tirés des deux extrémités de l'objet au
centre de lœil, cet angle étant combiné & compofé,
pour amfi dire , avec la diftance apparente de l'objet.
,^oyei Angle, Optique.
Un objet paroît d'autant plus grand, toutes chofes

d'ailleurs égales, qu'il eft vu fous un plus grand an-
gle : c'eft-à-dire que les corps vus fous un plus grand
angle paroiflent plus grands, & ceux qui font Vus
loLis un plus petit angle, paroifTent plus petits ; d'où
il fuit que le même objet peut paroître tantôt plus
grand

,
tantôt plus petit , félon que fa diftance à l'œil

€lt plus petite ou plus grande: c'eft ce qu'on appelle
grandeur apparente.

Nous difons que pour juger de la grandeur réelle
d un objet, il faut avoir égard à la diftance ; car puif-
qu un objet proche peut paroître fous le même an-
gle qu un objet éloigné, il faut néceflkirement efti-
mer la diftance ; fi la diftance apperçue eft Grande
quoique l'angle optique foit petit , on pem juger
qu un objet éloigné eft grand , & réciproquement.

La grandeur des objets vifibks eft foumife à cer-
taines lois démontrées parles Mathématiciens , lef-
quelles doivent néanmoins recevoir quelques Hmita-
iions dont nous parlerons plus bas. Ces propofitions
lont :

î;
Q^ie îes grandeurs apparentes d'un objet éloi*

gnejont réciproquement comme fes diftances.
2 . Que lesco-tangentes-dela moitié des angles

fous lefquels on voit un même objet , font comme les
diftances; dou il fuit qu'étant doxmé l'angle vifuel
d un objet avec fa diftance , l'on a une méthode pour
déterminer la grandeur vraie ; en voici la règle : le fi-
nus total eft à la moitié de la tangente de l'angle vi-
luel comme la diftance donnée eft à la moitié de la

fadeur vraie. Par la même règle , étant donnée la
cliltance & la grandeur d'un objet, on déterminera
1 angle fous lequel il eft vu.

3°. Que les objets vus fous le même angle ont des
grandeurs proportionnelles à leur diftance.

toutes ces propofitions on fuppofe que l'ob-
e eft vu direftement

, c'eft-à-dire que le rayon qui
lui eft perpendiculaire, le partage en deux égale-ment; mais cette proportion ne doit être regardéecomme yraie que quand les objets que l'on compare,

V I s 34Î
fontl^m& l'âutrefoft éloignés, quoïqu'à des diftaiî.
ces inégales. Ainfi lefoleil

, par exemple
, qui eft vu

ious un angk de 3 2 minutes environ , feroit vu fousun angle d environ i<l minutes, s'il étoit deux fois
plus éloigne

, & ion diamètre nous paroîtroit deux
tois moindre. Ff^ye^ Apparent.

Lorfque les objets font à des diftances arfez petites
de

1 œii , leur grandeur apparente n'eft pas fimple-
ment proportionnelle à l'angle vifuel. Un gémtdehx pies eft vu fous le même angle à fix piés de dif-
tance qu un nain de deux piés vu à deux piés ; ce-
pendant le nam paroit beaucoup plus petit que le

La corde ou la foutendanté ^ 5 d'un arc quelcon-
que de cercle

( PL d^Opàq.fig. S,,
) paroit fous lemême ande dans tous les points i?, C\E,G, quoi-

que 1 un de fes points foitconfidérablement plus près
de 1 objet que les autres ; & le diamètre D G paroit
de même grandeur dans tous les points delà circon-
férence du cercle. Quelque auteurs ont conclu de-là
que cette %ure eft la forme la plus ayantageufe que
1 on puifte donner aux théâtres.

Si l'œil eft fixe en A {fig. i^.) , & que ïa ligné
droite M Cfe meuve de manière que fes extrémités
tombent toujours fur la circonférence d'un eercle
cette igne paroîtra toujours fous le même angle,'
d ou il iuit que l'œil étant placé dans un angle qSel-
conque d un poligone régulier , tous les côtés paroî^
tront lous le même anale.

Les grandeurs apparentes du foîeîl & de la lune à
leur lever& a leur coucher , font un phénomènp qui
a beaucoup embarrafte les philofophes modernes. Se-
lon les lois ordinaires de la vifion , ces deux aftres
devroient paroître d'autant plus petits

, qu'ils font
plus près de lhorifon;en effet ils font alors plus loin
de lœi puifque leur diftance de l'œil, lorfqu'ils
fontalhorilon, furpaA^e celles où ils en feroient,
s ils fetrouvoient dans le zénith d'un demi-diametre
entiel- de la terre

, & à proportion
, félon qu'ils fe

trouvent plus près ou plus loin du zénith dans leui?
paftage au méridien

; cependant les aftres paroifl^ent
plus petits au méridien qu'à Fhorifon. Ptol-mée
dans Ion almagefte

, liv. 1. c. iij, attribue cette appa!
rence a la refradion que les vapeurs font fubir aux
r^iyons. a penfe que cette réfratlion doit agrandit
1 angle fous lequel on voit la lune à Thorifon préci-
lement comme il arrive à un objet placé dans l'air
qu on voit du fond de l'eau ; & Théon, fon commen-
tateur ,exphque alfez clairement la caufe de l'au<^-
mentation de l'angle fous lequel on voit l'objet dans
ces circonftances. Mais on a découvert qu'il n'y a en
effet aucune inégalité dansles angles fous lefquelson
voit la lune ou le foleil à l'horifon ou au me^ridien ;& c eft ce qui a fait imaginer à Alhazen , auteur ara-
be

,
une autre explication du même phénomène, la-

quelle a ete depuis fuivie & éclaircie ou perfeaion-
née par Viteliien, Kepler , Bacon & d'autres. Selon
Aihazen

,
la vue nous repréfente la furface des cieuxcomme plate,& elle juge des étoiles,comme elle feroit

d objets vifibles ordinaires qui feroient répandus fur
une vafte furface plane. Or nous voyons l'aftre fous
le même angle dans les deux circonftances; & enmême tems appercevant de la différence dans leurs
diftances

, parce que la voûte du ciel nous paroît ap-
platie nous fommes portés à juger l'aftre plus grand
lorfqu il paroit le plus éloigné. 0 .

Defcartes
, & après lui le dofteur ^llis & plu^

iieurs autres auteurs
, prétendent que quand la lune

le levé ou fe couche , une longue fuite d'objets inter-
pofes entre nous & l'extrémité de l'horifon fenfibie,
nous la font imaginer plus éloignée que quand elle
elt au méridien où notre œil ne voit rien entr'elle \c
nous ^^çïue cette idée d'un plus grand éloi?nement
nous fait imaginer la luae plus grande

^ parce que



lorfqu'oii voit un obj et fous un certain angle, Bt qu^on

le croit en même tems fort éloigné , on juge alors na-

tiirellement qu'il doit être fort grand pour paroître

de fi loin fous Cet angle-là , & qu'ainfi un pur juge-

ïïient de notre ame , mais néceffaire & commun à

tous les hommes , nous fait voir la lune plus grande

à l'horifon
,
malgré l'image plus petite qui eft peinte

au fond de notre œil. Le p. Gouye attaque cette ex-

plication û ingénieufe , en alTurant que plus l'horifon

eft borné ,
plus la lune nous paroît grande. M. Gaf-

fendi prétend que la prunelle qui conftamment eû

plus ouverte dans l'obfcurité , l'étant davantage le

matin & le foir
,
parce que des vapeurs plus épaiffes

font alors répandues fur la terre , & que d'ailleurs

les rayons qui viennent de l'horifon , en traverfent

une plus longue fuite
j
l'image de la lune entre dans

î'oeil fous un plus grand angle , & s'y peint réelle-

ment plus grande, f^oye^ Prunelle & Vision.

On peut répondre à cela que malgré cette dilata-

tion de la prunelle caufée par l'obfcurité, fi l'on re-

garde la lune avec un petit tuyau de papier , on la

Verra plus petite à l'horifon. Pour trouver donc quel-

que autre raifon d'un phénomène li fingulier, le p.

Gouye conjeûure que quand la lune eû. à Thorifon
,

îe voifmage de la terre & les vapeurs plus épaiffes

dont cet aftre efl alors enveloppé à notre égard> font

le même effet qu'une muraille placée derrière une

colonne ,
qui paroît alors phis grolTe que li elle étoit

ifoiée & environnée de toutes parts d'un air éclairé;

de plus 5 ime colonne , fi elle efl cannelée, paroit

plus groffe que quand elle ne l'eft pas , parce que

les cannelures
,
dit-il, font autant d'objets particu-

liers ,
qui parleur multitude donnent lieu d'imaginer

que 1 obj et total qu'ils compofent, ell d'un plus grand

volume. Il en eft de même à-peu-près j félon cet au-

teur , de tous les objets répandus fur la partie de l'ho-

rifon à laquelle la lune correfpond c[uand elle en ell

proche ; & de-là vient qu'elle paroit beaucoup plus

grande lorfqu'elie fe levé derrière des arbres dont

les intervalles plus ferrés & plus marqués font pref-

que la même chofe fur le diamètre apparent de cette

planète qu'un plus grand nombre de cannelures fur le

fut d'une colonne.

Le p. Malebranche explique ce phénomène à-peu-

^près comme Defcartes, excepté qu'ily joint de plus,

d'après Alhazen ,
l'apparence de la voûte célefte que

nous jugeons applatie ; ainfi , félon ce pere , nous

voyons la lune plus grande à l'horifon, parce que

nous la jugeons plus éloignée,& nous la jugeons plus

éloignée par deux raifons : i°. à caufe que la voûte

du ciel nous paroît applatie , & fon extrémité hori-

fontale beaucoup plus éloignée de nous que fon ex-

trémité verticale :
2*^. à caufe que lesobjetsterreftrcs

anterpofés entre la lune & nous, lorfqu'elie eft à l'ho-

rifon , nous font juger la diflance de cet aflre plus

grande.

Voilà le précis des principales opinions des philo-

fophes fur ce phénomène; il faut avouer qu'il relie

encore fur chacune des difficultés à lever.

IV. La figure des objets vijîbles s'efîime principa-

lement par l'opinion que l'on a de la £i?tuation de leurs

différentes parties.

Cette opinion, ou fi l'on veut , cette connoifTance

de la fituation des différentes parties d'un objet met
l'ame en état d'appercevoir la forme d'un objet ex-

térieur avec beaucoup, plus de jufteffe que fi elle en

jugeoit par la figure de l'image de l'objet tracée dans

la rétine , les images étant fort fouvent elliptiques &
oblongues, quand les objets qu'elles repréfentent

,

font véritablement des cercles , des quarrés , &c.

Voici maintenant les lois de la vifion par rapport

aux figures des objets vifibles.

1**. Si le centre de la prunelle efl exaftement vis-

à-vis , ou dans la diredion d'une ligne droite , cette

ligne ne pafoîtra que comme un point»

i''. Si l'œil eil placé dans le plan dVne furfaCé *

de manière qu'il n'y ait qu'une ligne du périmètre

qui puiffe former fon image dans la rétine , cette fur-^

face paroîtra comme une ligne*

3°. Si un corps efî. oppofé direftement à l'œil 5 de

manière qu'il ne puiffe recevoir des rayons que d'un,

plan de la furface , ce corps aura l'apparence d'une

furface.

4°. Un arc éloigné vu par un oeil qui eft dans îê

même plan, n'aura l apparence que d'une ligne droiteà

5°. Une fphere vue à quelque diilance paroît com-
me un cercle.

6°. Les figures angulaires paroifTent rondes dans

un certain éloignement.

7°. Si l'œil regarde obliquement le centre d'une

figure régulière ou d'un cercle fort éloigné j le cer-*

cle paroîtra ovale, &c,

V. On apperçoit le nombre des objets vifiblei ^

non-feulement par une ou plufieurs images qui fe for*

ment au fond de l'œil , mais encore par une certaine

fituation ou difpofition de ces parties du cerveau d'oit

les nerfs optiques prennent leur origine , fituation à

laquelle l'ame s'efl accoutumée , en faifant attention

aux objets fimples ou multiples.

Ainfi quand l'un des yeux ne conferve plus fon juf^

te parailélifme avec l'autre œil, comme il arrive en le

prefTant avec le doigt, les objets paroiffent dou-

bles , &c, mais quand les yeux font dans le parailé-

lifme convenable, l'objet paroît unique
,
quoiqu'il/

ait véritablement deux images dans le fond des deux

yeux. De plus, im objet peut paroître double, ou
même multiple , non-feulement avec les deux yeux,

mais même en ne tenant qu'un feul œil ouvert , lorf-

que le point commun de concours des cônes de

rayons réfléchis de l'objet à l'œil n'atteint pas la ré-

tine , ou tombe beaucoup au-delà.

VI. On apperçoit le mouvement Scie repos, quand

les images des objets repréfentés dans l'œil fe meu-
vent ou font en repos ; & l'ame apperçoit ces ima-

ges en mouvement ou en repos , en comparant l'ima-

ge en mouvement avec une autreimage, par rapport

à laquelle la première change de place, ou bien par

la fituation de l'œil qui change continuellement,

lorfqu'iî efl dirigé à un objet en mouvement ; de ma-

nière que l'ame ne juge du mouvement qu'en apper-

cevant les images des objets dans différentes places

& différentes fituations : ces changemens ne peuvent

même fe faire fentirfans un certain intervalle de tems;

enforte que pour s'appercevoir d'un mouvement , il

efl befoin d'un tems fenfible. Mais on juge du repos

par la perception de l'image dans le même endroit

de la rétine & de la même fituation pendant un tems

fenfible.

C'eftla raifon pourquoi les corps qui fe meuvent

exceffivement vite
,
paroiffent en repos ; ainfi , en

faifant tourner très-rapidement un charbon, on ap-*

perçoit un cercle de feu continu
,
parce que Ce mou-

vement s'exécute dans un tèms trop court pour que

l'ame puiffe s'en appercevoir ; tellement que dans

l'intervalle de tems néceffaire à l*ame pour juger d'un

changement de fituation de l'image fur la rétine , l'ob-

jet a fait fon tour entier, & eft revenu à fa première

place. En un mot ,
l'imprefîion que fait l'objet fur

l'œil lorfqu'iî efl: dans un certain endroit de fon cer-

cle , fubfifte pendant le tems très-court que l'objet

met à parcourir ce cercle , & l'objet eft vu par cette

raifon dans tous les points du cercle à la fois.

Lois de la vïfion par rapport au mouvement des objets

vifibles. 1°. Si deux objets à des diftances inégales de

l'œil , mais fort grandes , s'en éloignent avec des vi-

teffes égales , le plus éloigné paroîtra fe mouvoir

plus lentement i ou fi leurs vxtéffcs font proportion-
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i°. Si'deiix "oîjjets înégaîemént éloignés l'œil
%îais _à de gfandes cliftances ^ fe meuvent dans la mè-
rnediïeûïaTi avec des viteffes inégales ,Jeùrs vitefTes
apparentes feront en ràifon compôiée de la faifon di-
^ede deleiîr viteffe vraie , &: delaraifon rédproqué
'de leurs diUan ces à l'œil,

.

3°. Un objet vijfBà qui fe m'eut àvet une Viteffe
xjuelconqiîe

, paroît en repos , fi l'efpace décrit pa'r
^cet objet dans i'intervaile d'une féconde , eÛ imper-
ceptible à la diftance oi\ Toeil eft placé. Ceû pour-
quoi les objets fort proches qui fe meuvent très-len-
îement

j
telle que i'aiguilie d'une montre

, oulesob-
.)ets fort éloignés qiii fe meuvent îrès-vitë , commfe
tme planète

, pàroiffent être dans un repos parfait.
On s'apperçoit à îa vérité au bout d'un certain téms
X[ue ces corps fefont mus; mais o'n n'apperçoit point
leur mouvement.

4°. Un obj et qui fe 'meut ^véc un degré quelcon-
que de viteffe

, paroît en repos fi l'efpace qu'il oar^

,

;-«;ourtdans une féconde de tems, eÛ à la diftance de
i œil

, comme ï efl à 1400 , où même comme î eflà
•13 00.

5''. Si Ficfeil s'avance direaemeht d'un endroit à un
autre, fans que l'ame s'apperçoive de fon mouve-
meht, uii objet latéral à droite ou à gaitchê paroîtrà
le mouvoir enfens contraire. Ceû pour cette raifoil
*que quand on eft dans un batfeau en mouvement, le
rivage paroît fe mouvoir. Ainfi nous attribuons aux
••torps ceieftes des mouvemens qui appartiennent
réellement à la terre que nous habitons

, à-peu-prèscomme lorfqu'on fe trotivè fur une rivière dans un
grand bateau qui fe meut avec beaucoup d'uniformi-
té bc lans fecouffes ; on croit alofs voir lesrivaoes &
tous les heux d'alentour \fe mouvoir & fuirj'^pour
amfi dire

, en fens contraire à celui dans lequel le ba-
teau le meut

^ & avec une viteffe égale à celle du
bateau. Ceû en effet une règle générale d'optique ,que quand l'œil tû mu fans qu'il s'apperçoive de
ion mouvement

, il tranfporte ce mouvement aux
corps extérieurs

, & juge qu'ils fe meuvent en fens
contraire

, quoique ces objets foient en repos. C'efl
pourquoi fi les anciens afa-onomes avoient voulu ad-
mettre le mouvement de la terre , ils fe feroierit

^

épargne bien des peines pour expliquer les appa-
rences des mouvemens célefles.

6^ Dans la même fuppofition , fi l'œil & l'objet
le meuvent tous deux fur la même ligne, mais que
ie mouvement de l'œil foit plus rapide que celui de
1 obj^et

, eelui-ci paroîtra fe mouvoir en arrière^
y""- Si deux ou plufieurs objets éloignés fe meu-

vent avec une égale viteffe , & qu'un troifieme de-
meure en repos , les objets en mouvement paroîtront
lixes

, & celui qui eû en repos
^ paroîtra fe mouvoir

Cil lens contraire. Ainfi quand les nuages font empor-
tes rapidement, & que leurs parties paroiffent tou-
jours conferver entr'eîles leu'r même fituation , il
Semble que la lune va en fens contraire. Wolf 6c

Horifon vifihU , voyc^ HoRîSONo
Efpeces vïfibks

,
voye^ EsPEGES.

VISIERE f. m. ou Fente
, fignifioit autrefois îa

•même chofe que/;/We , & on l'emploie même en-
core quelquefois en parlant de certains inflrumens
dont on fe fert en mer. Voye^ PinnuLe.

VISIERE
, f. £ (^urme. d'Heaumier.) Cq motfe dit«n parlant de cafques & d'habillement de tête : c'e/l

la partie de l'habillement de tête qui couvre le vifa-ge & quon levé lorfqu'on eft échauffé
, qu'on

veut^prendre un peu d'air , & voir tout à fait clair.

^.IfifP'^^^ i^ifi. ancienne.) peuple
Jjrenu de la Scandinavie, & qui faifoit parti dt la

VIS I4l
' natïQo des Goîîis. Oh Tes appeîloit m/krgdtks ou
Goths occidentaiix

, d'oii on les a nommés Fif^^oths
par corruption

, parce qu'ils habitaient orisii^ire-
ment iâ partie occidentale de la Suéde , du côté dii
Danemarck. Après avoir changé plufieurs fois de
demeure

, i empereiir Theodofè leur accorda des
terres en Thrace

,
d'où îls.iireht -plufieurs incurfions

en Itahe
;
enhn

, en 410 , fous la conduite d'Alaric
ils prirent & pillerem la

,
ville de Rome. Après la

mort d Alanc
,
les Flfgoths ékxvent Ataulphe , fori

beau-frere
, pour leur roi qui alla fkire une inva^

fion dans les Gaule^ & en Efpagne
, oii ils fondèrent

.en 4 î ô une monarchie puiffante
, dontTôuloufe étoit

e^P^lj;!^/
Apr^s avoir chaffé les Sueves & lesAîams d Efpagne ils y foiitinrent la guerre contre

les Romains
,
qu'ils dépouillèrent totalement de ce

r^oyaume. La puiffance des Fi/igoths dura dans leà
Gaules jufqu à l'an 507 , oii Ciovis , roi de France
tua leur roi Alaric dans la bataille de Voudé & â
rendit maître, de la plus grande partie de fes 'étatsU puiffance des F^figoths ïnhûû^ en Efpagne jufqu'à

Mauref
'""^"^^ Mahometans ou

hoilaracULoi DES VisiGOTHs ; & au mm Code .
1 amcU CoB^ DES Lois antiques

, Code b'AlIRîc
,
Code d Anian

, Code d'EvÀrix. ( A \

fion e paffe dans les fens intérieurs
, & ne ilmpofe

que adion de I imagination Vapparition frappe de
plus les fens exteneurs

, & fuppofe un objet ali-de-

Jofephfutavërtiparim^
avec fa famille

; la Magdelaine fut inflruite de la ré^
lurrechon du Sauveur , par une apparition

Les cerveaux échauffés & vuides de hburriture ^

croyent fouvènt avoir des vifiorts. Les efprits timides& credulesprennent quelquefois ^oxxr 6ik apparitions
ce qui n eft nen , ou ce qui n'eft qu'un jeu
La Bruyère employé ingénieùfement^^>^r/./.^aa

%are
:

il y a , dit-ii
, dans les cours A^sapparitiéHs

de gens avantuners & hardis.

Vifion & vifwns fe difent beaucoup dans le figitré ;iun & lautr^ fe prennent d'ordinaire en mau-
vaife part, quand on n'y ajoute point d^épit^ete qui
les reame

; par exemple , pour condamner le deffein
de quelqu un

, on dit
, quelle ./ Nous difonsd un homme qui fe îïiet des chimères dans Tefprit

qui forme des projets extravagans
, il a des vifions •

gardex-vous bien
, dit Racine , de croire vos lettres

auffi bonnes que les lettres provinciales , ce feroitune étrange vtfion que cela. Fifion s'applique aux
ouvrages d efprit

; peut-on préférer les pietés efpa-
gnols aux italiens , & prendre les viftom d'un cer-

tions
î"^^' ^^^"^ ^^^^^""^^^^s compofi-

Quand on donne une épithete à vifions , elle fe prend
en bien ou en mal félon la nature de l'épithete qu'on
lui ddnne

; elle a des vifions agréables
, c'eft-à-dire

elle imagine de plaifantes chofes ; elle a de fottes vù

tZ : '^-^f
iniagine des chofes ridicules& extravagantes. {D, /.)

Vision
, f. f. ( Optiq,) eft l'aftioil d'appercevoir

mt ^'^^g^*^^ la ^ue. Foye^

Quelques autres défîniffent la vifidn une fenfatîort
par laquelle l'ame apperçoit les objets lumineux,
leur quantité, leur qualité , leur figure , 6-.. en con!
lequence d un certain mouvement du nerf optique
excite au fond de l'œil par les rayons de lumierl ré!
liechis de deffus les objets , & portés de là dans le
cerveau

, au fenforium ou fiege du fentîment. Fovct
Visible. *^^

Les phénomènes de la vifwn, fes caufes, la maniée;
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dont elle s'exécute , font un des points les plus im-

portans de la philoibphie naturelle.

* Tout ce que M. Nevton & d'autres ont découvert

fur la nature de la lumière & des couleurs , les lois

de rinflexiort , de la réflexion & de la réfradion des

rayons ; la ftruûure de l'œil
,

particulièrement

celle de la rétine & des nerfs , &c, fe rapportent à

cette théorie.

Il n'eft pas néceflaire que nous donnions ici un

détail circonftancié de la manière dont fe fait la vi-

Jion ; nous en avons déjà expofé la plus grande par-

tie fous les différens articles qui y ont rapport.

Nous avons donné à Varticle <EiL la defcription

de cet organe de la vijîon , & les différentes parties
,

comme fes tuniques , fes humeurs &c. ont été traitées

en particulier ,
quand il a été queftion de la cornée ,

du cryftalhn , &c.

On a traité aufTi féparément de l'organe principal

& immédiat de la vijzon
,
qui eft la rétiiîe , fuivant

quelques-uns , & la choroïde fuivant d'autres : on a

expofe auffi la flrudure du nerf optique ,
qui porte

l'imprefTion au cerveau ; le tiifu & la difpofition du

cerveau même qui reçoit cette impreffion , & qui

la repréfente à l'ame. Voye^ Rétine ,
Choroïde,

Nerf optique , Cerveau , Sensorium ou Siegê

du sentiment, «s-c.

De plus , nous avons expofé en détail aux articles

Lumières & Couleurs , la nature de la lumière ,

qui efl le milieu ou le véhicule par lequel les images

des objets font portées à l'œil , & l'on peut voir les

"principales propriétés de la lumière aux mois Ré-

flexion , RÉFRACTION , Rayon , &c. Il ne nous

refte donc ici qu'à donner une idée générale des dif-

férentes chofes qui ont rapport à la viJion,

Des différentes opinions fur la vifion , ou des diffé-

rens fyjlêmes que l'on a imagines pour m expliquer le

méchanifme. 'Les Platoniciens& les Stoïciens penfoient

que la viJion fe faifoit par une émiffion de rayons qui

fe lançoient de l'œil; ils concevoient donc une efpece

de lumière ainfi éjaculée ,
laquelle ,

conjointement

avec la lumière de l'air extérieur , fe faififfoit
,
pour

ainfi dire , des objets qu'elle rendoit vifibles ; après

tjuoi , revenant fur l'œil revêtue d'une forme & d'u-

ne modification nouvelle par cette efpece d'union

avec l'objet , elle faifoit une impreffion fur la pru-

nelle , d'oti réfultoit la fenfation de l'objet.

Ils tiroient les raifons dont ils appuyoient leur

opinion ,'1°. de l'éclat de l'œil ; z*^. de ce que

l'on apperçoit un nuage éloigné , fans voir celui qui

nous environne ( parce que, félon eux, les rayons

font trop vigoureux & trop pénétrans pour être

arrêtés par un nuage voifm ; mais quand ils font

obligés d'aller à une grande diftance , devenant foi-

bles & languiffans , ils reviennent à l'œil. ) 3^. de ce

que nous n'appercevons pas un objet qui efl: fur la

prunelle : 4°. de ce que les yeux s'afFoibliifent en

regardant par la grande multitude de rayons qui en

émanent ; enfin , de ce qu'il y a des animaux qui

voient pendant la nuit , comme les chats , les chat-

huants & quelques hommes.

Les Epicuriens difoient que la vifion fe faifoit par

rémanation des efpeces corporelles ou des images

venant des objets , ou par une efpece d'écoulement

atomique ,
lequel s'évaporant continuellement des

parties intimes desobjets, parvenoit jufqu'à l'œil.

Leurs principales raifons étoient, 1°. que l'objet doit

nécefTairement être uni à la puiffance de voir, &
comme il n'y eft pas vmipar lui-même , il faut qu'il

le foit par quelques efpeces qui le repréfentent , &:

qui viennent des corps par un écoulement perpétuel :

'2°. qu'il arrive fort fouvent que des hommes âgés

voient mieux les objets éloignés que les objets pro-

ches i
réioigneraent rendant les efpeces plus minces

VIS
& plus déliées , & par conféquent plus proportion-

nées à la foibleffe de leur organe.

Les Péripatéticiens tiennent avec Epicure que la

vifion fe fait par la réception des efpeces ; mais ils

différent de lui par les propriétés qu'ils leur attri-

buent ; car ils prétendent que les efpeces qu'ils ap-

pellent intentionellcs , intentionales , font des efpeces

incorporelles.

Il efl cependant vrai que la doftrine d'Ariftote fur

la vifion , qu'il a décrite dans fon chapitre de aJpeSu ,

fe réduit uniquement à ceci ; que les objets doivent

imprimer du mouvement à quelque corps intermé-

diaire
,
moyennant quoi ils puiffent faire impreffion

fur l'organe de la vue : il ajoute dans un autre en-

droit
,
que quand nous appercevons les corps , c'efl

leurs apparences& non pas leur matière que nous re-

cevons, de la même manière qu'un cachet fait une

imprefîion fur de la cire , fans que la cire retienne

autre chofe aucune du cachet.

Mais les Péripatéticiens ont jugé à propos d'écîair-

cir cette expUcation , félon eux trop vague & trojp

obfcure. Ce qu'Arjflote appelloit apparence , efl pris

par fes difciples pour des efpeces propres& réelles. Ils

affurent donc que tout objet vifible imprime une par-

faite image de lui-même dans l'air qui lui efl contigu ;

que cette image en imprime une autre un peu plus pe-

tite dans l'air , immédiatement fuivant^& ainfi de

fuite jtifqu'à ce que la dernière image arrive au cryf-

tallin , qu'ils regardent comme l'organe principal de

la vue , ou ce qui occafionne immédiatement la fenfa-

tion de Famé : ils appellent ces images des efpeces

intentionnelles , fur quoi voye^ l'article ESPECES.

Les philofophes modernes expHquent beaucoup

mieux tout le méchanifme de la vifion ; ilg convien-

nent tou*. qu'elle fe fait par des rayons de lumière

réfléchis des différens points des objets reçus dans la

prunelle , réfraèlés & réunis dans leur paffage à tra-

vers les tuniques & les humeurs qui conduifent juf-

qu'à la rétine , & qu'en frappant ainfi ou en faifant

une impreffion fur les points de cette membrane ,

l'imprefTion fe propage jufqu'au cerveau par lemoyen
des filets correfpondans du nerf optique.

Quant à la fuite , ou à la chaîne d'images que les

Péripatéticiens fuppofent , c'efl une pure chimère,&
l'on comprend mieux l'idée d'Ariflote fans les em-

ployer, qu'en expliquant fa penfée par ce moyen , en

effet , la doftrine d'Ariflote fur la vifiion peut très-bi.n

feconciher avec celle de Defcartes &: de Newton ;

car Newton conçoit que la vifion fe fait principale-

ment par les vibrations d'un milieu très - délié qui

pénètre tous les corps ;
que ce miUeu efl mis en mou-

vement au fond de l'œil par les rayons de lumière ,

& que cette impreffion fe communique ^\\fenjorïum

ou fiege du fentiment par les filamens des nerfs op-

tiques , & Defcartes fuppofe que le foleil preffant la

matière fubtile , dont le monde efl rempli de toutes

parts , les vibrations de cette matière réfléchie de

deffiis les objetsfont communiquées à l'œil, ôc de là au

fe,nforium ou fiege du fentiment ; de manière que nos

trois philofophes fuppofent également l'aûion ou la

vibration d'un miheu. Voyei Milieu.

Théorie de la vifion. Il efl fur que la vifion ne fau-

roit avoir Heu , fi les rayons de lumière ne viennent

pas des objets jufqu'à l'œil; & l'on va concevoir.,

par tout ce que nous allons dire , ce qui arrive à

ces rayons lorfqu'ils paffent dans l'œil.^

Suppofons ,
par exemple ,

que i foit un œil , &
JBCnn objet

, ( Pl. £op. fig. . ) quoique chaque

point d'un objet foit un point rayonnant , c'efl-à-

dire
,
quoiqu'il y ait des rayons réfléchis de chaque

point de l'objet à chaque point de l'efpace environ-

nant ; cependant comme il n'y a que les rayons qi^i

paffent par la prunelle de l'œil qui affeûent le fenti-

ment , ce feront les feuls que nous confidérerons iqi.
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• pe plus

, quoiqu'il y ait ungrand nombre rayonsmu viennent d'un point rayonnant, comme i pafferpria prunelle
, nous ne confîdérerons cependant

i attion que d un petit nombre de ces rayons tels
t^ue S£>

, £ E, £F. ^ '

Ainfï
,
le rayon 5D tombant perpendiculairement

fur la iurface HB F, paffera de l'air dans l'humeur
aquexile fans auarne réfrat1:ion

, ira droit en //•
ou

,
tombant perpendiculairement fur la furface de

1 humeur cryflalkne.il ira tout de fuite
, fans aucune

refraaion
, jufqu'à M; oh tombant encore pero n-fculairement fur la furface de l'humeur vitrée' il

.ra droK au point O au fond de l'œil ; mais le rayon£ £ paffant obliquement de l'air fur la llirface de
1 humeur aqueufe £ ir

, fera rompu ou réfradé
,

f^nnTnfr r ['/V' P^^P^^^^^^^Iiare
, allant de là

ÏÏf?.A ' ' '^'^'u
' '^'^^^'^"^^

' y ^era encore
rélradte en s approchant toujours de plus en plus de
la perpendiculaire

, & viendra tomber fur le point Lde la furface de 1 humeur vitrée , ainfi il s'apprache-
ra encore du point M. ^ ^

Enfin G ^ tombant obliquement d'un milieu plus

ni ' '"^^^f^"' ^^urlafurface d'un corps
pIusrare^ZMA^, qui ell l'humeur vitrée, fe réfrac-
tera en s écartant de la perpendiculaire

; & il eft évi-dent que par cet ecartement il s'approche du rayon£B0
,
qu ainfi il peut être réfracté de manière à rejti-

rayon e ant refradé en F,{, détournera vers /,

pofnfo
'^"^«^^^^-^^^^t à très-peu preVau même

l'riui l'^""^"'
rayonnant 5 afFedera le fond de

l œil de la même mamere que fi la prunelle n'avoit

vovoit ' r '^""^ Pointïayonnant Jenî

forS tn 1

''^^"^"^ '''' ^ ^''^^^^ "^ême

De mêm.e les rayons qui viennent du point A
feront refraftes en paffant par les humeurs de l'œilae manière qu'ils fe rencontreront vers le point X&les rayons qui viennent d'un point quelconque
compris entre^&^, fe renconLrontVp uSs|n quelqu'autre point au fond de l'œil, entre X

^'n^^'f fS'^' généralement que chaque pointd un objet n'affea-e qu'un point dans le fond de l'œil& que chaque point dans le fond de l'œil , ne reçoitdes rayons que d'un point de l'objet: c^ci ne doit
''''''''''' '^"^ l'exakitudelapW

niefe'n?"?'^'
•'^^^''^'^^^^g"^^^ de l'œil, de ma-

h LfVn ^T' ^ toujours dans
' r^'

'^^'^^^ viendroient de ^

,

fans avoir une divergence fuffifante
, feroient tellegent refraûés en paffant par les trois furfaces , qS s

,^ rencontreroient avant que d'avoir atteint le poinO - au contraire
, fi l'objet s'^approchoit tropÇè

la nr^nill 'T'' ^^^^^^^^^^ pointVde

de mamere a ne fe rencontrer qu'au de-là du point,O L objet même peut être fi proche que les rayon
.provenans d'un point quelconque

, auront une^ dl.^ergence telle qu'ils ne fe rencont'reroient jamais
;

ht i r^ 7^'' ' "'^ ^^^^^^^ P--^ de l'ob-)et qui n afFeaat une portion affez confidérable du

pSnt feIn f' ? ^^"^^q^^^^tl'aftion de chaquepoint fe confondroit avec celle d'un point contigu !

donnantàlaprVLltr 1^ ^^""r
P""'''^^^ '

pre a fe diiatfJ.^ a
1 œil une conformation pro-preaiecl iatterouàferefrerrer, félon oue les ob

fntrtcrXlf^ - fa -

çon-

teïlemen 3loi^nr 'r^""
^''^ê'^"^ ^^^^^ ^^Jetreuement éloigne qu ils ne peuvent pas diftmae^ipnf

SSîit" "^^"^ ieu^état oSS2Stlœil s applatit un peu par la contradion de quatreniu des
,
au moyen deiqueis la rétine s'aDorocWde l'humeur cryfiallin- tprnîï- t.i

^.W^ochant
r^^.'.r.A

^\y^^'i"in-, reçoit plutôt les rayons -U quandnous regardons un objet trop proche i'œiîcomprime par les deux mufLi4 ofah^L acauStune fo"-e plus convexe; moyennanîquJi hdevenant plus éloignée du cryltlhn, le Concours desrayons fe fan fur la rétine
^<^ncours des

eflÎnéS à irr""
^^^^g^;--^ du cryflalîi.eit nnecefiaire ^ la vifon , q,ie dans certains oifeauxou les tuniques de l'œil font d'une Confillnce fiof

ae i_s contracter ou de les étendrp îo c-
.1'-,. .. .y

ccenare
, la nature a fait

cryftallin ala rétine, avec une efpece'de fi et no !atreque l'on „e trouve point dans les yeux destrès ammaux. N'oublions pas d'obierverquTdes t™ ;refraaonsdontona parlé ci-doffus, la premieré r^^ft trouve point dans les polffons
, & que poremédier leur cryflallin kdpM<^ Zrlme dans les autres animaux mais qu'il aTa'w

ITJ ' P'"' appiattis que ceux des jeunesgens, de manière que les ravMs oui partent d^fn

rtSs'^iî: feîd"'^" '

V*^""^
ava^rqSfd'l'^

reunis en un ieul
; ces yeux do vent repréf-ntpr 1p«

objets un pet, plus confufément , & isTe pe," ^appercevoir bien diffinflement que les objets évol-

ua?; ?^:'!aT"^{ " ""'^^ P-^f-ie^ l^coû.

Myope ' " ^'"^ ^"^^î

De ce que chaque point d'un objet vu diftinâementn afFeâe qu'un point du fond de l'œil ; & récbroauè'ment de ce que chaque point du fond de Si ne el

* con'cSr^ri't" P'^'"^''^ ''°^'«' ^^^éde conclurre ^ue 1 objet total affeôe une certainepartiede la rétine, que dans cette partie i^fe faitune reumon vive &diffinae de tous les ravons o! î
y font reçus par la prunelle, & que comme^chaaTèrayon porte-avec lui ia couleur propre iî v a !utant de points colorés au fond de l'^if, qu'e deVoinf:vifibles dans l'objet qui lui eft préfenté^ Ainfi "^1 y a
f' u '^""^r.^PP"'^"" ou une image ei^aflemen?femblable à l'objet

; toute la différence c"ft au'im

s y reprdeme affez iouvent par une ligne &: nnlligne par un point ; que l'image eft renverfe \ldroite répondant à il gauche^de l'obie
, if' ecette image eft exceffivement petite , & l'e deviTnl

pre à expliquer fans aucune diflicuké cette inf4;de
1 objet fur la rétine

; c'ell un fait qui fe pro^epar une expérience dont M. DefcarteLft l'auïïufEn voici le procédé
: après avoir bien fermé les

ë'
neresdunechambre, &n'avoirlaiffédepaiW à

tue^^^^at^nt .
*

t Nouvellementme ayant retire d'abord avec toute la dextérité donton eft capable, les membranes qui couvrent le fond

de L r'"- <'r^'^-^"^ 1^ P»«ie poftérieurede la fclerotique, de la choroïde, & même une par!tie delà rétine .• on verra alors les images de tous lesobjets de dehors, fe peindre très-diftmaement furun corps blanc
, par exemple

, fur la pellicule d'uaœuf appliquée a cet œil par derrière. On démon,'
l

t. e la mem« «hoft d'une manière beaucoup plus pari



faite , avec un oeiL artificiel , ou paf \e moyen de ta

chambre obfcure. ^ojci (EiL j & Chambre obs-

Les images des objets fe feptéfehtent donc fur la

rétine ,
qui n'eft qu'une expanfion de filets très-déliés

du nërf optique , & d'où le nerf optique lui-même

va fe rendre dans le cerveau ; or fi une extrémité du

iierf optique reçoit un mouveinent à ou fait une vi-

bration quelconque , cette Vibration fe communique-

ra à l'autre extrémité i aihfi l'impulfion des différens

jrayons qui viennent des différens points de l'ob-

jet , l'affeaera à -peu -près dé la même manière

qu'elle affeûe la rétine , c'efl-â-dire avec les vibra-

tions & la forte de mouvement qui lui eil particuliè-

re , cette impulfion fe propagera ainfi jufqu'à l'en-

droit oii les filets optiques viennent à former un tif-

fu dans lafubfiance du cerveau j &; par ce moyen là

les vibrations feront portées au fiege général ou com-

mun des fenfationsi

Or l'on fait que telle eû. la loi de l'union de l'ame

& du corps, que certaines perceptions de l'ame font

une fuite néeeffaire de certains mouvemens du corps :

& comme les différentes parties de l'objet meuvent

féparément différentes parties du fond de l'œil , &
que ces mouvemens fe propagent ou fe_ communi-

quent au /en/ônî/m , ou au fiege du fentiment ; on

voit donc qu'il doit s'enfuivre en même tems un aufii

grand nombre de fenfations diflinûes. ^Foj/ei Sen-

sation.
Il efl donc aifé de concevoir i°. que la perception

ou l'image , doit être plus claire & plus vive , à pro-

portion que l'œil reçoit de la part d'un objet , un

plus grand nombre de rayons : par conféquent la

grandeur de la prunelle contribuera en partie à la

clarté de la vijion.

2°. En ne confidérant qu'un point rayonrrarit d un

objet , on peut dire que ce point affeâeroit le fiege

du fentiment , d'une manière plus foible , où feroit

VUplusobfcurément, à mefure qu'il feroit plus éloi-

gné , à caufe que les rayons qui viennent d'un point

,

font toujours divergens; ainfi plus les objets feront

éloignés , moins la prunelle en recevra de rayons ;

mais d'un autre côté , la prunelle fe dilatant d'autant

plus que l'objet efl plus éloigné ,
reçoit par cette di-

latation un plus grand nombre de rayons qu'elle n'en

recevroitfans ce mécanifme.

3^ La vifion plus ou moins diflinde dépend un

peu de la grandeur de l'imagerepréfentée dans le fond

de l'œil : car il doit y avoir au-moins autant d'extré-

mité de filets ou de fibres du nerf optique , dans Fef-

pace que l'image occupe ,
qu'il y a de particules dans

l'objet qui envoie des rayons dans la prunelle ; au-

trement chaque particule n'ébranleroit pas fon filet

optique particulier ; & fi les rayons qui viennent de

deux points , tombent fur le même filet optique , il

arrivera la même chofe que s'il n'y avoit qu'un feiil

point qui y tombât; puifque le même filet optique

ne fauroit être ébranlé de deux manières différen-

tes à la fois. C'eft pourquoi les images des objets

fort éloignés étant très-petites , elles paroiffent con-

fufes
,
plufieurs points de l'image affeÔant un même

point optique : il arrive aufiî de-là que fi l'objet a

différentes couleurs , plufieurs de fes particules affec-

tant en même tems le même filet optique , l'œil n'en

appercevra que les plus luminenfes & les plus bril*

lantes : ainfi un champ parfemé d'un grand nombre

de fleurs blanches , fur un fond de verdure , paraî-

tra néanmoins tout blanc à quelque difiance.

A l'égard des raifon s pourquoi nous ne voyons

qu'un objet fimple, quoiqu'il y ait une image dans

chaque œil ,
&pourquoi nous le v®yons droit quoi-

que cette image foit renyerfée; nous renvoyons à ce

que les auteurs d'optique ont dit là-deffus , & dont

îiousne répondons pas qu'on foit fatisfaitit

.

^lant à ia manière de voir& de juger de la difîan-

ce & de la grandeur des objets , eonfultez les artichs

Visible , Distance, &c.

Les lois de la vifion , foumifes aux démdriflfâtiong

mathématiques ,fbnt le fujeî de l'optique ,
prife dany

la fignificatiôn de ce mot la plus étendue : car ceux

qui ont écrit fur les mathématiques , donnent à l'op-

tique une fignificatiôn moins étendue ; ils la réduifent

à la dodrine de la vifion direfte ; la catoptrique trai-

te de la vifiion réfléchie ; & la dioptrique de la vifioà

réfraûée. To^q Optique ^ Catoptrique , &
Dioptrique.
La vifiion direâé ou fimple efl Celle qui fe fait par

le moyen de rayons direflis , c'efl-à-dire de rayons
,

qui paffent direûement ou en ligne droite depuis le

point rayonnant jufqu'à l'œil. Nous venons d'en ex-

pofer les lois dans cet izrnc/^.

La vifiion réfléchie fe fait par des rayons réfléchi?

par des miroirs ou d'autres corps dont la furface efl

polie. Foye^-enaulTi les lois micanicles RÉFlection

& Miroir.
La vi/ion réfraftée fé fait par le moyen de rayons

réfraftés du détournés de leUr direôion , en paffant

par des milieux de différente denfité, principalement

à-travers des verres & des lentilles. Foye^-en les

lois aux articles RÉFRACTION , Lentille , &c.

Solution de plufieurs quefiions fur la vifiori. « On
» demande pourquoi

,
Iorfque nous avons été quel-

» que tems dans un lieu fort clair , & que nous en^-

» trons enfuite fubitement dans une chambre moins

» éclairée ; tous les objets nous paroifTent-ils alors

>> obfcurs ; enforte que nous fommes même au comf

» mencement, comme aveugles? Cela ne vient-il pa?

» de ce que nous refferrons ia prunelle,lorfque nous

» nous trouvons dans un lieu éclairé, afin que la vûe

•>> ne foit pas offenfée d'une trop grande lumière
,

» ce qui n'empêche pourtant pas qu'elle ne reçoive

» une forte impreffion des rayons qui la pénètrent;

» 2°. Notre ame efl accoutumée à faire attention ^
» ces mouvemens violens &; à ces fortes imprefiions,

» & n'en fait point à celles qui font foibles : lors

donc qu'étant ainfi difpofé on entre dans un lieu

» un peu obfcur, il n'entre que peu de rayons de

» lumière par la prunelle retrécie , & comme ils n'é-

•
>) branlent prefque pas la rétine , notre ame ne voit

» rien ,
parce qu'elle efl déjà accoutumée à de plus^

» fortes imprefiions : c'efl pour cela que tout nous

» paroît d'abord plus obfcur & que nous fommes

» en quelque manière aveugles ,
jufqu'à ce que la

» prunelle fe dilate infenfiblement , & que l'ame

» s'accoutume à de plus fortes irapreffions , & qu »

w elle y prête enfuite attention.

Lorfque quelqu'un fe trouve dans une chambre

qui n'efl que peu éclairée , il voit facilement à-tra-

vers les vitres , ou à travers la fenêtre ouverte, tous

ceux qui paflent devant lui en plein jour ; mais pour-

• quoi les pafîans ne l'apperçoivent-ils pas , ou ne le

: voient-ils qu'avec peine , 6c toujours d'airtant moins,

que le j.our efl plus grand ? Gela ne vient-il pas , de

ce que celui qui voit dans l'obfcurité reçoit beaTi«"

:
coup de rayons des objets ,

qui font en plein air $2

fort éclairés, & qu'il les-apperçoit par conféquent

clairement & facilement : au Heu que lui ne réflé-

chit que peu de rayons de la chambre obfcure , où iî

fe trouve vers les paffans qui font en plein air , àd.

forte que ceux-ci ne peuvent recevoir qu'une petite

quantité de rayons
^
lefqueîs font fur eux une im-

preifion bien plus foible j que celle qu'ils teçpiv^i>t

; de la lumière des autres objets qui font en plein air;

& ainfi leur ame ne fait alors aucune attention à ces-

foibles impreffions.

Lorfqu'on cligne les yeux , oU qu'on commende

à les bien fermer , ou lorfqu'on pleure & qu'on en-

vifage en même tems une chandelle allumée ou une
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, pôurquoî les rayons paroiffent-iïs aîo« ètfe
|

dardés de la partie fupérieure & inférieure de la

flamme, vers les yeux ? M. de la Hire a fort bien ex-
pliqué ce phénomène , & fait voir en même tems
l'erreur de M. Rohault à cet égard.

Que B ^fig. opt. ij. n^' 2. foit la flamme de la.

cîiandelle , HH Sc II les deux paupières
, qui , en

clignotant exprimeront l'humeur de l'œil
, laquelle

s'attachant aux bords des paupières & à l'œil , com-
me proche de a HR , ècalS , formera comme un
prifme. La flamme de la chandelle B dardant fes

rayons à -travers le milieu de la prunelle, fe peint
for la rétine proche de B O X ; mais les autres
rayons , comme B A ^ tombant fur cette humeur
triangulaire aHK , fe rompent, comme les rayons
qui traverfent un prifme de verre, & forment en s'é-

tendant la queue D L
,
qui eft fufpendue à la partie

inférieiire de la flamme D, d'où elle nous paroît par
conféquent provenir , comme B M; de même auffi

les rayons B C, venant à tomber fur l'humeur trian-

gulaire aïs ,{e rompent , comme s'ils traverfoient
un prifme de verre , & s'étendent par conféquent de
la longueur de XK , en formant une queue

,,
qui eâ

fufpendue à la partie fupérieure de Xde l'image de
la flamme , d'où ils paroifTent provenir , & nous re-

préfentent de cette manière les rayons B N.
Il eïl clair

, que lorfqu'on intercepte les rayons fu-

périeurs BAHRL.rI'aide d'un corps opaque P
,

la queue D I doit difparoître dans l'œil , & par con-
féquent la queue inférieure 5 M de la chandelle.

Mais lorfqu'on intercepte les rayons inférieurs B
€IS , il faut que la queue XK, qui tient à la par-
tie fupérieure de l'image de la flamme

, difparoiffe
,

de même que les rayons fupérieurs apparens B N.
Comme il fe ralTemble beaucoup plus d'humeur aux
paupières

, lorfqu'on verfe des larmes , ce phéno-
mène doit fe faire alors bien mieux remarquer, com-
me l'expérience le confirme.

Pourquoi voit- on des étincelles fortir de l'œil

,

lorfqu'on le frotte avec force
, qii'on le preflTe ou

qu'on ie frappe ? La lumière tombant fur la rétine

,

preflTe & poufle les filets nerveux de cette membra-
ne : lors donc que ces mêmes filets viennent à être
comprimés de la même manière par Fhumeur vi-
trée , ils doivent faire la même imprefTion fur l'ame,
qui croira alors appercevoir de la lumière

, quoiqu'il
n'y en ait point. Lorfqu'on frotte l'œil , on pouffe
fhumeur vitrée contre la rétine , ce qui nous fait

alors voir des étincelles. Si donc les filets nerveux
reçoivent la même i mpreffion que produifoient au-
paravant quelques rayons colorés , notre ame devra
revoir les mêmes couleurs. La même chofe arrive
auffi, lorfque nous préfixons l'angle de l'œil dans l'ob-
fcurité

, en forte qu'il s'écarte du doigt & que l'œil
refte en repos ; ces couleurs difparoiflent dans l'ef^

pace d'une féconde
,. & ne manquent pas de reparoj-

tre de nouveau aufli-tôt qu'on recommence à prefTer
Fœil avec le doigt. Muflch. ejf. de Phyf. §. 1218. 6-

fiiiv.

Vision
, {Jhlolog?^ fe prend par les Théologiens

pour une apparition que Dieu envoie quelquefois à
fes prophètes & à fesfaints , foit en fonge , foit en
réalité. Voy^i Prophétie , Révélation.

Telles furent les vifions d'Ezéchiel , d'Amos , des
autres prophètes, dont les prédiaions font intitulées;

Vifio. La vifion de S. Paul élevé au troifieme ciel ,
celle dont fut favorifc S. Jofeph

, pour l'affurer de la
pureté de la fainte Vierge. Plufieurs perfonnes célè-
bres par la fainteté de leur vie , telles que Ste The-
refe^ Ste Brigitte , Ste Catherine de Sienne , &c. ont
eu de pareilles vijions ; mais il y a d'extrêmes pré-
cautions à prendre fur cette matière

, l'apôtre S, Paul
^lous avertiffant que l'ange de ténèbres fe transfor-
me quelquefois en ange de lumière.

Toms, XVIL
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Auffi ïe mot vifion fe prend-il quelquefois en mau-

vaife part y pour des chimères , des Ipeftres produits
par la peur on par les illufions d'une imagination
bieffée ou vivement échauffée ; c'eJEl pourquoi l'on
donne^le nom de vifionnalres à ceux qui fe forgent
eux-mêmes des idées fingulieres ou rom'anefques. En
ce dernier genre les vifions de Quevedo ne font que
des defcriptions des différens objets qui rouloient
dans l'imagination bouillante de cet auteur.

Ce font encore ou des peintures des chofes gra"-'

vées dans l'imagination
, ou des chofes que les fen^

apperçoivent , mais qui n'ont point de réalité, & qui
ne font point ce qu'elles paroiflent ; ce font des ap-
parences. Ainfi S, Jean dit dans VJpoc. ix. 17. qu'il
vit des chevaux en vifion j c 'eft- à- dire une apparence
de figures de chevaux.

De pieux & favans critiques ont penfé que l'hif-

toire de la tentation de J. C. emmené par L'cfprit au
défen, Matth. iv. /. s'efl: plutôt pafTé envifiwn pen-
dant le fommeil

,
qu'en fait & en réalité. 11 paroît

dur
, que Dieu ait permis au démon de tranfporter

le Sauveur dans les airs , fur une montagne , fur le
temple de Jérufalem , &c. La vue des royaumes du
monde & de leur gloire , ne fe fait pas mieux d'ua
heu élevé que de la plaine ; car qu'apperçoit-on da
fommet d'une montagne , des champs, des rivières,
des villes, des bourgades , dans l'éloignement. Or*
peut-on appeller ces fortes de chofes, les royaumes Sc
leur gloire ?

La gloire des royaumes confifte dans leur force ;
leur gouvernement , leur grandeur , leur opulence

,
leur population , le nombre des villes , la magnifi-
cence des bâtimens publics , &c. Tout cela ne fe voitm du haut d'une montagne, ni dans un inftant , com-
me S. Lue rapporte que cet événement arriva ; mais
toiit cela peut fe pafler en vijion. Ainfi ces paroles sV

T<» 7fnvy,ATi
, en efprit fignifient en vifion , comme dans

l'ApoG.y. to.àc xxi. 10. C'eft ainfi qu'Ezéchiel dit
xj. 2. &c iv. 12. qu'il lui fembloit être enlevé en vi-
fion , Ctto tov TTnvfjctrcç. Le même prophète obferve
ailleurs

, xL 2. qu'il fut enlevé fur une montagne
KctrJ ^otvraa-t'aty , c'efl: encore en vifion. Au refte , Jë-
fus-Chrift a pù apprendre par fa vifion, que fa vie
ne fe termineroit point fans tentation , & qu'il au-
roit à remplir ce qui lui étoit apparu en fonge , c'eft-
à-dire à vaincre l'ambition & l'incrédulité des puif-
fances de la terre.

Les critiques fe font donné la torture , tant pour
trouver l'accompliffement des vifions dont il eft
parlé dans le vieux &c le nouveau Teftament, que
pour l'application des prophéties elles-mêmes. Tel
eft le cas du temple d'Ezéchiel , du règne temporel
de J. C. fur la terre , de la deftruftion de i'antechrift,
de l'ouverture des fept feeaux, & de plufieurs autres;
voyei lur tout cela les notesfur ie nouveau Teftament
parLenfant &Beaufobre Vitringafur l'Apocalypfe.
Meyer, dif. TheoL de vifione ; Ezechielis "Whifton,
Find. apofl. conflit, harmonie des prophètes fur la du-
rée de l'antechrift , année i6Sy ,^z. {D.J.)

Vision , en Théologie, fe prend pour la connoif-
fance que nous avons ou que nous aurons de Dieu
& de la nature.

En ce fens , les Théologiens diftinguent trois for-
tes de vifions ; l'une abftra^ive

,
qui confifte à con-

noître une chofe par une autre ; la féconde
, qu'ils

nomment intuitive, par laquelle on connoît un ob-
jet en lui-même ; & la troifieme

, qu'ils appeUent
compréhenfiiye

,
par laquelle on connoît une chofe,

non-feulement comme elle eft, mais encore de tou-
tes les manières dont elle peut être.

La vifion abftraûive de Dieu confifte à parvenir
à la connoiffance de Dieu & de fes attributs par la
confidération dçç ouvrages qui l'oot fortis 4g f©g



34^ VIS
îïiains , comme dit S. Paul ,

inviftbilia Deî pér ta quc&

facto.funt ïnidUBa confpiciumur.

La vijîon intuitive eft celle dont les bienheureux

jouiffent dans le ciel, & dont le même apôtre a dit

par oppGfition à la connoiffance que nous avons de

Dieu en cette vie , vîdemus nune pcrfpecuLum in œm^-

mate , mnc auum faut adfaciem : on l'appelle auffi

vijîon héatifique.

Quelques hérétiques , comme les Anoméens, les

Bégards, & les Béguines , & parmi les grecs moder-

nes , les Palamites ou Quiétiftes du mont Athos , fe

font vantés de parvenir à la vijîon intuitive de Dieu

par les feules forces de la nature. Ces erreurs ont

été condamnées, & en particulier celle des Bégards

& Béguines , parle concile général de Vienne, tenu

fous Clément V. en 131 1.

En effet, il eft clair quefi pour les oauvres méri-

toires qui font les moyens du falut, l'homme a né-

xelTairement befoin de la grâce , à plus forte raifon

a-t-il befoin d'un fecours furnaturel pour le falut

^ême, qui n'eft autre chofe que la vi/^o/z béatifîque.

Les Théologiens appellent ce kcomsfurnaturel^ qui

fupplée à la foibleife de notre intelligence, & qui

nous élevé à la vijîon intuitive de Dieu , lumière de

gloire , lumen glorice ; parce qu'elle fert à la vijîon de

Dieu , dans laquelle confifte la gloire & le bonheur

des faints.

L'Eglife catholique penfe que les iuftes à qui il ne

refte aucun péché à expier
,
jouilTent de la vijîon

intuitive de Dieu dès l'inftant de leur mort , & que

les ames de ceux qui meurent fans avoir entièrement

fatisfaità lajuHice de Dieu pour la peine ternporelle

due à leurs péchés , ne parviennent à cette béatitude

qu'après les avoir expiés dans le purgatoire.

Les Millénaires avoient imaginé que les juftes ne

verroient Dieu qu'après avoir régné mille ans fur la

terre avec Jefus-Chrift, & paffé ce tems dans toutes

fortes de voluptés corporelles , félon quelques-uns

d'entre eux , ou , félon les autres , dans des délices

pures & fpirituelles. Foyei Millénaires.

Au commencement du xiv. liecle , le pape Jean

XXiï. pencha pour l'opinion qui foutient que les

faints ne jouiffent de la vifion intuitive qu'après la

réfurreftion des corps j
il l'avança même dans quel-

ques fermons ; au-moins il defira qu'on la regardât

comme une opinion problématique. Mais il ne dé-

cida jamais rien fur cette matière en qualité de fou-

Verain pontife, & rétrada même aux approches de

la mort, ce qu'il avoit pu dire ou penier de moins

exaft fur cette queftion.

Quoiqu'il ne répugne pas que Dieu puifle accor-

der dès cette vie à un homme la vijîon béatifique

,

on convient pourtant généralement qu'il n'en a ja-

mais favorifé aucune créature vivante fur la terre
,

ni Moïfe, ni Elie , ni S. Paul, ni même la fainte

Vierge : tout ce qu'on avance au contraire eft defti-

tué de fondement.

Quant à la vifîon compréhenfive , on fent que Dieu

feul peut fe connoître de toutes les manières dont

il peut être connu , & que l'efprit humain, de quel-

que fecours furnaturel qu'on le fuppofe aidé , ne peut

parvenir à ce fuprème degré d'intelligence qui l'éga-

leroit à Dieu quant à la fcience & à la connoif-

fance.

Vision céleste de Conjlantin
, (^H^P' eccléf.)

c'eft ainfi qu on nomme la vifîon d'une croix lumi-

neufe
,
qui, au rapport de plufieurs hiftoriens , appa-

rut à l'empereur Conftantin , furnommé le grand,

quand il eut réfolu de faire la guerre à Maxence.

Comme il n'y a point de tradition plus célèbre

dans l'hiftoire eccléfi^ftique que celle de cette vifîon

célejle , & que plufieurs perfonnes la croyent encore

inconteftable , il importe beaucoup d'en examiner la

vérité j parce qu'il y a quantité d'autrei^ faits, que les

hlftorîens ont répétés à la fuite les uns des autres 5^
qui difcutés critiquement , fe font trouvés faux ; ce

fait-ci peut être du nombre. Plufieurs favans en{ont
convainais ; &; M. de Chaufepié lui-même , après

un mûr examen de l'hiftoire du Jîgne célejîe de Con-
ftantin , n'a pu s'empêcher d'avouer , que les argu-

mens qu'on a employés à fa défenfe , ne font point

aflez forts pour exclure le doute , & que les témoins

qu'on allègue en fa faveur, ne font ni perfuafifs , ni

d'accord entre eux ; c'eft ce que cet habile théolo-

gien des Provinces-Unies , a entrepris de jullifîer dans

fon diâtionnaire hiilorique & critique
, par une dif-

fertation également curieufe & approfondie , dont

nous allons donner le précis.

Pour prouver que les témoins qui dépofent en
faveur du fait en queftion , ne font ni sûrs , ni d'ac-

cord entre eux , le leâreur n'a qu'àfe donner la peine

de confronter leurs témoignages. Je commencerai
pour abréger

,
par citer en irançois le rapport d'Eu-

febe , y'ie de Conjiantin , /. /. c. xxviij. j i

.

Cet hillorien après avoir dit que Conftantin ré-

folut d'adorer le Dieu de Confiance fon pere , &
qu'il implora la proteûion de ce Dieu contre Ma-
xence , il ajoute : « Pendant qu'ilfaifoit cette prière,

» il eut une merveilleufe vi/îon , & qui paroîtroit

» peut-être incroyable fi elle étoit rapportée par un
» autre. Mais

,
puifque ce viûorieux empereur nous

» l'a racontée lui-même , à nous qui écrivons cette

» hiftoire long-tems après
,
îorfque nous avons été

» connus de ce prince, & que nous avons eu part

» à fes bonnes grâces, confirmant ce qu'il difoit par

» ferment; qui pourroit en douter, fur tout l'évé-

» nement en ayant confirmé la vérité ? Il affuroit

» qu'il avoit vu dans l'après midi, Iorfque le foleiî

» baifiibit , une croix lumineufe au-delras du foieil

,

>» avec cette infcription : ToJt» vIha
,
vainque^ par

» ce Jîgne : que ce fpeôacle l'avoit extrêmement
»> étonné , de même que tous les foldats qui le fui-

» voient, qui furent témoins du miracle. Que tan-

» dis qu'il avoit l'efprit tout occupé de cette vijîon
,

» & qu'il cherchoiî à en pénétrer le fens , la nuit

» étant furvenue , Jefus Chrift lui étoit apparu pen-

» dant fon fommeil avec le même figne qu'il lui avoit

» montré le jour dans l'air, 6c lui avoit commandé
» de faire un étendart de la même forme, &c de le

» porter dans les combats pour fe garantir du dari-

» gôr. Confl:anîin s 'étant levé dès la pointe du jour,

» raconta à fes amis le fonge qu'il avoit eu ; & ayant

» ùiït venir des orfèvres & des lapidaires, il s'affit

» au milieu d'eux , leur exphqua la figure du figne

» qu'il avoit vu, & leur commanda d'en faire un
» femblable d'or 61 de pierreries ; 5c nous nous fou-

» venons de l'avoir vu quelquefois ».

Dans le chapitre fuivant, qui eftle xxxj. Eufebe

décrit cet étendart auquel on donna le nom de la-

barum, & dont nous avons parlé en fon lieu. Dans
le chapitre xxxij. il raconte que Conftantin tout rem-

pli d'étonnement par une fi admirable vifon , fit ve-

nir les prêtres chrétiens, & qu'infiriûî par eux, il

s'appliqua à la lefture de nos livres facrés, & con-

clut qu'il devoit adorer avec un profond refpeâ: le

Dieu qui lui étoit apparu. Que l'efpérance qu'il eut

en fa proîeftion , l'excita bien-tôt après d'éteindte

l'embrafement qui avoit été allumé par la rage des

tyrans.

Le témoignage de Rufiîn ne nous arrêtera pas ,

parce qu'il n'a fait que traduire en latin l'hifioire ec-

cléfiaftique d'Eufebe , & en y retranchant plufieurs

chofes à fa guife.

Socrate eft le troifieme hiftorien qui nous parle

de cette merveille
,

hijî. eccléf. 1. 1. c. ij. « Conftan-

» tin, dit-il, commença à chercher les moyens de

» mettre fin à la tyrannie de Maxence. . , . Pendant

» que fon efprit étoit partagé de la forte , il eut une
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^ vifion mèrvei\im(e^ &qui rurpafToît tout ce qu^ôn
» peut dire. Comme il marchoit à la tête de fes trou-
» pes , il vit dans le ciel l'après-midi

, lorfque le fo-
» leil commençoit àbaifler, une colonne de lumière
» en figure de croix, çivXov (pmoç ÇTo.vpofiS'îi , fur la-

» quelle étoient écrits ces mots : eV -rovra nua, j vain-
» quel L'empereur étonné d'un pareil pro-
» dige , & ne s'en rapportant pas entièrement à fes
9> propres yeux, demanda à ceux qui étoient pré-
» fens s'ils avoient vu le même figne. Quand ils lui

» eurent répondu qu'oui, cette divine & merveil-
p leufe vifon le confirma dans la créance de la vé-
» rite. La nuit étant furvenue , il vit Jefus-Chrift
w qui lui commanda de faire un étendart fur le mo-
w dele de celui qu'il avoit vu en l'air, & de s'en fer-

vir contre fes ennemis , comme du gage le plus
» certain de la viftoire , zaï -jodra x^Ta tmj- cTûAê/.uwf

w Kixpti^^t T^ofram. Suivaftt cet oracle , il fit faire un
» étendart en forme de croix

, lequel on conf^rve
» encore aujourd'hui dans le palais des empereurs.
» Rempli depuis ce moment de confiance , il tra-
» vailla à l'exécution de fes deffeins , &: ayant atta-

qué l 'ennemi aux portes de Rome , il remporta la

» viftoire , Maxence étant tombé dans le fleuve , &
» s'étant noyé ; il étoit dans la feptieme année de
» fon règne

,
lorfqu'il triompha de Maxence »,

Sozomene autre hiftorien eccléfiaftique
, n'a pas

oublié le même fait ; mais il le raconte différemment,
hijî. eccléf, l, I, c. iij. en citant en même tems le ré-
cit d'Eufebe : « Conftantin, dit-il, ayant réfolu de
» faire la guerre à Maxence

, fongea de qui il pour-
» roit implorer la protedion. Tout occupé de fes
» penfées , il vit en fonge la croix dans le ciel toute
» refplendilTante

, omp ti^i to toZ ^avpoZ <Tnp.uov «V t«
» ûu/jam (Tthciy/^ov : étonné de cette apparition , les

anges qui l'environnèrent , lui dirent j Conlîan-
» tm^ remportez la viftoire par ce figne ; S Kmd-av-
9> rtvi iv rourci vuet. On dit même que Jefus-Chrifi:

» lui apparut, & que lui ayant montré Tétendart de
» la croix, il lui commanda d'en faire faire un fem-
» blable

, & de fe s'en fervir dans les combats pour
9> vaincre fes ennemis w.

Philoftorge qui a écrit une hiftoire eccléfiallique
fous Théodofe le jeune , dont Photius nous a con-
fervé l'extrait , parle auffi , /. /. c. vj. de l'apparition
û\x figne cékjle, & la raconte autrement. Il dit que
Conftantin vit le figne delà croix vers l'Orient, &
^ue ce figne étoit formé d'un tilTu de lumière fort
étendu

, & accompagné d'une multitude d'étoiles
arrangées de façon qu'elles traçoient en langue la-
tine ces paroles : Fainquei par ce figne , eV taî^t»
UKCt,

Nicéphore Callifte
, hifl. eccléf, L FUL c. iij. a

copié à fa manière Philoftorge en partie, & pour le
refte Socrate prefque mot à mot. Il renchérit néan-
moins fur les autres hiftoriens , & multiplie les mer-
veilles

; car outre la première apparition
, Conftan-

îin
,

fi on l'en croit , en a eu deux autres encore.
Dans l'une il vit les étoiles arrangées de façon qu'el-
les formoient ces^mots ; EVi3t«'Aê^a/

fj.^ iv dA/-
4î«ff a;b , Jta/ e'|êA«/^a/ <r* , Kctt ^o^ot^.iç fAi l « Invoque-
» moi aujour detadétreffe, je t'en délivrerai, & m me
>> glorifieras». Frappé d'étonnement, il leva encore
les yeux au ciel , & il vit de nouveau la croix for-
mée par des étoiles, & une infcription autour, en
ces termes : eV loulcà t« <r«m/« W;/7aç viy.miiç tZç -tto-

^Vf'ovç : Par cefigne tu vaincras tous tes ennemis ; ceqm lui rappella d'abord ce qui lui étoit arrivé aupa-
ravant. Le lendemain il fit fonner la charge , & li-
vra bataille aux Byzantins

,
qu'il vainquit heureufe-

ment, le rendit maître de leur ville
, ayant fait

porter 1 étendart de k croix dans le combat.
Fhomis, ^.^/. cod.zS6:.noviS a confervé le témoi-

gnage d un feptieme écrivain, qui n'a rien dit de par-
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ticulier

, finon que Conflantin enrichit de pierreries
la croix qui lui étoit apparue, & la fit porter devant
lui dans le combat contre Maxence.

La narration de Laûance , de monib. perfec. c. xliv.
eft plus étendue que celle de fes prédéceffeurs ,& eil
diffère en pîufieurs points. Il eftdit, par exemple^
que Conftantin averti en fonge de mettre fur les bou-
chers de fes foldats la divine image de la croix , &
de Hvrer bataille

, exécuta ce qui lui étoit prefcrit^^
& fit entrelacer la lettre X dans le monogramme de
Ckrifius.^ont être marquée fur tous les boucliers.
Maxence fut battu, trouva le pont rompu, & fe trou-
vant prefTé par la multitude des fuyards , il tomba
dans le Tibre, & s'y noya.

Je ne fais fi l'on doit mettre au rang des témoins
^

Arthemius à qui Julie-n fit trancher la tête, & à qui
Métaphrafte & Surius (fur le 20 Oftobre) font
dire que le figne de la croix étoit plus brillant que
les rayons du foleil; que les caraderes étoient dorés

^& indiquoient la viftoire ; affurant qu'il a été témoin
oculaire de cette merveille; qu'il a lu les lettres , &
que toute l'armée a vu cet étonnant prodige.

_

Après avoir rapporté les témoignages des hiflo-
riens

,
il s'agit de les pefer : fur quoi l'on doit préala-

blement obferver deux chofes. L Qu'on ne produit
d autres témoins que des chrétiens , dont la dépofition
peut etrefufpeÛe dans ce cas. H. Que ces témoins ne
font nullement d'accord entr'eux, & qu'ils rapport
tent même des chofes oppofées.
L On ne produit d'autres témoins que des chré^

tiens
, dont là dépofition peut être fufpefte dans ce

cas
,
parce qu'il s'agit d'un fait qui fait honneur à

leur religion , & qui en prouve la divinité. Si ce mer-
veilleux phénomène a été vu, non-feulement de
Conftantin & de fes amis , mais de toute fon arméje ,d'où vient qu'aucun auteur païen n'en a fait men-
tion? QueZozime n'en eût rien dit, il ne faudroit
pas en être furpris, cet écrivain ayant quelquefois
pris à tache de diminuer la gloire de Confiantin*
Mais comment n'en trouve-t-on pas le mot dans le
panégyrique de Conflantin

, prononcé en fa préfencô
à Trêves, lorfqu'après avoir vaincu Maxence , il re-
tourna dans les Gaules & fur le Rhin ? L'aureur de
ce panégyrique parle en termes magnifiques de toute
la guerre contre Maxence , & garde en même tems
un profond filence fur la vifion dont il s'agit : ce filen*
ce cft fort étrange!

Nazaire autre rhéteur
, qui dans fon panégyrique,

parle fi éîoquemment de la guerre contre Maxence
de la clémence dont Coallantin ufa après la vidoire'.
& de la délivrance de Rome, ne dit rien de la vifion
que toute l'armée doit avoir vue, tandis qu'il rap-^
porte que par toutes les Gaules on avoit vu des ar-^
mées célefi:es , qui prétendoient être envoyées pour
fecourir Conflantin.

Non-feulement cette vifion furprenante a été in-^
connue aux auteurs païens , mais à trois écrivains
chrétiens contemporains de Conflantin

, ^ qui
avoient la plus belle occafion d'en parler. Le premier
ett Publius Optatianus Porphyre, poëte chrétien
qui publia un panégyrique de Conflantin en vers la'
tins

,
dans lequel il fait mention plus d'une fois dit

monogramme de Chrifl, qu'il appelle lefi4m célefîe;
mais l'apparition de la croix au ciel lui eil inconnue.
Laftance efl le fécond , & ion témoignage efl recom-
mendable par toutes fortes, tant à caufe de la pureté
de fes mœurs, de fon érudition , &: de fon éloquerv-
ce

,
qu'à caufe qu'il a été parfaitement inflruit dè

tout ce qui regarde Conflantin
, ayant été précep-

teur de Cnfpus fils de cet empereur. Dans fon Traid
de la mort des perfécuteurs

,
qu'il écrivit vers Fan

3 14deux ans après l'apparition dont il s'agit , il n'en fait
aucune mention. Il rapporte feulement que Confiant*,
tin fut averti en fonge de mettre fur les boucliers àc
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fes foldats la divine image de la croix, & de Iivi-er

j

bataille. Mais Laûance auroit-il raconté un fonge,

dont la vérité n'avoit d'autre appui que le témoigna-

ge de Conflantin, & auroit-il pafle fous^ filence un

prodige qui avoit eu toute l'armée pour témoin ?

Il y a plus,Eufebe kii-mêm.e ne parie point de

cette merveille dans tout le cours de fon Hifioire cc-

icléfîafiiqm , & fur-tout dans le chap. ix. du livre IX.

oîi il rapporte fort au long les exploits de Conftantm

contre Maxence. Ce n'eft que dans la vie de cet em-

pereur , écrite long-tems après, qu'il raconte cette

merveille, fur le témoignage de Conflantin feuL

Comment concevoir qu'une vf/^o/zfi admirable, vue

de tant de milliers de perfonnes , & fi propre à jufti-

fier la vérité de la religion chrétienne , ait été incon-

nue à Eufebe, hillorien fi foigneux de rechercher

tout ce qui pouvoit contribuer à faire honneur au

chriftianifme; & tellement inconnue , que ce n'a été

que plufieurs années après qu'il en a été informé

par Conftantin > N'y avoit-ii donc point de chrétiens

dans l'armée de Conflantin qui fiffent gloire publi-

quement d'avoir vu un pareil prodige ? auroient-ils

eu fi peu d'intérêt à leur caufe
,
que de garder le fi-

lence fur un fi grand miracle ? Doit-on après cela
,

être furpris que Gélafe de Cyzique, un des fuccef-

feurs d'Eufebe dans le fiege de Céfarée , au cinquiè-

me fiecle , ait dit que bien des gens foupçonnoient

que ce n'étoit là qu'une fable , inventée en faveur

de la religion chrétienne? Bifi. de. acî, conc. Nie.

civ.
. 11-

On dira peut-être que félon les maximes du droit ,

on doit plus de foi à un feul témoin qui affirme
,
qu'à

dix qui nient ; & qu'il fuffit qu'Eufebe ait rapporté

ce fait dans la vie de Conflantin , & que quantité

d'autres écrivains l'aient rapporté après Kû- Mais

on doit fe fouvenir aufTi que félon les maximes du

droit , il efl nécelTaire de confronter les témoins ,
&

. que lorfqu'ils fe contredifent, il faut ajouter foi au

plus grand nombre , & aux plus graves.

II. Les témoins ne font nullement d'accord entre

eux,& rapportent même des chofes oppofées. Ils ne

font pas d'accord fur les perfonnes à qui cette mer-

veille efl apparue ;
prefque tous affurent qu'elle a été

vue de Conflantin & de toute fon armée. Gélafe ne

. parle que de Conflantin feul : a'pcti o'ôsf o ^ioç Korç-«î'-

Ils différent encore fur le tems de la vifon ; Philoflor-

ge dit que ce fut lorfque Conflantin remporta la vi-

ôoire fur Maxence ; d'autres prétendent que ce fut

auparavant, lorfque Conflantin faifoit des prépara-

tifs pour attaquer le tyran , & qu'il étoit en marche

avec fon armée.

Les auteurs ne s'accordent pas davantage fur la rz-

fon même; le plus grand nombre n'en reconnoifîant

qu'une , & encore en fonge , Kar éV«p; il n'y a qu'Eu-

febe , fuivi par Socrate, Nicéphore & Phlloflorge,

qui parlent de deux, l'une que Conflantin vit de jour,

& l'autre qu'il vit en fonge , fervant à confirmer la

première.
,

L'infcription offre de nouvelles différences ;
Eu-

febe dit qu'on lifoit t^tw v/k^, d'autres ajoutent la

particule eV ; d'autres ne parlent point d'inlcnption.

Selon Phlloflorge & Nicéphore , elle étoit en cara-

raûeres latins ; les autres n'en difent rien , &: fem-

blent par leur récit fuppofer que les caraderes

étoient grecs. Phlloflorge afTure que l'infcription

étoit formée par un affemblage d'étoiles ; Artemius

dit que les lettres étoient dorées ; l'auteur cité com-

me feptleme témoin , les repréfente compoiées de

la même matière lumlneufe que la croix. Selon So-

zomène il n'y avoit point d'infcrlptlon , & ce furent

les anges qui dirent à Conflantin : Rempomila vicîoire

par ceJigne.

Enfinles hifloriens ne font pas plus d'accord fur les
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fuîtes de cette vîjion. Si l'on s'en rapporte à Eiifebe^

Conflantin aidé du fecours de Dieu
,
remporta fans

peine la viûoire fur Maxence. Mais félon Laûance ,

la viftoire fut fort dlfpuîée ; on fe battit de part èc

d'autre avec beaucoup de courage, &: ni les uns ni

ks autres ne lâchèrent le pié. Il dit même que les

troupes de Maxence eurent quelque avantage avant

que Conflantin eut fait approcher fon armée des

portes de Rome. Si l'on en croit Eufebe
,
depuis cette

époque Conflantin fut toujours viûorieux , & oppo-

faà fes ennemis comme un rempart impénétrable , le

figne falutaire de la croix.

Sozomène afTure aufTi ce dernier fait; cependant

un auteur chrétien , dont M. de Valois a raflemblé

des fragmens, ad calum Ammiun. Marcellin, p. 47.3,

4,73, rapporte que dans les deux batailles que Coni-

tantln livra à Licinius, îa viâoire fut douteufe, &
que même Conflantin reçut une légère blefiure à is

cuifiè. Selon Nicéphore
,
Hijl. eccUf. L VU. c. xlvij,

tant s'en faut que Conflantin ait toujours été heureux

depuis cette apparltién,& qu'il ait toujours fait por-

ter l'enfeigne de la croix
,
qu'au contraire il combat-

tit deux fois les Blzantlns fans l'avoir , ne s'en fe-

roit pas même fouvenu , s'il n'eût perdu neuf mille

hommes , &: fi la même vifwn ne kd éîolt apparue

une féconde fois, avec une infcription bien plus clai-

re , & plus nette encore : Par u figne. tu vaincras tous

tes mnurùs. Conflantin n'auroit pas fans doute com-

pris la première ,
vainqut\^ par ceci , fans une expli-

cation précédée encore d'un autre avertiffement for-

mé par l'arrangement des étoiles , contenant ces pa-

roles du pfeaume l. invoque-moi , &c. Phlloflorge ai-

fure que la vijïon de la croix, & la viûolre rempor-

tée fur Maxence, déterminèrent Conflantin à em-

brafTer la foi chrétienne. Mais Ruffin dit qu'il favo-

rifoit déjà la religion chrétienne , & honorolt le vrai

Dieu; & l'on fait cependant qu'il ne reçut le baptê-

me que peu de jours avant que de mourir , comme

il paroît par le témoignage de S. Athanafe {Athanaf.

de Jynod. p. c,iy?^ , de Socrate ( /. //. c. xlvij.) , de

Phlloflorge (/. ^I. c. v/.),6c de la chronique d'Ale-

xandrie {chron. Jlexand. p. 684. édit. Rav. )

Dans une fi grande variété de récits, à qui doit-on

s'en rapporter, fi ce n'eflau plus grand nombre, ôc

à ceux dont la narration efl la plus fimple ? Siir ce

pié là , il faut abandonner Eufebe , le fabuleux Nicé-

phore, & Phlloflorge que Phoîlus appelle menteur^

«V«p ^.u^ûKoyoç ,
qui parlent d'une apparition arrivée

de jour , & s'en tenir à la viJion en fonge.

Nous pourrions nous borner à ces courtes réfle-

xions fur le caraOere des témioins en général ; mais

par furabondance de droit , nous dlfcuterons l'auto-

rité des principaux ; celle d'Eufebe comme hiflo-

rlen , & celle d'Artemius & de Conflantin comme

témoins oculaires.

Commençons par Eufebe qui a donné le ton à

tous les autres hifloriens fur ce fujet. Nous n'adop-

terons pas le foupçon de quelques favans qui dou-

tent qu'il foit l'auteur delà Fie de Conjlamin- nous

ne nous prévaudrons pas non- plus ici , de ce qu'Eu-

febe ne parle point d'une chofe dont il ait été lui-

même témoin , & de ce qu'il ne raconte le fait que

fur le feul témoignage de Conflantin ; nous ferons

valoir feulement la maxime des jurifconfultes
,
qui

dit: Pcrfonne ne peut produire comme témoin celui

à qui il peut ordonner d'en faire la fonciion , tel qu'efi

un domeflique , ou tel autre qui lui ejifournis. Mais Eu-

febe n'efl-11 pas un témoin de cet ordre } N'efl-ce

pas parle commandement de Conflantin qu'il a écrit

la vie , ou poui" mieux dire le panégyrique de ce

prince ? N'efl-ce pas un tém.oln qui dans cet ouvra-

ge , revêt par-tout le caraftere de panégyrlfle , plu-

tôt que celui d'hiflorlen? N'efl-ce pas un écrivain

qui a fupprimé foigneufemsnt tout ce qui pouvoit

1 I



VIS
gîrè defavantageux & peu honorable â fort héros?
Il paiTe fous filence le rëtabiiffement du temple cie la

Concorde , dont on voyoit la preuve par une inf-

triptionqui fe lifoit du tems de Lilio Giraldi, dans
la bafîiique de Latran. Il ne dit rien de la mort de
Criipus fils de Confîantin

, que cet empereui' fît

périr iiir de faux & de légers foUpçotls : pas un mot
de la mort de Fauiliue , étouffée dans un bain, quoi-
que Conflantin lui fût redevable de la vie ; (ans par-
ler de quantité d'autres faits qu'un Hiftorien unique»
tnent attentif à dire h vérité, n aui-oit pas obmis. Il efl

donc bien permis d'en appeller d'Eufebe fcourtifan,
flateur & panégyrille, à Eufebe hiftorien à qui ce
prodige a été inconnu

, jùfqu'aii tems qu'il eut là

commiiTion de publier les louanges de Conflantin.
Artemius nè nous paroîtra pas plus di^ne de foi ;

voici le langage qu'on lui fait tenir à Julien. Jd Chri-

^tum decUnavit Conjiandnus , ah ilLo vôcatus quando
difficUlimum commifit pmlium adverfus Maxenâum.
Tune enim

, & in meridie
,
appatuitJigniim crucis radiis

foLis fpkndidius y & littais aureîs hcUi fi'gnificans viclo-

riam, Nam nos quoquc afpeximus , cum bdlo intcnjft-
mus

, & Hueras legimus; quin ttiam iotus q'uoque^ id efl

conwnphtus
^ exercitus & multi hujus funt tefles in

ix&rùtu. Mais tout ce beau dîfcours ne porte que fur
la foi de Métaphrafle, auteur fabuleux , chez qui l'oii

trouve les aôes d'Artemius^ que Baronius prétend
à tort de pouvoir défendre , en même tems qu'il

avoue qu'on les a interpolés.

Relie le îérnoignage de Conftaritin lui-même
, qui

î| raconté le fait, & qui a confirmé fon récit par fer-

aient. Tout^ femble d'abord donner dU poids à un
pareil témoignage; la dignité de ce prince; feS ex-
ploits ; fa confiance ; fa religion ; enfin c'eft un té-

iiîoin oculaire qui cohfîrme fon affertion par fer-

ïpent. Que peut-on demander de plus , & fur quels
fpndemens s'élever contre un témoignage de ce ca-

raftere ? Je réponds , fur des fondemens appuyés de
très-fortes raifons, & je vais entreprendre de prou-
ver : I. que lè ferment de Conflantin n'eft pas d'un
ailfTi grand poids qu'on le prétend : II. qu'il étoit

tout-à-fait de l'intérêt de Conflantin d'inventer un
fait de cette efpece : lU. qu'il rapporte de lui-même
des chofes qui ne lui conviennent point : IV. qu'il at-

tribue à notre feigneur J. C. des chofes indignes de lui.

I. Je dis que le ferment de Conflantin dans ce cas,

li'efl pas d'un aufîi grand poids qu'on le prétend.
Suppofoiîs d'abord qù'il l'a fait de bonne foi &: dans
îa fimplicité de fon ame ; comme ce n'a été que fort

îong-tems après qu'il a raconté la yifion qu'il avoit
€iie de jour ^ & le fonge qu'il avoit fait la nuit fuivan-

te , on peut fort bien penfer , fans faire tort à la pro-
bité d'un prince vertueux, qu'ayant perdu en partie

le foùvenir dès cirèonflances d'un fait arrivé depuis
fi long-tems, il y a ajouté, retranché , & a confon-
du les chofes fans aucune mauvaife intention , &
^U'en conféquence il à cru pouvoit affirmer par fer-

aient, ce qu'une mémoire peu fîdellé lui fourniiToit,

• Par exemple , il pourroit avoir tu Un phénomène
îiattirel ^ une parhéHe , où halo-folaife , comme le

prétendent quelques favans ;• enfuite il auroit peut-
^tre vu en fonge Finfcriptlon Tûîtw « , & confon-
dant les tems & les circonftances , il aurOit cru avoir
Vu l'infcription de jour. Cependant diverfes raiforis

3ie nous permettent pas de taxer dans cette occafiorî,

Conflantin d'un finipie défaut de mémoire.'
En premieur lieu , c'efl ici Un ferment fait en con--

terfation familière
,
qui peut avoir été l'effet d'une

iîiauvaife habitude, & non l'effet de la réflexion &
4'une murç délibération , ee qui feul peut lui donner
<du poids.

Secondement , c'efl un fefmeht fiullément nécef-
^ire. S'il eiît été queflion de fon fonge , comrfié
l'enipef€iir n'avoit d'autre greuve à alléguer que fa
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parolè \ Ort éonçoit que ie ferment pouvoït être d'u-
fage; mais s'agiffâîit d'un prodige qui devoit être fort
coniHi

^
puifqu'ii avoit été vu de toute l'armée ^

iqu'étoit-îi befoin de ferment pour confirmer un fait

public , & qu'un grand nombre de témoins oculaire^
pouvoient attefler ? C'éfl fan^ contredit une chofé
étonnante

\ que Conflantin ait Craint de n'en être pas
cru à moins qu'il ne fît ferment , & qu'Eufebe ne fe
foit informé du fait à aucun dés officiers , ou dei
foldats de l'armée, qui fans doute ri'étolent pas tous
morts ; ou que S'il s'étoit informé , il n'en ait rieii

dit dans la vie de Conftahtin pour appuyer le récit
de ce prince.

^
Eh troifierae lièiî

, quoique le^ âuteUrs chrétiens
àient prodigué les plus grands éloges à Confiantin

;& qu'ils aient donné les plus hautes idées de fa pié-
té , il efl certairl néanmoins qii'il n'étdit pas aufÏÏ

vertueui qu'il le faiidroit pour mériter une entière
foi de la part de Ceux qui jugent fainemènt dû prix
des chofes.

,
,

. .

Sans adopter le fentimeht de quelques favâds
j qui

ne prétendent pas à là légère que ce prince étoit plus
payen que chrétien , nous avons bien afluré qu'il
étoit chrétien plutôt dé nom que d'effet. 11 à don-
né plus d'imè preuve de fon hypocrîfie, U. de foij
peu de piété. Quel chriilianifmè que celui d'un prince
qui fit rebâtir à fes dépens un temple idolâtré

, rui-
né par l'ancienneté ; un prince chrétien qui fit périr
Crifpus fon fils

,
déjà décoré du titre de Cifur '^ fur uri

léger foupçon d'avoir commercé avec Faufie fa belle-
merë

,
qui fit étouffer dans un bain trop chauffé cette

même Faufie fon époufe , à qui il étoit redevable de
la confervation de fes jours

; qui fit étrangler l'em-^
pereur Maximien Hercuhus ^ fon pere adopÉif

; qi^î

ôta la vie au jeune Liéinius , fon beaU-frere
, qui fai-

foit paroître de fort bonnes qualités
; qui ; en un

mot , s'efl déshonoré par tânt de meUrtreS
, que lé

conful Ablavius appelloit ces tems-là néronièns. On
pourroit ajouter qu'il y a d'autant moins de fonds
à faire fur le ferment de Conftantin

,
qu'il ne s'efl

pas fait une peine de fe parjurer, enfaifant étrangler
Licinius

, à qui il avoit promis la vie par ferment.
Au refle toutes ces aftions de Confiantin font rap-
portées dans Eutrope, /. X. c. ,Zofim, /. //, c. xxixl
OxQi. lib. f^IL cap.xxviij. S. Jérôme, in thron. aJ
anm ^zi , Aurelius Vidor, in epit. c. U &c,

II. Il étoit de l'intérêt de Conflantirî d'inventer urC
fait de cette efpece dans les eirconflances où il fe
trouvoit, & fa politique rafinée le lui fuggéroit. I|

avoit reçu des députés des villes d'ItaUe, &: de Rome
même, pour implorer fon fecours contre la tyrannie
de Maxence. Il fouhaitoit fort d'aller les délivrer ^
d'acquérir de la gloire , & furtotit Un plus grand em-
pire. La crainte s'étoit emparée de fes foldats. Les"
chefs de fon armée murmuroient d'ime guerre entre-
prife avec des forces fort inférieures à celles qUe Ma-
xence avoit à leur oppofer ; de finiflres préfages an-
nonçoient des malheurs. A quoi fe réfoudre dans de
pareilles conjon£lures ? Renoncer à la guerre projet-
tée ? il ne le pouvoit après l'avoir lui-même décla-
rée à MaXence. Demandera-t-il la paix au tyran?
mais il ne peut l'efpérer qu'en renonçant à l'empire,'
ce qiti ne convenoit ni à fon honneur , ni à fa fureté.
D'ailleurs , fon ambition étoit fi grande

^ que dans
là fuite il ne" put, ni ne voulut fouffrir de compa-
gnon. Il crut donc devoir ufer d'adreffe , & il ne
trouva rien de meilleur & de plus avantageux

, que'
de fe concilier les chrétiens qui étoient én frès-grand
nombre , non-feulement dans les Gaules , où Conf-
ta:nce Chlore

, père de Confiantin , les avoit favori-»

fés , mais encore en Italie ^ & à Rome même où re»

gnoit Maxence*
Dès le tems de Marc-Aureîe les légions étoienf

remplies' dë chrétiefîS ^& on prétend qu'il y en atoitf



qui étoîent toutes entières compofées de chrétiens.

Sous Septime Severe & ion fils Antonin Caracalla
,

ils furent admis aux charges. Alexandre Severe penfa

à élever un temple à Jéfus-Chrift , &: à le mettre au

rang des dieux. Philippe favorifa tellement les chré-

tiens
, qu'Eufebe & d'autres auteurs ont cru qu'il i'é-

toit lui-même , &C Confiance Chlore
,
pere de Çonf-

tantin , les avoit protégés dans les pays de fa domi-
nation, C'éîoit donc un trait de politique de fe les

attacher; Maxence avoit employé déjà le même ar-

tifice au commencement de fon règne. « Maxence,
î) dit Eufebe, Ai/?, eccléf. l. Vllh c. xiv. ayant ufurpé

» à Pvome la fouveraine puiffance
,
feignit d'abord

» pour flatter le peuple , de faire profellion de

» notre religion , de nous vouloir traiter favorable-

» ment, & d'ufer d'une plus grande clémence que
>> n'avoient fait fes prédéceiTeurs : mais bientôt après,

» il démentit les belles efpérances qu'il avoit don-

» nées ». Conflantin fuppofa donc un fonge où la

croix lui étoit apparue , afin de fe concilier TafFec-

tion des chrétiens répandus dans toutes les provinces

de l'empire , de donner du courage à fes foklats , &
d'attirer le peuple dans fon parti. C'efî: ainfi que
quelque tems après Licinius

,
pour encourager fon

armée contre Maximin
,
fuppofa qu'un ange lui avoit

didé en fonge une prière qu'il devoit faire avec fon

armée. »

III. Conftantin rapporte de lui-même des chofes

qui ne lui conviennent point. A l'en croire , il ignore

ee que veut dire la croix ; il ne comprend rien à

l'apparition , il y penfe & repenfe , &c il faut que
Jéius-Chrifi: lui apparoiffe en longe pour l'en inf-

truire. Qui ne croiroit fur ce récit que les chrétiens

eîoient entièrement inconnus à Conftantin , du-
moins qu'il ignoroit que la croix étoit comme leur

enfeigne , & qu'ils s'en fervoient partout
^
jufques-là

qu'on. leur attribuoit déjà, du tems de Tertullien, de

l'adorer? Cependant Confiance, pere de Conftantin,

avoit favorilé les chrétiens, & Confiantin lui-même,

né d'une mere chrétienne
,
pafiToit déjà pour l'être

avant que de triompher de Maxence.
IV. Enfin il attribue à nôtre Seigneur Jéfus-Chrifi:

des chofes indignes de lui. Jéfus-Chrifi lui ordonne
de fe fervir de ce figne pour combattre fes ennemis,

& comme d'un rempart contre eux. Mais qui ne voit

tout ce qu'il y a ici de fuperfi:icieiix,comme fi la croix

étoit une efpece d'amulette qui eût une vertu fecrette?

Il y a plus ; Confi:antin lui-même n'obéit point dans

la fuite à cet ordre divin
,
puifqu'il combattit deux

fois ceux de Bizance fans avoir le figne de la croix

,

& il en avoit entièrement perdu le fouvenir ; il fal-

lut une perte de neuf mille hommes , & une nou-

velle vijion pour lui en rappeller la mémoire.
Qui peut douter à préfent que l'apparition préten-

due du figne célefi:e ne foit une fraude pieufe que
Confi^antin imagina , pour favorifer le fuccès de fes

delTeins ambitieux ?

Cette rufe a cependant fait une longue fortune ,

& n'a pas même étéfoupçonnée defaufl^eté par d'habi-

les gens du dernier fiecle& de celui-ci. Je trouve dans

le nombre de ceux qui y ont ajouté fortement& reli-

gieufement foi,le célèbre Jacques Abbadie,& le pere

Grainville. Le premier a foutenu la vérité de lari-

Jron cé/ejie de Confiantin , dans fon ouvrage intitulé

triompha de la providence ; & le fécond dans une dif-

fertation inférée dans le journal de Trévoux , Juin

1724 , art. 48.

On peut réduire à fix chefs tout ce que le doyen
de Killalow allègue avec l'éloquence véhémente qui

lui eft propre en faveur de fa caufe.

I. Il cite le témoignage de quantité d'auteurs de
toute tribu , langue & nation

,
anglois

,
françois

,

efpagnols
,
italiens, allemans , tant anciens que mo-

dernes
, catholiques romains , comme Godeau , éve-

I
que de Grafle , Se protefi:ans , comme le Sueur ^ qui

croyent tous la vérité de l'apparition.

Mais premièrement cette croyance n'a pas été

auifi unanime que le prétend M. Abbadie
,
puifque

dès le cinquième fiecle , Gélaze de Cyzique difoit

que bien des gens foupçonnoient que c'étoit une
fraude pieufs pour accréditer la religion chrétienne»
2°. Quand cette croyance feroit encore plus univer-
felle , on n'en pourroit rien conclure

,
parce qu'il y

a quantité de fables auxquelles perfonne n'a contre-
dit pendant plufieurs fiecles, ôcqui ont été reconnues
pour telles quand on s'efl: donné la peine de les exa-
miner.

I I. M. Abbadie fait valoir le témoignage des Ariens
tant anciens , comme Eufebe,un de leurs chefs, &
Philoflorge leur hifiorien & leur avocat

,
que mo-

dernes , entre lefquels il met Grotius.

Le doyen de Kiilaîo-'y s'imagine que les Ariens
avoient un intérêt capital à conîefl:er la vérité de la

vi/ion de Confi:anîin. On pourroit répondre bien des
chofes à ce fujet.

i*^. L'argument n'efi: rien moins que concluant :

Dieu a promis à Confiantin la vidoire en lui mon-
trant le figne de la croix au ciel : donc douze ans
après , cet empereur n'a pu errer dans la foi. La vi-

Jion n'étoit pas deftinée à lui afiTurer une foi inébran-

lable , mais la viûoire fur fes ennemis.
2°. Quel rapport la croix de Chrifi: a-t-elle à l'er-

reur des Ariens ? Comment fert-elle à les confondre?
Condamnoient-ils , ou rejettoient-ils la croix du Sau-
veur? Efi-ce que de ce que Jéfiis-Chift a été cruci-

fié , ou a fait voir la croix à Confiantin , il s'enfuit

qu'il efi: confubfiantiel
(^
cjuova-iog^ au pere.

3°. Tant s'en faut que les Ariens aient regardé la

vi^on de Confiantin , comme défavorable à leur

caufe
,

qu'ils ont prétendu le contraire , en obler-

vant , comme le reconnoît M. Abbadie
,
que le fi-

gne célefte étoit tourné vers l'Orient le centre dé
l'arianifme.

4^. M. Abbadie s'efi trompé fur le témoignage dé
Grotiur. ; car ce favant étoit un de ceux qui ne
croyoient point la vérité de l'apparition célefie â
Confiantin.

III. M. Abbadie allègue le filence de Zofime & de
l'empereur Julien

,
qui , fi le fait en quefiion n'avoif

pas été inconteftable, n'auroit pas manqué de rele-

lever Eufebe , & de convaincre pubfiquement les

chrétiens d'impofiure. Mais pourquoi Zcfime , hif-

torien payen , devoit-il relever Eufebe ? Efi-ce que
fon but en écrivant fon hifioire , a été de réfuter en
tout l'hifiorien del'Eglife? D'ailleurs ce qu'Eufebe a
écrit de la vijîon de Confiantin , fe trouve-t-il dans
fon hifioire eccléfiafiique ? Zofime auroit dû aufii

réfuter fur ce pié-là, tout ce qui fe trouve dans

les autres panégyriques faits à l'honneur d'e Conf-
tantin.

Par quelle raifon encore Julien devoit-il réfuter

Eufebe ? il n'a pas écrit l'hifioire , & on ne prouve
pas qu'il ait lu le panégyrique qu'Eufebe a fait de

Confiantin; fuppoié qu'il l'ait lu, il faudroit fairei

voir qu'il l'a pris pour une hifioire , & non pour ce

qu'il eft véritablement un panégyrique. Julien n'a paS'

réfuté cette prétendue merveille , foit parce qu'elle

lui étoit inconnue , foit parce qu'il n'a pas voulu s'en

donner la peine , ou plutôt parce qu'il n'ajoutoit au-

cune foi à la vifon , comme il paroît par le change-
ment qu'il fit au laharmn.

Si Julien avoit cru que cette enfeigne militaire

avoit été fur le modèle d'un figne célefte , & qu'elle^

avoit fervi à Confiantin à remporter tant d^ viftoires,

pourquoi ce prince
,
qui étoit ambitieux & avide de

gloire , n'auroit-il pas confervé le laharum , dont la

vertu avoit été tant de fois éprouvée? Ne devoit-il

pas craindre qu'en changeant un figne fait par ordre
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îâii cîel même , il n'éprouvât des difgraces , & n?
Vaincu par fes ennemis ?

ï V. Le lavant doyen fcutientque la vérité du fait

en queftion s'eil: confervée en divers monumensi
tels font les vers de Prudenee qui ne parient que du
labarum.

L'arc de triomphe que îe fénat fît élever à Conf-
îantin après fa victoire fur Maxence t dans l'inlcrip-

îion duquel il eft parlé de l'infpiration de la Divini-
té , ce qui néanmoins s'explique bien plus natu-
rellement d'un fonge que d'une apparition vue de
jour.

La ftatue de Conflantin ^ dont l'infcription , cora-
pofée par ce prince même, porte que par ce ligne

falutaire , il a délivré la ville du joug de la tyrannie.

Mais ni dans les vers de Prudence , ni fur l'arc de
triomphe , ni fur la ftatue , il n'eft parlé du figne cé-

lefte vu de jour ; preuve évidente que dans ce tems-
là , Conllantin ne fe vantoit de rien de femblable

;

qu'il ne prétendoit que faire valoir une rufe , un fon-

ge réel ou fiftif
,
d'après lequel il ordonna qu'on fît

le labarum. Il y a plus : fi aux yeux de toute fon ar-

mée , Conftantin a vu en plein jour un fjgne célefte

accompagné de caracleres lumineux & lifibles , d'où
vient n'a-t-il pas gravé en termes clairs & précis une
telle merveille fur l'arc de triomphe , ou dans l'inf-

cription de la ftatue ? Ce prince fi pieux , fi recon-
noiffant

^
auroit-il négligé de tranfmettre fur le marbre

& fur l'airain à la poUénté un prodige atteflé par toute
fon armée }

V. Un autre argument que M. Abbadie prelTe , &
fur lequel il paroît faire beaucoup de fond

,
parce

qu'il y revient fous différens tours , eft pris des ver-

tus & des victoires continuelles de Conftantin
,
qui

depuis ce tems-là ne perdit aucune bataille, ôi ne
trouva point d'ennemis qui lui réfiftaflent. Mais nous
avons déjà répondu à tous les préjugés du doyen de
Killalow fur la gloire de Conftantin , fon mérite &
fes vertus.

Nous avons prouvé qu'il étoit de la politique de
cet empereur de fe conduire ainfi. Il fit ôter fur les

«irapeaux les lettres initiales qui défignoient le fénat
&le peuple romain , &: fit mettre à la place le mo-
nogramme de Jéfus-Chrifi:

,
parce qu'il portoit par

ce moyen les derniers coups à l'autorité de la nation;

Maxence lui-même jugea à-propos pendant quelque
tems d'employer un pareil artifice. Nous avons vu
que Confiantin rapportoit tout à fon intérêt , & qu'il

ne craignoitpas beaucoup de fe parjurer. Nous avons
vu auffi que malgré fon monogramme & fa vifion , la

viftoire lui fut fort difpuîée dans les deux batailles

qu'il livra à Licinius fon beau-frere , & qu'il eut deux
fois du delfous en combattant les Byzantins ; enfin

quand nous fuppoferions (ce dont nous ne conve-
nons point ) que Confi:antin ait toujours été vido-
Tieux après l'apparition du figne célefte , il ne s'en-

fuit point de-là
, qu'il n'a pas inventé (pour encou-

rager fes troupes, & pour fe concilier l'afreâion des
chrétiens ) le fonge où il prétend avoir vu cette mer-
veille. •

On peut citer nombre d'impoftures qui ont été

couronnées d'heureux fuccès; celle de Jeanne d'Arc
furnommée la pucclk d'Orléans^ n'étoit pas incon-
nue à M. Abbadie.

Cependant il s'écrie avec indignation : « quoi nous
» devrions à la folie des fixions la ruine des idoles,

» &rillumination des nations >>? Et nous lui répon-
dons , 1°. qu'on ne lit nulle part que les peuples fe

foient convertis en confidération de cette apparition.
Il eft vrai que lorfque Conftantin témoigna goûter le

chriftianifme
, nombre de perfonnes en firent pro-

feffion , foit par convidion , foit pour plaire à l'em-
pereur

,
ou^ entraînées par fon exemple. Si le figne

célefte a été vu de toute l'armée compofée pour la
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plus grah(!e partie de payens , d'où vient qu'un grattd
nombre des chefs & des foldats, finon toute l'armée^
n'ont pas embrafi^é la religion de Jéfus-Chrift? 2.°^.

Quand même un très-grand nombre de payens au-
roient en ce tems là fait profeffion de l'Evangile, ce
qui pourtant n'eft rapporté nulle part , il ne feroif
pas furprenant que leur eonverfion fut due à l'arti^
fice.

VL Enfin M. Abbadie fe perfuâde que les pfodis.
ges qui rendirent inutiles les efforts de Julien pour le
rétabliffement du temple de Jérufalem

j forment urt
témoignage confirmatif de l'apparition du figne cé-
lefte à Conftantin.

Mais quand, pour abréger, nous accorderions au
doyen de Killalow que les prodiges merveilleux qu'il
a recueillis des hiftoriens , font réellement arrivés
lorfque les Juifs entreprirent de rebâtir le temple

^
quelle liaifon ont ces prodiges avec le figne dont
Conftantin s'eft vanté ? De ce que le projet des Juifs
favorifés par Alypius d'Antioché, ami de Julien*
pour rétablir leur temple , a échoué , s'enfuit-il qu'il
faut admettre la vérité de la vifwn du fils de Confiant
ce Chlore .> Ces deux chofes n'ont aucun rapport en-
femble j Jefus-Chrift a bien prédit la deftrudion en-
tière du temple de Jérufalem , mais non pas la vifion
de l'empereur Flav.Valer. Conftantin.

Le p. de Grainville
,
après avoir défendu la vérité

de la vifwn de Conftantin par les témoigaages deg
hiftoriens eccléfiaftiques

, remarque que fempereur
raconta l'hiftoire de la vijîon en préfence de plufieurs
évêques, qu'aucun auteur ancien ni moderne ne s'eft

^

inicrit en faux contre cette vifion , & que plufieurs
infcriptions antiques & des panégyriques anciens en
font mention ; mais il croit fur-tout trouver des preu=
ves inconteftables de ce fait dans les médailles an-
tiques.

Comme nous avons difcuté déjà leS témoignages
des hiftoriens , des panégyriques& du confentement
général, nous nous bornerons ici à la preuve que le

p. Grainville tire des médailles ^ & fiir laquelle roule
principalement la difTerîation. Nous obferverons
feulement que nous ne connoifiTons aucun hiftorien
qui ait dit, comme le pré&end ce jéfuite, que Conf-
tantin raconta l'hiftoire de la vifion m préfence di
pliijïcïirs évêques^ parmi lefquels fetrouvoit Eufebe;
mais fuppofé que quelque auteur ancien l'ait dit,
comment concilieroit-on fon récit avec celui d'Eufe-^
be même,^ qui nous aflure que Conftantin raconta
cette hiftoire à lui feu 1 ,

après qu'il fut entré dans la
familiarité de ce prince }

Les médailles que rapporte le p. Grainville, font
deftinées à prouver la vérité de Ces trois chofes

, qui
font remarquables dans la vi/ion : i^. la croix qui ap-
parut à Conftantin : i^. l'aiTurance qu'on lui donna
qu'il feroit vainqueur: 3°. le labarum, oul'enfeigne
qu'il eut ordre de faire avec le monogramme de Je-
fus-Chrift. Tout cela eft exprimé , félon ce jéfuite ^
dans les médailles de Conftantin & de fa famille
dont les unes font dans les cabinets d'antiquaires

^& les autres dans le hvre du pere Banduri. Mais ces
trois chofes ne prouvent pas le point en queftion ,
que Conftantin a vu en plein jour le figne de la croix
avec cette infcription : vairiquei par cela. Ces trois

chofes peuvent être vraies, en luppofant que Con-
ftantin a eu une vijîon en fonge. H y a plus , elles

ne prouvent point même que l'empereur ait vu cette
merveille en longe j tout ce que l'on peut en inférer

^

c'eft que Conftantin a voulu faire croire que Dieti
lui avoir envoyé un fonge extraordinaire, dans lé-

quel il avoit eu une pareille vifion.

Nous avons démontré que Conftantin étoit înté-

reffé à inventer ce qui pouvoit infpirer de la te'rreùr

à fes ennemis , du courage à fon armée ., & lui con-
cilier l'afFeâiondes chrétiens répandus dans l'empire.
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Nous avGns fait voir auffi que le ferment de cet em-

pereur n'eft pas d'un grand poids ; on fent donc aifé-

îïient que les argumens tirés des médailles perdent

toute leur force.

La première que cite le p. "Grainville , eft de petit

î)ronze. On y voit le bufte de Conftantin couronné

âé pierreries, avec ces mots : Confiandnus Max, Aug.

< au revers ,
glona exercims , deux figures militaires de-

bout , tenant d'une main un bouclier appuyé contre

terre , & de l'autre une pique , entr'eux deux une

croix aflez grande. Cette croix eft , félonie p. Grain-

=^rîi!e, celle que Conftantin avoit apperçuedans le ciel;

mais ne peut-ce pas être celle qu'il prétendoit avoir

vue en fonge ?

La féconde médaille auffi de petit bronze
,
repré-

fente le bufte de Conftantin couvert d'un cafque ,

couronné de rayons , avec cette infcription : Imp.

€onJiandnus Aug. au revers , Ficlor'm lœta Princ.

Perp. Deux viâoires debout , foutenant fur une ef-

pece d'autel, un bouclier, fur lequel eft une croix.

Cette croix eft encore , félon le favant p. Grainville,

celle queConflantin^voitvue de jour , & à laquelle

îl étoit redevable des vi£loires qu'il remporta fur

Maxence. Mais ne peut-on pas répondre que cette

croix eft une preuve que Conilantin vouloit répan-

dre par-tout le bruit de fon prétendu fonge ? Ne pour-

roit-on pas conjeâurer même que cette croix que

déligne le nombre de X. marque les vœux décen-

naux? Peut-être n'indique-t-elle que la valeur de la

pièce : ce qui pourtant n'eft qu'une conjefture fur

laquelle nous n'infiftons pas , parce qu'on ne trouve

point ce X. fur les médailles de cuivre.

Il n'y a rien dans la troifieme médaille qui mérite

quelque attention, ni qui forme la moindre preuve.

La quatrième encore de petit bronze
,
repréfente

le bufte de Conftantin avec un voile fur la tête , &:

ces mots , Divo Conjiantino P. au revers , Murna
\Pictas ; une figure militaire debout un cafque fur la

'tête, s'appuyant de la main droite fur une pique
,& tenant à la main gauche un globe , fur lequel efl

le monogramme de Jefus-Chrift. Ici le p. Grainville

fait diverfes remarques qui ne concluent rien fur la

queflion dont il s'agit ; il femble même qu'il fe trom-

pe en attribuant à Conflantin la piété éternelle mar-

quée fur la médaille; c'eft plutôt celle de fes fils qui

honoroient la mémoire de leur pere par cette mon-

nole.

Nous ne nous étendrons pas davantage fur les mé-

daiiles rapportéespar le p. Grainville ; c'eft affezde

dire qu'il n'en eft aucune qui prouve ce qu'il falloit

prouver ;
j'entends la réalité de la.viJion , ou la réali-

té même du fonge.

La diilèr tation dont on vient de lire l'extrait
,
peut

fervir de modèle dans toutes les difcufïions critiques

de faits extraordinaires que rapportent les hiftoriens.

Ici la lumière perce brillamment à-travers les nuages

des préjugés ; il faut que tout cède à fon éclat. (le

chevalier DE JAU COURT.)
VISIR GRAND

, (
Hiji. curq. ) premier miniftre de

la Porte ottomane ; voici ce qu'en dit Tournefort.

Le fultan met à la tête de fes mlniftres d'état le

:grand-vifir,f^m.QQ. comme fon lieutenant général,avec

lequel il partage, ou plutôt à qui il lailTe toute l'ad-

miniftration de l'empire. Non-feulement le grand-vi-

fr eft chargé des finances , des affaires étrangères&
du foin de rendre la juftice pour les affaires civiles

& crimineilès;, mais il a encore le département de la

guerre & le commandement des armées. Un homme
capable de foùtenir dignement un fi grand fardeau

,

eft bien rare H- bien extraordinaire. Cependant il s'en

eft trouyé qui ont rempli cette charge avec tant d'é-

clat, qu'ils ont fait l'admiration de leur fiecîe. Les

Cuperlis perè &; fîls> ont triomphé dans la paix &
'4ans la guerre.^ & par .'une politique prefque incori-

nue jufqii'alors , ils font morts tranquillement dans

leurs lits.

Quand le fultan nomme un grand-vîjir ^ il lui met
entre les mains le fceau de l'empire , fur lequel eft

gravé fon nom : c'eft la marque qui caraâérife le

premier miniftre; aufft le porte-t-il toujours dansfoa

fein. Il expédie avec ce fceau tous fes ordres, fans

confuher fans rendre compte à perfonne. Son pou-^

voir eft fans bornes , fi ce n'eft à l'égard des troupes,

qu'il ne fauroit faire punir fans la participation de

leurs chefs. A cela près, il faut s'adrefTer à lui pour

toutes fortes d'affaires
,
&enpafter par fon jugement.

Il difpofe de tous les honneurs & de toutes les char-

ges de l'empire, excepté de celles de judicature. L'en-

trée de fon palais efl libre à tout le monde , & iî

donne audience jufqu'au dernier des pauvres. Si

quelqu'un pourtant croit qu'on lui ait fait quelqtie

injuftice criante, il peut fe préfènter devant le grand-

feigneur avec dufeu fur la tête , ou mettre fa requête

au haut d'un rofeaù , & porter fes plaintes à fa hau-

teffe.

.

Le gmnd-vijir foutient l'éclat de fa charge avec
beaucoup de magnificence; il a plus de deux mille

officiers ou domeftiques dans fon palais , & ne le

montre en public qu'avec un turban garni de deux:

aigrettes chargées de diamans & de pierreries ; le:

harnois de fon cheval eft fem»é de rubis & de tur-

quoifes , la houffe brodée d'or & de perles. Sa garda

eft compofée d'environ quatre cens bofniens ou al-;

banois
,
qui ont de paie depuis 1 2 jufqu'à 1 5

afpres

par jour ;
quelques-uns de fes foldats l'accompagnent

à pié quand il va au divan ; mais quand il marche en.

campagne , ils font bien montés , & portent une lan*

ce , une épée , une hache & des piftolets. On les ap-;

pelle délis , c'eft-à-dire
,
fous^ à caufe de leurs fan-;

faronades & de leur habit qui eft ridicule ; car ils ont

un capot, comme les matelots.

La marche du grand-vijîr eft précédée par trois'

queues de cheval , terminées chacune par une pom-'

me dorée : c'eft le figne militaire des Ottomans qu'ils

appellent thou ou thouy. On dit qu'un général de cette

nation ne fâchant comment rallier fes troupes , quîÊ

avoient perdu leurs étendards , s'avifa de couper I5

queue d'un cheval , &: de l'attacher au bout d'une

lance ; les foldats coururent à ce nouveau fignal, ôc

remportèrent la viftoire.

Quand le fukan honorele grand-vîjîr du commande-'

ment d'une de fes armées, il détache à la tête des trou-

pes une des aigrettes de fon turban , & la lui donne

pour la placer fur le fien: ce n'eft qu'après cette mar-

que de diftinftion que l'armée le reconnoit pour gé-

néral , & il a le pouvoir de conférer toutes les char-'

ges vacantes , même les vice-royautés & les gou-

vernemens , aux officiers qui fervent fous lui. Pen-

dant la paix, quoique le fultan difpofe des premiers

emplois , le grand-viJir ne laifTe pas de contribuer

beaucoup à les faire donner à qui il veut ; car il écrit

augrand-feigneur, & reçoit fa réponfe furie champj

c'eft de cette manière qu'il avance fes créatures , ou
qu'il fe venge de fes ennemis ; il peut faire étrangler

ceux-ci, fur la fimple relation qu'il fait à l'empereur

de leur mauvaife conduite. Il va quelquefois dans la

nuit vifiter les prifons , & mené toujours avec luÉ

un bourreau pour faire mourir ceux qu'il juge cou-

pables.
.

Quoique les appointemens de la charge de grand-^,

vifir ne foient que de quarante mille écus ( monnoieï

de nos jours ) , il ne laifl'e pas de jouir d'un revenu

immenfe. Il n'y a point d'officier dans ce vafte em-

pire qui ne lui faffe des préfens confidérables pouir

obtenir un emploi, ou pour fe conferver dans fa char^

ge : c'eft une efpece de tribut indifpenfable.

Les plus grands ennemis du grand-vïfir font ceux

qui commandent dans le ferrai! ^près le fultan, comv
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me la fuïtane mere , le chef des eunuques iiolrs Se
la fuïtane favorite ; car ces perfonnes ayant toujours
en vue de vendre les premières charges , & celle dit
grdnd^vifir étant la première de toutes , elles iontQ\i-
ferver jufqu'à fes moindres geftes ; c'eftainfi qu'avec
tout fon crédk îl eil environné d'efpions ; & les puif-
i^ncçiS qui lui font Oppofées, foulevent quelquefois
les gens de guerre, qui fous prétexte de quelque mé-
contentement, demandent la tête ou la dépofition du
premier miniilre; le fultan pour lors retire fon ca-
ï:het, & l'envoie à celui qu'il honore de cette chart^e.

.
Ce premier miniflre eft donc à fon tour obligé "dé

faire de riches préfens pour fe conferver dans fon"
polie. Le grand-feîgneur le fuce continuellement

^
foit€h l'honorant de quelques-unes de fes vifites qu'il
lui fait payer cher, foit en lui envoyant demander
de tem-s-en-tems des fommes confidérables. Auffi le
Vifir met tout à l'enchère pour pouvoir fournir à tant
de dépenfes.

Son palais eft le marché oh toutes les grâces fe
vendent. Mais il y a de grandes mefores à garder
dans ce commerce ; car la Turquie eft le pays du
monde ou la juftice eft fouvent la mieux oblervée
]parmi les injuftices.

Si le grand-vifr ^le génie belliqueux j il y trouve
•mieux fon compte que dans la paix. Quoique le com-
mandement des armées l'éloigné de la cour ; ii a fes
penftonnaires qui agiftent pour lui en fon abfence

;

.& la guerre avec les étrangers
, pourvu qu'elle ne

foit pas_ trop allumée , lui eft plus favorable qu'une
paix qui cauferoit des troubles intérieurs. La milice
s'occupe pour lors fur les frontières de l'empire; &
la guerre ne lui permet pas de penfer à des fouleve-
mens car les efprits les plus ambitieux cherchant à
fediftinguerpar de grandes adions, meurent fouvent
dans le champ de Mars ; d'ailleurs le miniftre nefau-
roit mieux s'attirer l'eftime des peuples qu'en com-
battant contre les infidèles.

Après le premier vifir ^ il y en a fix autres qu'on
jiomme Amplement w/ri

, vifirs du banc ou du confeU,& pachas à trois queues
, parce qu'on porte trois

queues de cheval quand ils marchent, au lieu qu'on
n'en porte qu'une devant les pachas ordinaires. Ces
vifirs font des perfonnes fages, éclairées , favanres
dans la loi, qui affiftent au divan; mais ils ne difent
leurs iemimens fur les affaires qu'on y traite

, que
îorfqu ils en font requis par le ^r^/z^-wj>, qui appelle
fouvent aufti dans le confeil fecret , les moufti & les
cadilefques ou intendans de juftice. Les appointe-
mens de ces vifirs font de deux mille écus par an. Le
grand-vifiirltiMûïQmoie ordinairement les affaires de
peu de conféquence

, de même qu'aux juges ordi-
naires ; car comme il eft l'interprète de la loi dans
les chofes qui ne regardent pas la religion , il ne fuit
le plus fouvent que fon fentiment, foit par vanité
foit pour faire fentir fon crédit. ( D. /. )

'

VISITATION
, f f.

( Théologie. ) fête inftituée en
mémoire de la vifite que la fainte Vierge rendit à
famte Elifabeth. Dès que l'ange Gabriel eut annon-
ce a la fainte Vierge le myftere de' l'incarnation du
Verbe divin

, & lui eut révélé que fainîe Ehfabeth fa
coufme étoit grofté de fix mois, elle futinfpirée d'al-
ler voir cette parente, qui demeuroit avec Zacha-
Tie fon mari , à Hébron , ville fituée fur une des mon-
tagnes-de Juda , à vingt-cinq ou trente heues de Na-
zareth Marie partitle 26 Mars, & arriva le 30 àHé-
..bron dans la maifon de Zacharie. Elifabeth n'eut pas
plutôt entendu fa voix

,
qu'elle fentit fon enfant re-

muer dans fon fein. Elle lui dit : vous êtes bénie entre
toutes les femmes

, & h fruit de vos entrailles eft béni
,& la congratula fur fon bonheur. Ce fut alors que

M^rie prononça ce cantique pieux que nous appel-
ions magnificat. Après y avoir demeulé environ tïois
înois, elle retourna à Nazareth, un peu ayant la

i orne XVII, ^

naiffance de famt Jean-Baptifte. Il y a des auteurs
qm tiennent que la fainte Vierge affifta aux couch-s
de fainte Elifabeth. A l'égard de k fête , celui qui^^.
penfe le premier à l'établir

, a été S. Bonaventure
gênerai de 1 ordre de S. François

, lequel en fit ua
décret dans un chapitre général tenu àPii'e l'an ï 26?
pour toutes les églifesde fon ordre. O.epuis^le papè
Urbain IV, étendit cette fête dans toute l'églile Sa
bulle qui eft de l'an 1 379 , ne fut publiée que l'annéè
fuivante par Boniface iX. fon fuceefteur. Le concile
de Bâle commencé l'an 143 1 , l'a aiiffi ordonnée

, (Ss
a marqué fon jour au 2 Juillet: ce qui a fait croire à
quelques-lins que la fainte Vierge ne partit de chez
Zacharie que le lendemain de la circoncifion de S.
Jean

,
qui fut le premier de Juillet , huit jours après fâ

naiilance. Il auroit été plus naturel de la placer, com-
me on a fait dans quelques égilfes , au 28 Mars, trois
jours après l'annonciation. Chriftophe de Gaftr®.

'

vie de lafainte Vierge.

VïSiTATiON
, ( Hi(î. ecclif, ) ordre de reîigîéufes,

qui a ete^fondé par S. François de Sales & par la
mere de Chantai Au commencement ces relipieufes
ne^faifoient que des vœux fimples

, dans le tems
qu'elles habitoient la première maifon- de l'inftltut à
Annecy en Savoie. Depuis, cette congrégation a été
érigée en religion.

Visitation
, f f. ( Gram. & Jurifpmd. ) eft un

ancien terme de palais ufité pour exprimer la vifite
ou examen que les juges font d'un procès

; préfente-
ment on dit plus communément vifm que vifitatiow,r7yei ïordonnance crimintUe , tit. XXIV art. 2. (A}
Visitation, {Commerce.) c'eft le droit que les

maîtres & gardes , & les jurés des corps & commu-
nautés ont d'aller chez les marchands & maîtres de
leur corps & communauté vifiter & examiner leurs
po]ds

, mefures
, marchandifes & ouvrages

, pour
en cas de fraude ou de contravention aux ftatuts &
régleraens

, en faire la faifie & en obtenir la confif^
cation des officiers de police

, par-devant lefquels ils
doivent fe pourvoir faire leur rapport dans les
vingt-quatre heures.

.
Dans la communauté des niaîtfes corrôyeurs de

Paris , on appelleyW^ de la vifiuation royale les qua^
tre grands jurés de cette communauté, & les quatre
petits font VLQmm.isjurés de la confervation. Diaiorh.
de commerce.

porte pour
ont multiphé les vifiues à l'infini. On fe vifile '^oxit
quelque chofe que ce foit ; & quand on n'a aucune
raifon de fe vifijtr , on fe vifiue pour rien. Faire une
vifite , c'eft fuir l'enaui de chez foi

, pour aller cher^
cher l'ennui d'un autre lieu.

.
Visite

, ( Jurifpmd. ) ce terme a dans cette ma-
tière plufieurs fignifications différentes , félon les ob-
jets auxquels la vifim s'applique.

La vif^te fe prend quelquefois pour le droit d'inf-
peaion & de réformation qu'un fupérieur a fur ceux
qui lui font fournis. Quelquefois on entend ^^rvifitt
l'avion même de vifiuer , ou pour le procès-verbal qui
contient la relation de ce qui s'eû paffé dans cette
vifite.

VisiTË DES ABBÉS , eft Celle que les abbés onÊ
droit de faire dans les prieurés dépendons de leur
abbaye, -^«^jej^ Table abbatiale. {A)

Visite des archevêques et evêçues eft celle
qu'ils ont droit défaire chacun dans les églifes de leur
diocèfe.

Ce droit eft- fondé fur leur qualité de premiers paf-^
teurs

, & conféquemment d'inftitution divine.

Auilieft-il imprefcriptible. Le concile de R.avenne
tenu en 13 14 , prononce l'excommunication contre
les perfonnes religieufes féculkres ^ & l'interdit con,-^

Yy.ij
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tre les églifes qui , fous prétexte de noîî-ufage & de

-'prefcription ,
s'oppoferont à la vijite de l'ordinaire.

Innocent III. avoit déjà décidé k même chofe en fa-

veur de l'archevêque de Sens»

Î'I n'y a que les droits utileis dès à Févêqtie pour

^fe -îji/F/ô/qnî foientfujets à prefcription.

Les eanons &: les conciles impofent aux évêques

^*obligation devi/??erleur diocèfe ; tels font les conci-

-îes de Meaiix en 845 , de Paris' en 831 , le îroifietîie

'de Valence en 8 5-5

.

Tous les âns ils doivent T'i/Tie?' ïme partie de leur

-diocèfe. 'Le règlement de la chambre eccléfiaftique

'de 16 î4 leurdonnoit deux ou trois ans pour achever

Itm nfite ; ma.iS 'Vordonnance de Blois veut qu'elle

€oit finie dans deux ans»

H futau ffi ordonné par la chambre ecclé'fiaftique

'^en 16 «4 ,
que les évêques feroient leur vijîte en per-

sonne ; mais l'édit de 169 5 leur permet de faire vif-

m par leurs archidiacres , ou autres perfonrres ayant

droit fous leur autorité , les endroits 011 ils ne pour-

*ront aller en perfonne.

Les bénéficiers doivent fe trouver à leurs bénéfi-

ces lors de la vijîtc 5 à-moins de quelque empêche-

tnerit légitime.

Lorfqu'e l'évêque fait fa vijite tn perfonne -, il doit

avoir les honneurs du poile ,
qui doit être porté par

^es confuls ou officiers de juflice.

Les réguliers même exempts font tenus dê le re-

cevoir revêtus de furplis ,
portant la croix , l'eau-

iienite & le livre des évangiles , &:le conduire pro-

ceffionnellement au chœur , &: recevoir fa bénédic-

tio'fi , & lui rertdre en tout l'honneur dû à fa di-

,gnité.

L'objet de ces fortes de nfiie^ eft afin que l'évê-

que introduife la foi orthodoxe dans toutes les égli-

fes de fon diocèfe , en chafle les héréfies & les mau-

vaifes mœurs , & que les peuples , par fes exhorta-

tions, foient excités à la vertu & à la paix.

L'évêque ou autre perfonne envoyée de fa part , ne

peut demeurer plus d'un jour dans chaque lieu.

Il doit vifiterles églifes ., les vafesfacrés , le taber-

nacle , les autels, fe faire rendre compte des revenus

des fabriques ; il peut prendre connoilTance de Tétât

& entretien des hôpitaux , de l'entretien des éghfes

& des réparations des presbytères , de ce qui con-

cerne les bancs & fépultures , la réunion des églifes

-ruinées aux paroiffes , l'établiflement d'un vicaire

ou fecondaire dans les lieux où cela peut être né-

•ceflaire , l'établiffement & la conduite des maîtres

& maîtreffes d'école ; & li dans le cours de fa vifite

il trouve quelques abus à réformer , il a droit de cor-

îeftion & de réformation.

Toutes les églifes paroifliales ou cures poffédées

par des féculiers ou réguliers, dépendantes des corps

exempts ou non , même dans l-es monafteres ou ab-

bayes même chef-d'ordre , font fujettes à la viJite de

l'évêque diocéfain.

Il en eft de même des cures où les chapitres pré-

tendent avoir droit de vifite ; celle-ci n'empêchant

pas l'évêque de faire la fienne.

Il peut de même vifiter tous les monafteres
,

exempts ou non-exempts , toutes les chapelles &
bénéfices , même les chapelles domeftiques

,
pour

voir fi elles font tenues avec la décence néceffaire.

Enfin les lieux mêmes qui ne font d'aucun dio-

cèfe , font fujets à la vijiu de l'évêque le plus pro-

chain.

Il efl dû à l'évêque un droit de procuration pour

fa vifin. Foyei Procuration , v@jei le concile de

Trente , Vordonnance de Blois , Védit de i €^6 , les 772^-

moires du clergé. {A )

Visite de l'archidiacre , f^fl: celle que l'archi-

diacre fait fous l'autorité de l'évêque dans l'archi-

diaconé ^ ou partie du diocèfe fur laquelle il eft pré-

|30fé.

^ -
, ,

V I S
L'ufage n*eft pas ufiiforme au fujet de ces fortei

de vijitcs ; le concile de Trente ne maintient les ar^

chidiacres dans leur droit de vifite que dans les égli-

fes feuieiïtentoii ils en font en poireffion légitime, Se

à condition qu'ils feront Itwïvijïte en perfonne.

fl y a tepéndânt des diocèfes oîi ils font en poiTef^-

'Son de coihmèttre pour faire leurs yifitès ioffqu'ils

Ont des ertipêcheiiiens légitimes.

Ils ne peuvent au furplus faifè leurs vi/ites , ok
"commettre quëlqu^n.potir les faire que du eo'nferi-

îement de l'évêqlie.

Les procès-verbaux de leùrs vijîtes doivent être

''remis à l'évêque un mois après qu'elles font acher
vées , afin -qu^ révêquê ordonne fur iceux eé qu'il

eflimera hécefTaire.

Les mai^ttilliers doivent préfentet lèiifs cômpteâ
au jour qui leur aura été indiqué par l'archidiacre

quinze jours avant fa vijite.

Il peut , dans le cours de fa yi/?re , réduire les bancs
& tombeaux élevés hors de terre , s'ils îiuifent au
fervice divin.

Les maîtres ^ maitreffes d'édoîe font fujetS à êîte

examinés par lui fur le catéchifme , il peut même les

deflituer s'il n'efl pas fatisfait de leur capacité & de
leurs mœurs.

Mais il ne petit confier le foiti des amès à petfonne
fàns l'ordre exprès de l'évêque.

H peut vifiter les églifes paroiÏÏiàîes , même celles

'dont les curés font religieux , ou dans lefquelles les

chapitres prétendent avoir droit de vi/f^tf , mais l'évê-^

que a feul droit de vifiter celles qui font fituées dans

les monafteres , commanderies & autres églifes des

religieux. Fbycile concile de Trente , l'édit de /6V)ij

les mémoires du clergé y & ci-devant le mot Archi*
DIACRE.

Visite des églises > wje^ Visite dès arche-
vêques.

Visite de l'évêque
,
voye'^ ci-devant Visite des

Archevêques.
Visite d'experts , efi: l'examen que des experts

font de quelque lieu ou de quelque ouvrage conteri-

tieux
,
pour en faire leur rapport & l'eflimation dé

la chofe , fi cette eflimation eft ordoiinée. fqye^ Ex-
perts , Estimation , Rapport.

Visite des gardes et jurés , efl la defcente 6^

perquifition que les gardes & jurés d'un corps de
marchands ou artifans font chez quelque maître du
même état

,
pour vérifier les contraventions dans

lefquelles il peut être tombé. Foye^ Gardes & Ju-
rés.

Visite des hôpitaux
,
voye^ Visite des Ar*

chevêques.
Visite de médecins et cïîiRtjRGlENs,efi: l'exa-

men qu'un médecin ou chirurgien fait d'une per-

fonne pour reconnoître fon état , & pour en faire

leur rapport à la juflice. Voye^ Rapport.
Visite des prisons et prisonniers , efi: la

féance que les juges tiennent en certains tems de
l'année aux prifons

,
pour voir fi elles font fùres &

faines j fi les geôliers & guichetiers font leur devoir,

& pour entendre les plaintes requêtes des prifon-

niers. Les geôliers foûtauffi obHgés de vifiter tous

les jours les prifonniers qui font aux cachots , & les

procureurs du roi & ceux des feigneurs de vifiter

les prifons une fois chaque femaine pour entendre

les plaintes des prifonniers. f^oye:^ Séance & Pri-

son , Prisonnier.
Visite du procès , eft l'examen que les juges

font d'un procès à l'effet de le juger. (A)
VISITER , v. aft. {Gram.^ voyei l'article ViSITE.

Visiter , ( Critique facrée. ) ce mot fe prend dans

l'Ecriture en bonne & «n mauvaife part. Dieu vijïte

les hommes de deux manières, par les bienfaits& pae

les punitions ; & c'eft dans ce dernier fens que ce.
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acîoîîefe Sfc fetéHiie par îe îecours des mot-dans \ qui
f'ônt deux petites tringles d'e bois Fendu àt long'^ à<-

peû~près dans toute leur îôrfgUeur. "Voyei^ ^^^ORDANT^-
&'nos Plànchesde l'Irnpnrncrrc^oà Vune desfig. eft uii
cànoft de papie'r en piûficitrs doubles > dont ôh gar-
nit le i^/c'/-iV/:^z lorfque là quantité de copie ëft îrori
petite pour remplir le mordant ; èi l'autre Mt voir
le viforiuin garni de copie

^ que delix mordans y
aflujetîiffent.

VISP LE {Géog„ niod,) rivie're de SuifTê , dans îé
haut-Valais ; elle p^-end fa foiircë dans les monta-
gnes

, aux confins du val d'Aofte , & fe jette dans le
Rhône auprès d'un village auquel elle donné foiî'

nom; (Z?. /.)
VISPE

,
{Geog, àric.°) félon quelques ëxemplaireâ

de Tacite annal, t XIL & Ufpe félon d*autresà
Ville du pays des Soraces , au voifmage du bofpho""
re de Thraee. Cet hiflbrien ajoute qiie c'éîoit une
place forte , tant par fon enceinte que par fes foffés ;
d'efpace en efpace on y avoit élevé des tours plus
hautes que les courtines. Les Romains affiliés d'En-
nones

, roi des Adorfes
, ayant pfis les afm.eS pouf

s'oppofer aux progrès de Mithridate, fepréfentërent
devant la ville de Fifpc , & y donnèrent un âlîaut
oh ils furent repouifés. Le lendemain, comme ils l'at-

taquoient par eicalade , les haBitans envoyèrent des
députés qui demandèrent la vie pour les perfonnes
libres , & offrirent de donner dix mille efclaves. Les
affiégeans rejetterent ces conditions

, parce qu'ils
vouioient faire un exemple qiii jettât la terreur dans
les elprits des révoltés. Cependant comme ils trou-
voient de la cruauté à mafldcrer des gerts qui fe ren-
doient volontairement , & trop peu àt févérité à
mettre en prifon un fi grand nombre de perfonnes,
ils aimèrent mieux ufgr du droit des armes. AufTitôt
ils donnèrent le fignal aux troupes qui étoient déjà
dans les échelles , de faire main-baffe fur tout ce
qu'ils reftcontreroient. Ainfi fut faccagée cette mal^
heureufe ville, qui n'a pas fans doute été repeuplée
depuis , aucun autre auteur n'en faifant mention»
{D. /.)

VISQUEUX, fe dit du fatig , des alimenS, du
chyle , &c. Vifqutux , c'eiî-à-dire glutweux ou co-
tant ^ comme la glu

^
que les Latins nomment yi/^i^^i

Voyt7i_ Glu.,'

Les corps vifqiiéux font ceux qui fdftt compofés
de parties tellement embarràffées les unes dans leS
autres

, qu'elles réfiHent long-tems à uneféparation
entière , & cèdent plutôt à la violence qu'on leur
fait, en s'étendant en tout ferts. i^o/e^ Particule
& Cohésion.
La trop grande vifcofité des àlimeris, a de très*

mauvais effets. Ainfi les farines non fermentées , leS
gelées , &c. des animaux ^ le fromage dur , le caillé
trop preffé , carfent une pefanteur fur l'eflomac,
produifent des vents , des bâillemens , des crudités,
des obfîrudions dans les plus petits vaiffeaux desin^
teflins , &c. d'où s'enfuit l'inaftion des inteflins , l'en^
flure du ventre ; & en Conféquence la vifcofité du
fang à raifon des particules vifqueufesqm fe réuniffent"
les obflrudHons des glandes ^ la pâleur, lafrôideuf^
le tremblement , &c.

VISSIER,f. m. (Marl/ze^) Vieux mot; c'éfoitune
forte de vaiffeau de tranfport ^ dont on fe fervoit en
particulier pour le tranfport des chevaux. (D. J.)
VL^SOGROD , 0«VISCHGROD

, ( Géog. W.)
petite ville de la grande Pologne

, dans le palatinat
de Mazovie , aux confins de celui de Ploczko , fu*
la Viflule à la droite , & à fix lieues de la ville de
Ploczko. Long. J7. 40. latit. Sx, ^8, ( D. /. )
VISTNOU , ou VISTNUM , f. m. ( Hiji. môâ.

Mythol. ) c'efl le nom que l'on donne dans la théo-
logie des Bramines , à l'un des trois grands dieux de
la première elafff ,

qui font l'objet du culte des.

|^le , Exod, xx^ S. Lévit. xviij. ±5. &e„ '(2>. J,^
VîSîTËR ÏLÂlETTRï;-, V. 'dd:,'{Fonder. de cdrd'cl, ')

Veft après qu'ofi â tiré k lettre du môufè oh elle à
"été fondue 5 èxamiflêr fi elle eil parfaite

, pour , 6
eËe i'-efî'j en rompre îe jet , & la donner aux ouvriers
%c ouvrières qui frottent & achèvent leà ï:amâe-
res ; ou il elle ne i'efl pas ^ la mettre à lâ refonte.

yiSîTEÛk, f. m. (GrâTh. & Jttrifprud.) eft celui

qui vifite urie maifon , un pays , ou quelque àdmi-
îsiflration ôc ré,gie paiticulierejfur lefquels il â infpec»

tiorîi
,

,
Il y aVoitattciennemeîit des vifMun &"fegà'rdeurs

;dans tous les arts & métiers
,
qui faifôient au juge

leur rapport des contraventions qu'ils avoient re-

connues ; ce font ceux qu'on appelle préfentem.eiit

gardés Ou jurés.

^
Les maîtres des ports & pafFages étoient appellés

'ififleurs des ports & pajfages.

, ^11 y àvoit aufTi des vifaeurs & commifTaires fut le

fait des aides , fur îe fait des gabelles , é^c.

On apfîelle vifiteur dans les monaflëres celui qui
âl'infpeâion fur piufieurs maifons d'iin même ordre^
iSc qlie l'on y envoyé pour voir fi la difcipline régu-
lière y efl bien obfervée.

,
Le yi/Fr^Kr général eft Celui qui a le dépârtémerit

de vifiter toute une provihce , ou même l'ordre en-
tier. Foyei Visite. {A )

Visiteur
, { Manne, ) t'eft un officier établi dans

tm f)ort 5
pour vifiter les marchandifes des pafTagers

,& pour obferver l'arrivée & le départ des bâtimenS
dont il tient regiftre. Il eft obligé d'empêcher la for-
tie des marchandifes de contrebande , fans un congé
enregiflrés

VISÎVE j âdj. f. dans la PhilofopMe fcholafliqm eft

un terme qu'on applique à la faculté de voir. Foyei
Vision.

.

Les auteurs île s'accordent point fur le lieu où ré-

fide la faculté vifive ; quelques-uns prétendent que
c'eft dans la rétine , d'autres dans la choroïde , d'au-
tres dans les nerfs optiques, d'autres , comme M.
Nevton, dansle lieu où les nerfs optiques fe ren-
contrent avant que d'arriver au cerveau , & d'autres
enfin dans le cerveau même. Foyei Sensation &
Vision. Chambers.

VISLIEZA
, {Géog^ rfiôdt) ville de la petite Polo-

gne , au palatinat de Sandomii' , fur la rivière de Ni-
da, environ à moitié chemin entre Cracovie & San-^

domir. Cette petite ville eft le chef-lieu d'une châ-
tellenie. {D, /*)

ViSNAGE
,
{Bômn.) nom vulgaire de Tefpece

de fenouil, nommé ^?.ï Tomndon, fœnicuLum an^
nuum

^ umbelld contracta
y oblongd^ Fenouil

,
Sotan. ( Z>» /. )

yiSO , ( Géog, mùd. ) le mont Fijo , ou le mont
Fifoul eft une montagne du Piém.ont , dans la panie
feptentrionale du marquifat de Saluces. On la nom-
moitanciennement moris, &: quelques-uns la

tegardent comme la plus haute montagne dès Alpes.
Ëlle donne la naiffance au Pô. ( D. J.

)FISONTIUM
, ( Geog, anc. ) nom commun à

une ville de l'Efpagne tarragonoife, & à une ville

de la haute Pannonie. ( Z>. J".)

VISORIUM , f m. terme d'Imprimerie
, s'entend

d'une petite planche de bois amincie au rabot
,
large

de^trois doigts fur la longueur d'un pié , & terminée
à l'extrémité inférieure , en une efpece de talon pris
dans le même morceau ; au bout de ce talon eft une ,

iiche de fer pointue qui lui fert de pié ou de point
d'appui

, deftinée à entrer dans différens trous faits
fur le rebord de la caffe, où il fe place à la volonté
du compofiteur. Le viforium eft ce qui porte la copie
.devant les yeux du compofiteur ; elle y eft comme
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habiîans de rinàoflan. Ces trois dieux font Brama , l

Vifinou & Ruddir&n. Suivant levédam ^ c'eft-à-dire

la bible des Indiens idolâtres , ces trois dieux ont

été créés par le grand Dieu , ou par l'être fuprème
j

pour être fes miniftres dans la nature. Brama a été

chargé de la création des êtres ; Fijinou efl chargé de
la confervation ; & Ruddiren de la deftrudion. Mal-
gré cela 5 il y a des fecles qui donnent à Fijinou la

préférence fur fes deux confrères ,& ils prétendent

que Brama lui-même lui doit fon exiftence & a été

créé par lui. Ils dlfent que Fijinou a divifé les honi-

îues en trois claffes , les riches , les pauvres , & ceux
qui font dans un état moyen ; & que d'ailleurs il a

créé plufieurs mondes
,
qu'il a rempli d'efprits , dont

la fonftion efl de conferver les êtres. Ils affirment

que le védam , ou livre de la loi , n'a point été don-
né à Brama, comme prétendent les autres Indiens

,

mais que c'eft Fijinou qui l'a trouvé dans une coquil-

le. Toutes ces importantes difputes ont occafionné

des guerres fréquentes & cruelles , entre les dilFéren-

îes feâes des Indiens
,
qui ne font pas plus difpofées

^ue d'autres à fe paffer leurs opinions théologiques.

Les Indiens donnent un grand nombre de femmes
à leur dieu Fiflnou , fans compter mille concubines.

Ses femmes les plus chéries font Lechifni
,
qui eft la

Vénus indienne , & la déelTe de la fortune , dont la

fonûion eft de gratter la tête de fon époux. La fécon-

de eft Siri pagoda, appellée auffi/«OTi<:/m, la déeffe

du ciel , fur les genoux de qui Fijinou met fes piés ^

qu'elle s'occupe à frotter avec fes mains. On nous
apprend que ce dieu a eu trois fils , Kachcn , Laven

,

& Faren ; ce dernier eft provenu du fang qui fortit

d\m doigt que Fijinou s'eft une fois coupé.

Ce dieu eft fur-tout fameux dans l'Indoftan
,
par

fes incarnations qui font au nombre de dix , & qui

renferment , dit-on , les principaux myftercs de la

théologie des Bramines , & qu'ils ne communiquent
point ni au peuple ni aux étrangers. Ils difent que ce

dieu s'eft transformé i^. en chien de mer; 2°. en
tortue; 3°. en cochon ; 4°. en un montre moitié

homme & moitié lion ; 5°. en mendiant ; 6°. en un
très-beau garçon appellé Prajfaram ouparecha Rama'^

7°. il prit la figure de Ram, qui déconfit un géant;
8°. fous la figure de Kifna , ou Krifna ; dans cet état

il opéra des exploits merveilleux contre un grand

nombre de géants ^ il détrôna des tyrans , rétablit

de bons rois détrônés , & fecourut les opprimés ;

après quoi il remonta au ciel avec fes 1 6000 fem-
mes. Les Indiens difent que fi toute la terre étoit de

papier , elle ne pourroit contenir toute l'hifiioire des

grandes aftions de Fijinou , fous la figure de Kifna ;

9^. il prit la forme de Bodha, qui, fuivant les Banians,

n'a ni pere ni mere , & qui fe rend invifible ; lorf-

qu'il fe montre il a quatre bras : on croit que c'eft ce

dieu qui eft adoré fous le nom de Fo , dans la Chine

,

& dans une grande partie de l'Afie ; 10°. la dernière

transformation de Fijinou , fera fous la forme d'un

cheval ailé
,
appellé Kalenkin^ elle n'eft point en-

core arrivée , & n'aura lieu qu'à la fin du monde.
Le dieu Fijinou ejft le plus refpeûé dans le royau-

me de Carnato, au-lieu que Ram ou Brama eft mis

fort au-defllis de lui
,
par les bramines de l'empire du

Mogol ; & Ruddiren efl le premier des trois dieux

,

pour les Malabares. Foyei Ram 6' Ruddiren.
Ceux qui voudront approfondir les myfleres de

la religion indienne , & connoltre à fo^d l'hiiloire

de Fijinou , n'auront qu'à confulter l'hijloire univer-

fdle d'une fociété dé favans Anglois , tom. Fl. in-8°.

VISTNOUVA
, ( Hijl. jnod, ) on a vu dans l'arti-

cle qui précède
,
que les bramines ou prêtres font di-

,

vifés en plufieurs feftes , fuivant les dieux à qui ils

donnent le premier rang. Ceux qui regardent le dieu

Wijlnou comme la divinité kiprème, s'appellent Fijl-

nouvas; leur fefte fefoudivife eji deux, les uns fe

VIS
nortiment taàvadïs^ dlfputeurs , ou bien madvâ^vili-
nouva , du nom de leur fondateur. Ils fe font une
marque blanche qui va du nés au front , fur les tem-
ples , & fur les omoplates ; c'efi: félon eux , le figne

de Fijinou , & ils font convaincus que tant qu'ils le

porteront , ni le diable , ni le juge des enfers n'auront
aucun pouvoir fur eux. Ces tadvadis ont un chef ou
patriarche

,
qui réfide près de Paliacate fur la côte

de Coromandel
, qui eft obligé de garder le célibat

,

fous peine de quitter fon ordre.

La féconde fecle de ri/?«oz/vrtj s'appelle romanouvct
vijinouva , ceux-ci fe mettent la marque de l'Y grec
fur le front, faite avec de la craye ; & ils fe font
une brûlure fur les omoplates ; ils font perfuadés
que Fijinou ne les punira d'aucun péché. Ces feûai-
res , comme de raifon , fe croient infiniment plus

parfaits que les Tadvadis ; leur chef réfide à Karna-
te. Il n'eft point permis à ces prêtres ni de faire le

commerce , ni d'entrer dans des lieux de débauche,
comme aux autres.

VISTRE , LE
,
{Gcog. mod^ rivière de France ,

dans le Languedoc, au diocèfe de Nifmes. Elle prend
fa lource au pié de la Tourmagne , &: fe perd dans
l'étang de Thau. ( Z>. /. )
VISTRIZA, la

, ( Géog. mod.') rivière de la Tur-
quie européenne, dans le Coménolitari. Elle prend
fa fource au mont du petit Dibra , traverfe prefque
tout le Comménolitari, & fe perd dans leVardar^
un peu au-delTus de l'endroit oii ce fleuve fe jette

dans le golfe Salonique. (Z). /.)

FISTULA ^ ( Géog. anc.) FifuU, Fiplus ;
Fijlla, Fifcla^ Bijiila , car an trouve tous ces

noms dans les auteurs , grand fleuve de l'Europe ,&
que les anciens ont pris pour la borne entre la Ger-
manie & la Sarmatie. Ptolomée /. //. c. xj. dit que
la fource de ce fleuve , & ce fleuve même jufqu'à la

mer, termine la Germanie du côté de l'orient; &
dans un autre endroit, /. ///. c. v. il donne la Fijluk

pour le commencement de la Sarmatie européenne.
Pans le pays ce fleuve efl: connu fous le nom de
Wùxdy Wiejfdy ou. Weiffel, & en françois on l'ap-

pelle la Fijluk, Foyei ViSTULE. (^D. J.^

VISTULE , LA , ( Gcog. mod?) en allemand Feîjfd

ou Fiejffel^en latin Fijlula^ grand fleuve de l'Europe.

Il prend fa fource dans la Moravie, au pié du mont
Krapac , à douze ou quatorze lieues de Cracovie. li

traverfe la Pologne du midi au nord, ainfi aue la

Prufîe - royale , & forme à fix lieues de fes embou-
chures l'île de Marienbourg ; enfin il fe jette dans la

mer Baltique par trois ou quatre bouches différentes.

Ce fleuve porte de fort grands bateaux,&: reçoit dans

fon fein le Rab, le Dona, la Viflok, la Sane, le

Bouk, le Narew, la Prifla, &c. Cependant la FijluU

dans un cours de cent cinquante lieues de Pologne,

n'a qu'un feul bon pont , qui efl celui de la ville de
Thorn , lequel efl: bâti fur pilotis , fans gardes-foux

ni liaifons dans une longueur dfe près de cinq cens

pas. (Z?. /. )
VISUEL , adj. ( Opt. ) fe dit de ce qui appartient

à la vue ou à la faculté de voir.

Les rayons vifuels font des lignes de lumière qu'on

imagine venir de l'objet jufque dans l'œil. Les rayons

vifuds font des lignes droites , car l'expérience prou-

ve qu'on ne fauroit voir un objet dès qu'il y a entre

cet objet l'œil quelque corps opaque qui empê-
che les rayons de venir à nos yeux ; & c'efl: en quoi

la propagation de la lumière diffère de celle du fon

,

car le fon fe tranfmet jufqu'à l'oreille par toutes

fortes de lignes, droites ou courbes, & malgré tou-

tes fortes d'obfl:acler. Rayon.
Point vijuel , en Perfpeciivs , efl un point fur la li-

gne horifontale , & dans lequel les rayons yi/ws/s

s'uniflènt. Foyzi Point & Perspective.
FISURGIS

, ( Géog, anc.) nom que les Latins 55



tes Grecs ont donné à un fleuve de la Germîînïe
connu aujourd'hui fous le nom de ^yer. Voyez ce
m&t,

Strabon i'appelle BUv^yiç. Ptolomée,/, //. c. xj.
place fon embouchure entre celle de i'Ems &c celle
de l'Elbe.

Velleïus Patercuîus , /. //. c cv. nous apprend aue
cette rivière devint célèbre par la défaite de l'armée
romaine fur fes bords.. Pomponius Mêla, /. ///. c. U/.
le compte au nombre des fleuves les plus confidéra-
bies qui fe jettent dans l'Océan. Pline //^. c. xiv,
dit qu'il faifoit la féparation entre les Romains &
les Chérufques. {D. /.)
VITAL, L E, adj. dans l'économie animale , eft

ce qui fert principalement à produire ou â entrete.
îiir 1^ vie dans le corps des animaux. Foye^ Vie.

C'efl ainfi que le cœur , le poumon , &c le cerveau
font appelles des parties yiiaUs, Foye? Partie,
Cœur , &c.

'

Fonciions ou aciions vitales
, font les opérations

par lefquelles les parties vitales produifent la vie
enlorte qu'elle ne peut fubfifter fans elles. Foyel
Action, Mouvement, (S-c.

Jelle efl: l'aélion .mufculaire.ducœur,la fecrétion
qui feiait dans le cerveau, la refpiration qni fe fait
par le moyen du poumon , la circulation du fang
dans les artères & les veines , & des efprits dans les
ïî^erfs, Foyei Cœur, Cerveau, Respiration,
Circulation, é-iT.

Efprits vitaux
, font les parties les plus fines & les

plus volatiles du fang. Foyei Esprits , Sang, Cha-
iEuR, Flamme, 6^c.

VIT-COQ. Foyci bécasse.
VITE

,
adj. ( Gram. ) léger

, prompt
, qui fe mçut

avec célérité. Foyei Vitesse.
Y i JE, en Mufique, pre/Io , c'eû le dernier degré

du mouvement pour la promptitude,& qui n'a après
lui que Ion fuperlatifpre(îiJfimo , très vite. {S)

JFJTELLIA
, {Géog, anc. ) ville d'Italie, dans le

î^atium, au pays des Efques
, félon Tite-Live,

l. F, ç. XXIX, qui dit : Fitelliam coloniam romanam, in
fuo agro Aequi expugnant. Suétone, in Fitellio, ch.j
nous apprend que, félon quelques-uns, cette ville
tiroit Ion nom de la famille des Vitellius

, qui de-
mandèrent à la défendre à leurs propres dépens
contre les efforts des Eques. Elle ell mife par Tite-
Live

, /. il, c. xxxix. au nombre des villes dont Co-
îiolan s'empara. ( ^. /. )
FITELLIJNI, f. m. pl. ( Ififi, anc.) dans l'anti-

quité
,
c etoit des efpeces de tablettes ou de petits

livres de poche, fur lefquelles on avoit coutume
d écrire fes penfées, fes faillies & celles des autres,& louyent beaucoup de puérilités & d'impertinen-
ces; c'eftà-peu-prèsce que les Anslois appellent
xnjleM ou livre de bagatelles ils François un
jottijier, Foyei Martial , /. XIF. épigr. 8.

Quelques-uns prétendent que ce mot vient de
mtellus, un jaune d'œuf

, parce qu'on,en frottoitles
feuilles de ces tablettes, & d'autres le font venir du
nom de leur inventeur;

^

VITERBE,, (Géog mod. ) en latin
, ville

dltahe, clans l'état de l'Eglife, capitale du patri-
moine de faint Pierre, à 30 milles au nord delà mer,
•Si à 40 milles au couchant de Rome , au pié d'une
haute montagne ^ que les Latins appelloient Cimmius
mons.

Quoique Viterhe fe vante d'être plus ancienne que
^ome, c'eft une ville moderne bâtie par Didier,
fermer roi des Lombards, qui régna depuis 763juiquen 774. R la forma de quatre bourgs ou villa-

1?'^' k !î'''''°"?w ' quadruple union
fut d abord .appellée TetrapoUs

, enâiite Fkerçinkm,& enfin Fuerbum. Ainfi Cluvier s'eft étrangement
trompe quand d a imaginé que cette ville pourroit

être Îa7^,m'?2 Ffj//«/?z«^ de Tite-Live,
Viterbe eft grande, Içs rues font larges , bien pa,

vees
, & chargées d egliies

, de chapedes , de cou-,
vens

, & de monafteres. On y compte à peine douze
mille ames , & la ville en contiendroit trois fois
davantage par fon étendue.

Elle eft partagée en feize paroiffes
, y compris la

cathédrale, oà l'on voit dans le goût gothique les
tombeaux de JeanXXiï. & d'Alexandre IV. Les fon-
taines publiques y lont en grand nombre

^ &foigneU"
fement entretenues. L'évèché n'a été établi qi^'à la
fin du douzième iieçle , U fe donne aujourd'hui à uu
cardinal.

Les environs de Fiterbe font admirables par leur
fertdiié en vin, en toutes fortes de grains & de légu-
mes, en fruit de toute eipece , en mûriers & en oli-
viers; tout le territoire eft arrofé de petites rivière^
poiflbnneufes , enforte qu'il ne manque rien à ce
pays de ce qui fert à la vie & à la déhcateffe.
On trouve au llid-oueft, environ à un mille de

Fiterbe, des eaux chaudes qu'on nommoit autrefois
aquœ caioi ; ces eaux font fi chaudes qu'elles cuifçnt
enclin moment les œufs , les fruits, & les légumes
qu'on y plonge. A la diftance de deux milles^de la
ville de Fiterbe eft le couvent de la Quercia , habité
par une riche communauté de plus de foixante reli-
gieux. Le pendant de ce couvent eft celui de Notre-
Dame de Grade

,
qui appartient aux dominicains.

Long, de Fuerbe 2^. 40. la t. 42., zi.
Les curieux peuvent confulter fur cette ville Baiîi

Feliciano , hidoria délia çita di Fitçibo. Roms iiax
in-foLfig,

'

(Jean) fameux jacobin, s'appelle ordi-
nairement ^/2;2i«5 de,Fuerbe, parce qu'il naquit ea
cette ville en 143 2. li a beaucoup fait parler de lui
par l'édition de quelques auteurs fort anciens, dont
les écrits paftbient pour perdus. L'ouvrage d'Annius
de Fiterbe parut à Rome pour la première fois en
1498,& contient dix-fept livres d'antiquités; mais
on découvrit bien-tdt que le bon jacobin avoit pu-
blié pour vraies des pièces fuppofées. Onuphre Pan^
vmi, Goropius Becanus , Jean-Baptifte Agucchi ,:

Volaterranus, & autres auteurs l'ont démontré. Il
mourut à Rqme l'an 1 501 , âgé de 70 ans.

Latinus Latinius a imité l'exemple de fon compa--'
triote Annius , & il eft en cela d'autant plus coupa-
ble qu'il n'a pas péché par ignorance , & qu'au con-
traire il avoit beaucoup d'érudition, comme il paroît
par les ouvrages qu'il a mis au jour , & entre autres
par fa bibliothecafacra & prophana

, ipuhliée à Rome
pour la féconde fois en 1667 , in foi. Il fupprima tant
qu'il lui fut pofnble tout ce qui n'étoit pas conforme
à fes opinions, & c'eft ce qui fe prouve par le re-
tranchement qu'd a fait de fépître de Firmilien de
Céiarée dans l'édition des oeuvres de faint Cyprient
qu'a donnée Manuce. On l'aggrégea au nombre des
iavans qui travaillèrent à la corredion du décret de
Gratien, & il employa plufieurs années de fuite à
ce grand ouvrage. Il mourut en ,15,9,3 , âgé de 80
nns. '(^ Le chevalier BE JauCOURT.y y \

VITESSE , f.f. ( Méchan. ) affeélion du mouve-
ment, par laquelle un corps eft capable de parcourir
un certain efpace en un certain tems. Mou-
vement.

, :
. - - \ .

- -

Léibnitz, Bernoulli, 'Wolfius,' & les autres par-
tifans des forces vives

, prétendent qu'ôn. doit efti-
mer la forced'un corps, en raouv.ement

, par le pro-
duit de fa mafte par le quarré de fa vitep ; ceux qui
n'oiltpas admis le fentiment de ces favans , veulent
que la force ne foit autre chofe que la quantité de
mouvement

, ou le produit, de la malTe par la v/re/g,
^oye{ Forces vives. -^..i-

•

Ln vueffe uniforme eft celle qui fait parcourir au
mobile des efpaces égaux en tems égaux, fo^e.^ Uni-



FORME. îl n'y a qu'un efpace qui ne ferdît aucune

réliftance , dans lequel un mouvement parfaitement

uniforme put s'exécuter , de même qu'il n'y a qu'un

tel efpace dans lequel un mouvement perpétuel fût

poffible ; car dans cet efpace il ne fe pourroit rien

rencontrer qili put accélérer ou retarder le m.ouve-

ment des corps. L'inégalité ou la non uniformité de

tous les mouvemens que nous connoiiTons , eft une

démonflration contre le mouvement perpétuel mé-

chanique
,
que tant de gens ont cherché ; il eft im-

poflible , vu les pertes continuelles de forces que

font les corps en mouvement ,
par la réfiftance des

milieux danslefquels ils fe meuvent, le frottement

de leurs parties, &c. Ainfi , afin qu'un mouvement

perpétuel méchanique put s'exécuter , il faudroit

trouver un corps qui fût exempt de frottement , ou

qui eût reçu du Créateur une force infinie
,
par la-

quelle ilfurmontâtdes réfiftances à tous momens ré-

pétées. Au refte
,
quoiqu'à parler exaûement , il

n'y ait point de mouvement parfaitement uniforme

,

cependant lorfqu'un corps fe meut dans un efpace

qui ne réfifte pas fenfiblement , & que ce corps ne

reçoit ni accélération ni retardement fenfible , on

confidere fon mouvement comraç s'il étoit parfaite-

ment uniforme. M. Formey.

La viujfe eft confiderée ou comme abfolue , ou

comme relative ; la définition que nous avons don-

née convient à la viteJfe fimple ou abfolue , celle par

laquelle un certain efpace eft parcouru en un certain

tems.

La vitefe propre ou abfolue d'un corps , eft le rap-

port de l'efpace qu'il parcourt , & du tems dans le-

quel il fe meut. L3.viujfe refpeâive eft celle avec la-

cfueile deux corps s'approchent ou s'éloignent l'un de

Fautre d'un certain efpace dans un tems déterminé

,

quelles que foient leurs vitejfes abfolues. Ainfi la vi-

teffe abfolue eft quelque chofe de pofitif ; mais la vi-

tejfe refpeftive n'eft qu'une fimple comparaifon que

l'efprit fait de deux corps , félon qu'ils s'approchent

ou s'éloignent plus l'un de l'autre. M. Formey.

La vitejfe avec laquelle deu^f corps s'éloignent ou

s'approchent l'un de l'autre , eft leur viteJfc relative

,

ou refpeûive , foit que chacun de ces corps foit en

mouvement , foit qu'il n'y en ait qu'un feul. Quoi-

qu'un corps foit en repos , on peut le regarder com-

me ayant une viteJfe relative par rapport à un autre

corps fuppofé en mouvement ; û deux corps , en une

féconde , fe trouvent plus proches qu'ils n'étoient de

deux pies , leur viiefe refpeûive fera double de cel-

le qu'auroient deux corps qui n'auroient fait dans le

même tems qu'un pié l'un vers l'autre , le mouve-

ment étant fuppofé uniforme.

Une viteJfe nonuniforme eft celle qui reçoit quel-

que augmentation ou quelque diminution : un corps

a une viteJfe accélérée ,
lorfque quelque nouvelle

force agît fur lui , & augmente fa vitejfe. Il faut pour

cet effet que la nouvelle force qui agit fur lui
,
agifle

en tout ou en partie dans là direftion fuivant laquelle

le corps fe meut déjà.

Lzviteffe d'un corps eft retardée ,
lorfque quelque

force oppofée à la fienne lui ôte une partie de fa

vîtejlfe.

La vîtejfe d'un corps eft également ou inégalement

accélérée , félon que la nouvelle force qui agit fur

lui
, y agit également ou inégalement en tems égal ;

& elle eft également ou inégalement retardée , félon

que les pertes qu'il fait font égales ou inégales en

tems égaux.

Vitejfe des corps parcourans des lignes courbes. Sui-

vant le fyftème de Galilée fur la chute des corps, fyf-

tème reçu aujourd'hui de tout le monde , la vitejje

d'un corps qui tombe verticalement ^ eft à chaque

m.oment de fa chute ,
proportionnelle à la racine de

la hauteur d'où il eft tombé. Après que Galilée eut

y J X
découvert cette propofitlon, il reconnut encore que
file corps tomboit le long d'un plan incliné , la vi-

u(fe feroit la même que s'il étoit tombé par la verti-

cale quimefure fa hauteur, & il étendit la même
conclufion juiqu'à l'afl'emblage deplufieurs plans in-

clinés qui feroient entre eux des angles quelconques^

en prétendant toujours qiie la vîtejfe à la fin de la

chûte faite le long de ces différens plans , devoit être

la même que s'il étoit tombé verticalement de la mê-
me hauteur.

Cette dernière conclufion a été admife par tous

les mathématiciens ,
jufqu'en 1693, que M. Vari-

gnon en démontra la fauffeté , en faifant remarquer

que le corps qui vient de parcourir le premier plan

incliné, & qui arrive fur le fécond, le frappe avec

une partie de la vîtejfe qui fe trouve perdue , & l'em-

pêche par conféquent d'être dans le même cas que

s'il étoit tombé par un feul plan incliné , qui n'au-

roit point eu de pli. M. Varignon après avoir relevé

cette erreur , éclaircit la matière de manière à em-
pêcher qu'on ne tombât dans l'erreur oppofée , & à

laquelle on étoit porté tout naturellement, qui étoit

de croire que la chûte d'un corps le long d'une hgne

courbe , c'eft-à-dire le long d'une infinité de plans

inclinés , ne pouvoit pas non plus produire des rz-

tejjes égales à celles d'un corps qui feroit tombé ver-

ticalement de la même hauteur. Pour montrer la dif-

férence de ces deux cas, il fit voir que quand les plans

inclinés font enfemble des angles infiniment petits ,

ainfi qu'il arrive dans les courbes , la vîtejfe perdue

à chacun de ces angles , eft un infiniment petit dit

fécond ordre , enforte qu'après une infinité de ces-

chûtes, c'eft-à-dire après la chûte entière parla cour-

be, la y/^ej/è perdue n'eft plus qu'un infiniment petit

du premier ordre ,
qu'on peut négliger, par confé-

quent auprès d'une vîtejje finie : on peut voir aufli

fur ce fujet notre traité de dynamique
,
première

partie vers la fin.

De même qu'une équation entre deux variables ;

peut exprimer une courbe quelconque , dont les co-

ordonnées font les variables de cette équation : on

peut exprimer auffi parles variables d'une équation,

les différentes vîteps que deux forces produiroient

féparément dans un même corps ; & fi ces forces font

fuppofées agir parallèlement aux deux lignes don-

nées de pofition , fur lefquelles on fuppofé prifes ces

variables , la courbe exprimée par l'équation fera

alors celle que le corps décrit , en vertu de deux:

forces combinées enfemble. Si par exemple on fup-

pofé que l'une des forces eft la gravité , & que l'au-

tre ne foit qu'une première impulfion finie à laquelle

ne fuccede aucune accélération , la courbe ayant

des ordonnées proportionnelles aux|racines des abf-

cifes , fera une parabole. Voye^ Parabole.

Pour mefurer une vîtejJe quelconque , d'une ma-

nière conftante qui puift'e fervir à la comparer à tou-

te autre vîtejfe , on prend le quotient de l'efpace par

le tems, fuppofant que cet efpace foit parcouru , en

vertu de cette vîtejfi iuppo(ée. conftante. Si par exem-

ple un corps , avec fa vîtejfe aftuelle
,
pouvoit par-

courir 80 piés en 40 fécondes de tems , on auroit-^^,

ou 1, pour exprimer fa vîtejfe , enforte que fi on corn-

paroît cette vîtefe à celle d'un autre corps qui feroit

90 piés en 3 fécondes , comme on trouveroit de

la même manière ^ ou 3, pour cette niouvelle vîteffe^.

on reconnoîtroit par ce moyen que le rapport de ces

vîtejjes eft celui de 2 à 3

.

y étant en général l'efpace , & / le tems , eft la

vitejfe ; pourvu que le mouvement foit uniforme : on

peut faire une objeâion afl'ez fondée fur cette mefu-

ré de la vîtejfe : on dira que l'efpace& le tems font

deux quantités hétérogènes ,
qui ne_ peuvent être

comparées , & qu'on n'a point une idée claire du

quotient Jt^k cela il faut répondre que cette ex-

preifion



prelfion de ïa vîtejfc ne figniiîe autre chofe
^ fînoa

que les vzr^j/êi de deux corj:5S font toujours entr'elles
comme les quotiensdes efj^aces divifés par les tems
pourvu que l'on repréfente les efpaces & les rems
par des nombres abîlraits qui aient entr'eux le mê-
me rapport que ces eipaces ÔC que ces tems. Foyci
la fin de YanicU Equation^

Si le mouvement eft variable , on le fuppofe Gon-
flant pendantk defcription d'une partie infiniment
petite dfde l'efpace , & on exprime alors la vitefc
par df, dt. Voyci xMouvement.

Vitesse circulaire, /^oje^ CIRCULAIRE.
Vitesse du fon ^ de la lumière

, du vent , &c, Foyez
SoN^, Lumière

,
Vent, &c.

Vitesse
, ( Hydraul. ) Voye^ DÉPENSE, Force.

VITEX
, f. m.

(
Hijl. nat. Bot.

) genre de plante
à fleur monopétale , qui a deux lèvres , & dont la
partie poUérieure eft alongée en forme de tuyau; le
piUil fort du calice ; il eft attaché comme un clou
à la partie poftérieure de la fleur , & il devient dans
k fuite un fruit prefquê fpliérique, qui efl: divifé en
quatre loges , & qui renferme des femences obion-
gues. Tournefort

,
inji. ni hcrb. Foye^ Plante.

VITIA
, (Gsog. anc.) contrée de la Médie , ou du

moins voifme de la mer Cafpienne &: de l'Arménie
félon Strabon , /. //. p. 608. Cette contrée avoit
ime ville du même nom

, que bâtirent les ^nianes
deTheflalle. {D.J.)

_
VITILO

, VITOLO , ou VITULO
,
{Gêog.mod.)

Ville de la Morée, dans le Brazzo-di-Maina , à l'em-
bouchure de la rivière de même nom, au fond d'un
port ou petit golfe qui fait partie de celui de Coron.
Sophien croit que c'efl: la ville Bithylœ des anciens.
{D. /.)

^
VitilO le , Fitolo , ou Fitulo

, ( Gêogr. mod. ) ri-
vière de la Morée

, dans le Brazzo-di-Maina. Cette
petite rivière fe jette dans^ k merde Sapienza , où
elle forme un port auquel elle donne fon nom.

FITIS
, ( Giog. anc. ) fleuve d'Italie , dans la

Cifpadane. Pline, /. ÎÎI. cxv. le met entre le Sapis
ècVJncmo

, auvoifmage de Ravenne. C'eftle même
fleuve que Tite-Live , /. F. c. xxxv. nomme Utenl,
& qu'il donne pour borne aux Sénones du côté
du nord. Tum Senones rcuntijjîmi advenarum ab
Utenteflumine ad JEJimfines habuere. Cluvier & Cel-
krius prétendeïit qu'il faut lire l/tens dans Pline , au-
lieu de Fitis. Le nom moderne de ce fleuve efl Beva-
no, félon le pere Hardouin. {D. J.)
FITODURUM

, cm FIT[/DORl/M,
( Géogr.

anc.
) ville de k Gaule belgique , dans l'Helvétie , fé-

lon la table de Peutinger. C'eil Wintcnhous, {dI J.)
VITRAGE

, f m. ( Fitrer. ) nom général de tou-
tes les vitres d'un bâdment. (£?. /.)
VITRAIL

, f m. ( Jrchit.
) grande fenêtre d'u-

ne églife
,
ou d'une bafilique

, avec des croifillons
de pierre ou de fer. {D. J.)

VITRES
, f f ( Fifrer. ) verre que l'on met aux

croifees
^ chaffis

, &c. pour laifier le pafkge'à lalu-
toiere. Les vitres

, ou le vitrage , font des. panneaux
de pièces de verre mifespar compartimens

, & qui
ont différentes formes.

L'ufage des vitres efl fort poflérieur à la décou-
verte du verre. Selon M.Félibien , du tems de Pom-
pée

, MarcellusScaurus fit faire de varre une partie
de k fcène de ce fuperbe théâtre qui fut élevi dans
Rome pour le divertiffement du peuple , & il n'y
avoit^ cependant point alors de vitres aux fenêtres
desbâtimens. Les perfonnes les plus riches fermoient
les ouvertures par lefquelles elles recevoient le joyr,
ave^cdes pierres traniparenies, comme les agates ,

•

1 albâtre ,
&c. & les pauvres étoient exDofés aux in-

commodires du froid & du vent.
On ne fait pa^ quel eft celui aui fit connoître k

manière d eoiploj/e^ le ^^je au-lieu. deg pierres
Tome Ji.^ il, ^

VÎT 3SÎ
traafparentes

; mais l'hifloire nous apprend que les
premières vitres furent de petites pièces rondes

, que
1 on alTembloit avec des morceaux de plomb refendus
de deux cotes

, afin d'empêcher que le vent ni l'eau
ne p'uflent paiTer. On employa après cet heureux ef-^
lai

,
des verres de différentes couleurs, que les ver-^

ners iavoient colorier, & on les rangea par compara
timens. Le fuccès donnant de l'elTor à l'ima4na«
tion

,
on tâcha de repréfenter fur les vitres toute

forte de figures
, & même des hiftoîres entières : cè

qm s'exécuta d'abord fur du vprre bknc
, avec des

couleurs à k colle ; mais les injures de l'air ayant dé-
truit cet ouvrage , on découvrit d'autres moyens,
FoyeiVY.mi:vmLj-ar verre. {D. J.)

^
Vitre

, {HiJl. des inventions.) les vitres ne furent
inventées que vers le fiecle de Théodofe furnommé
le grand

; & c'ell S. Jérôme , à Ce que penfe le pere
Momfaucon

, qui en parle le premiei;. Avant le règne
de ce prince

, on ne s'étoit point encore avifé d'em-
ployer le verre au vitrage. Séneque dit que ce fut
(Je Ion tems qu'on commença de mettre aux fenêtres
des pierres tranfparentes. On en fit venir de diffé-
rens pays

, & Ton tailloit celles qui fournilToient un
plus grand jour. Pline le jeune s'en fervoit auffi pour
le même ufage. Cependant, quoi de plus aifé à des
gens qui depuis fi long-tems employoient le verre k
tant de choies

,
que de s'en fervir au/fi pour jouir , h

1 abri des injures de l'air , de k clarté du jour , fans
perdre la vue des objets même les plus éloignés l

Vitres .peintes fur des, {Peinture.) k peinture fur
les vitraux des églifes & des pakis

, ayant été autre-^
lois beaucoup d'uiage

, cet art produifit plufieurs ar-
tiiles qui s'y difljnguerent. Coufin (Jean) , né à Sou-
cy près de Sens , fur k fin du feizieme fiecle eil le
plus ancien peintre françois qui fe foit fait quelque
réputation en ce genre. C'efl lui qui a peint lesV/»
//-« de la famte Chapelle de Vincennes furies defl'eins
de Raphaël

; il a peint auffi fur les vitres du chœur
de S. Gervais à Paris , le martyre de S. Laurent , la
Samaritaine

, & le paralytique. Defan^ives a encore
mieux réuffi que Coufin. Mais les peintres flamands
oL hohandoîs l'emportent fur ceux de tous les autres
pays

, & l'on peut dire que i'églife de Ter^aw en
partîcuher, fournit des morceaux QxceWensQn ce
genre. Qua^aî à ce qui regarde l'opération de cette
pemuire entièrement abandonnée, voyez Peinture
fur verre. {D. J.)

VITRE
, ( Géog. mod.) ville de France

, dans k
bretagne

, fur la droite de k Vilaine , à 6 lieues au
nord-efl de Rennes ,325 au nord de Nantes , & à
il au fud-oueft de Saint-Malo. C'eil k féconde ville
du diocèfe de Rennes. Elle députe aux états de la
province

,
qui s'y font même quelquefois afîemblés,

il s y fait un afiez bon commerce de toiles crues
de bas, & de gants de fil. Longitude iC. xx. iatitudl
48. /a.

Argmtré
( Bertrand d' ) , hiflorien & jurifconfulte

du xvij. fiecle
, étoit d'une ancienne nobleife de Bré^

tagne. On a de lui une hifioire de Bretagne , & des''
commentaires eflimés fur k coutume de cette pro-
^'^^^

.^If
'^"^""5 1690 , à 71 ans. {D: J.)

VITRÉE
,
adj. m Anatomie

, eft le nom que l'on
donne à la troifieme humeur de l'œil

, parce qu'elle
^-Ifemble à du verre fondu. Foyer, Humeur &>

-îL.

EUe eft placée au deflx)Us du cryfiallln , dont la
configuration rend concave fa partie antérieure,
Voyei Crystallin.
Pour ce qui efl: de k fonâion de l'humenr vitrlci

Voye'^ Vision.

Quelques auteurs appellent au/Ti les tuniques ou
niembr,aa£§ qui ao.otiennent cette humeur, tunigm^
yiuèu^
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VITRERIE, f. f. {Artmèchaniqiu.^ tout ce cpi 1

appartient à l'art d'employer le verre. Quoique i'in-

Vention du verre foit très-ancienne , & qu'il y ait

long-te'ms qu'on en fait de très-beaux ouvrages , l'art

néanmoins de l'employer aux vitres n'eft venu que

iong-tems après, & on peut le confidérer comme

une invention des derniers fiecles, 11 eft vrai que du

îems de Pompée , Marcus Scaurus fît faire de verre

line partie de la fcèae de ce théâtre magnifique qui

fut élevé dans Rome pour le divertiflement du peu-

ple. Cependant il n'y avoit point alors de vitres aux

fenêtres des bâtimens. Si les plus grands feigneurs &
1ê"s perfonnes les plus riches vouloienî avoir des lieux

l)ien clos, comme doivent êtr,e les bains ,
lesétuves,

& quelques autres endroits , dans lefquels , fans être

incommodés du froid & du vent ^ la lumière pût en-

trer^l'on fermoit les ouvertures avec des pierres tranf-

parentes ^ telles que font les agates , l'albâtre , &
xi'autres pierres délicatement travaillées. Mais en-

fuite ayant connu l'utilité du verre pour un tel ufa-

•ge , l'on s'en efl: fervi au-lieu de ces fortes de |)ier-

res; faifant d'abord de petites pièces rondes, appel-

lées cives, que l'on voit encore dans certains endroits,

îefquelles on aflembloit avec de mor^ccaux de plomb

Tefendus des deux côtés
,
pour empêcher l'eau & le

"vent d'entrer , & voilà comment les premières vitres

-ont été faites. Voye^ tout ce qui concerne les vitres

- aux lettres de diîFérens inflrumens qui fervent à leur

conftruaions. Pour la peinture fur le verre voyèi

Varticle général de lafabrique VerRE.
VITRESCIBlLITÉ,f.f. {Chimie) c'efl la pro-

priété que quelques fubftances ont de fe fondre par

l'aûion du feu, à-i de fe réduire en verre. Suivant Bê-

cher , cette propriété de certains corps vient d'une

qualité inhérente & effentielle à la terre ront ces

corps font compofés , & que pour cette raifon il ap-

pelle terre- vitnfciblc.

C'efl fuivant ce grand chimifle cette terre qui do-

mine dans les fels , tlans les pierres ; elle fe trouve

aufTi en différentes proportions dans les métaux où

elle eft combinée avec la terre mercurielie & la terre

inflammable. Foyi;^; MÉTAUX 6- Terres.

Quoi qu'il en foit de cette théorie , la vitrefcibilité

efl une qualité relative dans les terres & les pierres ;

elle dépend du degré de chaleur que l'on applique

aux corps que l'on veut vitrifier , & il n'en efl point

qui ne foient vitrefcibles ,
lorfqii'on les expofe au

feu folaire concentré par un miroir ardent. Voye^

Varticle, MiROiR ardent.
Un phénomène remarquable , c'efl que le diamant

fait une exception à cette règle , & le miroir ardent

le diflipe totalement en fumée. Foye^ VarticU Pier-

res PRÉCIEUSES.

Quoique le feu du foleil parvienne à vitrifier plus

ou moins promptement toutes les terres ,
pierres &

fubflances minérales , on peut pourtant regarder la

vitrefcibilité comme un caraâere diflinclif de quel-

ques-unes de ces fubflances , en tant qu'il y en a que

le feu ordinaire que l'on emploie dans les analyfes de

la chimie réduit très-promptement en verre , tandis

qu'il y en a d'autres fur Iefquelles ce même feu ne

produit point d'akération , telles que font les pierres

apyres , le talc , l'amnanthe , &c. D'autres fubflances

font calcinées , atténuées & divifées par le même feu;

ce font les fubflances calcaires , telle que la pierre à

chaux, le marbre, &c. ainfi relativement au feu. or-

'dinaire on pourra divifer les fubflances du règne mi-

néral en calcaires , en vitrifiables ou vitrifcibies , &
€,n apyres ou réfradaires. ..

VITRI ou VITRY , {Géog. mod.) en latin du

inoy.en âge Vitriacum , ViUriaciim , mot qui vient de

quelque verrerie' de quelque viftoire , ou peut-être

d e ce que la légionromaine dite viBrix^a. demeuré en

garasîfon dans les endroits des Gaules nommés de-

V I T
puis Vitri, Quoi qu'il en foit , ces divers lieux font

ou des villes, ©u des bourgades , ou des villages , ou
des châteaux.

/^ifrj-le-François efl aujourd'hui la feule ville du
nom de Fitry.

Fitry-le-Brîûé , dont nous parlerons , n'efl plus

qu'un village.

/^/Vry-fur-la-Scarpe, eflunebourgade à deuxlieues

de Douai , connue pour avoir été le féjour de quel-

ques princes de la pre«niere race des rois de France,

Il y a deux châteaux du nom de Fitry , l'un dans la

forêt d'Orléans , dont quelques anciens monumens
de i'hifloire deJrance font mention ; l'autre efl dans

la forêt de Bière en Gatinois ; & c'efl ici que mourut

Henri 1. roi de France , en 1060, âgé de
5 5 ans , fans

avoir rien fait de mémorable. On fait que c'efl fous

ion règne que commença la première maifon de Bour-

gogne , la m.aifon de Lorraine d'aujourd'hui dans la

perfonne de Gérard d'Alface , &c la maifon de Sa-

voie dans Humbert aux blanches mains , comte de

Maurienne. Le château de Fontainebleau eft vraif-

femblablement élevé fur les ruines de celui de Vitry

dont nous parlons. /. )

Vitri-le-Brûlé , ( Géog. mod.) ancienne ville,^

& à préfent village de France dans la Champagne
,

fitué fur la rivière de Saulx , à demi-lieue de Vitry-

le-François. Elle portoit le titre de comté les com-

tes du Perîhois y faifoient leur réfidence. L'églife

paroifliale a été bâtie , félon les uns
,
par le roi Ro-

bert , & félon les autres par les comtes de Champa-
gne

,
qui furent vafTaux des archevêques de Rheims

pour Fitry , ainfi que pour d'autres lieux.

Louis le Jeune étant en guerre contre Thibaud
,

prit Fitry ; fes foldats mirent le feu à l'églife
,
qui fut

confumée , & dans laquelle treize cens perfonnes

innocentes périrent d'une manière aftreufe , dit Me-

zerai ; c'efl à caufe de cette défolation que Fitri fut

nommé le Brûlé. Louis le Jeune en ayant eu la con-

fcience bourrelée , S. Bernard lui prefcrivit une croi-

fade pour pénitence , tantiim religio. . .

.

La ville de Fini étoit deflinée à périr cruellement

par le feu. Elle fut en partie incendiée par Jean de

Luxembourg,&: totalement brûlée par Charles-quint,

en I 544. François I. la fît rebâtir à une demi-Heue

plus loin fur la Marne , au village de Montcontour,

& cette nouvelle ville prit le nom de Fitri-le-Fran-

çois. P^oye^-en farticle. {D. J.)

Vitri-le-Fraisçois, ÇGéog.mod.) ville de Fran-^

ce , dans la Champagne , fur la droite de la Marne

,

à 6 heues au fud-efl de Châlons , à 11 au couchant

de Bar-le-Duc , &: à 46 au levant de Paris. Long, zz,

16'. lat. 48. 3 c).

On appelle cette ville Fitri-le-François, en latin bar-

bare FihoriacumFrancifcil. parce que François I. la fît

bâtir, & lui donna fon nom & fa devife , après le

faccagement de Fi^ri-le-Brùlé , ou Fitri en Pertois ,

par les troupes de Charles-quint, en 1 544. François I.

y transfera les jurifdiâions qui étoient dans l'autre.

Henri II. y fît élever fur la grande place le palais dans

lequel lefdites jurifdi£lions tiennent leurs féances.

Cette ville efl aujourd'hui très-peuplée , & fait un

gros commerce en grains ; fes places font affez bel-

les
,
quoique les maifons n'y foient que de bois. Elle

a pour fa défenfe huit baflions fans maçonnerie , mais

entourés de foffés d'eau vive.

Il y a à Fitrï un chapitre de fondation royale, un

collège des pères de la do£lrine chrétienne , deux hô-

pitaux , un couvent de minimes , un autre de récol-

lets , & des religieufes de la congrégation.

Cette ville a aufTi un bailliage, un préfidial créé en

1^51 , & régi par fa coutume particuHere , un maî-

tre des eaux & forêts , un grenier à fel , & une châ-

tellenie pour les domaines du roi.

Mais la principale gloire de Fitri-U-Fran^oifS efl
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d'avoir doirné naiffance , en i6(>7 , à M. Moîvre
(Abraham). Il entrevit de bonne heure les charmes
des mathématiques , & en iit fon étude favorite. Il

eut pour maître à Paris le célèbre Ozanam
, avec le-

quel il lut non-feulement les livres d'Euclide , qui lui

parurent trop difficiles à entendre fans le fecours

d'un maître , mais encore les fphériques de ïhéo-
dofe.

La révocation de l'édit de Nantes obligea M. Moi-
vre à changer de religion ou de pays. Il opta fans

balancer pour ce dernier parti , &c paiTa en Angle-
terre

,
comptant , avec raifon , fur fes talens , &

croyant cependant encore trop légèrement avoir at-

teint le fommet des mathématiques. 11 en fut bien-

tôt & bien fmguljerement défabufé.

Le hazard le conduifit chez le lord Devonshire
,

dans le moment où M. Newton venoit de lailTer à ce

feigneur un exemplaire de fes principes. Le jeune ma-
thématicien ouvrit le livre , & féduit par la fmipli-

cité apparente de l'ouvrage , fe perfuada qu'il alloit

l'entendre fans difficulté ; mais il fut bien furpris de
\t trouver hors de la portée de fes connoiflances , &

- de fe voir obhgé de convenir
,
que ce qu'il avoit pris

pour le faîte des mathématiques
, n'étoit que l'entrée

d'une longue & pénible carrière qui lui refroit à par-

courir. Il fe procura promptement ce beau livre, &
comme les leçons qu'il étoit obligé dé donner l'en-

gageoient à des courfes prefque continuelles , il en
déchira les feuillets pour les porter dans fa poche

,& les étudier dans les intervalles de fes travaux. De
quelque façon qu'il s'y fût pris , il n'auroit jamais pu
olFrir àNewton un hommage plus digne , ni plus flat^

teur
,
que celui qu'il lui rendoit en déchirant ainfi fes

ouvrages.

M. Moivre parcourut toute la géométrie de l'infini

avec la même facilité & la même rapidité
,
qu'il avoit

parcouru la géométrie élémentaire ; il fut bien - tôt

çn état de figurer avÊC les plus illuftres mathémati-
ciens de l'Europe ; & par un grand bonheur , il de-
vint ami de M. Newton même.
En 1697 , il communiquai la Société royale, une

inéthode pour élever ou pour abailfer un mulîinome
infini à quelque puilTançe que ce foit , d'oîi il tira

depuis une méthode de retourner les fuites , c'eft-à-

dire d'exprimer la valeur d'une des inconnues par
une nouvelle- fuite-, compofée des puifTances de la

première. Ces ouvrages lui procurèrent fur le champ
une place dans la Société.

^
Il avoit donné en 1707 différentes formules pour

réfoudre
j à la manière de Cardan , un grand nom-

bre d'équations , oii l'inconnue n'a que des puiffan^
ces impaires; ces formules étoient déduites delà
confidération desfeÛeurs hyperboliques , & comme
l'équation de l'hyperbole ne diffère que par les fi-

gues de celle du cercle , il appHqua les mêmes for-
mules aux arcs du cercle; parce fecours, & celui de
certaines fuites , il réfolut des problèmes qu'il n'eût
pfé tenter fans cela. Ces fuccès lui attirèrent les plus
grands éloges de la part de M. Beriiouilii & de M,
Leibnitz.

,

M, de Montmort ayant publié fon «analyfe des
jeux de hazard, on propofa à M". Moivre quelques
problèmes plus difficiles & plus généraux

,
qu'aucun

de ceux qui s'y rencontrent : com.me il étoit depuis
îong-tems au fait de la doSHne , des fuites & des
combinaîfons

, il n'eut aucune peine à les réfoudre ;

F-ais il fit plus , , il multiplia fes recherches , & trou-
va fes folutions & la route qu'il avait çrife fi diffé-
rentes de celles de M. de Montmort, qu'il ne crai-
gnit point qu'on pût l'accufer de plagiat ; auffi de l'a-
veu de la Société royale qui en porta le même ju-
gement, fon ouvrage fut imprimé dans les tranfac-,
;ions Phiipfophiques

, fous le titre de mcufitra.fortes.M. Moivre donna depuis:,d,eux éditions angîoifes
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de fon ouvrage , dans lefquelies il renchérit beau-
coup fur les précédentes ; la féconde fur-tout qui pa»
rut en 1738 , eff précédée d'une introduaion qui
contient les principes généraux de la manière d'ap-
pliquer le calcul au hazard ; il y indique le fonde-
ment de fes méthodes , & la nature des fuites qu'il

nomme récurrentes , dans lefqaelles chacun des ter-*

mes a un rapport fixe avec quelqijes-uns des précé-
dens ; & comme elles fe divifent toujours en im cer-

tain nombre de progreffions géométriques, elles font
toujours auffi facilement fommables.

Les recherches de M. Moivre fur les jeux de ha-
zard , l'avoient tourné du côté des probabilités : il

continua de travailler fur ce fujet, & réfolut la quef*.

tion fuivante : « fi le nombre des obfervations fur

» les événemens fortuits peut être afiez multiplié

,

» pour que la probabilité fe change en certitude ».

Il trouve qu'il y a effe<9:ivement un nombre de faits
,

ou d'obfervations affignables , mais très-grand
, après

lequel la probabilité ne diffère plus de la certitude

d'où il fuit qu'à la longue le hazard ne change rien
aux effets de l'ordre , & que par conféquent, où l'on

obferve l'ordre & la confiante uniformité , on doit
reconnoître auffi l'intelligence & le choix; raifonne-
ment bien fort contre ceux qui ofent attribuer la créa-

tion au hazard & au concours fortuit des atomes.
L'âge de M. Moivre commençant à s'avancer, il

fe trouva fucceffivement privé de la vûe &: de l'ouie ;

mais ce qu'il y eut de plus fingulier, c'efl que le be-
foin de dormir augmenta chez lui à un tel point, que
vingt heiu-es de fommeil par jour, lui devinrent har
bituelles. Enfin , en 1754 il ceffa de s'éveiller, étant

âgé de quatre-vingt-fept ans. L'académie des Scien-
ces de Paris , l'avoit nommé cinq mois auparavant à
la place d'affocié étranger, &: il fe flattoit même alors,

de pouvoir payer çet honneur par quelque tribut

académique. ( Le chevalier de Jaucourt.
)

_

VITRICIUM, (Géog. anc.) ville des Alpes , félon
l'itinéraire d'Antonin

,
qui la marque fur la route de

Milan à Vienne , en prenant par les Alpes graïennes.

Les géographes difent
, que ç'efl aujourd'hui Vereg-

gio ou Verçzo , fur la Doria. (/>, /.) m-
VITRIER, f. m. ( Fitrerie,) ouvrier qui emploie

le verre , le poupe & le dreffe
, pour en conflruire

des panneaux , avec ou fans plomb , en garnir des
chaffis à carreaux , faire des lanternes Se autres ou-
vrages , appartenans au métier de Vitrier. La com-
munauté des maîtres Fi^risn-peintres fur verre , de
la ville de Paris , a reçu fes premiers ftatuts fous le

règne de Louis XL qui leur en fit expédier des pa-
tentes le 24 Juin 1467 ,

enregiilrées aux regifi:res du
châtelet le 2.6 Août de la même année. La Marre^

VITRIFIABLE
,
adj. (Hifl. nat. & Chimie.) fe dit

de tous les corps que l'aûion du feu peut changer
en verre. Parmi les pierres , on nomme vitrifiabUs

celles qui fe fondent au feu & qui s'y convertiffent en
une fubffance femblable à du verre ; plufieurs natu-
raliffes ont fait une claffe particulière des terres &
des pierres:

,
qu'ils ont nommées vitrifiables ; ils pla-

cent dans ce nombre les cailloux , les jafpes , les aga-
tes , les cryflaux , les pierres précieufes , &c. mais
.cette dénomination paroît impropre, vû que; i au*

cune de ces pierres ou terres n'eff vitrifiable par elle-

même , c'eff-à-dire n'entre en fufion au feu ordinai-

re fans addition ; ainfi celles qui s'y convertiffent en
verre fans addition

,
portent leur fondant avec elles.

_2°. Les pierres font prefque tQutes vitrifiabUs en plus

ou moins de tems au miroir ardent ,• quoique le feu,

ordinaire ne foit point fuffifant pour les faire entrer

en fufion., Miroir ARD£NT>:t3°, Des terres Se
dés pierres qui feules n'entrent point en fufion dans
le feu ordinaire

,
peuvent y entrer facilement lorf-

qu'on les combine avec d'autres pierres ou terres qu|

1^ 2 i

j
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eiies-mêffleg nê fondent point feules. Celî ainfi que

la craie 6c Targille mêlées enfemble font du verre ,

tartdis que chacune de ces fubftances prife féparé-

Dient 5 n& produit point cet effet dans le feu ordi-

naire.

On vôit donc
,
que pour parler avec exaftltude

,

on dêvroit refufer ou donner le nom de vkrijiabLe à

toutes lés pierres ; ou du-moins on devroit borner

cette dénomination aux fubftances minérales ,
que

le feu ordinaire change en verre fans aucune addi-

tion , Sz: qui , coninie on l'a déjà fait obferver , con-

tiennent au-dedans d'elles-mêmes des fubftances pro-

pres à faciliter leur fufion ; c'eft ainfi que le fpath

qu'on nomme fuJibU paroît contenir une portion de

plomb
,
qui , comme on fait , eft un des plus grands

îbndans de la Chimie ; le bafalus ou la pierre de

touche en grands cryftaux, telle que celle deStol-

pen , en Mifnie > fe fond très-aifément. Quant à i'ar-

gille & aux pierres argilleufes ; elles n'ont jamais

qu'un commencement de vitrincation dans le feu

ordinaire , c'èil ce qui fait leur caraftere diftinftif

,

& ce qui efl le fondement de la propriété qu'elles

ont de prendre de la liaifon & de la dureté lorfqu'ori

les expofe au feu ; ainfi il eft à préfumer que les ter-

res de cette efpece n'ont qu'une certaine portion de

fondant qui n'eft point fuf&fant pour les faturer , au

J)oint de fe changer totalement en verre.

Les Chimiftes ont donné le nom de une vîtrcfcîbk

à celle qui eft caufe de la propriété que certains

corps ont de fe vitrifier. Cette terre eft connue par

fes effets , mais la Chimie ne paroît point en état de

'développer quels font fes principes. Foye^ Vitres-

CIBILITÉ.

ViTRlOL , f. m. (Hijî. nm. Minéralog.) c'eff un

,fel d'un goût acerbe & aftringent , formé par l'union

•sd'un acide particulier, que l'on nomme vitriolique

,

avec du fer , du cuivre ou du zinc ^ ou avec une ter-

ire ; il eft ou vert, ou bleu, ou blanc.

. Suivant que l'acide vitriolique eft combiné avec

ces différentes fubftances, il conftitue Aes vitriols

différens. Quand il eft combiné avec le fer , il forme

un fel d'une couleur verte plus ou moins foncée, que

l'on nomme vitriol de Mars ^ ou martial^ ou couperofe

verte; quand ce même acide eft combiné avec le cui-

vre , il fait un fel d'une couleur bleue , que Ton nom-
me vitriol de. Fiénus , vitriol cuivreux ^vitriol bleu, cou-

perofe bleue , vitriol de Chypre , &c. Quand cet acide

eft combiné avec le zinc , il fait un fel blanc que l'on

nomme vitriol blanc, couperofe blanche^vhriol de Gof-

lar^ du vitriol de ^inc. Tous ces différens vitriols fe

cryftallifent fous la forme d'un lozange , dont les cô-

tés font en bizeau. Enfin l'acide vitriolique combiné
avec une terre particulière , forme un fel blanc que
l'on nomme alun. Il eft rare que ces différentes efpe-

ces de vitriols foient parfaitement purs; ce qui fait

que quelques auteurs appellent le vitriol mélangé

,

vitriol mixte , ou vitriol hermaphrodite.

- L'acide vitriolique qui produit ces différens fels , eft

'auffi appelllé acide univerfel, parce qu'il eft répandu

dans notre atmofphere ; mais fur-tout il eft propre

au règne minéral. Il eft le même que celui qui fe trou-

ve dans le foufre ,& alors cet acide eft combiné avec

•le phlogiftique des matières inflammables. Foyes^Car-

«V/eSoufre.
Ce qui prouve que Vacide vitriolique eft répandu

dans l'air , c'eft que fi on expofe à l'air un fel alkàli

,

il fediffout& devient liquide; & fi on fait évaporer

cette liqueur, on obtient un fel que l'on appelle tar-

tre vitriolé^ qui êft exaftement de la mêtoe nature

Tque celui qui fe fait par art en combinant enfemble

de l'acide vitriolique avec un alkali fixe. A la vue de
îa prodigieufe quantité de foufre que la terre renfer-

me dans fon fein, & qui eft ordinairement combiné

'mçQ les ssérauîK àâfii les mines ^ on ne peut douter

que faeîde vitriolique n'y foit très-abondant ; fflâiâ-

alors il a des entraves
,
puifqu'il eft lié par la partie

graffe du foufre qui eft uni avec les fubftances mé-

talliques.

Pour former du vimo/,ilfaut que l'acide vUmliquê

fe dégage de la partie graffe du foufre , & fe combine

avec une des fubftances que nous avons dites , c'eft?»

à-dire ou avec le fer , ou avec le cuivre, ou avec le

zinc, ou avec une terre. Ces trois fubftances métal-

liques font les feules qui conftituentun fel avec l'aci*

de vitriôliquè.

Les différens vitriols font ou naturels ou hùicêSi

Les vitriols naturels font ceux qui fe font formés fans

le concours de l'art. Leur formation eft due à la dé-

compofiîion des pyrites. Ce font des fubftances mi-

nérales, compofées de foufre , de fer , & quelque-^

fois de cuivre. /^<?je{ Pyrite. Quelques-unes de ces

pyrites
,
lorfqu'elles viennent à être frappées paf

l'air extérieur, perdent leur liaifon; feréduifent ea

une poudre qui fe couvre d'une efpece de moififfure

^

qui n'eft autre chofe que du vitriol en cryftaux ex-

trêmement déliés. Ce qu'on peut dire de plus vraif-

femblable fur cette décompofition des pyrites , c'eft

que par le coiiîaû de l'air qui eft lui-même , comme
nous l'avons dit, chargé d'acide vitriolique, cet acide fe

joint à l'acide analogue contenu dans le pyrite, 6t

lui fournit affez de force pour fe débarrafier des en-

traves que le foufre lui donnoit. Comme cet acide

mis en liberté a beaucoup de difpofition à s'unir avec

le fer, ou avec le cuivre qui étoient contenus dans

le pyrite , il fe combine avec ces métaux , & confti-

tue par-là le fel que nous appelions vitriol. Nous
voyons quelques pyrites fe décompofer fous nos

yeux ; la même choie arrive dans l'intérieur de la ter-

re
,
lorfque les pyrites viennent à être frappées par

l'air ; c'eft là ce qui eft caufe que l'on rencontre dans

les fouterrains de quelques mines du vitriol , foit

martial , foit cuivreux , tout formé ; c'eft celui-là

qii'on appelle vitriol natif. Comme quelquefois ott

le trouve fous la forme de ftalaftites , ou femblable

aux glaçons qui s'attachent en hiver aux toits des

maifons , on lui a donné le nom de vitriolum Jlillati'

tium , ou vitriolum flataclicum. On en rencoritrë de

cette efpece dans le§ mines du Harts , dans quelques

mines d'Hongrie
,
&c.

^ . . ,

On trouve dans quelques mines de ce ^ei-nïéi^

royaume , un vitriol naturel qui paroît fous la forme

d'un enduit foyeux ; les AUemans l'appellent attdS'

vitriol, c'eû.-k-dire vitriolfatiné.

On trouve encore d\x vitriol tout formé dans queU

ques terres & dans quelques pierres, telles font cel-

les que l'on nommé pierres atramentaires. On les rc-

connoît à leur goût acerbe ; on en peut retirer le vij

trial en les lavant. Ces terres &: pierres font ou jau-

nes , ou rougeâtres , ou noirâtres , ou grifes , à qui leâ

anciens naturaliftes ont donilé différens noms , tels

que ceux de mify , de fory , de chalcitis , de mêlante-'

ria , &:c. que l'on a trop multipliés , & qui ne font

que jetter de la confufion dans les idées, Comme le

célèbre M. Henckel l'a prouvé dans fa pyritologié.

Toutes ces terres & pierres font redevables de leur

vitriol à des pyrites tombées en efîlorefcence.

Quelques eaux font chargées d'une quantité pluâ

ou moins forte de vitriol; on les reconnoît à la fenfa-

tion qu'elles font fur la langue. Telles font fur-tout

les eaux vitrioliques que l'on ïlomme eaux cementd-

mires. Lorfqu'on voudra s'affurer fi une eau contient

du vitriol , on n'aura qu'à y Verfer une infufion de

noix de galle ; fi elle noircit, ce fera une preuve qu*-

elle contenoit du rimo/ martial; fi elle contient duv/-

triol cuivreux : en y trempant du fer, le cuivre fe pré-

cipitera , & rougira le fer qu'on y aura trempé.

Le chêne, le bois d'aune, & un grand nombre de

fr-iiits & déplantes contiennent du vitrioU
'



Mms fon n'obtient dè toutes ces fubâancès qu\î=
île très-petite quantité de vitriol^ relativement aux
befoins de la fociété ; c'^ell pour cela qu'on cherche
â en tirer une quantité plus grande ^ en employant
les fecoiirs de IWt.
En effet, toutes les pyrites n^ont point la propriété

«àefe déeompofer d'elles-mêmes à Pair^ & celles à qui
ceïa arrive le font quelquefois très-lentement. On
efl donc obligé de commencer par les griller; pour
•cet effet , on commence par former des aires , que
l'on couvre de bois, & l'on arrange par-deffus les
pyrites en tas; on met le feu à ce bois par ce
moyen on dégage la plus grande partie du foufre qui
empêchoit l'acide viîriolique de fe mettre enaÛion.
^oye^ Vardciç SouFRE, Lorfquè les pyrites ont été

ffiliées fufllfamment , on les laiffe expoleesenun tas

.
Fair, & alors il s'y forme du vitriol^ que l'on en

tètire en lavant ces pyrites calcinées, ou ce qui vaut
encore mieux , en les fkifant bouillir avec de l'eau
dans des chaudières de plomb; on laiffe repofer cette
eau pendant quelque tems , afin qu'elle puiffe fe dé^
gager des matières étrangères qui fe dépofent au
fond. Alors on la met dans de nouvelles chaudières
deplomb, dont le fond eft plat & peu profond, &L
qui font placées fur un fourneau. On y fait bouillii'

Te^u chargée de vitriol^ ayant foin d'en remettre de
nouvelle à mefure que levaporation s'en fait , de
manière que la chaudière demeure toujours pleine^
On continue à faire bouillir l'eau vitriolique

,
jufqu'à

ce qu'elle devienne d'une conliftance épaiffe , &
qu'elle foit prête à fe cryfîallifer , ce que l'on recon-
noît à la pellicule Mne qui fe forme à fa furface

;

alors on vuide cette eau dans des auges ou cuves de
bois, où elle féjourne quelque tems pour fe clarifier,

âpres quoi on la remet dans d'autres auges ou cuves,
dans lefquelles on place des bâtons de bois branchus.
Par ce moyen Le v/mo/, fous la forme de cryftaux,
s'attache aux parois de ces auoes , & aux bâtons
qu'on n'y a mis que pour préiSnter un plus grand
nombre de furfaces au vitriol qui fe forme. L'eau qui
furnage aux cryfîaux fe remet en évaporation avec
de nouvelle eau chargée de vitriol., &c on la fait bouil-

lir de nouveau dans les chaudières de plomb, de la

manière qui vient d'être décrite. Mais il faut prendre
garde pendant la cuiflbn , qu'il ne tombe aucune ma-
tière graffe dans la chaudière, parce que cela nuiroit

à l'opération.

Telle eff îa manière qui fe pratique pour obtenir
le r/Vio/ des pyrites grillées; elle peutavoir quelques
variations dans les différens pays, mais ces dif-

férences ne font point effentielles. Quand on a ob-
tenu leWmW de cette manière, il fe met dans des
tonneaux à l'abri du contaô de l'air, & il eft propre
à entrer dans le commerce.

^
Onfent aifément qu'il eftprefque impoflible qu\m

Wmo/ foit parfaitement pur , vu que les pyrites con-
îiennent fouvent, outre le fer , une portion plus ou
moins grande de cuivre, ce qui efl caufe que le vi-

triol eft quelquefois mélangé ; & il peut auffi s'y trou-

ver des portions d'alun. Ainfi quand on veut faire

des opérations exaftes avec le vitriol, il faut le puri-

ifieT de nouveau, ou bien le faire artificiellement. Si

l'on veut avoir un vitriol martial bien pur, on n'aura
qu'à faire diffoudre dans l'eau le vitriol que l'on foup-
çonne de contenir quelques portions de cuivre , on

y trempera un morceau de fer , &l par ce moyen la

partie cuivreufe fe précipitera fur le fer qui devien-
dra d'une couleur de cuivre , & les parties du fer
prendront la place du cuivre qui fe fera précipité.
Le vzVr/o/ bleu ou cuivreux, fe trouve quelquefois

formé naturellement, quoîqu'en petite quantité ; il

eft rare qu'il ne contienne point une portion de fer,

parce qu'il eft produit par des pyrites qui contien-

nent toujours iiéeeffairement ce métal. Ce yitriol h

i fait àrtiêcielîemènt, en meMnï m éliiieBlation èél
:

lames & des rognures de tliivre avec du foufre , m
en fait des couches alternatives; l'acide qUi fe déga-
ge du foufre s'unit au cuivre, & fornieavec lui int,
vitriol bleuj que l'on obtient en lavant le mélange i'& en le faifant cryftallifér, ^

Le vitriol blanc n'eft pas non-pîns parfaitement
pur, comme celui qui vient de Goflar eft produit par
une mine très-mélangée, qui contient du fer ^ du cui-
vre, du zinc, & du plomb ; il renferme fouvent des
portions de toutes ces fubftances.

On trouve quelquefois de ce vitriol blanc tout for*
mé par la nature , dans les fouterrains de la mine dê
Ramelsberg , au Hartz , dans le voifinage de la yillè
de Goflar. Mais c'eft parl'art que l'on en obtient là'

plus grande quantité. Pour cet effet, on commence
par griller la mine, qui comme nous l'avons obfervé^'
eft très-mélangée; après le grillage on lave cette mi-,
ne dans de l'eau, que Ton laiffe féjourner pour qu'el-
le fe clarifie. Alors on la décante, & on la verfe dans
des chaudières de plomb, où on la fait bouillir ; oit.

ialaifle repofer de nouveau, après quoi on la fait

cryftallifer. On calcine de nouveau les cryftaux dé,
vitriol blanc qui fe font formés ; on les dilfout dans'
de l'eau ; on laiffe repofer la diffolution ; on décanté"
enfuite la partie qui eft claire & limpide; on la (ait.

bouillir de nouveau, & lorfqu'elle eft devenue d'u-'
ne confiftence folide , on la met dans des moules^
triangulaires, où ce achevé de fe fécher : ôs""

on la débite de cette manière. Malgré ces précau-
tions, ce vitriol nt peut être que très-mélangé-, quoi'*,

que le zinc en faffe le principal ingrédient. En effet,

on peut en retirer ce demi-métal ; pour Cela l'on n'a^

qu'à diffoudre le vitriol blanc dans de Teau; on pré-r

cipitera la diffolution par un alkall fixe ; on mêlera
le précipité qu'on aura obtenu avec du charbon pul-
vérifé; on mettra ce mélange en diftillation dans une
cornue de verre, &: l'on trouvera qu'il fe fera atta*'

ché dans- le col de la cornue du zinc fublimé
, qui

mêlé avec le cuivre , le jaunira : propriété qui cara-
£^érife ce demi-métal. Foye:^ Zinc. On voit par ce
qui précède

, que quand on voudra avoir du vitriol-

blanc , bien pur , le plus sûr fera de le faire foi-mê-
me . en combinant de l'acide vitriolique avec da
zinc.

L'alun , comme nous l'avons fait obferver , eftauftî

un vraiWmo/,il eft formé par la combinaifonde l'aci-^

de vitriolique & d'une terre dont la nature eft peu^
connue des chimiftes ; M. Rouelle la regarde comme
une terre végétale produite fur-tout par la décom-
pofition des bois qui ont été enfevehs en terre. Cq;

lavant académicien croit que tout l'alun qui fe trou*

ve tout formé dans la nature eft produit des volcans!

& des feux fouterreins. Il eft certain que ce fel fa

trouve en grande abondance en Italie
,
près du Vé*.

fuve, de l'Etna, près de Rome, dans la Solfatara, «S-c»

on tire aufti l'alun de quelques terres graffes & bitu-.

mineufes qui fe trouvent près des charbons de terre,

& qui paroiffent formées par la décompofition de^

bois fofiiles & bitumineux. *

On donne quelquefois aux différens vitriols les

noms des pays d'où ils nous viennent ; c'eft ainli^

qu'on dit du r/>io/romain
,
d'H-ongrie

, d'Angleterre,

de Chypre , &c. Ces vitriols font plus ou moins purs
en raifon du foin que l'on apporte à les faire , & de!

la nature des fubftances d'où on les tire. Avant que
de s'en fervir dans les opérations de la chimie , il eft:.

à propos de les purifier
,
pour les dégager des matières

étrangères qui peuvent s'être jointes à ces vitriols par

le peu de foin que l'on a pris dans les atteliers où ori

les travaille en grand ; pour les purifier, il faut dif*

foudre les vitriols dans de l'eau pure , filtrer la diffo-

lution , la faire évaporer , & enfuite la porter dans

un lieu frais pour qu'elle fe cryftallife. On pourrai
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s'il en .eft befoîn , réitérer plufieurs fors cette opé-

ration. Par ce moyen , chaque vitriol donnera des

cryftaux ou verds , ou bleus , ou blancs. Le vitriol

martial fera en lozanges ou en rhomboïdes , dont les

bords font difpofés en bifeau ou en plans inclinés,

l^e vitriol bleu fera auffi en rhomboïdes , &: la farface

fera en dos d'âne. L'alun donne des cryftaux hexa-

gones à côtés inégaux. Le vitriol blanc donne des

cryftaux: oblongs qui ont la forme d'une bière à en-

terrer les morts.

Toutes les fois qu'on diffout du vitriol martial , il

fe précipite au fond delà difTolution une terre jaune,

qui eft produite par la décompofition du fer qui efl

contenu dans ce fel. Cette terre jaune elï ce qu'on

appelle l'oc/îre faclice ; fi on la calcine , elle devient

d'un rouge affez vif. On en fait le crayon rouge , &
^ine couleur propre à fervir aux peintres.

Le vitriol fe calcine à l'air , & fur-tout au foleil

,

& s'y réduit en une poudre blanche
,
que l'on nom-

me vulgairement poudre defympathic.

C'eft par la diflillation que l'on fépare du vitriol

Facide qui le conftitue , & que l'on nomme acide, vi-

trioUque, Pour cet effet, on prend du vitriol calciné

à blanc , foit au foleil, foit fur le feu ; on le met dans

vine cornue de grès bien lutée
,
que l'on place dans

un fourneau de réverbère ; on y adapte un grand

ballon percé d'un petit trou ; on lutte bien les join-

tures des vaifTeaux ; on commence par donner d'a-

bord un feu doux , de peur de brifer les vaifTeaux ;

cnfuite on donne un feu affez violent pour faire rou-

gir la cornue que l'on tient dans cet état pendant

trois jours & trois nuits. Par cette dillillation on ob-

tient d'abord une liqueur flegmatique , un peu acide,

que l'on nomme quelquefois efprit de vitriol ; enfuite

oxi obtient une liqueur pefante
,
qui eft un acide , &

que l'on a nommé très-improprement huile de vitriol^

& qui eft d'une couleur jaunâtre. Il refte dans la cor-

nue une fiibflance rouge , femblable à de la terre
,

que l'on nomme colcothar:^ cette fdbftance attire l'hu-

midité de l'air , tant qu'elle contient quelques por-

tions de l'acide , mais elle ne l'humefte point lorf-

qu'on en a chaffétout l'acide. En lavant ce colcothâr,

qn en retire un fel blanc
,
que l'on nomme gilla vi-

trioli ; ce qui ii'arrive que lorfque le vitriol^ dont On-

s'eft fervi pour la diftillation , contenolt de l'alun.

. Si l'on veut concentrer & rendre plus adif l'acide

vuriolique , ou ce qu'on appelle rhuile de vitriol , on
n'aura qu'à la mettre dans une cornue de verre bien

luttée , on la mettra dans un fourneau de réverbère,

on y adaptera une alonge , au bout de laquelle on
ajuuera un ballon percé d'un petit trou. On aura

loin de bien lutter les jointures des vaifTeaux ; on
commencera par donner un feu doux , & enfuite on
le rendra alTez fort pour faire bouillir l'acide vitrioli-

qjue. Cette méthode ell de M. Rouelle
,
qui eft par-

venu à obtenir un acide vitriolique très-concentré
,

& qui a le double du poids de l'eau. Pour cet effet

,

il prend du vitriol calciné jufqu'à rougeur ; il le met
dans une cornue toute chaude , de peur qu'il n'attire

l'humidité de l'air , 6c il diflille à grand feu ; par ce

moyen- on obtient ce qu'on appelle huile glaciale -de

vitriol, un acide auffi concentré qu'il eft poffi-

ble. L'acide vitriolique attire très -fortement l'humi-

dité de l'air , & avec d'autant plus de force qu'il eft

plus concentré , & alors le mélange s'échauffe cpnfi-

dérablement.

L'acide vitriolique diffout la craie ; & de Leur com-^

binaifon , il réfulte un fel que l'on nomme félénite ,

qui exige , fuivant M. Rouelle , trois cens folxante

fois fon poids d'eau pour être mis en dlffolution.

FoyeiSÉlàmTE.
. L'acide vitriolique combiné avec un fel alkali fixe,

produit un fel neutre
,
que l'on nomme tartre vitriQ-

0 : ce fel çryffallife en hexagone , il ne fe décom-
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pofe pas au plus grand feu , c'efl un excellent purga-
tif En expofant de l'alkali fixe à l'air , il fe forme un
tartre vitriolé tout femblable.

Si on combine l'acide vitriolique avec un fel alkali

volatil , on obtient un fel neutre
,
que l'on nomme

fd ammoniacalfecret de Glauher.

Cet acide combiné avec le principe inflammable

,

conftitue le corps que l'on appellefoufre. /^qy^^ Sou-
fre.

En combinant l'acide vitriolique avec de l'huile

effentielle de térébenthine ,on produit une réfme ar-

tificielle qui refîemble beaucoup à du bitume. Cet
acide agit auffi fur les huiles tirées par expreffion.

L'acide vitriolique combiné avec l'efprit-dc'-vin

bien défiegmé , donne l'acide vitriolique vineux vola-

til , connu fous le nom de liqueur éthérée de Frobe-
nius ou à^éther. Voye^ Varticle Ether. On n'a rien à

ajouter à ce qui a été dit dans cet article , fmon que
M. le comte de Lauraguais a découvert depuis 'que
Véther eff mifclble avec l'eau ; mais pour qu'il y foit

entièrement mêlé , il faut joindre dix parties d'eau

contre une d'éther.

L'acide vitriolique , fur-tout quand il eft concen- '

tré
,
agit avec une très-grande force fur les fubffan- •

ces animales& végétales qu'il décompofe. Lorfqu'on
en mêle avec une grande quantité d'eau & de fucre

,

on peut faire une efpece de limonade très-agréable ,

& utile pour ceux qui font de longs voyages fur

mer , & qui ne peuvent fe procurer du citron. Cette '

liqueur eft très-rafraîchiffante , mais il faut obferver

de ne mettre que quelques gouttes de cet acide fur

une pinte d'eau. i

Les mémoires di Tacadémie royale de Suéde nous ap-
prennent un fecret très-utile pour conferver les bois i

de charpente contre les vers , contre les injures de
'

l'air & contre l'iiumidité ; il confifte à tremper ces

bois dans une diffolution de yi/zio/ faite dans l'eau;!

lorfque le bois a été imprégné de vitriol à pliifieursi

reprifes , on peut encore le couvrir de quelques
couches de peinture à l'huile. On prétend que cette

,

;
méthode eft très-propre à conferver les bois pendant :

un très-grand nombre d'années ; elle feroit auffi ap-
plicable aux bois de conftruftion pour les vaiffeaux,

.

^ VITRIOLIQUE , ACIDE ,
{Chimie.) c'eft de Va-

cide vitriolique que dérivent tous les autres , fuivanti

le fentiment des chimiftes qui ont voulu pénétrer par'i

la théorie dans la connoiffauce des chofes
, lorfque

l'expérience les abandonnoit. Quoiqu'ils le penfent,

& qu'où foupçonne leur tranfmutation poffible , on
ne connoît aucun procédé par lequel on puiffe pro-
duire les autres acides avec celui-ci.

Cet acide eft le plus pefant de tous
,
répandu dans

l'air ; 11 en a pris le nom à'univcrfel. On le retire par

la combuftion du foufre
,
par la diftillation & des

procédés particuliers des fels neutres qu'il compofe.
Il diffout toutes les terres & métaux , fi on excepte

les vitrifiables & l'or. Il s'unit avec, effervefcence &
chaleur à ces corps ; il fait de même en fe mêlant à

l'eau & à l'efprit-de-vin. Cette dernière liqueur le

duicifie 5 & le rend plus tempéré
,
plus aftringent &

moins rafraîchiffant. Ce mélange diftillé fournit la

liqueur minérale anodine d'Hoffman , & l'éther. Ce
même acide verfé fur les huiles eflentielles, les en-

flamme , & laiffe après lui un charbon fpongieux,

appellé le champignon philofophique. Lorfqu'il eft

concentré , il attaque non-feulement les chaux & les

verres métalliques , mais même le verre ordinaire ,

fi on les fait bouillir enfemble. Ce qui nous fait

croire qu'on pourroit décompofer le verre en ver-

fant dans une cornue du verre pulvérifé & cet acide,

les foumettant à une violente diftillation pour obte-

nir un tartre vitriolé ou un fel de Glauber
,
qui refte-

rpient au fond de la cornue. Comme il a plus 4'^^??
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mté que les autres acides avec ies aîkaîîs , & même

|

avec la plupart des mëtau?: il décompoie prefque
tous les fels neutres , & fournit un des meilleurs

moyens d'en dégager l'acide.

Quand à fon ufage médicinal , il efl le même que
celui que nous avons attribué aux acides en général.

Fojei les propriétés de ces fels au mot Sels. Nous y
joindrons feulement la remarque que cet acide étant
en quelque manière plus acide que les autres , il pof-
fede à un plus haut point les vertus qui leur font com-
munes.

Littérat. ) handd&îtt , bande ; Ces
bandes, vitm ^ fervoient à border des robes d'hom-
mes & de femmes ; on les employoit fur-tout dans
les cérémonies reiigieufes

, pour orner les viÛimes
deftinées aux facrifices.

Je crois qu'il faut diftinguer vitta de infidce. ; infida

étoit un bandeau qui couvroit le front du grand pon-
tife , & vittcz étoient des bandelettes qui ceignoient
fa tête , & tomboient fur les épaules : elles font l'ori-

gine de ces deux bandes pendantes , attachées aux
mitres épifcopales. (Z). /. )
Vitta ^ chez les Jnatomijles , bandeau eû un mot

«fité pour exprimer cette partie de l'amnios
,
qui eû

attachée à la tête d'un enfant lorfqu'ilvientau monde.
Foyei AmniOS , CoEFFE j &c.

VITTEAUX, (^Géog.mod.) petite ville de France,
dans la Bourgogne , recette de Sémur , avec un gre-

nier à fel& une mairie. Il y a dans cette ville un hô-
pital , un couvent de minimes & des urfulines. Elle
députe aux états de Bourgogne ; fa fituation eft fur la

Braine & fur.un torrent entre des montagnes où l'on

trouve du marbre, à 1 1 lieues oueft de Dijon, 5 fud-
eft de Sémur. Long. 22.2. laût. 47. 22.

Languct (Hubert) naquit à Fituaux en i 5 1 8 , & fe

rendit illuftre par ion habileté" dans les lettres
,
par

fa capacité dans les alfaires , & par fa grande pro-
bité. Ayant lu à Boulogne un livre de Mélanchton

,

( ce lont les Vuux communs de ce théologien) , il con-
çut une telle eftime pour l'auteur, qu'il fe rendit à
Wittemberg en 1 549 ; & après l'avoir connu , il em-
bralTa la religion proteftante. Il devint en 1 565 l'un
des premiers confeillersd'Augufte

, éledeur de Saxe.
Ce prince le chargea de négociations importantes

,& Languet s'en acquitta très-bien. Il eft auî;eurde la

harangue pleine de force
,
qui fut faite à Charles IX.

le 23 de Décembre 1570, au nom deplufieurs prin-
ces d'Allemagne.

Il etoit auprès de Guillaume, prince d'Orange, &
admis dans le fecret de fes affaires , lorfqu'il mourut
à Anvers l'an 1 581 , à 63 ans , fans avoir été marié.
On a de lui un gros recueil de lettres en latin , écrites

à Augufte élefteur de Saxe , aux Camerarius pere &
£ls , & à fon héros Philippe Sidney , vice-roi d'Ir-

lande On lui attribue encore le fameux livre qui a
pour titre Findiciœ. contra tyrannos ; fur ouoi le leûeur
peut voir la differtation de Bayle

, qui eft à la fin de
fon didionnaire.

Philibert de la Mare a écrit en latin la vie de cet
homme illuftre. M. de Thou

,
qui l'avoit connu aux

eaux de Bade , en fait un grand éloge daws fon hif-
toire , lib. LXXIF. ad an, i38i ;&c du Pleftis Mor-
nay dit de lui : Isjuit (Languetus) quahsmulti vider

i

volunt ; is vixit qîialiter optimi mori cupiunt, (D. J')
VITTES DE GOUVERNAIL, {Marine) voyc^

Ferrures.
VITTONNIERES ou Bittonnieres, (iW^rZ/ze.)

Wye^ANGUlLLIERS.
VITTORIA, ((?/og'.W.) ville d'Efpagne, dans

la Bifcaie
, fondée par don Sanche , roi de Navarre

,

& capitale de la province d'Alava, avec titre de cité,

entre Miranda& Tolofa , à 60 lieues au nord de Ma-
drid. Elle a une double enceinte de murailles , fans
gucune fortification, Ses grandes rues font bordées

d'arbres arrofés des ruiffeaux d'eau vive pour leur
entretien contre la chaleur. On y commerce en mar-
chandifes de fer , & en lames d'épées qu'on y fabri-'
que avec foin. Long. 14. 4^. latit. 42. 4^9.

Alava (Diego Equivel de) , célèbre évêque efpâ«
gnol du xvj. fiecle

, naquit à Fittoria ,& mourut vers
l'an I 562. Son ouvrage intitulé , de conciliis univers
falihus , ac de fus quce ad religionis & reipublicœ chri-.

fliance reformatiomminjiituendandentur, parut à Gre-
nade en 1582, in-fol. c'eft un ouvrage plein de bon-
nes vues de réformation qui n'ont pas été fuivies.
L'auteur avoit aififté au concile de Trente , & pro-
pofa dans une congrégation générale des évêques
qui y étoient , de lire publiquement les bulles du
pape , concernant les pouvoirs qu'il donnoit aux lé-
gats. Mais le cardinal de Ste Croix fit tomber cette
propofition, parce que la bulle du pontife de Rome
accordée à fes légats ôtoit réellement toute autorité
au concile , ce qui fit que chaque légat tint fa bulle
fecrete. Lorfqu'après l'ouverture du concile on dé-
battit la queftion de la pluralité des bénéfices, Alava
propofa de défendre toutes les commendes & l'uniora
de deux bénéfices en un même fujet

, quoique cette
union ne fût que pour la vie de celui qui en jouiftbit;
mais les autres évêques , & fur-tout ceux d'Italie

,
ne goûtèrent point cette réforme, & la rejetterent
hautement d'un confentement unanime. {D. /.)
ViTTORiA

, (
Géog. mod. ) ville de l'Amérique

,
en Terre-ferme, au nouveau royaume de Grenade,
dans l'audience de Santa-Fé , à 50 lieues au nord-
oueft de Santa-Fé. (D. /.)

VITULA , f. f.
( Mytholog. ) déeffe de la réjouif-

fance chez les Romains. Macrobe dit qu'elle a été mi-
fe au nombre des divinités à l'occafion fuivante.
Dans la guerre contre les Tofcans , les Romains fu-
rent mis en déroute le 7 de Juillet

, qui pour cela fut
^^^dlé populifuga, fuite du peuple ; mais le lende-
main jls eurent leur revanche, & remportei-ent la

-

viftoire. On fit des facrifices aux dieux , & fur-tout
une vitulation publique c'eft-à-dire , une grande
réjouiffance , en mémoire de cet heureux iuccès.
{D. J.)

FITULI INSULA
, {Géog. anc.) île de la grande

Bretagne , félon Bede
, qui dit que dans le pays on la

nomme Scolcfcu. Il ajoute que c'eft un lieu tout en-
vironné de la mer , excepté du côté de l'occident

,

qu'il y a une entrée de la largeur d'un jet de fronde.
Au midi de Chicefter , la mer d'une part, & deux:

baies des deux autres côtés , forment une petite pref-
qu'île nommée Selfey, au lieu de Scaleflg : ce qui
fignifie Vile des veaux marins. Elle n'eft' peuplée au-
jourd'hui que de villages ; mais anciennement on y
voyoit fur le rivage oriental, & vers la pointe de la

baie , une ville nommée auffi Selfey
,
qui fut long-

tems florifTanîe
,
ayant eu des évêques depuis lefep-

tieme fiecle jufqu'au règne de Guillaume le conqué-
rant. Elle fut ruinée par quelque inondation de l'O-
céan, & lefiege épifcopal fut transféré à Chichefter;
il n'y refte plus rien que des mafures qu'on peut voir
lorfque la mer eft baffe, {D, /. )
VITUMNUS

, ( Mythologie. ) ce dieu qu'on invo-
quoitlorsde la conception d'un enfant, n'eft pas de
la mythologie payenne, mais de la fabrique de S.
Auguftin ; il eft aifé de s'en appercevoir. {D. J.)

^
VITZILIPUTZLI , {.m. {Hifi. mod. Superjlit.)

c'étoit le nom que les Mexicains donnoient à leur
principale idole , ou au Seigneur tout-puiflant de l'u-

nivers : c'étoit le dieu de la guerre. On le repréfen-
toit fou5 une figure humaine afiife fur une boule d'a-

zur , pofée fur un brancard, de chaque coin duquel
fortoit un ferpent de bois. Ce dieu avoit le front peint
en bleu ; une bande de la même couleur lui paftbit

par-defiTus le nez , & alloit d'une oreille à l'autre.

Sa tête étoit couyerte d'une couronne de plumes
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élevées dont la pointe éîoit dorée ; il portoit dans fa

main gauche une rondacbe far laquelle étoienî cinq

pommes de pin & quatre flèches que les Mexicains

croyoient avoir été envoyées du ciel. Dans la main

droite il tenoit un ferpent bleu. Les premiers efpa-

gnols appelloient ce dieu HuchiloboSf faute de pou-

voir prononcer fon nom. Les Mexicains appelloient

Ton temple tcutcalli ; ce qui fignifie la maifon de Dieu.

Ce temple étoit d'une richeffe extraordinaire ; on y
montoit par cent quatorze degrés

,
qui coaduifoient

à une pIat€-forme,au-deirusde laquelle étoient deux

chapelles : l'une àédïéekFitiiliput:(li, & l'autre au

dieu T/a/ocA
,
qui partageoit avec lui les hommages

& les facrifices. Dëvant ces chapelles étoit une pierre

verte haute de ciïiq piés , taillée en dos-d'âne , fur

laquelle on plaçoitles viâ:imes humaines ,
pour leur

fendre l'eflomac & leur arracher le cœur, que l'on

ofFroit tout fumant à ces dieux fanguinaires ; cette

pierre s'ap^eWoit quadxlcali. On célébroit piufieurs

fêtes en l'honneurde ce dieu , dont la plus fmguliere

eft décrite à l'^zm'c/e Ypaïna.

VIVACE, PLANTE, ( Botan. ) on appelle en bo-

tanique plantis vhaces les plantes qui portent des

fleurs piufieurs années de fuite fur les mêmes tiges ,

& fans être tranfpUmtées. Les botanilles diftinguent

les plantes vivaces de celles qui meurent après avoir

donné de la femence. Les plantes vivaccs font encore

de deux fortes: les unes qui font toujours vertes com-

me le giroflier , & les autres qui perdent leurs feuil-

les pendant l'hiver , comme la fougère. {D.J.)

VIVACITÉ , PROMPTITUDE .{Synonym. ) la

rzV^aVe' tient beaucoup delà fenfibilité &: de l'efprit;

les moindres chofes pir^aient un homme vif; il fent

d'abord ce qu'on lui dit , & réfléchit moins qu'un au-

tre dans fes réponfes. La promptitude tient davanta-

ge de l'humeur & de l'afî ion ; un homme prompt efl

plus fujet aux emportera ens qu'un autre ; il a la main

légère, & il efl expéditifau travail. L'indolence efl

l'oppofé de h vivacité, & ia lenteur l'efl à^la,promp-

titude. (Z?. J.)

VIVANDIER ,'f. m. ( JJn milit. ) c'efl un parti-

culier à la fuite d'un régiment ou d'une troupe , qui

fe charge de provifions pour vendre & diflribuer à

la troupe. Les vivandiers doivent camper à la queue

des troupes auxquelles ils font attachés ,& immédia-

tement avant les officiers. (40
VIVANT

, ( Jurifprud. ) bomme vivant & m.ou-

ïant, Foyei {^article HoMMS. F&yei auffi Varticle

Vie.
VIVÀRÀIS , , ( Géog. wod. ) ou k VïVAREZ ;

petite province de France , dans le gouvernement du

Languedoc; elle efl bornée au nord parle Lyon-

nois , au midi parle diocèfe d'Uzès, au levant par le

Rhône
,
qui la fépare du Dauphiné, & au couchant

par le Vélay & le Gévaudan.

Le Vivarais a pris fon nom de la ville de Viviers.

Les peuples de ce pays s'appelloient autrefois Hdvii,

& appartenoient à la province romaine du tems de

Jules Céfar. Après la nouvelle divifion des provin-

ces fous Conflantin & fes fucceffeurs , les Helviens

furent attribués à la première Viennoife. Leur capi-

tale s'appelloiî Albe , & m ême^/^e-^«^z.y?v-, aujour-

d'hui Alps ; mais ce n'efl plus qu'un bourg, qui a fuc-

cédé à l'ancienne ville ruinée par les Barbares.

Lorfque Fempire romain s'écroula dans le cinquiè-

me fiecle , les peuples helviens tombèrent fous l'em-

.pire des Bourguignons , & enfuite fous celui des

François; tout le pays efl nommé dans Pline, Hel-

Mcus Pagus; cet hiflorien en fait mention , ainfi que

.du vin de fon territoire , helvicum vinum.

Le Vivarais efl divifé en haut & bas Vivarais par

la rivière d'Erieu. Le haut Vivarais efl couvert de

.montagnes qui nourriffent quantité de befliaux. Le

bas Vivarais efl encore plus cultivé pay l'induflrie 4es

habitans.

Ar^oux (Gabriel) avocat du parlement de Parîs^

mort au commencement de ce fiecle , étoit né dans

le Vivarais ; fon infiitution au droitfrançois efl un ou-

vrage eflimé.

La Fare ( Charles-Augufle de) né en 1 644 au châ-

teau de Valgorge en Vivarais , mourut à Paris en

17 12. Il efl connu par fes mémoires & par des vers

agréables où règne le bon goût & la fîneffe du fenti-

ment. Il lia l'amitié la plus étroite avec l'abbé de

Chaulieu, & tous deux faifoient les délices de la

bonne compagnie. Infpirés par leur efprit
,
par la

déefle de Cythere & par le dieu du vin , ils chan-

toient délicatement dans les foupers du Temple les

éloges de ces deux divinités. Mais ce qu'il y a delin-

gulier, c'efl que le talent du marquis de la Fare pour

la poéfie ne fe développa que dans la maturité de l'â-

ge. « Ce fut, dit M. de Voltaire , madame de Cai-

» lus, l'une des plus aimables perfomies de forifie-

» cle par fa beauté & par fon efprit
,
pour laquelle

» il fît fes premiers vers , & peut-être les plus déli-

>y cats qu'on ait de lui.

M'abandonnant unjour à la triflejfe ,

Sans efpérance , & mêmefans dejîrs^

Je regrettai les Jenjibles plaijirs

Dont la douceur enchanta ma Jeunejfe„

Sont-ils perdus
,
difois-je , fans retour ?

Et ri es-tu pas cruel ^ Amour
^

Toi que fai fait dès mon enfance

Le maître de mes plus beauxjours
,

D^en laiffer terminer le cours

A l'ennuyeufe indifférence ?

Alorsj'apperçus dans les airs

Venfant maître de Cunivers
,

Qui plein d'une joie inhumaine

,

Me dit en fouriant , Tircis , ne te plainsplus ^

Je vais mettre fin à ta peine;

Je te promets un regard de Cailus,

Quoique M. de la Fare vécût dans le grand monde^'

il en connoiflbit aufîî bien que perfonne la frivolité

& les erreurs. Voyez comme il en parle dans fon ode
fur la campagne. Elle efl pleine de réflexions d'un phi«

lolophe qui nous enchante par fa morale judicieufe»

Je vois fur des coteaux fertiles

Des troupeaux riches & nombreux
^

Ceux qui les gardent
, font heureux ,

Et ceux qui les ont , font tranquilles,

S^ils ont à redouter les loups
,

Etji ï!hiver vient Us contraindre^

Ce font-là tous les maux à craindre ^
Il en efl £autres parmi nous.

Nous nefavons plus nous connaître^

Nous contenir encore moins.

Heureux , nousfaifonspar nosfoins ,

Tout ce qu'ilfaut pour ne pas Cétre.

Notre cœur foumet notre efprit

Aux caprices de notre vie ;

En vain la raifonfe récrie
,

Vabus parle , touty foufcrit.

Icije rêve à quoi nos pères

Se bornoient dans les premiers tems ?

Sages
, modifies & contens

,

Ils fe refujoient aux chimères.

Leurs befoins étoient leurs objets /
Leur travail étoit leur reffourc^.,

Mt la vertu toujours la J'ource

De leurs moeurs & de leurs projets.

Ils favoient à quoi la nature

A condamné tous les humains.

Us ne dévoient tous qu^à leurs malnS^
JLeur vêtement , leur nourriture.

Ils ignoroient Iç, volupté y
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Mi lafaufc délicatejfs ,

Dont aujourd'hui notre molUjff

Sefait une.félicité,

Vintérêt ni la vaine gloire

iVe dérangcoimtpas leur repos ;

Ils aimoient plus dans leurs héros y

Une vertu quune victoire.

Ils ne connoiffoient Vautre rang.

Que celui que la vertu donne ;
Le mérite de la perfonne

Pajfoit devant les droits du fang.

Heureux habitans de ces plaines ^

Qui vous borne:^dans vos dejlrs^

Si vous ignore^ nos plaifirs ^

Vous ne connoiffe:^ pas nos peines ;
Vous goute^ un bonheurfidoux ,

Quil rappelle le tems d'AJlrée;

Enchanté de cette contrée
,

J'y reviendrai vivre, avec vous»

Perfonne n'a mieux rendu que M. de la Fare , le

naturel, la tendreffe, la déiicateffe, & l'élégante

fimplicité de TibuUe, témoin fa traduâion de la pre-

mière élégie du poëte latin : ceux qui la connoiffent
comme ceux qui ne la connoiffent pas , me fauront
gré de la leur tranfcrire.

Que quelqu autre aux dépens defa tranquillité

Amafje une. immenfe richeffe ;

Four moi de mes defîrs la médiocrité
^

Me livre entier à la parefje.

Jefuis content^ pourvu que ma vigne 6* mes champs^
Ne trompent point mon efpérance

,

Et que dans mon grenier & ma cave en tout tems^

Je retrouve un peu d'abondance.

Je ne dédaigne point
, preffant de Vaiguillon

Du bœuftardiflà marche lente
,

De tracer quelquefois unfertile fîllon ;

Quelquefois farrofe une plante.

Si lefoir par hafard je trouve en mon chemin
Un agneau laijjé parfa mere ,

Vappellant doucementje Cemporte en monfein^
Etje le rends àfa bergère.

Je lave & purifie avecfoin mes troupeaux
j

Pour me rendre Palhpropice ;

Et lorfque lafaifon produit des fruits nouveaux

,

J'enfais à Pan unfacrifice.

Je révère ces dieux & celui des confins

,

Et Cérès d'épics couronnée

,

Et chei moi, du puijfant protecteur des jardins,
La tête de fimrs tf. ornée.

Et vous auffi, jadis d'un plus amplefoyer ,

O divinités tutélaires
,

Recevei(^ de vosfoins un plus foible loyer
,

Et des ofirandes plus légères.

J^offrois une géniffe , à-préfent un agneau
Convient à mon peu de richeffe ;

Autour de luife rend de mon petit hameau
Toute la rufiique jeunefj'e ;

Qui crie à haute voix : ô dieux I a£îflei-nous ,

Acceptei^ lespréfens peu dignes

Qu'humblement nous venons offrir à vos genoux ;
Béniffei^ nos champs & nos vignes.

La première liqueur qu'on verfa pour Us dieux
Fut mife en des vafes d'argille ;

Nos vafes , comme au tems de nos premiers ayeuXy
Ne font que de terrefragile.

O vous
, loups raviffeurs

,
épargne^ nos moutons

,
Alle^ chercher dans nos prairies

,

Pour y rajfajîer vos appétits gloutons^
De plus nombreujes bergeries.

Je fuis pauvre & veux l'être , & ne fouhaite pas
Des grands L'importune abondance ^

Tome XVI
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Peu de chofefufftt à mes meilleurs repas y

En mon lit ejî mon efpérance.

O qu il efl doux ,
pendant une oragèufe nuit,^

D^embrafjer un objet aimable î

Et defe rendormir dans fes bras , au doux bruit

Quefait une pluie agréable î

Qu'un tel bonheur m'arrive; &foit riche à bon droit

Celui qui bravant la furie

De la mer & des vents , abandonnefon toit £
Pour moij'irai dans ma prairie^

Eviter ,Jije puis , la chaleur des étés
,

A l abri d'un boccagefombre.
Et fous un chêne affis à l'ombre

,

Voir couler en rêvant les ruiffeaux argentés.

Ah! périffent plutôt l'or & les diamans
,

Queje caufe la moindre allarme

A ma douce maîtreffc , & qu'àfesyeux charmans

Mon abfence coûte une larme 1

C'ejî à toi
, Mejfala , d'aller de mers en mers

Signaler ton nom par les armes ;

Jefuis avec plaifir arrêté dans les fers

D'une beauté pleine de charmes.

Pour la gloire mon cœur ne peutformer des vœux ^
Oui

,
je confens, chère Délie

,

D'être efiimé de tous, foible &peu généreux
y

Pour l'avoir confacré ma vie.

Qu'ayec toi le défert le plus inhabité

A mesyeux parottroit aimable !

Qu'en tes bras
, fur la mouffe , en un mont écarté

Monfommeil ferqit agréable !

Sans le dieu dzs amours
,fansfes doucesfaveurs

,

Que le Ut le plus magnifique

EJl fouvent arrofé d'un déluge de pleurs !

Car ni la broderie antique

,

Ni l'or , ni le duvet , ni le doux bruit des eaux ^

Ni le filence & la retraite
,

N'ont afie^^ de douceur pour afj'oupir les maux
Qui troublent une ame inquiète.

Celui-là porteroit , Délie , un cœur defer ,

Qui pouvantjouir de ta vue
,

S'en iroit, ajfuré de vaincre & triompher.

Chercher une terre inconnue.

Que je vive avec toi , que fexpire à tes yeux;

^

Et puiffe ma main défaillante

,

Serrer encore la tienne en mes derniers adieux /

Puijfe encor ma bouche mourante

Recevoir tes baifers mêlés avec tes pleurs !

Car tu n'es point ajje^ cruelle
,

Pour ne pas honorerpar de vives douleurs
,

La mort de ton amant fidèle.

Il nefjeune beauté qui regardant ton deuil

Ne fente émouvoirfes entrailles ,

Qui n'enfoit attendrie , & n'ait la larme à Vœil^

Au retour de mesfunérailles.
Epargne toutefois Vor de tes blonds cheveux

,

C'efifaire à mes mânes outrage

Qu'attenter à tonfein l'objet de tous mes vœux
,

Ou meurtrir unfi beau vifage.

En attendant, cueillons le fruit de nos amours ,

Le tems quifuit nousy convie ;

La mort trop tôt , hélas ! mettrafin pour toujoitrs

Aux douceurs d'une telle vie,

La vieilleffe s'avance , & nos ardeas defîrs

S'évanouiront àfa vue ,

Car ilferoit honteux de pouffer desfoupirs

Avec une tête chenue.

C'efi: maintenant qu 'ilfaut profiter des momens
Que Vénus propice nous donne

,

Pendant qu'à nos plaifirs & nos amufemens
Lajeuneffe nous abandonne.

J'y veux être ton rnaître , & difciple à mort tour*

Loin de moi tambours & trompettes

,

Alle:^ porter ailleurs qu'en cet heureuxféjoux

Le bruit éclatant que vousfaites.

A a a
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Dt la rlchejfe mnji que de la pauvreté ,

Exempt dans ma douce retraite
,

Tyfaiirai bien jouir en pleine liberté

D 'une, félicite parfaite.

Enfin le célèbre Rouffeau a confacré un fonnet

,

ou fi l'on veut une épigramme j à la gloire de M. de

la Fare. Il fait à Ibn ami , dans cette épigramme

,

l'application du vers fi connu de l'anthologie.

Cantabam quidem eg^ :fcribebat autem dius Homcrus.

Vautre jour la c our du Parnaffe

Fit afjembUr tous fes bureaux

,

Pourjuger , au rapport d'Horace
,

Du prix de certains vers nouveaux.

Apres maint arrêt toujours jiifle

Contre mille ouvrages divers
,

Enfin le courtifan d'Augufle

Fit rapport de vos derniers vers,

Aujfi-'tôt le dieu du Permeffe

Lui dit : je connois cette pièce ,

Je la fis , en ce même endroit ;

L'Amour avait monté ma lire
,

Sa mere écoutoit fans rien dire
^

Je chamois , la Fan écrivoit.

'Le chevalier DE JAU COURT,

yiVARlA^ ( Littérature. ) terme générique ^ qui

défigne un lieu fermé oh l'on conferve des bêtes

fauves, du poiffon, ou de la volaille. Les Romains,

dit Procope, appellent vivaria les parcs où ils enfer-

ment les bêtes. (^D. J.^

VIVARO
,
(Géog. mod?) petite île du royaume de

Napîes , fur la côte de la terre de Labour dont elle

dépend ^ à deux milles de Tîle dlfchia , entre cette

île & celle de Procita. (Z>. /.
)

VIVE, ARAIGNÉE DE MER , f. f. ( Hifloire nat.

Infeciolog. ) draco marinus aramus
,
poiflon de mer

qui fe trouve dans l'Océan & dans la Méditerranée;

les vives dè l'Océan croiffent jufqu'à une coudée

de longueur , & celles de la Méditerranée font plus

petites ; ce poiffon refte fur les rivages couverts

d'arène ; il a le ventre un peu convexe fur fa lon-

gueur ; le dos eft en droite ligne ; les yeux font

grands , brillans commue une émeraude , & placés

fort près de la face fupérieure de la tête ; l'efpace

qui fe trouve entre eux eft garni de petits aiguillons

& forme un triangle régulier. L'ouverture de la

bouche s'étend obliquement de haut en bas , & la

mâchoire du deffous eft un peu plus longue que celle

du deffus; les dents font petites & fort ferrées les

unes contre les autres ; en général la tête reffemble

à celle de la perche de mer. Les couvertures des

ouies font terminées par des aiguillons dont la

pointe eft dirigée en - arrière; ils font minces,

noirs , & très pointus , & tiennent à une membrane ;

la piquùre de ces aiguillons eft très-dangereufe

,

même après la mort du poiftbn ; les pêcheurs appli-

quent fur la plaie de la chair ou le cerveau de la

yive qui l'a faite , ou des feuilles de lentilque. La vive

a une nageoire fur le dos qui s'étend depuis les ai-

guillons dont il a été fait mention, jufqu'à la queue,

deux aux ouies près defquelles fe trouve l'anus

,

deux fous le ventre, &une derrière l'anus
,
qui s'é-

tend jufqu'à la queue. Rondelet, Hijt. nat. des poif-

fons ^
première partie^ liv. JC. ch. x. Voye^ PoiSSON.

VIVE-DIEU, {Hif. de France.) ce fut le cri de

guerre dans lai fameufe bataille d'Ivry
,
gagnée par

Henri ÎV. Voici comme Etienne Pafquier le raconte

dans fa lettre écrite à M. de Sainte-Marthe, tom.II.

pag. 6Gy. « Le roi voyant lors fes affaires en mau-
>f vais termes

,
commença en peu de paroles à ex-

*j hofter les fiens^ & quelques -uns faifant conte-

V I V
» nance de fliir: tournez vifage (leur dit- il ), afin

» que fi ne voulez combattre , pour le moins me
» voyez moiu-ir. Sur cette parole lui & les fiens

» ayant un vive-Diai en la bouche pour le mot du
» guet, il broche fon cheval des éperons , & entre

» dans la mêlée avec telle générofité
,
que fes en-

» nernis ne firent plus que conniller ». ( D. /,)

VIVE-JAUGE, {Jardinage?^ on dit labourer à vive-"

jduse , quand on laboure un peu avant.

ViVELLE , f. f. Voyei Scie.

ViVELLE , terme de Couture , petit réfean qu'on fait

à l'aiguille pour reprendre un trou dans une toile

déliée au-heu d'y mettre une pièce. (Z?. /, )

VIVELOTE , f. f. ( Droit cout.frang.) droit éta-

bli dans quelques coutumes , en vertu duquel la

veuve , outre fon douaire
,
prend après le décès de

fon mari , fon meilleur habit , fon anneau nuptial , le

fermail,&les ornemens du chef, ion lit étoffé &
les courtines , & quelques autres uftenfiles de mai-

fon. Ptagueau dans fon indice. {D. J.)

VIVERO, ou BiVERO
,
{Géog. mod.) petite vilîe

d'Efpagne , dans la Galice , fur une montagne efcar-

pée, à neuf lieues au nord-oueft de Ribadéo, & à

îept au fud-eft du cap Ortégal. Long. lo. 28. laiit,

43, 42. {D, J.)

VIVIER f. m. ou PISCINE
, ( Archit. hydraul. )

grand baffm d'eau dormante ou courante , bordé de

maçonnerie , dans lequel on met du poifion pour

peupler. Les plus beaux viviers font bordés d'une

tablette ou baluftrade : tel eft celui de la Vigne-

Montalte à P^ome. (D, J.)

Vivier, {Marine.) c'eft un bateau pêcheur,

qui a un retranchement au milieu , dans lequel l'eau

entre par des trous qui font aux côtés
,
pour conte-

nir le poiffon qu'on vient de pêcher.

Viviers des Romains
, ( FHfî. rom. ) aucun peu-

ple n'a été auffi curieux de beaux , de grands , & de

nombreux viviers
,
que le furent les Romains , dès

qu'ils eurent fait du poiffon la principale partie du

luxe de leurs tables. Les hiftoriens & les poètes ne

parlent que de la magnificence des viviers qu'on

voyoit dans toutes les maifons de campagne des ri-

ches citoyens , de Lucullus , de Craffus , d'Horten-

ftus , de Phiiippus , &: autres confulaires. « Croyez-

f> vous , dit Ciceron ,
C[u'auj0urd'hui que nos grands

» mettent tout leur bonheur & toute leur gloire à

» avoir de vieux barbeaux qui viennent m^anger

» dans la main ,
eroyez- vous que les affaires de l'é-

» tat foient celles dont on fe foucie ? {D. /. )

VIVIERS 5 (
Géog. mod. ) ville de France , dans

le gouvernement du Languedoc , capitale du Viva-

rais , fur la rive droite du Rhône , à 4 lieues au nord

du SaintEfprit , & à 9 au midi de Valence ; elle eft

petite
,
mal-propre , & fituée entre des rochers. La

cathédrale eft afîife fur un rocher qui domine la

ville , & au-deffous eft un couvent de Jacobines ; fon

évêché fuffragant de Vienne , vaut plus de trente-

trois mille livres de rente , & a environ 314 pa-

roiffes ; fon diocèfe comprend le bas-Vivarais , &:

;
une partie du haut. Long. zz. 21. lat. 44. zc).

Cette ville nomm.ée en latin du moyen âge Viva-

rium , doit fon origine & fon aggrandiffemenî à la

ruine d'Albe-Augufte, capitale des anciens Helvii.

L'empereur Conrad de lamaifon de Suabe," parent

de Guillaume évêque de Viviers , lui donna & à fon

églife , dans le milieu du xij. fiecle, la ville & le

comté de Viviers. Guillaume & fes fucceffeurs ont

. joui librement de ce comté , fans aucune dépendance

; des rois de France ou des feigneurs voifins
,

jul-

'

qu'à la réunion du Languedoc à la couronne , l'aîi

1361. {D. J.)

\ VIVIFIER , ( Critique facrée. ) ce terme au pro-
' pre dans l'Ecriture , lignifie ^/o/2/zer, conferver la vie ;

au figuré , c'eft éclairer les hommes fur les facrifi-
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ces agréables à l'Etre fuprème ; c'eft les tirer des té-

nèbres de l'erreur ou de l'idolâtrie ; il ne faut point
chercher de grâce vivifiante pour l'explication de ce
mot. {D. J.)

VIVIPARE
,
adjeft. dans Ûéconomie animale^ fe dit

des animaux qui retiennent l'œuf fécondé dans leur
fein jufqu'à ce que l'animal foit formé fuffifamment,
pour n'avoir plus befoin du fecours du placenta.

/^jKê^ Placenta.
VIVONNE

, ( Géog, mod> ) petite ville de France,
dans le Poitou , fur le Clain , à trois lieues au midi
de Poitiers , & à deux au levant de Lufignan. Long.
'7' 49- l^itit. j^G. 24.
Lcmhen ( Michel ) célèbre muficien françois , &

l'homme de France qui chantoit le mieux
, naquit à

Vivonnc
, & fut regardé dans le royaume comme le

premier qui ait fait fentir les beautés de la miifique-
vocale, les grâces , & la juifelfe de l'expreffion. Il

fut faire valoir la légèreté de la voix , en doublant la

plupart de fes airs , & en les ornant de palTages bril-

lans. Il excelloit à jouer du luth, & tenoit dans fa
maifon une efpece d'académie de mufique, où fe ren-
doient les amateurs. Il fut pourvu d'une charge de
maître de mufique de la chambre du roi, & mit le

premier en mufique des leçons de ténèbres ; il mou-
rut à Paris en 1696 , âgé de 87 ans. Son corps fut dé-
pofé dans le tombeau de Lulli fon gendre

, qui étoit
mort en 1687. (Z). /.)
VIVRE , V. neut. ( Gram, ) Jouir de la vie. Foy&i^

Vanick Vie.

Vivres , f m. pl. voye^ Victuailles.
Vivres, hs^ ( An milit. ) font à la guerre tout

ce quifert à la fubfiftance ou à la nourriture de l'ar-

mée. Les provifions qu'on fait pour cet elfet, font
appellées munitions de, bouche. Voyez Us arùcltc Mu-
nitions

, ApPROVISIOiNNEMENS , MAGASINS &
Ration.

LesTwr^i font un objet très-intéreffant & trés-ef-
fentiel pour les armées. Celui qui en elt charge, efi:

appelle munuionnairc gcnéraL ; on lui donne aulîi quel-
quefois le titre de munitionnairc des vivres.

Celui qui a le fecret de vivre fans manger
, peut,

w dit Montecuculi, aller à la guerre fans provifions.

^ La famine eft plus cruelle que le fer , & la difette

5> a ruiné plus d'armées que les batailles. On peut
» trouver du remède pour tous les autres accidens

;

» mais il n'y en a point du-tout pour le manque de
» vivres. S'ils n'ont pas été préparés de bonne heure,
» on efi: défait fans combattre. » Mém.Jur la guerre\
liv. I. ch. ij.

Comme l'article des vivres efi: de la plus grande
importance , M. de Feuquiere prétend que la bonne
dîfpofition pour leur adminiUration ell une des prin-
cipales parties d'un général , fans laquelle il court
fouvent rifque d'être gêné dans fes mouvemens.((2)
VIVRÉ^ adj. en terme de Blafon , fe dit de bandes

& fafces qui font fmueufes & ondées avec des en-
tailles faites d'angles rentrans & failians , comme des
redens de fortification. Sart au pays de Valois , de
gueule à la bande vivréc d'argent.

_
VIZE

, ( Géog. mod. ) & par l'abbé de Gommain-
ville Bilfar, en latin vulgaire

,
Biiia , Bicia ;YÏl\e de

la Turquie européenne, dans la Romanie, à 60 milles
au fud-ouefi: de Confiantinople. Elle étoit évêché
dans le cinquième fiecle. {D. J.)

-VIZIR DU banc, ( terme de relation.) on appelle
vi^irs du banc en Turquie , les vizirs qui ont féance
avec le grand-vzV^zV dans le divan

, iorfqu'on examine
les procès. Ils n'ont que voix confultative , & feule-
ment lorfqu'ils font mandés. Quelquefois néanmoins
loriqu il s agit de délibérations importantes , ils font
admis dans le confeil du cabinet avec le grand- vi^ir,
le mufti bL les cadileskers. Ce font eux qui écrivent
oramairement le nom du graîîd-[eigneur au haut de

fes ordonnances , & le fultan pour les autoiifer , fak
appofer fon fceau au-defibus de fon nom. ( Z>. /. )
Vizir-kaNj {. m. ( terme de relation. ) on appelle

de ce nom à Confiantinople un grand bâtiment quar-
ré à deux étages

,
rempli haut & bas de boutiques &

d'atteiliers , oîi l'on travaille à peindre les toiles de
coton ;c'gfi: auffi le lieu où l'on en fait le commerce.

UKCOUMA
, f m.

{ Hift. mod. Culte.) c'eft îe
nom fous lequel les Efquimaux, qui habitent les pays
voifins de la baie de Hudfon , défignent l'être fuprè-
me, en qui ils reconnoifient une bonté infinie. Ce
nom

, en leur langue , veut dire grand chef. Ils le re-
gardent comme l'auteur de tous les biens dont ils

jouiffent. Ils lui rendent un culte ; ils chantent fes

louanges dans des hymnes que M. Elhs trouva gra-
ves & majeflueufes. Mais leurs opinions font fi con-"
fufes fur la nature de cet être , que l'on a bien de la

peine à comprendre les idées qu'ils en ont. Ces fau-
vages reconnoifient encore un autre être qu'ils ap-
pellent Ouitikka

, qu'ils regardent comm.e la foûrce
de tous leurs maux; on ne fait s'ils lui rendent des-
hommages pour l'appaifer.

,UKER, L' ou UCKER, {Géog. mod.) rivière
d'Allemagne, dans l'éledorat de Brandebourg. Elle
fort du petit lac ^'Uker , entre dans la Poméranie , &c
fe jette dans le GrofTe-Haff. ( Z>. /. )UKERMARCK ou UCKERMARK, {Géog. mod.)
contrée d'Allemagne , dans l'éleûorat de Brande-
bourg, dont elle fut une des trois marches. Ce payS
efi: borné au nord &c à l'orient par la Poméranie , au
midi par la moyenne Marche de Brandebourg , & à
l'occident

, partie par le Mecklenbourg
,
partie par

le comté de Rappin. Les principaux heux de l'Uker-^

march font Prenfiow, Strasbourg
,
Templin & New-^

Angermund.
( D.J,)

UKERMUNDE ou UCKERMUNDE, {Gêogr,
mod.) ville d'Allemagne , dans la Poméranie , à l'ern"

bouchure de l'Uker, à trois lieues d'Anciam , avec
un château bâti par Bogifias lîL duc de Poméranie^
Long. ^2. 4. latit. ^3 . 62. { D. J. )UKRAINE, (6"%. mod.) contrée d'Ëurope bor-
née au nord par la Pologne & la Mofcovie , au midi
par le pays des tartares d'Oczakou , au levant par la
Mofcovie , &C au couchant par la Moldavie.

C^ette vafie contrée s'appelle autrement la petite
RuJJie , la RuJJîe rouge , & mieux encore la province
de Kiovie J dÏQ efi traverfée par le Dnieper que les
Grecs ont appelle Borifihhne. La diilérence de ces
deux noms, l'un dur a prononcer , l'autre mélo-
dieux, fert à faire voir, avec cent autres preuves ,
la rudefie de tous les anciens peuples du Nord, &
les grâces de la langue greque.

La capitale Kiou, autrefois Kifovie , fut bâtie par
les empereurs de Confiantinople, qui en firent une
colonie ; on y voit encore des infcriptions greques
de douze cens années : c'efi: la feule ville qui ait quel-
que antiquité, dans ces pays où les hommes ont vé-
cu tant de fiecles fans bâtir des murailles. Ce fut-là
que les grands ducs de Ruflie firent leur réfidence

,
dans l'onzième fiecle, avant que les Tartares afTer*
viffent la Faiffie.

Les Ukraniens qu'on nomme Cofaques ', font un ra-
mas d'anciens Roxelans , de Sarœates , de Tartares

"

réunis. Cette contrée faifoit partie de l'ancienne Scy-
thîe. Il s'en faut beaucoup que Rome & Confianti-
nople qui ont dominé fiir tant de naîrons , foient de&

,

pays comparables pour la fertilité à celui de VUkrai-^^
ne.Jjà nature s'efforce d'y faire du bien aux hommes;
mais les hommes n'y ont pas fécondé la nature , vi-
vant des fruits que produit une terre auffi inculte que

A a a ij
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îéconcle , & vivant encore plus de rapifis ^ amoiireut
|

l'excès d-iin bien préférable à tout-, la liberté ; 6c

•cepeEdant ayant fervi toair-à-toiir la Pologne & la

Turqine.-E'nfin ils fe donnèrent à la Riiffie en 1654 , î

•^anstrop fe foumettre-, & Pierre les a fournis. ^

'

Les autres nations font diftinguées par leurs villes

leurs bourgades. Celle-ci eft partagée en dix régi-

-îTiens.-A la tête de ces dix régimens étoiîim chef élu

è la p!urj*rîtés-des voix , nommé Heiman ou Itman.

Ce capitaine de la nation n'avoit pas le pouvoir fu-

prènie, Cefl aujourd'hui unfeigneur de la cour que

les fouverains de P^iiifie leur donnent pour itman ;

c'ell un véritable gouverneur de province femblable

à nos gouverneurs de cespay s d'états qui ont encore

•quelques privilèges.

Il n'y avoit d'abord dans ce pays que des Payens

& des Mahométans ; ils ont été baptiiés chrétiens de
"

la communion romaine
,
quand ils ont lérvi la Po-

logne , & ils font aujourd'hui baptifés chrétiens de

régliié greque, depuis qu'ils font à la Ru&e. D^Jlripu

de Rujfu. (D. J.)

U L
ULA ,

{Géog. mod.') lac , île & ville de Suéde , dans

la Bothnie orientale. Le lac a treize milles de longueur

fur dix de largeur ; il fe dégorge dans le golphe de

Bothnie^ par le moyen d'un émiiiaireou de la nviere

qui porte fon nom. L'île ell au miUeu du lac. Elle a

cinq milles de longueur &: trois de largeur. La ville

,

qui eft fort petite, eft lur la côte du golphe de Both-

nie
,
près de l'endroit où lé décharge le lac. Sa long.

'^2. j3. latit. 63. iS. (D. J.)

Ula ou Ou la
, ( Géog, mod.^ ville d'Afie, dans

la Tartarie chinoiie , fur la rivière orientale duSon-
goro. Cette ville étoiî autrefois la capitale de tout le

pays de Nieucheu , & la rélidence du plus puiflant

des Moungales de FEft. Long, félon le p. Verbiell,

1^6". j6^. latit. 44. 20. ( Z>. /.)

ULACÎDE, f m. (^Hijl. mod.^ Courier achevai

chez les Turcs. Ils prennent en chemin les chevaux

de tous ceux qu'ils rencontrent , & leur donnent le

leur qui efl las. Ils ne courent pas autrement.

VLAERDINGEN, ( Géog. mod.
) bourgade des

Pays-bas , dans la Hollande méridionale
, proche de

la Meufe , à deux lieues au-defTous de Rotterdam
,

au voifmage de Schiedam. C'étoit autrefois unebon^
ne ville , & même fouvent la réfidence des comtes

de Hollande ; mais les débordemens de la Meufe
les guerres l'ont réduite en bourgade. Long. zi. 6y,

l4iit. 5i. S 4. (D.J.^
ULBANECTES ,

(Géog. anc!) peuples àt k Gaule

Belgique , félon Pline , /. IF. c. xvij. qui dit qu'ils

étoiéht libres.

Le père Hardouin remarque que tous les manuf-

crits y ainfi que toutes les éditions qui ont précédé

celle d'Hermohiis , portent Ulumamtts , au-lieu d'Z7/-

éaneBes. Il ajoute que ce font les 2 •;î/afê>iTo/, auxquels

le manufcrit de Ptolomée , /. //. c. ix. confervé dans

la bibliothèque du collège des jéfuites à Pans, donne
îa ville Ratomagus

^
qu''il place à l'orient de la Seine :

ce font par coniequent les Subanccti des éditions la-

tines, 6c que dans la fuite on a appeïlé Silvanecienfes.

ULCAMI ou ULCUMA , {Géog. mod,
) royaume

d'Afrique , dans l'Ethiopie- occidentale , entre Arder
.&c Bénin , vers le nord-elL On en tire des efclaves

qu'on vend aux Hollandois &C aux Portugais , qui les

îranfportent en Amérique.

ULCERATION, f £ (Chirurgie.) c'eftune petite

ouverture , ou un trou dans la peau , caufé par un
ulcère. FoyeiUhCERE.

Les remèdes caufliquesproduifent quelquefois des

'3dUragions à la peau. Foyei CAysxiQUES. L'arfei^c

itîcefe toujours les parties auxquelles î! s'attache. U**

flux de bouche ulcère la langue & le palais^ Voy&^

Arsenic & Salivation.
ULCEPvE , f m. terme de 'Chirurgie , eik une folu»

tion de continuité ^ ou une perte de fubilance dans

les parties mofles du corps , avec écoulement de pus

provenant d'une caufe interne j ou d'une plaie qui

îi'a pas été réunie^

Galieh définil Vuïcere une érofion invétérée des

parties molles du corps, en eonféquence de quoi el-

les rendent , au-lieu de lang , une efpece de pus ^ oU
de fanie ; ce qui empêche la confolidation.

Eîmiiller définit Vulccrè une fdlutiort de continuité

provenant de quelqu'acidité corrpfive ,
qui rongé

les parties, & convertit la noufriture propre du corps

en une matière fanieufe. Lorfqu'il arrive une pareille

folution de continu té dans une partie ofTeufe , elle

fe nomme carie. Foyc^ Carie.

Galien pour l'ordinaire emploie indifFérernment

les mots ^uLc&rc de plaie ; mais les Arabes &: les

modernes après eux > y mettent une diftindioni

FoyeiPLAiE>,

On a exclu dit nombre des plaies toutes les divi^

fions des parties molles
,
qui ont pour caufe le mou°

vement infenfible des liqueurs renfermées dans le

cofps même , ou qui font occafionnées par l'applica-

tion extérieure de quelques fubftances corrofives'. Se

on leur a donné le nom ^ulcères. Toutes les plaies

dont lés bords enflammés viennent à fuppurer , dé-

génèrent en ulcères.

On croit communément que les ulcères fponîanés

vîettilenît d'une acrimonie i ou d'une difpofition cor-

rofive des humeurs du corps , foit qu'elle foit pro-

duite par des poifons
,
par un levain vérolique , ou

par d'autres caufes.

Les ulcères fe divifent en jlmples & en compliqués

Ils fe divifent encore par rapport aux ciiconllances

qui les accompagnent, en putrides oufordides , dont

la chair d'alentour efl corrompue Se fétide ; en ver-

mintux , dont la matière étant épaiïTe ne flue pas ^

mais engendre des vers , &c. en viruUns
,
qui au-lieu

de pus ou de fanie j rendent un pus de mauvaife quat

lité , &c.

On les dillingue encore par rapport â leur figure

enJïnucu± ,fijiuleux ,
variqueux , carieux , &S.C. Foye^

Sinus , Fistule , Varices , Carie.

Lorfqu'ils fuivent un ulcère dans un bon tempéra-^

ment , & qu'il eft aifé à guérir , on le nommefimple,
Lorfqu'il efl accompagné d'autres fymptomes ,

comme d'une cacochymie qui retarde beaucoup , ou

empêche la guérifon , on le nomme ulcère compliqué,.

Un ulcère fimple n'eft accompagné que d'érofion.

Mais les ulcères compliqués qui lurviennent à des per-

fonnes fujettes au fcorbut , à l'hydropifie , aux

écrouelles , peuvent être accompagnés de douleur ,

de fièvre , de convulfions , d'un flux abondant de ma-

tière
,
qui amaigrit le malade , d'inflammation &

d'enflure de la partie , de cailofité des bords de

cere , de carie des os , &c.

Ulcère putride oufurdide^tOi celui dont les bords

font enduits d'une humeur vifqueufe & tenace , &
qui eft auffi accompagné de chaleur, de douleur,

d'inflammation, & d'une grande abondance d'hu-

meurs qui fe jettent fur la partie. Avec le tems

cere devient plus fordide ,
change de couleur & fe

corrompt ; la matière devient fétide , & quelquefois

la partie fe gangrené. Les fièvres putrides donnent

fouvent lieu à ces fortes ulcères.

Ulcère phagédenique , eft un ulcère rongeant ,
qui

détruit les parties voifines tout-à-l'entour , tandis que

fes bords demeurent tuméfiés. Lorfque cet ulcer»

ronge profondément , & fe répand beaucoup , fans

être accompagné d'enflure , mais fe pourrit , & de-

vient fa^ç & fétide i on l'appelie noma. Ces deua^



TOflès 'K^i'èèerés ph^géde'mqîiei , à éaltic de ïà Hiîiicuîte

Qu'ils ont à fe eonrolidér , nomment auâl dyfipn^

fùta, V-ùyei P-H-iA.GEDjERA

Ul'CERes vàfiqueux , font accofiipaghés dé îâ di-

latation de qûeiques veines. Foye^ Varice. Ils font

'doulotireûx , enflanirnés & tuméiieht la partie qu'ils

'occupent. Quand ils font nonveauk , & qu'ils font

bccafionnés par î\ifage dés cofrôlifs > ou proviennent

de la ru|itûre d\ine varice ils font fôuvent accompa-
gnés d'hémorragie'»

Les veines voilines d'e Vuîcere font àîorS diftendltes

kontte nature ; & on peut quelquefois les fentir en-

îrefacées enfembie eh façon de réfeâu autour de la

partie.

Ces fôheS à^ûlceri's furviennent communément
aux jambes des artifans obligés par leur état d'être

debout. Pour remplir l'indication des veineâ , il faut

avoir recours à un bandage qu'on doit même conti-

nuer affez iong-îems après la guérifon. Le bandage
le plus convenable eil un bas étroit ,

qui dans ce cas

feil d'une utilité particulière. On fe fért avec i\n grand

fuccès d'un bas de peau de chien qu'on laffe , afin

^u'ii ferre plus exaftemeht.

On peut ouvrir Une varice pour faire dégdrger les

VaifTeaux tuméfiés. Quand il n'y a qu'une varice

,

éïu'elle eft greffe & douloureufe j on peut l'emporter

en faifant la ligature de la veine au-deffus & au-def-

fous de là poche variquelife , comme on fait dans l'à-

îie vrifme vrai.

UlcèresJinueux font ceux qui de leiir ôrifice s'é-

tendent obliquement ou en ligne courbe. On peut les

teconnoître au moyen de la fonde , ou d'une bougie,

ou par la quantité de. matière qu'ils rendent à-

proportion de leur grandeur apparente.

Ils vont quelquefois profondement, & ont divers

contours. Ôn ne les diiiingue des £ftules que parce

qu'ils n'ont point de callblités 5 linon à leur orifice.

P^ojci Sinus,

Ulcères fifluleu^è , font deis ulaus fîhueux & cal-

kux , &: qui rendent une matière claire , féreufe &
fétide. Voyc^ Fistule.

Ulcères vkux , fe guérilTent rarement fans le fe-

cours des remèdes internes
,
qui doivent être propres

â abforber & à détruire le vice humoral. Tels font

particulièrement les fudorifiques , les décodions des

bois , les antimoniaux , les préparations tirées de la

vipère , les volatils ; mais par-deffus tous les vomi-
tifs fouvent réitérés.

Dans, les ulcères rébellès, la falivation mercurielîe

fefl: fouvent néceffaire. Les vieux ulcères font fouvent
incurables , à moins qu'on n'ouvre tm eautere à la

partie oppoféei

La guérifon en feroit même fort dangereufe fans

cette précaution. Car la matière dont la nature avoit

coutume de fe débarraiTer par ées ulcères invétérés
,

féjournant dans la maiié dii fang 3 fe dépofe fur quel-

que vifcere , ou caufe une diarrhée colliquative , ou
uns fièvre oui emportent le malade.

Les ulcères fimples & fuperficiels fe guériffent or*-

dinairement en appliquant fur le mal un glumaffeau

chargé de baume d'arcœus ou de bafilicum , & par-

defTus le plumalîeau un emplâtre de diachylum lim-

ple , ou de minium , & panfant une fois le jour , ou
plus rarement.

La fréquence des panfemens doit fe régler for la

quantité & fur la qualité du pus» Un ulcère, dont le pus
eft en quantité modérée , & de qualité louable , doit

être panlé plus rarement que celui qui fuppure beau-
coup, ou dont les matières acrim^onieufes pourroient
en iéjournant dans la cavité de Xukere , c^cafionner
des fulées & autres accidens.

S'il n'y a que Fépiderme de rongé , il fufîit d*ap-^

pliquer un petit onguent , comme le defficatif rouge
ou le diapompholyx , &c. que Ton étend mince iur

lin linge.

U L C 'f1%
S'il pôtiiié dê'à chairs fonguêiifes ^

ô'à peiii îés i^oft"

.|er avec la pierre infernaie \ où avec un cérat daiié
lequel on a mis un péu de précipité rouge ou d'alun
calciné , 6^c. Lorfqu'il s'agit de guérir leâ ïilcens ÇixA-

pies
^
gui font produits par l'ouverture deà tumeurs

ordinaires ; On fait d'abord fuppurer tulcère avec les
digeftifs. Foyei DiGESTiFS. Dès que la fuppuratiort
commence à diminuer, & que l'on voit paroître dans
tioute l'étendue de la plaie des grains charnuS , rou*
ges& vermeils l'on ceffe entièrement l'ufage des on-
guens, de peur que la fuppufation venant à conti-
nuer, ne nuife au malade par la difTipation qu'elle
produirditdu fuc nourricier; &: polir empêcher en
même tems l'excroifTance des chairs fohgileufes fur
les lèvres de la plaie, oil fait iifage de$ déterfifs^, parmi
lefquels les lotions hxivielles font les plus efficaces ;

on paffe enfuite à l'ufage des remèdes defficatifs Ô£
cieatrifans. Foye^ DÉTERSIFS (S* CiCATRiSANS.

Les évacuations font abfolument nécèfTaires dans
le traitement des ulcères compHqués

, lorfque l'état

du malade permet de les eniployei^. Si Vuîcere eft fif-

tuleUx , finueuk ^ carcinomateux , &c. & la niatieré

fétide, féreufe ou fanieufe j il eft à propos de join^
dre le calomelas aux purgatifs , bu de le donner par
petites dofes entre les purgatifs , afin de ne pas ex^
citer la falivation.

Outre l'ufage des piirgatifs , il faut ordonner aufS
une tifane fudorifique , fortout quand on fupconné
que Vulcefe eft vénérien. Durant ce tems-là on fera
les panfertiens convenables.

Lorfque Vulcerz ne cède pas à ce traiternent , on
propofe ordinairement l'ufage des antivéhériens ; ils

ne manquent guère de jirocurer la guérifon
, quoique

tous les autres remèdes aient été inutiles. Si le ma«
iade eft trop foible pour foutenir la fatigue d'une fa.-

livatîoa continue ^ on peut la modérer , & l'entrete-,

nir plus long-tems , à proportion de fes forces.

Les remèdes externes pour les ulcères font des di-

geftifs j des déterfifs , des farcotiques , & des eiea-

trifans.

Beîlofte propofe uii rertede
, qu'il dit être excel-

lent pour la guérifon des ulcères. Ce n'eft autre chofè
qu'une décdâ:ion de feuilles de noyer dans de l'eau

avec un peu de fucre ; on trempe dans cette décoc-
tion an linge

,
que l'on applique fur Vulcere , & ort

réitère cela de deux en deux , ou de trois en trois

jours.

L'auteur trouve que ce remède liniple & commun
fait fuppurer

,
déterge , cicatrife

, empêche la pour-*

riîure , &c. mieux qu'aucun autre remède connu.
Un ulcère aux poumons caufe la phthifie. Foye:^

Phthisie.
La maladie vénérienne produit beaiicoup d'ulce-^

res<^ furtout au prépuce & au gland dans les hommes;
au vagin , &c. dans les femmes ; à la bouche & au
palais dans les uns & les autres. Foye:^ VénÉ-*
RÎENNE.

Les ulcères vénériens font de différentes fortes; ceusS

qui deviennent calleux & carcinomateux font appet,

léj chancresi /^je^ Changre.
Le traité des ulcères eft un des plus importans de la

chirurgie ; on ne peut dans un diftionnaire que don-
ner des notions très-générales fur un genre de mala«

die , qui pourroit , fous la plume d'un écrivain éclairé

& précis , fournir la matière de deux volumes m-4°^
hoc opus yhic lahor, (1^)

ULCERER, V. aà. caûfer un ulcère. Ce cauftique

a ulcéré la partie à laquelle ^n l'a appliqué. Il a la

jambe ulcérée. On dit aufîi au fîgitré, vous l'avez

ulcéré. Un cœur ulcéré.

ULCI
,
{Géog. anc.') ville d'Italie , dans la Luca-

rne , félon Ptolomée , /. ///. c.j. qui la marque darss

les terres. On croit que c'eft aujourd'hui Buc'mo ou
Bulcino j fur le Siiaro*
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Il y a apparence que cette ville fe nommoit auffi

Vulci 3 Vulctja^ & même Voiceja ; car , félon Holf-

ten
, p. 2C)o, fes habitans font nommés Vulcejani &

Volujani^ dans quelques infcriptions anciennes. Gru-

ter en effet en rapporte une , où on lit ces mots :

FuLCEJANM ciriTATls ; & on en a déterré une à

Burcino , avec ce mot Volcean. Hoften veut encore

que les habitans de cette ville foierit les Volumani de

Pline , /. ///. c. xj. {D.J.)

ULDA
, (

Géog. mod.) rivière de France, dans la

Bretagne , félon Grégoire de Tours. C'efl aujour-

d'hui FAouft ou l'Ouft
,
qui prend fa fource au-defTus

de Pvohan , coule dans l'évêché de Vannes , & fe

joint à la Vilaine ,
près de Rieux.

ULEASTER , ou ULIASTER
, ( Géog. mod^jWt

des Indes orientales , une des Moluques , au voifi-

nage de celle d'Amboine. Les Hollandois ont une

loge dans cette île , & la tiennent par-là fous leur

domination. (^D. J.')

ULEMA , i. m. ( Hijl. mod. ) c'efl: le nom que les

Turcs donnent à leur clergé , à la tête duquel fe

trouve le mufti ,
qui a fous lui des fcheiks ou pré-

lats. Ce corps , ainfi qu'ailleurs , a fçu fouvent fe

rendre redoutable aux fultans,qui cependant ont pkr-

fieurs fois reprim.é fon infolence , en faifant étran-

gler fes chefs ; unique voie pour fe procurer la lù-

reté dans un pays oti il n'y a d'autre loi que ceile de

la force, que le clergé turc fait trouver très-légitime

au peuple , lorfqu'il n'en eft pas lui- même la vic-

time.

ULIA.^ (
Glogr. anc. ) ville de l'Efpagne bétiquè.

Ptolomée , /. //. c. iv. la donne aux Turdules , & la

place dans les terres. M. Spanheim rapporte une mé-

daille de cette ville ; & dans une infcription con-

fervée par Gruter , p. 2yi. n^. t. on lit ces mots:

Ordo Reip. Ulienfium. Le nom moderne , félon Mo-
rales , efl: monte Major. ÇD.J.^
ULÎJRIUS

, (
Géogr. anc. ) ville de la Gaule

,

dans le golfe Aquitanique , félon Pline, /. IF. c. xjx.

Elle fut dans la fuite nommée Olarion , c'efl Olé-

ron. ÇD. /.

)

ULIE, ou ULIELAND, (Gèog. mod.) île de la

Hollande feptentrionale , à l'embouchure du Zuy-

derzée, entre l'île du Téxel &: celle de Schelling.

Ortéiius croit que Ulie eû: l'île Fkvo, de Pomponius

Mêla. /.)

ULIL
, ( Géog. mod. ) île du pays des Soudans

,

ou Nègres, dans l'Océan atlantique, à environ trente

iieues'^de l'embouchure du Niger ; c'efl: par cette

embouchure que l'on tranfporte dans le pays des Nè-

gres le fel que l'île d'£7/i/ produit en abondance.

ULLA l'
, (

Géogr. anc.) rivière d'Efpagne , dans

la Galice. Elle a fafource près du bourg d'iJl/a , & fe

perd dans la mer par une grande embouchure.

ULM , ( Géog. mod. ) ville d'Allemagne dans la

Suabe , fur la gauche du Danube qu'on y paflTe fur

un pont , à quinze lieues au couchant d'Augsbourg,

vincft-fix nord-efl de Munich , & cent quinze ouefl

de Vienne. Elle efl grande , bien peuplée, la pre-

mière des villes impériales de Suabe , & la dépofl-

taire des archives du cercle. Le Danube &le Blaw

contribuent à fon embéliflernent , à fa propreté , &
fur-tout à fon commerce, qui efl très-confidérable

en étoffes , en toiles , en futaines , & fur-tout en

quincaillerie. Long. iy. 46. latit. 48. 24.

ULm a été ainfi nommée à caufe de la grande quan-

tité d'ormes qui l'environnoient ; ce n'étoit qu'un

petit bourg du tems d^Charlemagne , & ce prince

itn fit donation à l'abbaye de Reichnaw ;
l'empereur

Lothaire IL ruina ce bourg pendant la guerre qu'il

foutint contre Conrard & Frédéric duc de Suabe
,

qui lui difputoient la couronne : ceux du pays le re-

bâtirent ,
l'aggrandirent , & l'entourèrent de mu-

railles vers l'an 1200. Enfuite Frédéric II. le gratifia

ULM
de pîufieurs privilèges, & Frédéric lîl. iliit Ulm au

rang des villes impériales. Son territoire efl prefque

environné du duché de Wirtemberg , & le Danube

l'arrofe au midi oriental. La difpofition de fon gou-

vernement efl la même qu'à Augsbourg , la religion

luthérienne y règne depuis l'an 1531.

Frcinshemius (Jean) naquit dans cette ville en

1608. llfe diflingua par fa connoiflTance des langues

mortes, & de prefq ue toutes les langues vivantes

de l'Europe. La reine Chriftine l'appella près d'elle ,

le fit fon bibliothécaire & fon hiftoriographe ; mais

la froideur du climat qui nuifoit à fa fanté
,

l'obligea

de renoncer à tous ces honneurs ; il fe retira à Hei-

4elberg , oîi il mourut cinq ans après en 1660. On
à de lui des fupplémens de Tacite, de Quinte-Curce,

& de Tite-Live,avec des notes fur plufieurs auteurs

latins
,
auxquelles il a joint d'excellentes tables.

Si Freinshemius s'eft diflinguédans la connoiffan-

ce de la langue latine & des languesvivantes , Wid-

manjladius (Je an-A Ibert ) , & Huturus ( Elle ) , tous

deux natifs de ULm., avoient déjà dans le feizieme

fiecle confacré leurs jours à l'étude des langues orien-

tales. Le premier acquit une gloire encore rare dans

le monde chrétien, par fon édition du nouveau Tef-

tament fyriaque. Elle parut à Vienne en Autriche en

1555. in- 4°. 2. vol. Impmjis regiis. On en tira mille

exemplaires , dont l'empereur garda cinq cens, ôc

les autres pafferent en Orient,

On ne peut rien voir de plus beau ( dit M. Simon,

Hifl.crit. des verjîons du nouveau Tcfiament ^ c. xiv.)^

ni demieux proportionné que les carafteres de cette

édition ,
qui imitent les manufcrits , en ce qu'on n'y

a mis aucune partie des points voyelles qu'on ajoute

ordinairement aux mots
,
pour les lire plus facile-

ment. Les Orientaux négligent pour l'ordinaire le

plus fouvent dans leurs manufcrits , ces fortes de

points , & ceux qui les y ajoutent
,
n'y mettent que

les plus néceffaires. C'efl ce que Widmanftadius a

auflî obfervé dans fon édition , & il a fuivi les ma-

nufcrits en plufieurs autres chofes
,
principalement

dans une table des leçons que les églifesfyriennes ré-

citent pendant toute l'année. On trouve de plus dans

cette édition , le titre de chaque leçon, marqué dans

le corps du livre en des caraûeres appellés ejirangue-

10 ; & le nombre des ferions efl: indiqué à la mar^e.

Comme ce nouveau Teftament fyriaque avoit etd

imprimé à la follicitation de quelques chrétiens du

Levant, & qu'il devoir même fervir à leurs ufages ;

11 eût été inutile d'y joindre une interprétation la-

tme.

Huturus ( Elie ) doit être né vers l'an 1554, 6c

m.érite par fes ouvrages & par fon favoir dans les

langues orientales, d'être plus connu qu'il ne l'efl:.

Son édition de la bible en hébreu
,
parut pour la pre-

mière fois à Hambourg en 1 5 87 , & lui donna des

peines infinies. Elle efl intitulée , Viafancia , Jivs

bibliafacra hebrcea veterisTeJîamenti, eleganti & majuf-

culâ caraclerum form.â^ quâ primojiatim intuitu , litti'

rœ. radicales & ferviles ,
déficientes & quiefccntes

,
ejitu

& colore difccrni pojfunt. La même bible fe trouve fans

aucune différence avec la note des années 1588,

1595, & 1603 ,
qui ne font fans doute que de nou-

veaux titres mis à l'édition de 1687. A la fin de cet-

te bible on trouve lepfeaume 1 17, en trente langues

différentes
,
pour fervir d'eflTai de la polyglotte que

l'auteur fe propofoit de publier.

Ce qu'il y a de fmgulierdans cette bible , &. ce qui

la diftingue de toutes les autres, c'efl: qu'en faveur de

ceux qui apprennent l'hébreu , les lettres radicales

font imprimées en carafteres noirs & pleins , au-lieu

que les lettres ferviles font d'un caraûere creux ôc

blanc ; & les déficientes , ainfi que celles qu'on ne

prononce pas ( quiefcentes ) , font au-defllis de la li-

gne en plus petit caraÊbere,
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Quelque favans ont cru que cette méthode étoît

fort utile pour les jeunes gens qui apprennent l'hé-
breu ; mais d'autres perfonnes éclairées la trouvent
plus nuifibie quWantageule , en ce qu'elle n'eft d'au-
cun ufage, attenduqu'on peut apprendre à lire l'hé-
breu en quelques jours de tems , lans un pareil (g-
cours. A l'égard de l'accentuation^ en louant l'exadi-
tudede Hutterus

, on lui reproche d'avoir , fur-tout
dans les endroits difficiles , confulté fon génie plus
que les exemplaires , & mis des chofes qui ne font
appuyées d'aucune autorité.

Lorfque Hutterus eut achevé fa bible, il entreprit
de donner diverfes éditions polyglotes des livres de
1 ancien& du nouveau Teliament , en réuniffant avec
le texte original-, toutes les verfions orientales& oc-
cidentales

: car il entendoit prefque toutes ces lan-
gues, & il exécuta en partie cette prodigieufe entre-
prife.

On a dé lui deux bibles polyglotes , & diwrfes
parties féparées de l'Ecriture-fainte

, en diverfes lan-
gues, La première de fes bibles eft en quatre lan-
gues

, & à paru à Hambourg, in-fol cinq volum. en
1596. La féconde eft en fix langues; M. Bayle ne
dillingue pas affez nettement cette féconde bible de
iapreiniere ; comme auffi d'un autre côté dom Cal-
îTiet neparoît pas avoir connu celle qui eft en quatre
langues.

La bible en fix langues , Bihlia hexaglotta qaadru-
phca

, parut à Nuremberg en 1 5 99. Hutterus fut aidé
par quelques collègues dans fon entreprife

; cepen-
dant les polyglottes^ ainfi que les autres ouvrages de
Ce genre

, qu'il a mis au jour avec lefecours de Da-
vid Woderus

, ne lui ont pas fait autant d'honneur
qu'il en efpéroit. Les favans n'y ont pas trouvé affez
de choix pour les verfions , & même ils accufent Hut-
terus d'avoir corrigé trop hardiment le travail des
autres. D'ailleurs les polyglottes de Paris & de Lon-
dres ont tellement eifacé celles d'Allemagne, qu'el-
les ont trouvé peu d'acheteurs , & moins encore
d'admirateurs& de panégyrifles : auffi font-elles ex-
trêmement rares. Hutterus mourut à Nurember<ï

,peu de tems après l'an 1602. Les inquifiteurs ont
trouvé ces ouvrages dignes d'avoir place dans leur
catalogue des livres défendus ; mais il y a long-tems
que leurs indices expurgaîoires fervent à illulïrer la
plupart des livres qu'ils condamnent. (U chevalier
DE JAUCOURT.)
ULMAIRE , f. f. ( Hijt nat. Botan.) on connoît

Vulmaire
, appellée vulgairement rcim des prés , en

anglois the mcadow-fweet ; il faut donc décrire ici
Vulfnaire de Virginie

, nommée uLmaria Firginiana
,

tnfùhifioribus candidis
,
amplis

,
Longis , & acutis

,
par

Moris
,
pan. ni. fiUpcndulafoUis urnads

, par Lin-
îiœus , hort. Clif. & Gron.fior. Virg.

Sa racine eiè dure
, fibreufe & noueufe.à fa partie

fupérieure. Elle donne naiffance à plufieurs tiges li-

gneufes
, cannelées, d'urx rouge foncé , iiffes &bran-

chues. Sur fes tiges font placées , fans ordre , des
feuilles oblongues, pointues , ridées , un peu velues
par-deffous

, au nombre de trois fur la même queue.
Elles font finement dentelées à leurs bords , comme
les feuilles de charme , &fe terminent en pointe. Ses
fleurs font blanchâtres

, panachées de rouge
,
ayant

chacune un pédicule long d'un à deux pouces ; elles
font compofées de cinq pétales ou feuilles arrondies,
applaties, réfléchies en-dehors, attachées à un ca-
lice d'une feule feuille

, découpé en cinq quartiers. .

Le calice donne auffi naiffance à plufieurs étami-
nes tres-déhées, garnies de foramets , & à cinq em-
bryons qui fe terminent en autant de ftiles. Les pé-
tales de la fleur étant tombés , le calice devient fec,
& renferme cinq graines oblongues

, pointues , dif-
poiees en rond. L'«/We de Virginie eft une des
p antes auxquelles on a donné mal-à-pr#pos le nom
aipuacuanha, {D.J.) ^

\
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ULMEN, (Géog. mod.) petite ville d'Allemagne
y

au duché de Deux-Ponts , dans l'éleôorat de Mayen-
ce

,
fur la rivière de Lauter , avec un château. Long.

3.4. ^8. lam. 60. i5. (B. /. )ULOMELU, (Lcxic. médic.) oZxoixhicK , de ol}.oç

pour oT^oç , e-iuier
, & fAxoç , membre ; ce mot fipnifîe

dans Hippocrate la nature abfolue. & ejjmtidk 'd'uns
chofc ; c'ell ainfi que , dans fes épîtres , il défigne la
nature univerfelle du corps , dont il recommande
l'étude aux Médecins ; ce mot veut dire encore dans
le même auteur la perfcciion-ovi XHnUgrité de tous les
membres

, & alors il eil: fynonyme aux mots fairt& entier. Ç£). /. )
ULON, (Lexic. médic.) ouhov^ au pîurier cuA^e, font

les gencives placées autour des dents ; on a donné
chez les Grecs ce nom aux gencives , à caufe de leur
qualité molle & tendre ; car o^'ac?, dans Héfychius,
eft rendu par délicat & mollet. (D.J.)

^
ULOPHONUS

, f m. ( Hifi. nat. Bot. anc.) plante
véneneufe , connue de Diofcoride , Galien & autres
fous le nom de niger chamczUon le chaméUon noir ^
ils appellent chaméléon blanc qui étoit une plante
bonne à manger , ixias ckamœleon

, & ont grand foin
de diflinguer toujours ces deux plantes par les épi-
thetes de blanche ou de noire ; mais Pline a mieux:
fait, ce me femble

, d'employer le mot particulier
ulophonus

,
pour déligner le chaméléon noir

^
parce

qu'il prévenoit toute erreur à venir. (^D. J. )ULOTHAW,
( Géog. mod.) petite ville d'Allemà-'

gne , dans la Wellphalie , au comté de Ravensber^

,

fui' la rive gauche du Wefer , entre Rintelen & Min-
den. (Z). /,)
ULOTTE

,
voyù!^ Hulotte.

ULOTTESENTE , f. m. {Marine.) efpecede ga»
bare pontée dont on fe fert à Amfterdam.,
ULPIANUM, {Géog. anc.) ville de la haute Moë-

fie
, dans la Dardanie, félon Ptolomé^ , /. ///. c. ix.

L'empereur Juftinien l'ayant réparée , la nomrna Se-
conde Jufiinienne. Il y avoit dans la Dace une autre,
ville nommée ULpianum-

,
que Ptolomée , /. ///. c. viij^

met au nombre des principales de cette province ;
cependant on ne s'accorde point fur le nom moderne
de cette ville. {D. J.)
ULSTER

, (
Géog. mod. ) en latin Ultonia S>c Uli"

dia
^
par les hl?Ln(}LOis Cui-Guilly , c'eft-à-dire pro-

vince de Guilly ; les Gallois dilent Ultw , & les An-
glois £7/y?e/',- province d'Irlande , bornée au nord par
rOcéan feptentrional ;.au midi, parla province de
Leinfter ; au levant

,
par le canal de S. George ; & au

couchant , par l'Océan occidental ; de forte qu'elle
eil: environnée de trois côtés par la mer. Sa longueur
eft d'environ 116 milles, fa largeur d'environ 100
millçs

, & fon circuit , en comptant tous les tours 5^
retours, d'environ 460 milles.

Cette province a de grands lacs, d'épaiffes forêts,

un terroir fertile en grains & en pâturages , & des
rivières profondes & poilfonneufes , fur-tout en fau-

mons.

La contrée à^Uljler étoit anciennement parta-
gée entre les Erdini qui occupoient Fermanagh
.& les environs ; les Venicnii qui avoient une par-
tie du comté deDunnagal, les Robognii qui pof-
fédoient Londonderry , Anîrim & partie de Tyron-
ne >,! les Folentii qui demeuroient autour d'Armaph ^

les Darni qui habitoient aux. environs de Down &
les parties occidentales.

^
Tir-Owen fournit tout ce pays aux Anglois

,
qui le

divifentadueilement en dix comtés : cinq de ces com-
tés favoir Louth, Down , Antrim ,

Londonderry &
Dunnagal confinent à la mer ; les cinq autres , favoir

Tyronne
,
Atmagh

,
Fermanagh, Monaghan &t/Ca-

van font dans les terres. Londonderry efï regardée
jp'our être la capitale.

Ulfiçr dorme le titre de comtêj&M frère ou4 ua des
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fils des rois d'Angleterre

, qui eft d'ailleurs créé duc
d'Yorck. Il y a dans cette province un archevêché

,

fix évêchés , dix villes qui ont des marchés publics

,

quatorze autres de commerce
, trente-quatre villes

ou bourgs qui députent au parlement d'Irlande, deux
cens quarante paroiffes , & plufieurs châteaux qui

fervent à la défenfe du pays.

Toute la province à'Ulfier étant tombée à la cou-

ronne fous le règne de Jacques I. par un aûe de pref-

cription contre les rebelles, on établit une compagnie
à Londres pour former de nouvelles colonies dans

cette contrée. La propriété des, terres fut divifée en
portions médiocres , dont la plus grande ne conte-

noit pas plus de deux mille acres. On y fit paffer des

tenanciers d'Angleterre & d'Ecoffe. Les Irlandois

furent éloignés de tous les lieux capables de défenfe,

& cantonnés dans les pays plats. On leur enfeigna

l'agriculture & les arts. On pourvut à leur fureté

dans des habitations fixes. On impofa des punitions

pour le pillage 6c le vol. Ainfi de la plus fauvage &
la plus défordonnée des provinces de l'Irlande , VUL-

JUr devint bientôt celle où le règne des lois & d'une

heureufe culture parut le mieux établi.

Jacques ï. ne fouifrit plus dans ce pays-là & dans

toute l'étendue de l'île d'autre autorité que celle de

la loi
,
qui garantilToit à l'avenir le peuple du pays

de toute tyrannie. La valeur des droits que les no-

bles exlgeoient auparavant de leurs vaflaux fut fixée,

& toute autre exaftion arbitraire défendue fous les

p]us rigoureufes peines.

Telles furent les mefures par lefquelles Jacques I.

introduifit l'humanité & la juftice dans une nation

qui n'étoit jamais fortie jufqu'alors de la plus pro-

fonde barbarie , & de la plus odieufe férocité. No-
bles foins ! fort fupérieurs à la vaine & criminelle

gloire de conquérans , mais qui demandent des fie-

clés d'attention & de perfévérance pour conduire

de fi beaux commencemens à leur pleine maturité.

{D. /. )

ULTÉRIEUR , adj. en Géographie y eft un terme
qui s'applic|ue à quelgue partie d'un pays , fituée de

l'autre côte d'une rivière , montagne ou autre limite

qui partage le pays en deux parties. C'efl: ainfi que
lè mont Atlas divife l'Afrique en citérkun & ulté-

rieure , c'efi:-à-dire en deux parties , dont l'une eft en-

deçà du mont Atlas par rapport à l'Europe , & dont

l'autre efi: au-delà de cette montagne. Chambers.

ULTRAMONDAIN, adj. ( P/iy/^. ) au-delà du
monde , terme qu'on applique quelquefois à cette

partie de l'univers, que l'on fuppofe être au-delà des

limites de notre monde. Foye^ Univers , Monde ,

&ç.

Ce mot efi: plus ufité en latin qu'en françois. Ul-

tramundanumfpatmmy efpace ultramondain.

ULTRAMONTAIN , adj. & fubft. ( Hifl, mod. )
ce qui eft au-delà des monts.

On fe fert ordinairement de cette expreflîon rela-

tivement à la France & à l'Italie
, qui font féparées

l'une de l'autre par des montagnes qu'on appelle les

ALp&s.

Les opinions des ultramontains , c'eft-à-dire des

théologiens & des canoniftes italiens , tels que Bel-

larmin , Panorme , & d'autres qui prétendent que le

pape eft fupérieur au concile général
, que fon juge-

ment eft infaillible fans l'acceptation des autres égli-

fes , &c. ne font point reçues en France.

Les Peintres , & fur-tout ceux d'Italie , appellent

ultramontains tous ceux qui ne font point de leur

pays. Le Poufiln eft le feul des peintres ultramontains

dont ceux d'Italie paroifîent envier le mérite.

ULTZEN , ( Giog. mod. ) ville ou
,
pour mieux

dire, bourg d'Allemagne , dans la bafiTe Saxe , au du-

ché de Lunebourg , fur la rivière d'Ilmenaw , à fept

Ueugs de Lunebourg. (X?. /,)

U L Y
ULVÂ , f. m. (JHïfl, nai. Botan. anc.') le mot ulva.

eft fort commun dans les auteurs latins , mais fa
fignification n'eft pas moins difputée. Quelques-uns
veulent que ce mot défigne une efpece de chien-dcnc

aquatique , d'autres la qmuc de chat , & d'autres une
efpece de jonc qui a des mafles au fommet. Bauhin
imagine que ulva eft une mouflTe marine du genre
des algues.

Cette plante
,
quelle qu'elle foit , eft fort célèbre

dans Virgile
,
qui en parle , au ij. & au vj. de fon

Enéide, comme d'une plante aquatique. Je croi-

rois volontiers que les anciens ont employé le mot
ulva

,
pour un terme générique de toutes les plantes

qui croiflTent fur le bord des eaux courantes ôu ma-
récageufes ; c'eft pourquoi Pline dit que la. fagitta

ou flèche d'eau eft une des ulva.

Il eft vrai que ce terme , dans Caton de re ru(l. cap.

xxxviij. défigne nettement le houblon; car il dit que
la plante ulva s'entortille aux faules , & donne une
bonne efpece de litière au bétail ; mais comme ce
terme ne fe trouve en ce fens que dans ce feul au-
teur , on peut raifonnablement fuppofer que c'ed
une faute de copiftes qui ont écrit ulva pour upulus

,

ancien nom de houblon , car la lettre h initiale qu'on
a ajouté , eft afl^ez moderne. Pline

,
par une fembla-

ble faute de copifte
,
appelle le houblon lupus pour

upulus. (Z). 7.)

ULUBRjE, (^Gcog. anc^ chétive bourgade d'Ita-

lie , dans le Latium , au voifinage de Felitrœ &c de
Suejfa Pometia. Ses habitans font nommés Ulubrani

par Cicéron , /. VU. epijl. xij. & Ulubrenfes par Pline,

/.///. c. V. Quoique ÛLubre fût une colonie romaine,
félon Frontin , Juvenal ^fat. X. verf, io8. nous ap-
prend que c'étoit de fon tems un lieu défert ; mais-

Horace , /. /. epifl. II. 28. a immortalifé le nom de ce
méchant village , en écrivant à Bullatius cette pen-
fée fi vraie que le bonheur eft en nous-mêmes ; Sç

qu'en le cherchant par terre & par mer , c'eft vainer
ment fe confumer par une laborieufe oifiveté. « Fuf-
» fiez-vous , dit-il, à Ulubre même, vous l'y trou-r

>> verez ce bonheur
,
pourvu que vous teniez tour

» jours votre efprit dans une afiîette égale & tran-^

» quille »,

Quodpetis hic e/?,

Eji Ulubris > animusjl te non déficit aquus,

(D.J.)

ULYSSE , ( Mythol. ) roi de deux petites îles de
la mer Ionienne

, Ithaque & Dulichie , étoit fils

de Laerte & d'Anticlie ; c'étoit un prince éloquent

,

fin
,
rufé, ôc qui contribua bien autant par fes ar-

tifices à la prife de Troie
,
qu'Ajax &: Diomede

parleur valeur ; mais Homère a feul immortalifé fes

avantures fiftives par fon poëme de l'Odyfijée , ôc
tous les Mythologues ont tâché d'en expliquer la

fable ; cependant fans Homère , Ithaque ,
Ulyjfe , ôc

tout ce qui le regarde , nous feroit fort inconnu.
;

On fait que ce poëte fait aufii partir le jeune Té-
lémaque pour aller trouver fon pere ; & qu'après

avoir raconté fon voyage jufqu a Sparte , il le laifiTe

là , c'eft-à-dire
,
depuis le quatrième livre de l'O-

dyfiiee jufqu'à l'arrivée Ôl Ulyjfe à Ithaque , oii il fe

trouve. C'eft cet intervalle qu'a fi heureufemeïit
rempli l'illuftre archevêque de Cambrai dans fon
Télémaque , un des plus beaux poèmes & le plus
fage qui ait jamais été fait.

Ulyfe après fa mort reçut les honneurs héroï-
ques , & eut même un oracle dans le pays des Eurj-
thaniens

, peuples d'EtoHe. Entre les monumens qui
nous reftent de ce prince , eft une médaille de Gor-
lasus qui le repréfente nud , tenant une pique à la

main , le pié droit fur une roue : près de lui eft une
colonne fur laquelle eft fon cafque. ( Z>. /. ) ^

^
ULYSSEA , {^Géog, anc) ville de l'Efpagne T^é-

tique ,



tique; Strâbori, Uv. lîL p. 14c), qui h place aû-
delTus d'Abdera, dans les montagnes, iâ donne com-
me une preuve qu'Ûlyffe avoir pénétré jurqu'en Ef-
pagne , fur ie témoignage de Pofidonius , d'Artémi-
dore , &; d'Afclépiade de Myriée, qui avoit enfei-

gné lal Granpmaire dans la Turditanie ; Strabon

,

/. m. p. i6y. ajoute que dans la ville ULy^ta.^ il

y avoit un temple dédié à Minerve , & que l'on

voyoit dans ce temple des monumens des voyages
d'Ulyffe. {D. J.)

ULYSSIS-PORTUS
, {Géog. anc.) port fur la

côte orientale de Sicile , au midi du promontoire ap-
pelle aujourd'hui Capo-di-MoLini , ù. dans le lieu où
l'on voit préfentement une tour nommée Loguina.
Les pierres & les cendres que le mont^Etnaa jettées

depuis , ont tellement comblé ce port
,

qu'il n'en
paroît plus aucun : on ne fauroit dire de quelle

grandeur il étoit. Du refle , fi on s'en rapporte à
Homère , ce ne fut pas dans ce port que relâcha
Ulyffe ; & fi Virgile & Pline mettent le port £U-
lyp. près de Catane , ils imitent apparemment en
cela quelques anciens commentateurs d'Homere.
On voit néanmoins quatre cens ans avant Virgile

,

qu'Euripide avoit mis ie port d'Ulyffe dans ce lieu.

Clavier , SiciL am. L I. c. ix. (^D.

U M
DMA , l' , (?« UHMA

, ( Géog. mod. ) rivière de
Suéde : elle a fa fource dans les montagnes de la La-

ponie fuédoife , aux confins de la Norvège , traverfe

ia Bothnie occidentale, Ik. fe perd dans le golfe, près

de la petite ville ou bourg ^Ùma
,
auquel elle donne

fon nom. Long, de ce bourg, jjr. ji. latit. 6j.
60. {D. J.')

UMAGO Géog. mod. ) ville d'Italie , dans l'I-

firie , fur la côte occidentale , avec un port ; elle ap-

partient aux Vénitiens, & efl prefque deferte. Quel-
ques favans la prennent pour la Mingum ou Ningum
d'Antonin , qu'il met entre Tugeflc 6c Parcmium ;

mais Simler prétend que c'eft Murgia. ( Z). /. )
UMBARES, f. m. pl. ( Hift. mod.^etÇi le nom

qu'on donne en Ethiopie & en Abiffinie aux juges

ou magiflrats civils qui rendent la juftice aux parti-

culiers ; ils jugent les procès partout où ils fe trou-

vent , même mr les grands chemins , où ils s'affeient

& écoutent ce que chacune des parties a à alléguer;

après quoi ils prennent l'avis des aiîiftans ,& décident

ia quenion.Maison appelle des décifions des Umbans
à des tribunaux fupérieurs.

UMBELLES, f. f. chc^ Us Boîanifles ^ font des

touffes rondes , ou têtes de certaines plantes , fer-

rées les unes contre les autres , & toutes de même
hauteur. Les umhdks claires font celles qui fe trou-

vent éloignées les unes des autres
, quoique toutes

d'une même hauteur. Voyc^ Umbelliferes,

^
UMBELLIFERES

, adj. f. ( Botan. ) on nomme
ainli les plantes qui ont leurs fommités branchues

,

& étendues en forme d'umbelles ou parafols > fur

chaque petite fubdivifion defquelles vient une petite

iîeur. Tel eft le fenouil , l'aneth , &c. Foyti Plante."
Cette fleur efl toujours à cinq pétales ; il lui fuc-

cede deux femences qui font à nud & jointes l'une

contre l'autre
,
qui font le véritable caraâere qui di-

fiingue ces fortes de plantes des autres.

La famille des plantes umbelliferes efl fort éten-

due ; Ray les diftingu^ en deux claffes.

La première eû de celles qui ont les feuilles très-

divifées , & d'une figure triangulaire , & dont les fe-

mences font ou larges & plates , comme le fphon-
dylium , la paftinaca latifoiia, le panax heracleum

,

le tardylium
, l'oïcofehnum , le tyffelinum

,
l'apium

à feuilles de ciguë , le daucus alfaticus carvifolio

,

l'aneth , le peucedanum , le thapfia , le ferula , &c.
Tome XFII,

ou dont les femences font plus groffes & moîiis ap-à

platies que les premières ; comme le çachrys ^ le la-

ierpititim , la cicutaire ordinaire , le fcandix, le cer-

feuil, le myrrhis, l'angéliqiie des jardins , le levi-

fticùm , le filer montanum, le bulbbcaftanum , le fi-

farum, l'œnanthe , le fium , la pimpfenelle , l'ache

,

la ciguë , le viinaga, la faxifrage > le crithenum , lé

fenouil , le daucus ordinaire j l'anis j le caucàfi, là

coriandre , le paftinaca marina , &c.

La féconde clalTe eft de celles qui ônt lès feuilles

fimples & fans divifion , ou du-moins feulement urt

peu découpées ; comiiie le perfoliata, le buplevrum^
l'aftrantia nigra, la fanicle , &le féfeli d'Ethiopie.

UMBELLIFORMES,/gKri umbeUiformis. Foyéf
Fleur.
UMBER

, ( Géog. anc. ) i\ lae d'Mie daris rUm--
brie , félon Properce.

Et lacus cejîivls mtepet Umber aquis^

Ce lac efl: nommé Ombros ou Ombrus, par Etien^
ne le géographe ; Sçahger veut que ce foit le yadi^

monis lacus de Tite-Live & de Pline ; & par confs*
quent ce feroit aujourd'hui lago di Beffanello.

i*^. Umber
, fleuve d'Angleterre , félon Bede , cité

par Ortelius. Il conferve fon ancien nom ; car on
le nomme encore préfentement Humbcr. (D.J.\

UMBILIC, ou NOMBPJL, en Anaiomie, efl le

centre de la partie moyenne du bas-ventre Ou abdo-
men; & c'eft par là que paflent les vaifîeaux umbi-
licaux qui vont du fœtus au placenta.

Le mot efl purement latin ; il efl formé à^umbo
,

qui fignifie la petite bofle qu'on voyoit au milieu
d'un bouclier ; parce que cette bofl'e reflTembloit aU.

nombril. Foye^ UmbilïGAUX vaiffeaux.

UMBîLîCAL, adj. en Anatomie^ efl ce qui a rap-
port à l'umbilic ou nombril. Foye^^ Umbilic , &c,
Umbilicale

,
région , efl la partie de l'abdomen

qui efl autour de l'umbilic ou nombril. Foye^ Abdo-
men & RÉGION.,
UmbilicAUX

, vaiffeaux , font un afîemblage de
vaifleaux propres au fœtus^& qui forment ce qu'on
nomme le cordon umbilical. Foye^ FcETUS, Arriere-
FAIX , &c.

Ces vaifleaux confiftent en deux artères, uni^
veine , & l'ouraque.

Les artères umbilicalts viennent des iliaques prè?
de leur divifion en externes & internes , & paflant

enfuite de chaque côté de la veflle & à -travers le

nombril, vont fe rendre au placenta.

La veine umbilicale vient du placenta par une in-

finité de rameaux capillaires qui fe réuniflent en un
feul tronc

,
lequel va fe rendre au foie du fœtus ,&

fc diflribue en partie dans la veine-porte, 6c en par-

tie dans la veine-cave.

L'ouraque ne fe découvre manifeflement que dans
les animaux, quoiqu'il n'y ait pas lieu de douter
qu'il n'exifle auflî dans Thomme. Foye^ Ouraque.

L'ufage des vaiffeaux umbilicaux efl d'entretenir

une communication entre la mere &le foetus. Quel-
ques auteurs prétendent que c'efl par-là que le fœtus

reçoit fa nourriture, & qu'il croît comme une plante

dont la mere efl pour ainfi dire la racine , les vaif-

feaux umbilicaux la tige , & l'enfant efl la tête ou le

fruit, /^oje:^; Circulation, Nutrition
, Fœtus,

&c.

Umbilical, cordon,, efl une efpece de cordoit

formé par les vaiffeaux umbilicaux
^

lefquels étant

enveloppés dans une membrane ou tunique com-
mune, traverfent l'arrierefaix , & fe rendent d*un

côté au placenta de la mere, & de l'autre à l'abdo-

men du fœtus.

Le cordon umbilical efl membraneux, tortillé, &
inégal ; il vient du milieu de l'abdomen du fœtus, ô£

fe rend aupla centa de la mere : il efl ordinairement
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^ la longueur d'une demi - aune , & de îà grofleuf

4'un doigt. 11 devoiî néceffairement avoir cette lon-

gueur , afin que le fœtus devenant fort , ne pût pas

le rompre en s'étendant & fe roulant de tout côté
dans la matrice, & afin qu'il pût fervir à tirer pliis

aiCément Farrierefaix après l'accouchement.

La route que tient ce cordon de l'umbilic jufqu'au

placenta n'eft pas toujours la même. Quelquefois il

va du côté droit au cou du fœtus , & l'ayant en-

touré, defcend pour gagner le placenta. D'autres

fois il va du côté gauche au cou , &c. D'autres fois

il ne va point du tout au cou du fœtus , mais fe porte

d'abord un peu vers la poitrine, & tournant enfuite

autour du dos , fe rend de-là au placenta.

Après l'accouchemient, on rompt ou on coupe le

^cordon près du nombril ; enforte que fes vaiffeaux,

lavoir les deux artères , la veine & l'ouraque , de-

viennent entièrement inutiles, & fe defféchant, fe

bouchent & ne fervent plus que de ligamens pour
/ufoendre le foie.

Le dofîeur Boerhaave propofe une queflion diffi-

cile ; favoir pourquoi tous les animaux mordent &
déchirent le cordon iimhilical de leurs fœtus, dès

qu'ils font nés , fans qu'aucun péri flé dliémorrhagie,

.tandis que l'homme perd tout fon fang en peu de

tems 5 î\ on ne fait une ligature au cordon avec foin,

quoique le cordon ifoit plus long & plus entortillé

dans rhommxe , & que par conféquent il y ait moins
à craindre Fliémorrhagie; à cette queflion on a don-
né des foiutions diverfes. Tauvry accule le luxe de
l'homme & fon fang plus diiTous; Chirac la lenteur

:avec laquelle les bêtes mordent, mxachent, & rom-
^pent le cordon.

D'autres ont allégué la grandeur des vaiffeaux,

qu'ils prétendent beaucoup plus vafles que dans les

brutes ; m.ais Fanton a propofé par conjefture, le peu
.de néceffité de la hgature , & Schulzius nie que le

fœtus humain perde fon fang quoiqu'on ne lie pas

le cordon. Dans ce cas Lamotte ,
Trew, &c, convien-

,nent qu'il n'y a eu qu'une petite hémorrhagie. On
^trouve, il efl vrai, des expériences contraires chez

^d'autres obfervaîeurs, tels que Mauriceau, Hildanus,

Eurgmann
,
Quellmalz, & Cramer, qui le fixieme

,.ou le dixième jour vit le fang fortir pour avoir baf-

Tmé le nombril d'une liqueur chaude. Au-refte , on
ne peut mieux prouver comjbien les obfervateurs

varient, & combien il efl difficile d'aifeoir un juge-

ment fur leurs faits ; il n'y a qu'à rapporter les ex-

périences deCarpi, qui a vu des fœtus de cheval &
d'âne périr

,
après avoir rompu leur cordon.

UMBÎLICUS
, ( Lan^. Lat. ) ce terme fignifie le

'milieu d'une chofe, le nombril. Dans Horace, ad
umbilicum opus ducere^ veut dire achever un ouvrage,

y mettre la dernière main, parce que les Romains
décrivant leurs ouvrages en long , fur des m^embranes

.ou écorces d'arbres , ils les rouloient après que tout

étoit écrit, & les fermoient avec des boffettes de

.corne ou d'ivoire, en forme de nombril, pour les

tenir fixes. (D. J.)
UMBîLIQUÉE, COQUILLE, (^ConchjUolog.) co-

quille contournée en forme de nombril. Rondelet

,

mnû qu'Aldrovandus, ont fait mal-à-propos un genre

particulier des coquilles umhiliquUs , car elles ne font

autre chofe que les efpeces de limaçons, dont la

touche a dans fes environs une ouverture appellée

en latin umbilicus, à-caufe de fa reffemblance avec
.l'umbilic humain, (D.J.)
UMBLE , f, m.

.(
Hiji. nae. Ichthiolog.') poifTon du

lac de Laufanne
, qui relTemble au faumon par la

forme du corps, par le nombre & la pofition des

nageoires , par les vifceres ; aufli a-t-on donné à ce

^poiflbn le nom defaumon du lac de Laufarîhe. Foye:(^

'Saumon. Il a la bouche grande, & garnie de dents,

'moiî-feulement aux deux mâchoires ^ mais encore fur

la langue; la tête eil de couleur livide; les cdiivef-

tures des ouïes ont une belle couleur argentée , à
l'exception de l'extrémité qui eft d'un jaune doré.
Ce poiiion eft très-bon à manger ; il a la chair feche

& dure, fur -tout lorfqu'il eil vieux; il a jufqu'à

deux coudées de longueur lorfqu'il a pris tout foa
accroifTement. R.ondelet , hijî. des poijj'ons des lacs ^

chap.xij. Foye^ PoiSSON.
Umble-CHEvALIER

,
(^Hijl. nat. Ichthiolog.') poif-

fon qui fe trouve auffi dans le lac de Laulane ; il

reilembie entièrement au faumon & à la truite fau-

monée pour la forme du corps , & par le nombre &
la pofition des nageoires; il ne ditfere de l'umble

fimplement dit, qu'en ce qu'il eil plus grand. Le
dos a une couleur mêlée de bleu & de noir, & le

ventre eft d'un jaune doré. La chair de ce poiffon

eft dure & feche ; la tête palTe pour la partie la plus

délicate, comme dans le faumon. Rondelet, hifîoirs

nat. des poijfons des lacs, chap. xiij, Voye^^ PoîSSON.
U M B R E

, voyei^ Ombre.
UMBRIATICO

,
(Géog.mod.) petite ville d'Ita-

lie , au royaume de Naples , dans la Calabre citérieu-

re , fur le Lipuda , à 20 milles au nord de Sanôa-
Severina , dont fon évêché eft fufFragant. Longit.

J4. Sz. lat. 2)£). 27. {p. /.)

UMBRIE , Umbria , {Géog. anc.) contrée d'Italie,

bornée au nord par le fleuve Rubicon, à l'orient par
la mer Supérieure & par le Picenum ; au midi en-
core par le Picenum & par le Nar ; au couchant, par
l'Etrurie , dont elle étoit féparée par le Tibre.

Cette contrée qui étoit partagée en deux par l'A-

pennin , eft appellée par les Grecs ûy,^piK'.i , du mot
cy-^pcç

,
imber, à caufe des pluies qui avoient inondé

le pays. Pline , /. ///. ch. xiv. appuie cette origine :

Umbrorum gens antiquijjima halice exijlimatur , ut

qiios Umbrios à grczcïs putent dicios y quod inundationc

terrarum umbribus fuperfuijfent.

Solin dit
,
que d'autres ont prétendu que les Um-

bres étoient defcendus des anciens Gaulois : c'eft ce
qui ne feroit pas aifé à prouver. On pourroit dire

néanmoins avec fondement, que les Sénonois habi-

tèrent la partie maritime de VUmbrie , depuis la mer
jufqu'à l'Apennin

,
qu'ils fe mêlèrent avec les Unt'

bres : mais les Sénonois ne furent pas les premiers

des Gaulois qui pafterent en Italie.

Quoi qu'il en foit, les auteurs latins ont tous écrit

le nom de cette contrée par un « , & non par un o ,

comme les Grecs. Etienne le géographe en fait la

remarque. Après avoir dit , le peuple étoit appellé

ui^Çé^r/oi , Ombrici ; & àixièpôi , Ombri ; il ajoute Myov-
rai Oo/xjipo/ Tiapa ro7ç îraXixoîç avyypaipitja , dicuntur ab

Italisfcriptoribus Umbri. ^

VUmbrie étoit la patrie de Properce , & il nous
l'apprend lui-même au premier livre de fes élégies :

Proxima fuppojito contingens Umbria camp&
Me genuu terrisfenUis uberibus.

On dit au pluriel , Umbri , & au fingulier , Umber,
felofâ ces vers de Catulle , in egnatium.

Si Urbanus effes , aut Sabinus , aut Tyburs
Aut parcus Umber , aut obefus Harufcus.

On voit la même chofe dans une infcription de
Prénefte

,
rapportée par Gruter

, p. 72. n, 5.

Quos UmberJulcarefoUt ,
quos

Tufcus arator,

VUmbrie maritime , ou du -moins la plus grande
partie de ce quartier

, qui avoit été habitée par les

Galois Sénonois , conferva toujours le nom d'Ager
gallicus ou gallicanus

, après même que le pays eut
été reftitué à fes premiiers habitans ; c'eft ce qui fait

que Tite-Live , /. XXXIX, c. Ixiv. dit coloniœ. duce,

potentia in Picenum
, Pifaurum in gallicum agrum de-

duclœfunt, ÇD.J.^
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tJMBRO

,
(Gcog, anc.) fleuve d'Italie, Plîne ^ tîv.

JIÎ. c. V. dit qu'il efl navigable ; ce que Rutilius , liv,

/. V, s37' n'a pas oublié :

Tangimus Umbronem : non èfl ignùbilcJlumen
^

Qitod tuto trépidas excipit ore rates.

ta'iîîrtéraire d'Antonin , dans la route maritime de
Rome à Arles , met Umbronisjluvius entre Ponus Te-
lamoriis & Lacus Aprilis y à 12 milles du premier de
ces lieux, & à 18 du fécond. Ce fleuve fe nomme
aujourd'hui YUmbronc ; c'eft fans doute VUmbcr de
Properce» &rO/72^ro5 d'Etienne le géographe. (Z>./.)

^
UMBU y {. m. {Hijl. nat. Bot. txot^ efpece de pru-

nier du Bréfii, nommé par Pifon, arbor prunif^ra Bra-
jîlicnjis

, fruUiL màgno , radicibus tubcrojis.

On le prendroit à quelque diflance , foit par fa

forme , fa grofleur, ou fon fruit pour un petit citron-
nier ; fon tronc efl court, foible, & divifé en un grand
nombre de petites branches tortillées ; fes feuilles

font étroites , unies , d'un beau verd, acides & af-
tringentes au goût ; fa fleur efl blanchâtre ; fon fruit

d'un blanc jaunâtre , femblable à une affez groffe pru-
ne , mais dont la pulpe efî plus dure , & en plus pe-
tite quantité ; il contient un gros noyau , & mûrit
dans fes mois pluvieux ; alors il eft fort agréable au
goût : en tout autre tems , fon âcreté eft fi grande
qu'elle agace les dents ; on en fait ufage en qualité de
raffraichifTant & d'aflringent.

Sa racine a quelque chofe de particulier , outre
qu'elle fe répand dans la terre ainfi que celle des au-
tres arbres, elle fe met en difFérens tubercules , com-
pares & pefans

,
que vous prendrez à leur forpie &

à leur couleur extérieure cendrée
,
pour de groffes

patates ; lorfqu'ils font dépouillés de leur peau , ils

font blancs en-dedans comme de la neige ; leur pulpe
efl molle , fucculente , femblable à celk de la gour-
de , & fe réfout dans la bouche en un fuc aqueux

,

froid , doux , & très-agréable.

Ce fruit foulage & rafraichit dans la fièvre , ac-
compagnée de chaleur violente ; il n'eit pas inutile

aux voyageurs , ainfi que Pifon l'a lui-même éprou-
vé. (Z?. /.)

UN
UN , f. m. (^Arithmétique,^ unité de nombre ; un

multiplié par lui-même ne produit jamais qu'un ; une
fois un efl un , un joint à un autre un , fait deux ; un
ècun font deux. Un en chiffre arabe s'écrit ainfi (i),

en chiffre romain (I) & en chiffre françois, de comp-
te ou finance , ainfi ( j ). (Z>. /.)

Un , DEUX , TROIS , {Marine.) ces mots font pro-
noncés par celui qui fait haler la bouline , & au der-
nier les travailleurs agiffent en même tems.

^
UNA

, ( Gcog. anc.) fleuve de la Mauritanie tin-

gitane , félon Ptolomée , liv. IF. ch./. on croit que
c'efl la rivière de Sus. (Z). /.)

UNANIME
, adj. ( Gram. ) qui a été fait par plu-

fieurs , comme s'ils n'avoient eu qu'une même ame.
On dit un accord unanime ; un concert unanime; un
mouvement unanime.

UN A N 1M ITÉ , f f (Gram:) concorde parfaite

entre plufieurs perfonnes. Il règne dans toutes leurs

aftions la plus grande unanimité. Il y eut dans cette

affemblée la plus entière unanimité.

UNCIALES
, adj. î. pl. termes £Antiquaire , les

antiquaires donnoient cette épithete à certaines let-

tres ou grands carafteres dont on fe fervoit autrefois,
pour faire des infcriptions & des épitaphes ; on les

nommoit en latin littercz unciaLes. Ce mot vient d'//«-

cia
, qui étoit la douzième partie d'un tout , &; qui

en mefure géométrique valoit la douzième partie
d'un pié ou un pouce : & telle étoit la groifeur de
ces lettres. (Z). /.)

Tom?. ÈVIU

U N D 3
UNCTUARIUM, f. m. (^Hifî, anc.) partie du

gymnafe des anciens ; c'éîoit la pièce ou apparte-
ment deflmé aux ondions qui précédoient ou qui
fuivoient l'ufage des bains , la lutte , le pancrace ,
Cfc, Foyei Alypterion & Gymnase.
UNCrUS

, Siccus , (Littérat.) les gens aifés qui
chez les Romains

, ne fe mettoient point à table fans
s'être auparavant bien parfumés d'effenees , font les
ùncii d'Horace

, que ce poëte oppofe auxJlcci. Un^
Bus ne défignoit pas feulement un homme parfumé,
il indiquoit tout enfemble un homme qui joignoit à
l'amour de la parure , le goût pour la cliere délicate^
uncium obfonium.

l/ncla popina
, dans Horace efl un cabaret bien

fourni de tout ce qui peut contribuer à la bonne chè-
re

, redolens & optimis cibis plena , comme dit le fcho-
liafîe. (D.J.)
UNDALUS, (Géog, anc.) ville de la Gaule nar-

bonnoife
, dans l'endroit 011 la rivière aujour-

d'hui la Sorgue , fe jette dans le Rhône /félon Stra-
bon pag, 18S. qui ajoute que Domitius ^Eno-
barbus défit près de cette ville une grande quantité
de Gaulois. Mais Tite-Live

,
épitom. 5o en pariant

de cette vidoire du proconful Cn. Domitius, dit qué
ce fut fur les Allobroges qu'il la remporta ; & au lieii
de nommer la ville ÛndaLum

, il la nomme oppidum
Vindalium : voici le paffage , Cn. Domitius proconful
contrà Allobroges ad oppidum Vindalium féliciterpu-
gnavit.

Il y a apparence que Vindalium oppidum ou Vin-
dalum

, font les vrais noms de cette ville , & que
VUndaLus OM Undalum de Strabon , font corrompus*
En effet , Florus , /. ///. c. ij. appuie l'ortographe de
Tite-Live : car en nommant les quatre fleuves

, qui
furent témoins de la viûoire des Romains, il met du
nombre le Vindalicus : c'eû ainfi qu'il faut lire , ôc
non Fandalicus , comme portent plufieurs éditions :

les Vindéliciens font trop éloignés
, pour qu'aucun

fleuve de leur pays puiffe être nommé dans cette oc-
cafion avec le Varo

, l'Ifere & le Rhône ^ qui font
les trois autres fleuves dont parle Florus.

Ce fleuve Fandalicus efl le Sulgœ de Strabon &
avoit peut-être donné fon nom à la ville Fandalum

,
qui étoit à fon embouchure. (Z). /.)
UndeciM-vir

, f m. (Hifi. anc.) magiftrat à
Athènes qui avoit dix collègues tous revêtus de la
même charge ou commifîion.

Leurs fondions étoient à-peu-près les mêmes que
celles de nos prévôts & autres officiers des maré-
chauffées en France , favoir , d'arrêter, d'emprifon-
ner les criminels , de les mettre entre les mains de la
juflice , & lorfqu'ils étoient condamnés

, de les re-
mettre en prifon jufqu'à l'exécution de la fentence.

Les onze tribus d'Athènes éfifoient ces magiflrats
chacune en nommant un de fon corps. Mais après le
tems de Cliflhenes , ces tribus ayant été réduites au
nombre de dix, on élifoit un greffier ou notaire qui
completoit le nombre de onze. C'efl pour cela que
Cornélius Nepos , dans la vie de Phocion, les ap-
pelle êcAm , 6c Julius Pollux les nomme tTrcipxot &C
vof/.o(pu^uKèç. Cependant les fondions des nomophy-
laces étoient très-dilférentes. Foye^ Nomophyla-
CES.

UNDERSEWEN, ( Géog.mod.) ou Underfeen;
petite ville de Suiffe , au canton de Berne, dans l'O-
berland ou pays d'en-haut, au bord du lac de Thoun,
entre ce lac & celui de Brienz. Les Bernois y ont ua
avoyer. Lon^. ai. 44. latit. 46'. 37. (D. J.)

UNDERWALD
,
(^Géog. mod.) canton de Suiffe,

le fixieme en rang ; il efl nommé élégamment en la-

tin Subfylvania. Ce canton efl borné au nord par ce-
lui de Lucerne & par une partie du lac des quatre
cantons , au midi parle canton de Berne, dont il efl

féparé par le mont Brunick, à l'orient par des hautes
Bbbij
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montagnes qui le féparent du canton d'Uri , & à

l'occident parle canton de Lucerne encore.

Il eft partagé en deux vallées qu'on peut nommer
Viine fupérkurc , & l'autre inférieure. Ce partage fait

par la nature a donné lieu au partage du gouverne-
ment ; car quoique pour les aiFaires du dehors les

deux vallées ne faffent qu'un feul canton
,
cependant

chacune a fon gouvernement particulier , fon con-

feil , fes officiers , & même fes terres. La vallée fupé-

rieure fe divife en lix communautés , & la vallée in-

férieure en quatre. Le terroir des deux vallées eille

même , &t ne diffère prefque point de celui des can-

tons de Lucerne 8>C d'Uri. Quoique les deux vallées

aient chacune leur corps& leur confeil à part , elles

ont établi pour les affaires du dehors un confeil gé-

néral, dont les m.embres fe tirent des confeils de cha-

que communauté.
Le canton à'I/nderwald eft un canton catholique,

îl ne polfede point de bailliages en propre ; mais il

iouit avec d'autres cantons, des bailliages communs
du Thourgau , de l'Ober-Frej/amter , de Sargans &
du Rhein-Thal ; & il nomme encore , comme les

onze autres cantons , des baillis dans les quatre bail-

liages d'Italie.

Arnold de MdchtaL , natif de ce canton , eftun des

quatre héros de la Suiife
,
qui le 7 Novembre de l'an

1307 arborèrent les premiers l'étendard de la liberté,

engagèrent leurs compatriotes à fecouer le joug de

la domination d'Autriche , & à former une républi-

que confédérée, qu'ils ont depuis foutenue avec tant

de gloire. Melchtalétoit irrité en particulier des hor-

reurs de Griller, gouverneur du pays
,
qui avoit fait

crever les yeux à fon pere. N'ayant point eu de jurti-

ce de cette violence , il trouva des amis prêts à le

venger ; & ils taillèrent en pièces un corps de trou-

pes ennemies com.mandées par le comte deStrasberg.

Tell tua Grifier d'un coup de flèche. Enfin le peuple

chalTa du pays les Autrichiens , & établit pour prin-

cipe du gouvernement avenir la liberté &: l'égalité

des conditions. Voye^ Suisse» ( D. /.)

UNEDO
, ( Botan. anc. ) nom. employé par les

anciens naturalises pour défigner un fruit qu'ils efîi-

moient être rafraîcliiflant & un peu aflringent. La
plupart des modernes ont prétendu que ce fruit étoit

celui de l'arboifier, parce que Pline le dit lui-même;

mais le naturahfre de Rome contredit dans fon opi-

nion tous les anciens écrivains latins
,
qui ont tou-

jours appellé le fruit de l'arboifier du même nom que
l'arbre qui le donne ; je veux dire arbiitum ou arhutus,

Varron parlant de la cueillette des fruits d'automne
,

les appelle tous du nom de leurs arbres ; il ne dit

point deurpendo uncdinem , mais decerpmdo arbutum
,

mora , pomaque. Il eft vrai que Servius employa le

mot unedo pour le fruit de l'arboifier ; mais c'efï l'er-

reur 'de Pline qu'il a copiée ; & le fait eiî fi vrai,

que d'un côté Galien , &: de l'autre Paul Eginette

déclarent unanimement que z//2t'^(3n'efl: point du-tout

te fruit de l'arboifier , mais le fruit de î'épimelis, qui

étoit une efpece de nèfle appelléeJitanicnne yOniûon
d'autres , une efpece de petite pomme fauvage,

UNGEN
, ( Géog. mod. ) montagne du Japon, dans

l'île de Ximon, entre Nanga)aqui& Xima-Bara.Son
fommet n'eft qu'une mafle briilée

,
pelée & blanchâ-

tre ; c'efl un volcan qui exhale fans cefTe une fumée
de foufre , dont l'odeur eft il forte

, qu'à plufieurs

milles à la ronde on n'y voit pas un feul oifeau.

. UNGH l'
, ( Géog. mod.^ rivière de la haiU:e Hon-

nie. Elle prend fa fource aux confins de la Pologne

,

dans les monts Krapack, donne fon nom au comté
d'Unghwar qu'elle traverfe ; enfuite elle entre dans

le -comté de Zempiin , où elle fe jette dans le Bodrog;.

UNGHXYAR
, ( Géog. mod. ) comté de la haute

Hongrie , aux frontières de la Pologne , dans les

monts Krapack. Sa capitale , & feule ville
,
porte le

même nom. ( D, J, )

UnGEwAr
, ( Géogr. mod. )

petite ville de la

haute Hongrie
,
capitale du comté du même nom ,

dans une île formée par la rivière d'Ungh , à douze
lieues au levant de Caffovie. Long. 40. G.latit. 48.

UNGUENTJRW'S; f. m. ( Littér. ) les unguen^
tarii étoient les parfumeurs à R-ome ; ils avoient leur

quartier nommé vicus churarius, dans la rueTol'cane,

qui faifoit partie du Vélabre. Elle prit fon nom des

Tofcans qui vinrent s'y établir
,
après qu'on eut def-

féchéles eaux qui rendoient ce quarti€r inhabitable :

c'efl pour cela qu'Horace appelle les parfumeurs ,

tu/ci turba impia vici
,
parce que ces gens-là étoieur

les miniflires de tous les jeunes débauchés de Rome,

UNGUrS ^ en Anatomle , eft le nom de deux os

du nez
,
qui font minces comme des écailles , &

reffembleni à un ongle, d'où leur vient ce noni. Voye:^

Nez.
Les os unguis font les plus petits os de la mâchoire

fupérieure , & font fitués vers le grand angle des

yeux. Voye^ Mâchoire.
Quelques auteurs les appellent os lacrytnans , mais

improprement, n'y ayant point de glande lacrymale

dans le grand angle. D'autres les nomment os 'orbi-

talres.

Il efl articulé par fon bord fupérieur avec IJe coro-

nal
,
par fon bord antérieur & fon inférieur avec le

maxillaire , & le cornet inférieur du nez par fon

bord poflérieur avec l'os ethmoïde. Voyc^^ Cornet,
Ethmoïdë , &c.

Unguis
,
{Jardinage.') eft la partie blanche au

bout tles feuilles , environnée d'une zone ou ligne

épaiffe, dentelée, fouvent colorée avec des utricu-

les , des épines , des poils & des barbes à l'extrémité.

UNI , PLAIN , SIMPLE ,
{Synonym.) ce qui efl

zmi, n'efl pas raboteux. Ce qui eil plain , n'a ni en-

foncemens ni élévations.

Le marbre le plus uni eft le plus beau. Un pays où
il n'y a ni montagnes ni vallées , eft un pays plain.

Uni fe prend encore ^owxfimph. On dit qu'un ou-
vrage eûuni, lorfqu'on n'y a exécuté aucune forte

d'ornement. (Z). /.)

Uni
, ( terme d'Jgriculturs. ) les laboureurs difent

travailler à Vimi
,
pour dire , relever avec l'oreille

de la charrue toutes les raies de terre d'un même cô-

té, de telle manière qu'il ne paroit aucun lillon ,

lorfqu'on achevé de labourer le champ , & qu'au con-

traire il femble tout uni. L'on obl'erve cette manière

de labourer les champs , fut~tout dans les terres fe-

ches & pierreufes , & pour y femer feulement des

avoines ou des orges qu'on fauche , au lieu de les

fcier avec- la faucille
;
pour mieux réufîir dans cette

forte de labour , on fe fert d'une charrue à toiyne-

oreille. {D. /.)

Uni , adj. ( terme de Manège. ) on dit cheval qui efl

uni, pour défigner un cheval dont les deux trains de

devant &de derrière ne font qu'une même aftion»,

fans que le cheval change de pié ou galope faux.

UNIA
, ( Géog. mod. ) île du golphe de Venife ^

au midi de celle d'Oforo. Il n'y a qu'un village dans

cette île
,
quoiqu'elle ait environ quinze milles de

tour. (/?./.)
UNICOB-NE, roye^ Narval.
UNICORNU FOSSILE, ( ) on ne fait

pas par quel caprice il a plu à quelques na-turalifles de
donner ce nom bizarre à u-ne efpece déterre blancbe

& feche que quelques auteurs orfl nommé galaclites

ou terre laiteufe , parce qu'on s'eft imaginé lui trou-

ver l'odeur du lait. De quelque nature que foit cette

terre , elle ne paroît avoir rien de commun avec

la licorne
,
qui s'appelle en latin unicornu. Voyez;

/VwV/e Licorne FOSSILE.

Il y a une terre de cette efpece qu'on appelle



^nescarneus ou aïma^-zt de chair-: c^eft ufte terre boîai-
re., tortfeclie, &qLii s'attache fortement ù ia iar-

-UNIFORME
, UNIFORMITÉ

, ( Gram^ ce font
les oppoks de divers & dlvcrfd

,
d'i;..'^^/ & d'/;..'-

^altu
,

varie variété. On dit des coutumes
Jorrnes

, ime conduite
, une vie unifirme ,égaie a elle-même

, la Veille conftamment femblabie
au jour & le jour au lendemain.
Uniforme adj. {Méchan. ) le mouvement uni^

Jorme eft celui d un corps qui parcourt des efpaces
égaux en tems égaux; telle eil au~ moins lenfible^
ment le mouyement d'une aiguille de montre ou de
pendule. Foye^ Mouvement.

C'eft dans le mouvement uniforme qtie l'on cher^
che ordmairemem la mefure du tems. En voici la
raifon

; comme le rapport des parties du tems nous
€ft mconuu en lui-même, l'unique moyen que nous
puiffions employer pour découvrir ce rapport , c'efl
d en chercher quelqu'autre plus fenfibie & mieux
connu, auquel nous puiffions le comparer; on aura
donc trouve a mefure du tems îa plus fîmple , fi on
vient a bout de comparer de la manière la plus fimple
qui! foit poiTible, le rapport des parties du tems

,avec celui de tous les rapports que l'on connoiî le
mieux. De-la II refuite que le mouvement unifonn,
cfi la mefure du tems la plus fimple : car d'un côté le
rapport des parties d'une ligne droite eft celui aue
nous faififfons le plus facilement

; & de l'autre ! il
n y a point de rapports plus aifés à comparer entre
eux, que des rapports égaux. Or dansVle mouve-
ment tmi/ormc

, le rapport des parties du tems eft
égal a cemi des parties correfpondantes de la li^ne
parcourue. Le mouvement ^/^i/^r/;;, nous donne dSnc
tout-a-la;fois le moyen , & de comparer le rapport
desparties du tems, au rapport qui nous eft le plus
lenfible

, & de faire cette comparaifon de la maniè-
re la plus fimple

; nous trouvons donc dans le mou-
vement uniforme^ la mefure la plus fimple du tems.

Je dis
, outre ceia, que la mefure du tems par lemouvement tm^forrne

, ell indépendamment de la
(implicite

,
celle dont il elt le plus naturel de Denfer

a fe fervir. En effet
, comme il n'y a point d^ rap^

poit que nous connoilTions plus exadlement que ce-
îui des parties de l'efpace, & qu'en général un mou-
vement quelconque dont la loi feroit donnée, nous
coaduiroit a découvrir le rapport des parties du
tems

,
par 1 ana ogie connue de ce rapport avec celui

des parties de 1 eipace parcouru ; il ell clair qu'un
tel mouvement feroit la mefure du tems la pluslxac
te & par confequent celle qu'on devroit mettre en
lîlage preierablement à toute autre. Donc , sli y a
quelque efpece particulière de mouvement . oiii'a-
ijalogie entre le rapport des parties du tems & celui
des parties de l'eipace parcouru, foit connue indé-
pendamment de toute hypothèfe

, & par la naturedu moiivement même
, & que cette efpece de mou-vement foit la feule à qui cette propriété appartien-

V H S f^^^ement la mefure du tems la plus
naturelle. Or lî n'y a que le mouvement ...}^.r.. "qui
reumlTe les deux conditions dont nous venons de
parler

: carie mouvement d'un corps eft unifi>rrm parIm-meme
: il ne devient accéléré ou retardé qu^n

vertu a une caufe étrangère
, & alors il eft fufœpti-We d une infirme de lois différentes de variation. La

nort^l''"'^^^'''o
' ^'f^^^-à-dire l'égalité entre le rap-

port des tems & ce ui des efpaces parcourus , eftdonc une propriété du mouvement confidéré en iui-

nluTL'j'
mouvement ur^iformc n'^n eft par-là queplu analogue a la durée , & par conféquent plus

durL IV P"^^^"^ V^^'^^^ delà

ient Af""'^'^''
^"ffi-cdMamment& uniformé-ment. Au-contraire
, toute loi d'accélération t)u de

atrdTre ïd' "T^"^"^' eft arbitraire
,
pour

mnft^dire
, & dépendante dçs circouftances exté-

ri€iîres;le mouvement non tmîfarme ne peut êtrè pir^confequent la meflire naturelle du temf: car en j^'e_niier iieu
,

il n y auroit pas de raifon pourquoi uneefpece particulière de miuvement non fS

ton n"'
^'''"'''^ ^"-^^"^^

' qu'u. autre \ nfécond heu
,
on ne pourroit mefurer le tems par ^mouvement non rmifarme , ians avoir découvert au-paravant par quelque moyen, particulier l'analoo^e

entre le rapport des tems ëi celui des efpaces par-cout as
,
qui conviendroit au mouvement propoféU ailleurs, comment connoître cette analome autre-ment que par l'expérience

, & i'expérienci ne fup-

5::r2c:':i.i^5^"^^^^^^^^^
Mais le moyen de s'affurer

, dira-t-on
, qu'un mou:,vement foit parfaitement uniforme? Je réoonds d'a-bord quil n'y a non plus aucun mouvement nonmuf^rmc dont nous fâchions exadement la loi &qu ainfi cette difficulté prouve feulement que ûous nepouvons connoirre exadement &en toute rigueur brapport des parties du tems ; mais il ne s'enfuit pas

dc,-la que lemouvement uniforme n'en foit par ia ra.ture feule
,
la première & la plus ftmple mefure Auf-

11 ne pouvant avoir de mefure du tems précife & r--
goureufe

,
c'eft dans lesmouvemens à-peu-p ôs . ^ I^ (^lenous en cherchons la mefure au-4i„s ap-pro.hee. Nous avons deux moyens de ju^er qu'unmouvement eft à-peu-près untfnn,

, ou q-îa^d ncn^
lavons que l'efïk de la caufe accéiéktrl^l réïïdatnce ne peut être qu'infenilble

; ou quand nous lecomparons a d'autres mouvemens
, &\ue nous ob!lervœis a même toi dans les uns & dans îe^ autres *

amfi fi plufieurs corps fe meuvent de manière que l4efpaces qu ils parcourent durant un même tems fo-nt
toujours entr'eux , ou exadement

, ou à-neu-p-rèsdans le même rapport, on juge que le moiWemen?
de ces corps eft ou exaftement , ou à très^peu prè^
uniforme. ^ r^^^

Uniforme
,
f m (^r..

) on appelle /.^.i/J;.me dans le mihtaire
, l'habillement qui ef propre aux

ofliciers& aux foldats de chaque régiment^ L s ?.o^pes nont commencé, à avoir àes%niformesan, Ltems de Louis XiV. Comme elles avoient aupâ vantdes armures dâ fer qui les couvroient entieremlm
ou prefque entièrement

, Vitr.ifhrme n'aùroit pu fer!
vir a les difhnguer comme aujourd'hui. Les o^c^pi-q
françois font obligés

, par une ordonnance d^'i^Vde
^
porter toujours l'habit unifrme pendant fe t.nSquils fom en campagne ou en garnifon

, afin qu'ils
ioient pms aifement connus des {oià^is. Sa Maiefté âaufTidepuis obiigé fes officiers généraux de porter un^^^me par lequel on diftingue les maréchaux decamp des lieutenans généraux. Cet unifhrme qui les
tait connoître peut fervir utilement pour les faire
respecter

, & leur faire rendre par toutes les trou-
pes les honneurs dûs à leurs di^^rptés ( 0\
^^GmjmscomTiTVTio^;(mkdu/an^

femjme. ) conltitution en forme de bulle
, 'donn^^ \Rome eni7i3 par le pape Clément XL porïaVt

coïKiamnation du hvre intitulé < Rift^xionsmorall,
jur k nouveau. Teftamem , par le P. Quefiiel. Cette
bulle commence par le mot Uniocrtims

, d'oii lui
vient fon nom

;_ mais c'eft fon hiftoire qui nous

LtlsXIV.
^'^'^ duîlecie'de

Le P. Quef-neî, prêtrç de l'Oratoire, ami du té^
feme Arnauld, 6^: qui fut compagnon de fa retraite
julqu au dernier moment, a voit dès l'an 1671 , com™pofe un livre de réflexions pieufss fur lé te^-^e du
nouveau Teftament. Ce livre contient quelauesma^
ximes qui pourroient paroître fevorables au janfé-mmie

; mais elles font confondues dans une ft grart-
de ioule de maximes faintes& pleines de cette onclrioxi

^-^^ êagpe le cœur, que l'ouvrage fut reçu avec un ap,
pkuaiftçmçflt vinivecfel, Le bien s'y montre de toi^

'
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côtés ; & le maî il faut le chercher. Plufieurs évê-

ques lui donnèrent les plus grands éloges dans fa

naiffance , & les confirmèrent quand le livre eut re*

Çli par l'auteur fa dernière perfeâion. L'abbé Re-

naudot , l'un des plas favans hommes de France ,

étant à Rome la première année du pontificat de

Clément XL allant un jour chez ce pape qui aimoit

les favans , & qui l'étoit lui-même , le trouva lifant

le livre du pere Quefnel. Voila , lui dit le pape , un

livre excellent ; nous n'avons perfonne à Rome qui

foit capable d'écrire ainfi ; je voudrois attirer l'au-

teur auprès de moi. C'eft cependant le même pape

qui depuis condamna le livre.

Un des prélats qui avoit donné en France l'appro-

bation la plus fincere au livre de Quefnel , étoit le

cardinal de Noailles
,
archevêque de Paris. Il s'en

étoit déclaré le protecteur ,
lorfqu'il étoit évêque

de Châlons ; & le livre lui étoit dédié. Ce cardinal

plein de vertus & de fcience , le plus doux des

hommes , le plus ami de la paix ,
protégeoit quel-

ques janfénifies fans l'être, aimoit peulesjéfuites>

fans leur nuire & fans les craindre.

Ces pères commençoient à jouir d'un grand cré-

dit depuis que le pere de îaChaife, gouvernant la

confcience de Louis XIV. étoit en effet à la tête de

l'églife gallicane. Le pere Quefnel qui les craignoit,

étoit retiré à Bruxelles avec lefavantbénédiûin Ger-

beron , un prêtre nommé Brigode , & plufieurs au-

tres du même parti. Il en étoit devenu le chef après

la mort du fameux Arnauld , & jouiffoit comme lui

de cette gloire flatteufede s'établir un empire fecret

indépendant des fouverains , de régner fur des con-

fciences, & d'être l'ame d'une faûion compofée d'ef-

prits éclairés.

Les jéfuites plus répandus que fa faftion
,
&plus

puiffans , déterrèrent bientôt Quefnel dans fa folitu-

de. Ils le perfécuterent auprès de Philippe V. qui

étoit encore maître des Pays-bas, comme ils avoient

pourfuivi Arnauld fon maître auprès de Louis XIV,

Ils obtinrent un ordre du roi d'Efpagne de faire arrê-

ter ces folitaires. Quefnel flit mis dans les prifons de

l'archevêché de Malines. Un gentil-homme ,qui crut

que le parti janfénifte feroit fa fortune s'il délivroit le

chef, perça les murs , & fit évader Quefnel
,
qui fe

retira à Amfterdam , où il efi: mort en 171 9. dans

une extrême vieilleile
,
après avoir contribué à for-

mer en Hollande quelques églifesde janféniftes ; trou-

peau foible , qui dépérit tous les jours. Lorfqu'on

l'arrêta , on faifit tous fes papiers ; & comme on y
trouva tout ce qui caraûérife un parti formé, on fit

aifément croire à Louis XIV. qu'ils étoient dange-

reux.

Il n'étoit pas affez inftruit pour favoir que de vai-

nes opinions de fpéculation tomberoient d'elles-mê-

mes , fi on les abandonnoit à leur inutilité. C'étoit

leur donner un poids qu'elles n'avoient point
, que

d'en faire des matières d'état. Il ne fut pas difiicile

de faire regarder le livre du pere Quefnel comme
coupable

,
après que l'auteur eut été traité en fédi-

tieux. Les jéfuites engagèrent le roi lui-même à faire

demander à Rome la condamnation du livre. C'étoit

en effet faire condamner le cardinal de Noailles qui

en avoit été le protefteur le plus zélé. On fe flattoit

avec raifon que le pape ClémentXI. mortifieroit l'ar-

chevêque de Paris. Il faut favoir que quand Clément

XI. étoit le cardinal Albani , il avoit fait imprimer un

livre tout molinifie , de fon ami le cardinal de Sfon-

drate , &: que M. de Noailles avoit été le dénoncia-

teur de ce livre. Il étoit naturel de penfer qu'AIba-

ni devenu pape , feroit au-moins contre les appro-

bations données à Quefnel, ce qu'on avoit fait con-

tre les approbations données à Sfondrate.

On nefe trompa pas, le pape Clément XI. don-

na j vers l'an 1708 3 un décret contre le livre de
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Quefnel ; mais alors les affaires temporelles empê-
chèrent que cette affaire fpirituelle qu'on avoit follî-

citée , ne réuffit. La cour étoit mécontente de Clé-

ment XI. qui avoit reconnu l'archiduc Charles pour

roi d'Efpagne
,
après avoir reconnu Philippe V. On

trouva des^ nullités dans fon décret, il ne fut point

reçu en France , & les querelles furent affoupies

jufqu'à la mort du pere de la Chaife , confeffeur du
roi , homme doux , avec qui les voies de concilia-

tion étoient toujours ouvertes , & qui ménageoit

dans le cardinal de Noailles , l'allié de madame de

Maintenon.

Les jéfuites étoient en poffefiion de donrier un
Gonfeffeur au roi , comme à prefque tous les princes

catholiques. Cette prérogative efi: le fruit de leur

inftitut
,
par lequel ils renoncent aux dignités ecclé-

fiaftiques : ce que leur fondateur établit par humilité,

efi: devenu un principe de grandeur. Plus Louis XÎV.
vieilliffoit

,
plus la place de confeffeur devenoit un

miniftere confidérable. Ce pofte fut donné au pere
le Tellier , fils d'un procureur de Vire en baffe Nor-
mandie , homme fômbre

,
ardent, inflexible , cachant

fes violences fous un flegme apparent : iî fit tout le

mal qu'il pouvoit faire dans cette place, oii il efftrop

aifé d'infpirer ce qu'on veut , & de perdre qui l'on

hait : il avoit à venger fes injures particulières. Les
janféniffes avoient fait condamner à Rome un de fes

livres fur les cérémonies chinoifes. Il étoit mal per-

fonnellement avec le cardinal de Noailles , & il ne
favoitrien ménager. Il remua toute l'églife de Fran-

ce y il dreffa en 171 1. des lettres& des mandemens
,

que des évêques dévoient figner : il leur envoyoit

des accufations contre le cardinal de Noailles , au bas

defquelles ils n'avoient plus qu'à mettre leur nom.
De telles manœuvres dans des affaires profanes font

punies ; elles furent découvertes & n'en réuffirent

pas moins.

La confcience du roi étoit allarmée par fon con-

feffeur , autant que fon autorité étoit bleffée par

l'idée d'un parti rébele. Envain le cardinal de Noail-

les lui demanda juffice de ces my fferes d'iniquité. Le
confeffeur perfuada qu'il s'étoit fervi des voies hu-
maines

,
pour faire réuffir les chofes divines ; &

comme en effet il défendoit l'autorité du pape , &
celle de l'unité de l'églife , tout le fond de l'affaire lui

étoit favorable. Le cardinal s'adreffa au dauphin ^

duc de Bourgogne; mais il le trouva prévenu parles

lettres & les amis de l'archevêque de Cambrai. Le
cardinal n'obtint pas davantage du crédit de madame
de Maintenon , <^ui n'avoit guère de fentimens à
elle , & qui n'étoit occupée que de fe conformer à
ceux du roi.

Le cardinal archevêque
,
opprimé par un jéfuîte ,

ôta les pouvoirs de prêcher ô£ de confeffer à tous les

jéfuites ,
excepté à quelques-uns des plus fages 8c

des plus modérés. Sa place lui donnoit le droit dan-

gereux d'empêcher le Tellier de confeffer îe roi.

Mais il n'ofa pas irriter à ce point fon fouverain ; 6c

il le laiffa avec refpeâ entre les mains de fon ennemî-
« Je crains , écrivit-il à madame de Maintenon , de
» marquer au roi trop de foumiflîon, en donnant les

» pouvoirs à celui qui les mérite le moins. Je prie

» Dieu de lui faire connoître le péril qu'il court

,

» en confiant fon ame à un homme de ce cara-

» ftere ».

Quand les efprits font aigris , les deux partis né
font plus que des démarches funeffes. Des partifans

du pere le Tellier , des évêques qui efpéroient lè

chapeau , employèrent l'autorité royale pour en-

flammer ces étincelles qu'on pouvoit éteindre. Au-
lieu d'imiter Rome , qui avoit plufieurs fois impofé

fîlence aux deux partis ; au-lieu de réprimer un reli-

gieux , & de conduire le cardinal ; au-lieu de défen-

dre ces CQmbats connue les duels 1 & de réduire tous



les prêtres , comme tous les feigneurs , à être imîes
fans être dangereux j au-lieu d'accabler enfin les deux
partis fous le poids de la puiffance fuprème

, foute-
nue par la railon & par tous les magiftrats : Louis
XIV. crut bien faire de folliciter lui-même la fameufe
çonftitution

, qui remplit le refte de fa vie d'amer-
tume.

Le pere le Tellîer & fon parti envoyèrent à Rome
Ç£nt trois proportions à condamner. Le faint office

en profcrivit cent & une. La bulle fut donnée au
mois de Septembre 171 3. Elle vint & fouleva con-
tre elle prefque toute la France, Le roi l'avoit de-
mandée pour prévenir un fchifme ; & elle fut prête
d'en caufer un. La clameur fut générale

,
parce que

parmi ces cent & une proportions il y en avoit
,
qui

paroifîbienî à tout le monde contenir le fens le plus
innocent , & la plus pure morale, Une nombreulé
affemblée d'évêques fut convoquée à Paris.Quarante
acceptèrent la bulle pour le bien de la paix ; mais ils

m donnèrent en même tems des explications
,
pour

calmer les fcrupules du public.

L'acceptation pure & limpleftit envoyée au pape;
& les modifications furent pour les peuples. Ils pré-
tendoient par-là fatisfaire à-la-fois le pontife , le roi

,

&: la multitude. Mais le cardinal de Noailles j & fept
autres évêques de l'affemblée qui fe joignirent à lui,

ne voulurent ni de la bulle , ni de fes corredifs. ils

écrivirent au pape
,
pour demander des correftifs

même à fa fainreté. C'étoit un affront qu'ils lui fai-

foient refpeûueufement. Le roi ne le fouitrit pas : il

empêcha que la lettre ne parût, renvoya les évêques
dans leurs diocèfes , & défendit au cardinal de paroi-
tre à la cour.

La perfécution donna à cet archevêque une nou-
velle confidération dans le public. C'étoit une véri-
table divifion dans Pépifcopat , dans tout le clergé

,

dans les ordres religieux. Tout le monde avouoiî

,

qu'il ne s'agifTok pas des points fondamentaux de la

religion
; cependant il y avoit une guerre civile dans

les efprits , comme s'il eût été queliion du renverfe-
ment du chriftianifme ; & on fit agir des deux côtés
tous les reilbrts de la politique , comme dans l'aitaire

la plus profane.

Ces refibrts furent employés pour faire accepter
h. confiitmion par la Sorbonne. La pluralité des iuf-

frages ne fut pas pour elle ; & cependant elle y fut
enregiftrée. Le miniftere avoit peine à fufiire aux let-

tres de cachet
,
qui envoyoient en prifon ou en exil

lesoppofans.

Cette bulle avoit été enregifirée au parlement

,

avec la referve des droits ordinaires de là couronne
des libertés de l'églife gallicane, du pouvoir & de la

îurifdidion des évêques ; mais le cri public perçoit
toujours à-travers l'obéiffance. Le cardinal de Biffi ,
l'un des plus ardens défenfeurs de la bulle, avoua dans
une de fes lettres, qu'elle n'auroit pas été reçue avec
plus d'indignité à Genève qu'à Paris.

.

Les eipritsétoientfur-touî révolté scontre le jéfuite
îeTellier. Rien ne nous irrite plus qu'un religieux de-
venu puiffant. Son pouvoir nous paroît une viola-
tion de fes voeux; mais s'il abufe de ce pouvoir, il

eft en horreur. Le Tellier ofa préfuraer de fon cré-
dit jufqu'à propofer de faire dépofer le cardinal de
Noailles, dans un concile national. Ainfi un religieux
faifoit fervir A fa vengeance fon roi, fon pénitent &
fa religion ; & avec tout cela

, j'ai de très-fortes rai-
f^ns de croire, qu'il étoit dans la bonne foi ; tant les
hommes s'aveuglent dans leurs fentimens& dans leur
zèle !

Pour préparerte concile , dans lequel il s'agiffoit
de dépoter un homme devenu l'idole de Paris & de
la France

,
par la pureté de fes mœurs

, par la dou-
ceur de fon caraftere, & plus encore par la perfécu-
ûon;, on détermina Louis XIV. à faire enregiflrer au
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parîeiîient une déclaration par laquelle tout é^^
que

,
qui n'auroit pas reçu la bulle purement & ûm-

piement, feroit tenu d'y foufcrire , ou qu'il leroit
pourluivi à larequête du procureur-général-, comme
rebelle. & ?

Le chancelier Voifin , fecrétaire d'état de la guerre,
dur & defpotique, avoit dreflé cet édit. Le procu-
reur-général d'Agueifeau

, plus verié que le chance-
lier Voifin dans les lois du royaume, &L ayant alors
ce courage d'eiprit que donne la jeunefié l refula ab-
folument de le' charger d'une telle piecti. Le premiec
préfident de Mehue en remontra au roi l.e5 con-«
léquences. On traîna l'affaire en longueur. Le roi
étoit mourant. Ces maiheureuies diiputes trouble^
rent fes. derniers momens. Son impitoyable confef-
feur fiitiguoit fa foibleii:i? par, des exhortations conti.
nuelles à conlommer un ouvrage

,
qui ne devoitpas

faire chérir fa mémoire. Les domeftiques du roi m-
dignésjui réfutèrent deux fois l'entrée de la chambre;
& enfin ils le conjurèrent de ne point parler au roi
de la confiitution. Ce prince mourut , & tout chan-
gea»

, , / -

Le duc d'Orléans
,
régent du royaume

, ayant ren-
verfé d'abord toute la forme du gouvernement de
Louis XIV & ayant fubflitué des confeils aux bu-
reaux des iecrétaires d'état

, compofa un conieil de
confcience

, dont le cardinal de Noailles fui le pré-
fident. On exila le pere le Tellier

,
chargé de la hai-

ne publique^ peu aimé de fes confrères.

Les évêques oppofés à la bulle
, appeilerent kmi

futur concile , dût il ne le tenir jamais. La Sorbonne,
les_ curés du diocèlé de Paris , des corps entiers de-
religieux, firent le même appel ; & enfin le cardinal
de Noailles fit le fien en 17 17, mais il ne voulut pas .

d'abord le rendre public. On l'imprima malgré luip'

L'Eglife de France refta-divifée en deux faûions , les
acceptans & les refufans. Les acceptans étoient les
cent évêques qui avoienf adhéré fous Louis XIV.
avec Les jéfuites & les capucins. Les refufans étoient
quinze évêques & toute la nation. Lès acceptans fe
prévaloient de Rome; les autres des umverfités,
des parlemens

, & du peuple. On imprimoit volume'
iur volume , lettres fur lettres ; on i% traitoit réci-
proquement de fchifmatique , & d'hérétique.

Un archevêqiie de Bheims du nom de Mailîy;
grand & heureux partifan de Rome , avoit mk fon
nom au bas de deux écrits que le parlement fit brûler
par le bourreau. L'archevêque l'ayant lu , fit chan-
ter un le Deum

, pour remercier Dieu d'avoir été ou-
tragé par des fchifmatiques. Dieu le récompenfa ; il

fut cardinal. Un évêque de Soiifons ayant eflliyé le
même traitement du parlement , & ayant fignifié à
ce corps que ce ri'étoit pas à lui à le juger , même
pour un crime de léfe-majeflé, il fut condamné à dix
mille livres d'amende ; mais le régent ne voulut pas
qu'il les payât , de peur , dit-il

, qu'il ne devînt ,car^-
' dinal aufii.

Rome éclatoit en reproches : on fe confumoit eà
négociations; onappelloit

, on réappelloit ; &: to.ut
cela pour quelques paflages aujourd'hui oubliés du
livre d'un prêtre odogénaire

, qui vivoit d'aumpnes à
Amlterdam.

La folie du fyftème des finances contribua
, plus

qu'on ne croit, à rendre la paix à l'Eglife. Le public
fe jetta avec tant de fureur dans le commerce des ac-
tions

; la cupidité des hommes excitée par cette
amorce , fut fi générale , que ceux qui parlèrent en-
core de janfénifme & de bulle , ne trouvèrent p.er-
fonne qui les écoutât. Paris n'y penfoit pas plus qu'à
la guerre

,
qui fe faifoit furies frontières d'Efpagne.

Les fortunes rapides & incroyables qu'on faifoit
alors

, le luxe , & la volupté portés aux derniers
excès

, impoferent filence aux difputês eccléfiaili-.
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cjues ; & le plalfir fit ce que Louis XIV. n^avolt pu

faire*

Le duc d'Orléans faifit ces conjonftures
^
pour réu-

nir l'églife de France. Sa politique y étoit intéreffée*

Il craignoit des tems où il auroit eu contre lui Rome,

l'Efpagne , & cent évêques.

Il falloit engager le cardinal de Noailles non-feule-

ment à recevoir cette conflitution ,
qu'il regardoit

comme fcandaleufe , mais à rétrafter fon appel
,
qu'il

regardoit comme légitime. Il falloit obtenir de lui

plus que de Louis XIV. fon bienfaiteur ne lui avoit

envain demandé. Le duc d'Orléans devoit trouver

les plus grandes oppofitions dans le parlement
,
qu'il

avoit exilé à Pontoife ; cependant il vint à bout de

tout. On compofa un corps de doâ^rine , qui con-

tenta prefque les deux partis. On tira parole du car-

dinal qu'enfin il accepteroit. Le duc d'Orléans alla

lui-même au grand- confeil , avec les princes & les

pairs , faire enregiftrer un édit , qui ordonnoit l'ac-

ceptation de la bulle , la fuppreflion des appels , l'u-

nanimité & la paix.

Le parlement qu'on avoit mortifié en portant au

grand- confeil des déclarations qu'il étoit en poffeffion

de recevoir , menacé d'ailleurs d'être transféré de

Pontoife à Blois ,
enregiftra ce que le grand-con-

feil avoit enregiftré ; mais toujours avec les ré-

ferves d'ufage , c'efi-à-dire , le maintien des liber-

tés de réglife gallicane , & des lois du royaume.

Le cardinal archevêque ,
qui avoit promis de fe

retracer quand le parlement obéiroit , fe vit enfin

obligé de tenir parole ; & on afficha fon mandement

de rétractation le zo Août 1 7 20.

Depuis ce tems, tout ce qu'on appelloit en France

janfém/me, quietifme, bulles^ querelles théologiques,

baifia fenfiblement. Quelques évêques appellans ref-

terent feuls opiniâtrement attachés à leurs fenti-

mens.

Sous le miniftere du cardinal de Fleury , on vou-

lut extirper le reftes du parti , en dépofant un des

prélats des plus obfiinés. On choifit
,
pour faire un

exemple , le vieux Soanin, évêque de la petite ville

de Sénés , homme également pieux & mflexible,

d'ailleurs fans parens , fans crédit.

Il fut condamné par le concile provincial d'Am-

brun en 1728 ,
fufpendu de fes fonctions d'évêcjue

& de prêtre , & exilé par la cour en Auvergne à l'âge

de plus de 80 ans. Cette rigueur excita quelques vai-

nes plaintes.

Un refle de fanatifme fubfifia feulement dans une

petite partie du peuple de Paris , fur le tombeau du

diacre Paris , & les jéfuites eux-mêmes femblerent

entraînés dans la chute du janfénifme. Leurs armes

émouflces n'ayant plus d'adverlaires à combattre, ils

perdirent à la cour le crédit dont le Tellier avoit

abufé. Les évêques fur lefquels ils avoient dominé
,

les confondirent avec les autres religieux ; & ceux-

ci ayant été abaiifés par eux, les rabailTerent à leur

tour. Les parlemens leur firent fentir plus d'une fois

ce qu'ils penfoient d'eux , en condamnant quelques-

uns de leurs écrits qu'on auroit pu oublier. L'univer-

fité qui commençoit alors à faire de bonnes études

dans la littérature , & à donner une excellente édu-

cation, leur enleva une grande partie de la jeuneife;

& ils attendirent pour reprendre leur afcendant
,
que

le tems leur fournît des hommes de génie , & des

conjondures favorables.

Il feroit très-utile à ceux qui font entêtés de toutes

ces difputes, de jetîcr les yeux fur l'hiftoire générale

du monde ; car en obfervant tant de nations , tant

de mœurs , tant de religions différentes , on voit le

peu de figure que font fur la terre un molinifie & un

janfénifie. On rougit alors de fa frénéfie pour un

parti qui fe perd dans la foule& dans l'immenfité des

chofes. (i?. /.)

UNI
UNION , jONCTiON ,

{Synonyme,) Vunlon rê-^

garde particulièrement deux différentes chofes, qui

fe trouvent bien enfemble. La jonction regarde pro-

prement deux chofes éloignées
,
qui fe rapprochent

l'une de l'autre.

Le mot à'union renferme une idée d'accord ou de

convenance. Celui de jonction femble fuppofer une

marque ou quelque mouvement.

On dit Vunion des couleurs , & la jonction des ar-

mées ; Vunion de deux voifins , & Id.jonction de deux

rivières.

Ce qui n'efi pas uni efi: divifé , ce qui n'eft pas

joi7it eft féparé.

On s'unit pour former des corps de fociété. On
fejoint pour îe raffembler , & n'être pas feuls.

Union s'emploie fouvent au figuré en vers & en

profe ; mais on ne fe fert dejonBion que dans le fens

littéral.

Uunion foutient les familles , & fait la puiffance

des états. La jonction des ruiffeaux forme les grands

fleuves. Q'vczxà.,fynon. français, {D.J.)

Union chrétienne, {Hift.eccUfiafliqm^ com-

munauté de veuves & de filles, projettée par madame

de Polaillon , inftitutrice des filles de la providence,

& exécutée par M. Vachet ,
prêtre , de Romans ea

Dauphiné , fécondé d'une- lœur Renée de Tordes,

qui avoit fait l'établiffement des filles de la propaga-

tion de la foi à Metz, &: d'une fœur Anne de Croze,

qui a voit une maifon à Charonne, où la communauté

de Vunion chrétienne commença, en 166 1. Le but fin-

gulier de cette affociation étoit de travailler à la ccn-

verfion des filles & femmes hérétiques , à retirer des

femmes pauvres ,
qui ne pourroient être reçues ail-

leurs , & à élever de jeunes filles. Le féminaire de

Charonne fut transféré à Paris en 1685 ; elles eurent

des conftitutions en 1662: ces conftiîutions fii-

rent approuvées en 1668. Ces filles n'ont de péni-

tence que celles de l'églife ; feulement elles jeûnent

le vendredi. Elles tiennent de petites écoles. Après

deux ans d'épreuves , elles s'engagent par les trois

vœux ordinaires & par un vœu particuUer union.

Elles ont un vêtement qui leur eft propre.

La petite union eft un autre établiffement fait par

le même M. le Vachet, mademoifelle de Lamoignon,

& une mademoifelle Mallet. 11 s'agifibit de retirer des

filles qui viennent à Paris pour fervir , & de fonder

un heu où les femmes pufient trouver de femmes-

de-chambre & des fervantes de bonnes mœurs. Ce
projet s'exécuta en 1679.

Union
,
{Gram. & Jurifp^ fignifie en général la

jonction d'une chofe à une autre, pour ne faire enfem-

ble qu'un tout.

En matière bénéficiale on entend par union la jon-

dion de plufieurs bénéfices enfemble.

On diftingue plufieurs fortes ^unions,

La première fe fait quand les deux éghfes reftent

dans le même état qu'elles étoient, fans aucune dé-

pendance l'une de l'autre ,
quoique poffédées parle

même titulaire.

La féconde, lorfque les deux bénéfices demeurent

aufli dans le même état , & que les fruits font perçus

par le même titulaire , mais que le moins confidéra-

ble eft rendu dépendant de l'autre ; auquel cas le ti-

tulaire doit deflervir en perfonne le principal béné-

fice , & commettre pour l'autre un vicaire , s'il eft:

chargé de quelque fervice perfonnel oii de la con-

duite des ames.

La troifieme eft lorfque les deux titres font telle-

ment unis
,
qu'il n'y en a plus qu'un , foit au moyen

de l'extinftion d'un des titres , & réunion des reve-

nus à l'autre, foit par l'incorporation des deux titres.

Les unions perfonnelles ou à vie ou à tems , ne

font pas admifes en France ,
n'ayant pour but que

^
l'utilit<5
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ï'iuilité de fimpétrant , & non celle cle l'eglife.

Les papes ont prétendu être en droit de procéder
feuls à Vunioii des archevêchés & évêchés.
De leur côté les empereurs grecs prétendoient

avoir feuls droit d\mir ou dlv'ikr les archevêchés on
évêchés , en divifant les provinces d'Orient.

L'églifé gallicane a pris là-deffus un fage tempéra-
ment

,
ayant toujours reconnu depuis i'établiffement

«le la monarchie que l'union de plulieurs archevêchés;
ou évêchés ne peut être faite que par le pape ; mais
que ce ne peut être que du confentement du roi.
Le légat même à /atere ne la peut faire , à moins

qu'il n'en ait reçu le pouvoir par fes facultés duement
enregiilrées.

^L'union des autres bénéfices peut être faite par l'é-

vêque diocéfain, en fe conformant aux canons & aux
ordonnances.

Mais fi l'union fe faifoit à la manfe épifcopale , il

faudroit s'adreiTer au pape, qui nommeroit des com-
snilTaires kir lieux

, l'évêque ne pouvant être juge
dans fa propre caufe.

Aucun autre fupérieur eccléfiailique ne peut unir
^es bénéfices

, quand il en feroit le coiiateur , & qu'il
auroit jurifdiélion fur un certain territoire.

C'eft un ufage immémorial que les bénéfices de
collation royale peuvent être unis par le roi feul en
vertu de lettres-patentes regiflrées en parlement.

Toute iimon en général ne peut être faite fans né-
ceffité ou utilité évidente pour i'égiife.

I

îî faut auffi y appeller tous ceux qui y ont intérêt
tels que les collateurs^paîrons eccléfiafliques& laies'
les titulaires, & les habitans , s'il s'agit de Vunion
û une cure.

^
Si le coiiateur eû chef d'un chapitre, comme un

eveque ou un abbé; il faut auâi le confentement du
chapitre.

_
Quand les collateurs ou patrons refufent de con-

lentir à l'union
, il faut obtenir un jugement qui l'or-

donne avec eux : à l'égard du titulaire & des habi-
tans

,
il n'eft pas befoin de jugement ; les canons &

les ordonnances ne requierant pas leur confentement;
on ne les appelle que pour entendre ce qu'ils auroient
a propofer contre Vunlon , & l'on y a tel égard que
de raifon. ^

On ne peut cependant unir un bénéfice vacant
n'y ayant alors perfonne pour en foutenir les
droits.

i Pour vérifier s'il y a néceffité ou utilité
, on fait

line information de commodo & incommodo
, ce qui eil

dureflbrt de la jurifdidion volontaire ; mais s'il fur-
vient des contelfations qui ne puiffent s'inftruire
lommairem.ent

, on renvoie ces incidens devant l'of-
nciaî.

Le confentement du roi eft nécelTaire pour Xunion
de tous les bénéfices confiftoriaux, des bénéfice<>qui
tombent en régale

, & ^^omXunion des bénéfices aux
communautés fécuheres ou régulières

, même pour
ceux qui dépendent des abbayes auxquelles on veut
les unir.

On obtient aufTi. quelquefois des lettres patentes
^oxxxVunion des autres bénéfices lorfqu'iîs font con-
liderables

, afin de rendre ïunion plus authenti-
ique. ^

Avant d'enregil|;rer les lettres-patentes qui con-
\

cernent 1 union
, le parlement ordonne une nouvelle

mtormation par le juge royal.

On permet quelquefois d'unir à des cures & pré-
^bcndes feculieres

, dont le revenu efl trop modique,
loua des femmaires,des bénéfices réguliers

, pourvu,que ce foient des bénéfices fimples , & non des offi-

dence"" '
"^'^ ''^^'^^''^ titulaires à la réfi-
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Maïs les cures ne doivent point être unies à des

monafteres
,
m aux dignités & prébendes des édifes

camedrales ou collégiales , encore moins à des béné-
nces iimples.

yunion des bénéfices en patronage laïc doit être
taite de manière que le patron ne foit point lézé
On unit quelquefois des bénéfices fimples de dif-

terens diocefes
, mais deux cures dans ce cas ne peu-

vent être unies , à caufe de la confufion qui en réful-
teroit. ^

Quand Vunion a été fbite fans caufe légitime , ou
lans y obferver les formalités nécefTaires

, elle eil
abuhve

, & la polfeAion même de plufieurs fiecles
n en couvre point le défaut.

Celui qui prétend que Vunion eft nulle
, obtient

des provifions du bénéfice uni ; & s'il y efl troublé
il appelle comme d'abus du décret à'union.

'

^

Si Vunion efl ancienne, l'énonciation des formali-
tés tait prefumer qu'elles ont été obfervées.

Enfin, quand le motif qui a donné lieu 'à Vunion.
ce.ie

,
on peut rétablir les chofes dans leur premier

etaî. Foyc-^ le concile de Trente
, M. de Fleury d'Hé-

ricourt, de la Combe , les mém. du cUrgé , &le mot
Bénéfice. (A)

^

Union de créanciers, eft lorfque plufieurs créan-
ciers d un même débiteur obéré de dettes, fe joi-
gnant enlemble pour agir de concert, & par le mi-
mftere des mêmes avocats & procure.urs , à l'effet de
parvenir au recouvrement d&ieur diL^d'empêchef
que les biens de leur débiteur ne foient confommés
en frais

, par la multiplicité & la contrariété des pro-
cédures de chaque créancier.

Cette union de créanciers fe fait par un contrat de-
vant notaire

,
par lequel ils déclarent qu'ils s'uniffent

I30ur ne former qu'un même corps, & pour aeir par
le mmiilere d'un même procureur, à l'effet de quoi
lis nomment un , ou plufieurs d'entre eux pour fyn-
dics, à la requête defquels feront faites les pourifui-

_

Lorfque le débiteur fait un abandonnement de
biens a fes créanciers , ceux-ci nomment des direc-
teurs pour gérer ces biens, les faire vendre , recou-
vrer ceux qui font en main tierce, & pour faire l'or-
dre à l'amiable entre les créanciers. Foyei Ab andon-
NEMENT

, Cession de biens
, Créancier , Dire c-

TEUR, Direction. (^)
Union, {Gouver. polit:) la vraie union dans un

corps politique , dit un de nos beaux génies , efl" une
union d'harmonie

, qui fait que toutes les partiès
quelqu'oppofées qu'elles nous paroifîent, concou^
rent pubien général de la fociété ; comme des dif-
lonnances dans la mufique

, concourent à l'accord
total II peut y avoir de Vunion dans un état, où l'on
ne croit voir que du trouble, c'efl-à-dire qu'il peut i
avoir une harmonie , d'où réfulte le bonheur qui feiil
eft la vraie paix ; une harmonie qui feule produit la
force & le maintien de l'état. Il en efl comme des"
parties de cet univers éternellement liées par l'aftion
des unes , & la réadion des autres.
Dans l'accord du defpotifme afiatique, c'efl-à-dire

de tout gouvernement qui n'efl pas modéré , il n'y a
point Vunion ; mais au contraire , il y a toujours une
divifion fourde & réelle. Le laboureur, l'homme de
guerre

,
le négociant , le magiftrat , le noble , ne font

joints que parce que les uns oppriment les autres
lans réfifîance; & fi l'on y voit de Vunion, ce ne font
pas des citoyens qui font unis , mais des corps morts
enfévelis les uns auprès des autres. Vunion d'un état
confifle dans un gouvernement libre , oh le plus fort
ne peut pas opprimer le plusfoible. {D.J.)
Union de VEcojfe avec rAngleterre

, (Hifl, mod.)
traité fameux par lequel ces deux royaumes font
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"UN
Vèùms èh iift feui , &: compris fous le nom de royaime

Ue la. grande Bretagne.

Depuis que la famille royale d'ÈcofTe étoit mon-

tée fur le. trône d'Angleterre ,
.par l'avènement de

Jacques î. à la couronne ,
après la mort d'Èlifabeth>

•les rois d'Angleterre n'avoient rien négligé pour

procurer cette union faluîaire ; mais ni ce prince »> ni

ion fuccefféur Charles !, ni les roi's qui vinrent en-

fuite j
jufqu'à la reine Anne , n'ont eu cette fatisfac-

•tion ; des intérêts politiques d'une part , de l'autre

des querellés de reiigion y ayant mis de grands obf-

%acles. iLa nation écoffoife jaloufe de fa liberté , ac-

coutumée à fe gouverner par fes lois , à tenir fon par-

"iement, comme la nation angloiie aie fien
,
craignoit

"de fe trouver moins imie que confondue avec celle-

ci ; & peut-être encore davantage d'en devenir fu^ "

|ett«. La forme du gouvernement eccléfiaflique éta-

'hli en Aiîgietérre par les lois , étoit encore moins du

!:goùt des EcofTois chez qui le presbytérianifme étoit

la religion dominante.

"Cependant cette union fi falutaire , fouvent pro- .'

|ettée& toujours manquée , réuffit en 1707 , du con-

^ lentement unanime de la reine Anne , & des états des

deux royaumes.

Le traité de cette union contient vingt-cinq arti-

cles
,
qui furent examinés ,

approuvés &: fignés le 3

Août 1 706 , par onze commillaires an^lois ,& par un

pareil nombre de commilfaires écoiibis.

Le parlement d'Ecoffe ratifia ce traité le 4 Février

^707, èc le parlement d'Ahgleterris le 9 Mars de la

même année. Le 17 du même mois , la reine fe ren-

dit au parlement, où elle ratifia ['union. Depuis ce

'tems-là il n'y a qu'un feul confeil privé , & un feul

parlement pour les deux royaumes. Le parlement

d'Ecoffe a été fupprimé , ou pour mieux dire réuni

à celui d'Angleterre ; de forte que les deux n'en font

.qu'im j fous le titre de parlement de la grande Breta-

gne,

Les membres du parlement que les Êcoffois peu-

Vent envoyer à la chambre des communes , fuivant

les articles de Vunion ^ font au nombre de quarante-

cinq , ôc ils repréfentent les communes d'Ecoffe ; &
les pairs qu'ils y envoient , pour repréfenter les pairs

d'EcolTe , font au nombre de feize. Foye^^ Parle-

MENT.
Avant Vunion, les grands ofiiciers de la couronne

d'Ecofîe étoient le grand Ghanceher,le grand tréfo-

Irier , le garde du fceau privé , & le lord greffier ou

fecrétaire d'état. Les officiers fubalternes de l'état

ctoient le lord greffier , le lord avocat , le lord tré-

ïbrier député ^ &le lord juge clerc.

Les quatre premières charges ont été fupprimées

pzrVunion , & l'on a créé de nouveaux officiers qui

fervent pour les deux royaumes , fous les titres de

iord grand chancelier de la grande Bretagne ^ &c. &
^ux deux fecrétaires d'état qu'il y avoit auparavant

Angleterre , on en a ajouté un troifieme, à caufe

de l'augmentation de travail que procurent les affai-

res d'Ecoffe.

Les quatre dernières charges fubfiflent encore au-

jourd'hui. F'oje^ Avocat, Greffier, Trésorier,
DÉPUTÉ,
Union

,
(Chimie.') il efl dit à Varticle CuiMlE, page

4/7. col. I. que la Chimie s'occupe des féparations &:

des unions des principes confiituans des corps ; que
les deux grands changemens effeâués par les opéra-

tions chimiques, font des féparations & des nnions%

que les deux effets généraux primitifs & immédiats

de toutes les opérations chimiques, font la fépara-

îion & Vunion des principes ; que Vunion chimique
«ft encore connue dans l'art fous le nom de mixtion

,

de génération , de fynthefe , dô fyncrefe , ou pour
mieux dire , de fyncrife , de comhinaijon , de coagula-

^on,àlc. que de ces mo ts les plus.ufités françois,

forit céux '^unwà , àe comhihaifon &l de mixtion. Foyéî

fui-tout M IXT I oN,

Quoique les affefîions des dorpS aggrégés n'appar*

tiennent .pas proprement à la Chimie ; & qu'ainii

ftri£^en:ient parlant > elle ne s'occupe que de l'union

mixtive
,
cependant comme plufieurs de fes opéra-

tions ont pour objet-, au moins fecondairé, prépa--

ratoire , intermédiaire , &c. Vunion aggrégative ; la

divifion méthodique des opérations chimiques qui

appartiennent à l'union^ doit fe faire en celles qui

efteâruent des unions mixtives , & celles qui effec-*

ttiènt des unions aggrégatives : auffi aVons-nous ad-

mis cette divïHoa^yoyei l'article Opération chi*.

MIQUE.
'On voit par cette dernière confidération, que lé

mot iinion eû plus général que celui de mixtion ou

de combinai/on ; aufîi dans le langage chimique exaft-,

doit-ôn ajouter i'épithete de chimi^s ou de mixùvè

au mot union, lorfqu'on l'emploie dans le fens rigou-

reux. On ne l'emploie fans épithete que lorfqu'on

le prend dans un fens vague, ou quife détermine fuf-»

fifamment de lui-même.

Le principe de Vunion chimique efl expôfé aux ar^

ticles Mixtion, Miscibilité, Rapport; celui de

Vunion aggrégative n'eil prefque que l'attraftion de

cohéfion, ou la cohéfibilité des phyficiens moder-

nes. Foyc^ Cohésion. (^) .

Union, f. f. {^Jrchit.) on appelle ainfi l'harmonie

des couleurs dans les matériaux, laquelle contribue

avec le bon goût du delfein , à la décoration des édi-

fices. (Z). /.)

Union de couleurs, on dit qu'il y a une belle nnlo/i

de couleurs dans un tableau
,
lorfqii'il n'y en a point

de trop criantes , c'eft-à-dire qui font des crudités ,

mais qu'elles concourent toutes enfemble à l'effet to-

tal du tableau.

UNIQUE , SEUL ,
(Synonyme.) une chofe efl: unU

que, lorfqu'il n'y en a point d'autre de la même efpe-

ce ; elle eft/«/e,lorfqu'elle n'efl pas accompagnée.

Un enfant qui n'a ni frères , ni fœurs , efl unique.

Un homme abandonné de tout le monde , reffe

feul.

Rien n^fl plus rafe que ce qui efl: unique ; rien

n'eflplus ennuyant que d'être toujours yè«/. Voilà

ce que dit l'abbé Girard. J'ajoute feulement qu'il y
a des occafîons où le mot tmique fe peut joindre à un

pluriel. Molière dans fa comédie des Fâcheux ^ fait

dire plaifamment à un joueur :

Je croyois bien du moins faire deux points uniques.^

(Z>. /.)

UNIR , v. aÔ. (Gramm.) c'efl: applanir , rendre

égal. Voyei Uni.

Unir un cheval, (Maréchal.) c'efl le remettre lorf-

qu'il efl défuni au galop. Foyei DÉSUNI.

UNISSANT , terme de Chirurgie , ce qui fert à rap-

procher & à réunir les parties divifées. Voyei Ban.-,

DAGE UNISSANT auTUOt InCARNATIF.

Les futures font les moyens que la Chirurgie re-

commande pour la réunion des parties dont la con-

tinuité eft détruite récemment, par caufe externe.

On a fort abufé de ce fecours. Foye^ Suture 6-.

Plaie. (T)
, « „ . ,1

UNISSON, f. m. en Mufiquc, c'eft 1 union de deiuS

fons qui font au même degré , dont l'un n'efl m plus

grave ni plus aigu que l'autre , & dont le rapport eft

un rapport d'égalité.
, ,

Si deux cordes font de même matière ,
égales en.

longueur , en groffeuf , & également tendues ,
elles

feront à Vunipn ; mais il efl faux de dire que deux

fons à Vunijjon aient une telle identité & le con-

fondent fi parfaitement, que l'oreille ne puifle les

dillinguer : car ids peuvent différer beaucoup quant

au timbre & au degré de forçe, Une cloche peut

i
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'ttfe à Vanlfon d'une guittarre , une viefle \ îV
mjfon d'une Éute, & Ton n'en confondra point le fon.

Le -zéro n'efl pas un nombre , ni Vunijfon un inter-

Valie ; mais VuniJJon eil à la férié des iatervailes, ce
que le zéro eû à la férié des nombres ; c'eft le point
de leur commencement ; c'eti le t€rme d'où ils par-
tent.

Ce qui conflitue Vuniffbn , c'eïl l'égalité du nom-
bre des Vibrations faites en tems égaux par deux
corps fo-nores. Dès qu'il y a inégalité entre les nom-
bres de ces vibrations , il y a intervalle entre les

fons qu'elles produifent. Cgrde, Vibra-
tion.
On s'eâ beaucoup tourinenté pour favoir fi Vunif-

fon étoit une confonance. Arillote prétend que non;
Jean de Mur affure quefi; & le pere Merfenne fe

range à ce dernief avis. Gomme cela dépend de la

tléfinition du mol confonnanc^ , je ne vois pas quelle
difpute il peut y avoir là-deiîus.

Une queilion plus importante ed de favoir quel
«ft le plus agréable à Toreille de Vuniffon^ ou d'un
intervalle confonnantj tel-, par exemple

, que l'oôa-
Ve ou la quinte. A fuivre le fyftème de nos philolb-
phes , il ne doit pas y avoir le moindre doute fur
cela ; & Vunijfon étant en rapport plus fimple , fera

fans contredit le plus agréable. Maiheureufement -,

l'expérience ne confirme point cette hypothèfe; nos
oreilles fe plaifent plus à entendre une odave , une
quinte , &: même une tierce bien jufle

, que le plus
parfait uniffon. Il efl: vrai que plufieurs quintes de
fuite ne nous plairoient pas comme plufieurs unif-

fons ; mais cela tient évidemment aux lois de l'har-

Kionie & de la modulation , & non à la nature de
ï'accord. Cette expérience fournit donc un nouvel
argument contre l'opinion reçue. Il efl certain que
ies fens fe plaifent à la diverfiîé ; ce ne font point
toujours les_ rapports les plus fmiples qui les flattent

le plus ; & j'ai peur qu'on ne trouve à la £n que ce
qui rend l'accord de deux fons agréable ou cho-
quant à l'oreille

,
dépend d'une toute autre caufe

que celle qu'on lui a àffignée jufqu'ici. Voy&^ CoN-
SONNANCE.

C'ell une obfervation célèbre en mufique que
celle du frémilTeraent & de la réfonnance d'une cor-
de au fon d'une autre qui fera montée à fon uniffon^
ou même à fon o6fave, ou à Fodave de fa quin-
te , é-c.

Voici comment nos philofophes expliquent ce
phénomène.

Le fon d'une corde A met l'air en mouvement;
fi une autre corde B fe trouve dans la {[Dhere du
piouvem.ent de pet air, il agira fur elle. Chaque cor-
de n'eft fufcepîible que d'un certain nombre déter-
îiiiné de vibrations en un tems donné. Si les vibra-
tions dont la corde B efî: fufceptible font égales en
nombre à celles de la corde -4 dans le même tems

;

l'air agiffant fur elle , & la trouvant difj^îofée à un
mouvement femblable à celui qu'il lui communi-
que , il l'aura bien-tôt ébranlée. Les deux cordes
ïiiarchant

,
pour ainfi dire de pas égal , toutes les im-

pullions que l'air reçoit de la corde A , & qu'il com-
munique à la corde B , feront coïncidentes avec les

vibrations de cette corde , & par conféquent aug-
menteront fans celfe fon mouvement au-lieu de le

retarder. Ce mouvement ainfi augmenté , ira bien-
tôt jafqu'à un frémilfement fenfible ; alors la corde
tendra du fon, & ce fon fera nécelTairement à Vunif-
fon de celui de la corde A,

Par la même raifon l'oélave frémira & réfonnera
auffi,, mais moins fenfiblement o^wq Vunijfon ; parce'
que h coïncidence des vibrations , & par confé-
quent l'impulfion de l'air , y eft moins fréquente de
îa moitié. Elle l'eft encore moins dans la douzième
jsu quinte redoublée , & moins dans la dix-feptie-
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tierce lajeufe triplée,
^ qui eÊ là tleniierè

oiihances qui frémiâ« & réfônne fenfible"^.:

diî-edément.
5 fauroit douter que tolites les fois que les
des vibrations dont deux cordes font M-

es en tems égal , font commenfurables ; le foiî
ci iiiiîe.ne communiqué à l'autre quelque ébranle-
ment

; mais cèt ébranlement n'étant plus fenfible au-
delà des quatre accords précédens , il eft compté
pour rien dans tout le relie. Fùyc? CoNsoNnan-
CE. {S)
UNITAIRES

, ( Théol. & Mémpk.) fede très-fa^
meuie qui eût pour fondareur Faulte Socin , & qui
fleurit long-tems dans la Pologne 6l dans la TranliU
Vanie.

Les dogmes théologiqiies & philofophiques de ces
fedaires ont été pendant long-tems l'objet de la hai-
ne

,
de i'anathème & des perfécutions de toutes les

communions protefîantes. A l'égard des autres fec-
taires > s'ils otjt également eu en horreur les Soci^
niens

, il ne paroît pas que ce foit fur une connoif-
lance profonde _& réfléchie de leur dodrine

,
qu'ils

ne fe font jamais donné la peine d'étudier, vraisem-
blablement à caufe de fon peu d'importance : en
eâ^t, en raffembianttout ce qu'ils ont dit du foeinia-
nxfme dans leurs ouvrages polémiques , on voit qu'ils
en ont toujours parlé fans avoir une intelligence
droite des principes qui y fervent de bafe, & par
conféquent avec plus de partialité que de modéra-
tion & de charité.

Au refte
, foit que le mépris univerfel & jufte dans

lequel eft tombée parmi les proteftans cette fcience
vaine, puérile & contentieufe

,
que l'on nomme con-^

trovcrfc ,^ait facilité leurs progrès dans la recherche
de la vérité, en tournant leurs idées vers des objets
plus imporîans , & en leur faifant appercevoir dans
les fciences intelleduelles une étendue ultérieure :

loit que le flambeau de leur raifon fe foit allumé aux
étincelles qu'ils ont cru voir briller dans la dodrine
focinienne;foit enfin que trompés par quelques lueurs
vives en apparence , & par des faifceaux de rayons
lumineux qu'ils ont vu réfléchir de tous les points de
cette dodrine , ils aient cru trouver des preuves fo-
lides & démonflratives de ces théories philofophi-
ques

, fortes & hardies qui caradérifent le focinia-
nifrae ; il efl certain que les plus fages, les plus fa-

vans & les plus éclairés d'entr'eux , fe font depuis
quelque tems confidérablement rapprochés des do«^-
mes des antitrinitaires. Ajoutez à cela le toléranîif-
me

,
qui , heureufement pour l'humanité

, femble
avoir gagné l'efprit général de toutes les communions
tant catholiques que proteftantes , & vous aurez la
vraie caufe des progrès rapides quelefocinianifme a
fait de nos jours, des racines profondes qu'il a jettées
dans la plupart ^des efprits ; racines dont les ramifi-
cations fe développant &s'étendanî continuellement,
nepeuventpas manquer de faire bientôt du proteftan-
tifme en général,un focinianifme parfait qui abforbera
peu-à-peu tous les diiférens fyftèmes de ces errans ,& qui fera comme un centre commun de correfpon-
dance , oh. toutes leurs hypothèfes jufqu'alors ifolées

& incohérentes , viendront fe réunir, & perdre , fi

j'ofe m'exprimer ainfi , comme les élemens primitifs
des corps dans le fyflème univerfel de la nature , le
fentiment particulier du foi

,
pour former par leur

copulation univerfelle la confcience du tout.

Après avoir lu & médité avec l'attention îa
plus exade , tout ce qu'on a écrit de plus fort
contre les fociniens , il m'a femblé que ceux qui
ont com.battu leur opinion ne leur ont porté que
des coups très-foibles , & qu'ils dévoient néceffaire-
ment s'embarralfer fort peu de parer. On a toujours
regardé les Unitaires comme des théologiens chré-
tiens qui n'ayoient fait que brifer & arracher quei«

C c c ij

r



38U UNI UNI
qites branchesde l'arbre , mais qui tenoîent toujours

au tronc ; tandis qu'il falloit les confidérer comme
une fefte de philoibphes

,
qui

,
pour ne point cho -

quer trop direûement ie ciike & les opinions vraies

ou fauffes reçues alors, ne vouloient point afFicher

ouvertement le déifme pur , ni rejetter formellement

& fans détours toute eipece de révélation ; mais qui

fâifolent contini-ellement à l'égard de l'ancien & du

Houveau Teilament, ce qu'Epicure faifoit à l'égard

des dieux qu'il admettoit verbalement , & qu'il dé-

îruifoit réellement. En effet , les Unitaires ne rece-

voient des Ecritures
,
que ce qu'ils trouvoient con-

forme aux lumières naturelles de la raifon , &: ce qui

pouroit fervir à éîayer , & à confirmer les fyftèmes

qu'ils avoient embraffés. Comme ils ne regardoient

ces ouvrages que comme des livres purement hu-

mains , qu'un concours bifarre & imprévu de cir-

conilances indifférentes , & qui pouvoient fort bien

ne jamais arriver , avoit rendu l'objet de la foi & de

la vénération de certains hommes dans une certaine

partie du monde , ils n'y attribuoient pas plus d'au-

torité qu'aux livres de Platon & d'Ariftote , «& ils les

t-raitoient en conféquence , fans paroîrre néanmoins

cefîér de les refpefter , au-moins publiquement.

Les fociniens étoient donc une fefte de déiftes ca-

chés , comme il y en a dans tous les pays chrétiens ,

qui ,
pour philofopher tranquillement & librement

fans avoir à craindre la pourfuite des lois & le glaive

des magiflraîs ,employoient toute leur fagacité, leur

dialeôique & leur fubtilité à concilier avec plus ou

moins de fcience , d'habileté & de vrailTemblance

,

les hypothèfes théolcgiques & métaphyfiques ex-

pofées dans les Ecritures avec celles qu'ils avoient

choiiles.

Voilà , fi je ne me trompe , le point de vue fous

lequel il faut envifager le focinianifme , & c'eH ,

faute d'avoir fait ces obfervations , qu'on Fa com-

battu jufqu'à préfent avec li peu d'avantage ; que

peuï-on gagner en effet, en oppofant perpétuelle-

ment aux Unitains la révélation? N'eft-il pas évident

qu'ils la rejettoient
,
quoiqvi'ils ne fe foient jamais

expliqués formellement fur cet article ? S'ils l'euf-

fent admife , auroient-ils parlé avec tant d'irrévé-

rence de tous les myfleres que les théologiens ont

découverts dans le nouveau Tellament ? Auroient-

ils fait voir avec toute la force de raifonnement dont

ils ont été capables
,

l'oppofition perpétuelle qu'il

y a entre les premiers principes de la raifon , & cer-

tains dogmes de l'Evangile ? En. un mot i'auroient-

ils expofée fi fouvent aux railleries des profanes par

le ridicule dont ils prenoient plaifir à en charger la

plupart des dogmes & des principes moraux, con-

formément à ce précepte d'Horace.

Kidiculum acri

Forùus & mdius magnas plcrumquejccat rcs.

Telles font les réflexions que j'ai cru devoir faire

avant d'entrer en matiere;faifons connoître préfente-

ment les fenîim-ens des Unitaires:, & pour le faire avec

plus d'ordre,de précilion, d'impartialité,&: de clarté,

préfentonsauxleâeurs par voie d'analyfe un plan gé-

néral de leur fyllème extrait de leurs propres écrits.

Cela efl d'autant plus équitable ,
qu'il y a eu parmi

eux, comme parmi tous les hérétiques , des trans-

fuges qui , foit par efprit de vengeance , foit pour des

raifons d'intérêt, ce mobile fi puiffant & li univerfel,

foit par ces caufes réunies , & pat quelques autres

motifs fecrets auffi pervers , ont noirci ^ décrié & ca-

lomnié la fefte pour tâcher de la rendre odieufe , &
d'attirer fur elle les perfécutions , l'anathème & les

profcriptions. Afin donc d'éviter les pièges que ces

efpriîs prévenus & aveuglés par la haine
,
pourroient

tendre à notre bonne foi, quelques efforts que nous

fiffions d'ailleurs pour découvrir la vérité , & pour

île rien imputer aux fociniens qu'ils n'aient exprelfe-

ment enfeigné , foit comme principes , foit comme
coniéquences , nous nous bornerons à faire ici un
extrait analytique des ouvrages de Socin , de Crel-

lius , de Voîkelius , & des autres favans unitaires
,

tant anciens que modernes ; & pour mieux dévelop-

per leur fyftème , dont l'enchaînure efl difficile à fai-

fir , nous raffemblerons avec autant de choix qué
d'exaftitude tout ce qu'ils ont écrit de plus intéref-

fant & de plus profond en matière de religion ; de

toutes ces parties inaftives & éparfes dans différens

écrits fort diffus , & fort abftraits, nous tâcherons de
former une chaîne non interrompue de propofitions

tantôt diflinûes , &: tantôt dépendantes
,
qui toutes

feront comme autant de portions élémentaires & ef-

fenîielles d'un tout. Mais pour réuffir dans cette en-

treprifeauili pénible que délicate, au gré deslefteurs

philofophes , les feuls hommes fur la terre defquels

le fage doive être jaloux de mériter le fuffrage ôcles

éloges , nous aurons foin de bannir de notre expofé

toutes ces difcuffions de controverfe qui n'ont jamais

fait découvrir une vérité , & qui d'ailleurs fentent

l'école , & décèlent le pédant : pour cet effet , fans

nous attacher à réfuter pié-à-pié tous les paradoxes

& toutes les impiétés que les auteurs que nous allons

analy fer pourront débiter dans les paragraphes fui-

vans ; nous nous contenterons de renvoyer exafte-

ment aux articles de ce Diftionnaire , oii l'on a ré-

pondu aux difficultés des Unitaires ^wïio. manière à

fatisfaire tout efprit non prévenu, & ou l'on trouve-

ra fur les points conteftés les véritables principes de

l'orthodoxie aûuelle pofés delà manière la plus fo-

lide.

Toutes les héréfies des Unitaires découlent d'une

mêmefource: ce font autant de conféquencesnécef-

faires des principes fur lefquels Socin bâtit toute fa

théologie. Ces principes
,
qui font auffi ceux des

calvinifles
,
defquels il les emprunta, établiffent i**.

que la divmité des Ecritures ne peut être prouvée que
par la raifon.

2°. Que chacun a droit , &: qu'il lui eft même ex-

pédient de fuivre fon efprit particulier dans l'inter-

prétation de ces mêmes Ecritures , fans s'arrêter ni

à l'autorité de l'Eglife , ni à celle de la tradition.

3*^. Que tous les jugemens de l'antiquité , le con-

fentement de tous les pères , les décifions des an-

ciens conciles , ne font aucune preuve de la vérité

d'une opinion ; d'où il fuit qu'on ne doit pas fe met-

tre en peine , fi celles qu'on propofe en matière de

religion , ont eu ou non des feûateurs dans l'anti-

quité.

Pour peu qu'on veuille réfléchir fur l'énoncé de

ces propofitions , & fur la nature de l'efprit humain,

on reconnoîtra fans peine que des principes fembla-

bles font capables de mener bien loin un efprit mal-

heureufement conféquent , & que ce premier pas

une fois fait , on ne peut plus favoir où l'on s'arrê-

tera. C'elî auffi ce qui eft arrivé aux Unitaires ^com--

me la fuite de cet article le prouvera invinciblement:

on y verra l'ufage &: l'application qu'ils ont fait de

ces principes dans leurs difputes polémiques avec les

proteftans ,& jufqu'où ces principes les ont conduits.

Ce fera , je penfe , un fpedacle affez intéreffant pour

les leâeurs qui fe plaifent à ces fortes de matieres,de

voir avec quelle iubtilité ces feâaires expliquent en

leur faveur les divers paffages de l'Ecriture que les

cathoUques & les proteftans leur oppofent :'avec

quel art ils échappent à ceux dont on les preffe ; avec

quelle force ils attaquent à leur tour ; avec quelle

adreffe ils favent , à Taide d'une dialedique très-fine,

compliquer ime queftion limple en apparence, mul-

tiplier les difficultés qui l'environnent , découvrir le

foible des argumens de leurs adverfaires , en rétor-

quer une partie contre eux , & faire évanouir ainfî

les diftances immenfes qui lés féparent des orthodo-';
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xes : en un mot , comment en rejettant peii-à^peu
les dogmes qui s'oppofent à îa raifoa , & en ne rete-
nant que ceux qui s'accordent avec elle, &c avec leurs
hypothèfes , ils font parvenus à fe faire infenfible-
ment une religion à leur mode

,
qui n'eÛ au fond

comme je l'ai déjà infmué, qu'un pur déifme allez ar-
îiiicieufement déguifé.

^
On peut rapporter à fept principaux chefs les opi-

nions théolodques des Unitains^: i°, fur l'Eglife : ;

a,*", fur le péché originel , la grâce , & la prédelHna-
tion : 3°. fur l'homme & les facremens: 4*^. fur l'é-
ternité des peines & la réfurredion : 5^. fur le myf-
tere de la trinité : 6°. fur celui de l'incarnation , ou
la perfonne de Jefus-Chrift : f. fur la difcipline ec-
ciéfiaftique , la politique , & la morale. Ce font au-
tant de tiges dont_ chacune embrafle une infinité de
branches & de rejettons de principes hétérodoxes,

I. SurVEglifi. Les t^/z/Wr^^ difent :

Que celle qu'on nomme cgLife. vifibU^ n'a pas tou-
jours fubfifté

, & qu'elle ne fubfiftera pas toujours.
Qu'il n'y a pas de marques diflinftes & certaines

qui puiffent nous défigner la véritable églife.

Qu'on ne doit pas attendre de l'Eghfe la doftrine
de îa vérité divine , & que perfonne n'ell: obligé de
chercher & d'examiner quelle eà. cette églife véri-
table.

Que l'Eglife eft entièrement tombée , mais qu'on
peut la rétablir par les écrits des apôtres.
Que ce n'eli point le caraôere de la véritable

Eglife
, de condamner tous ceux qui ne font point

de fon fentiment , ou d'alîiirer que hors d'elle il n'y
a point de falut.

Quel'Eglife apolîolique efl: celle qui n'erre en rien
quant aux chofes néceîîaires au falut , quoiqu'elle
puifîé errer dans les autres points de la dodrine.

Qu'il n'y a que la parole de Dieu interprétée par
îa faine raifon, qui puilFe nous déterminer les points
fondamentaux du falut.

Que FAntechrift a commencé à régner dès que les

pontifes romains ont commencé leur règne , & que
c'eft alors que les lois de Chrifl ont commencé à dé-
choir.

Que quand Jefus-Chrift a dit à S. Pierre , vous eus
Pierre , & fur cette pierre je bâtirai mon églife : il n'a
rien promis & donné à S. Pierre

, que ce qu'il a pro-
mis éc donné aux autres apôtres.

Qu'il inutile & ridicule de vouloir aiTurer fur
ces paroles de Jéfus-Chrifl:

,
^ue les portes de Venfer

neprévaudrontjamais contre elle ; qu'elle ne peut être
féduite & renverfée par les artifices du démon.
Que le fens de cette promelTe eft que i'e&fer , ou

la puifîance de l'enfer ne prévaudra jamais fur ceux
qui font véritablement chrétiens , c'eft-à-dire qu'ils
ne demeureront pas dans la condition des morts.
Que les clés que Jefus-Chrift a données à S. Pierre,

iie font autre chofe qu'un pouvoir qu'il lui a laiffé

de déclarer & de prononcer qui font ceux qui ap-
partiennent au royaume des cieux , & ceux qui n'y
appartiennent pas , c'eft-à-dire qui font ceux qui ap-
partiennent à la condition des chrétiens , & chez
qui Dieu veut demeurer en cette vie par fa grâce

,& dans l'autre par fa gloire éternelle , dont il les
comblera. « C'eil donc en-vain

, ajoutent-ils
, que '

» les dofteurs de la communion romaine s'appuient
» fur ce paffage, pour prouver que S. Pierre a été
» établi chef de l'églife catholique. En effet

, quand
» ils auroient prouvé clairement cette thèfe , ils

>> n'auroient encore rien fait , s'ils ne montroient
w que les promeiTes faites à S. Pierre

, regardent auiTi
w fes fucceffeurs ; au-lieu que la plupart des pères
» ont cru que c'étoient des privilèges perfonnels

,comme TertuHîen dans fon livre de la chafteté

,

w ( chap, xxj.
) qui parle ainfi au pape Zéphirin :

l> fiP'^J^^
q^^àSgigneur a dit à Pierre , fur cçttepi&rre
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» je hdtiraimon eglife, &je te donnerai les dis du rôyau"
» me du ciel

, & tout ce que tu lieras ou délierasfur U
» terre

, fera lié ou déliédans le ciel : fî ,
dis-je , à eau-

» fe de cela , vous vous imagine^ que lapuijfance de délier

» ou de lier efi^ pajfée à vous
, cefi-à-dîre à toutes ks

» eglifesfondéespar Pierre : qui étes-vous
, qui reriver'

» J'ei & change;^ l'intention claire du Seigneur
,
qui a

» conféré cela perfonnellement à Pierre ? fur toi , dit-

» il
, fédfitrai mon Eglife , &je te donnerai les clés

» & non à l'Eglilé , & tout ce que tu délieras , & non
» ce qii'As délieront.

» Après avoir montré que ces privilèges ne font
n pas perfonnels , il faudrait prouver:

i*". » Qu'ils ne regardent que les évêques de Ro-'
» me

, à i'exclufion de ceux d'Antioche.
2°. » Qu'ils les regardent tous fans exception &

» fans condition
, c'eit-à-dire que tous & un chacun

» des papes font infaillibles , tant dans le fiiit.que

» dans le droit , contre l'expérience & le fènîi-

» ment de la pliiparî des théologiens catholiques ro-
» mains.

3°. » Il faudroit définir ce que c'eft que Véglifi
» catholique , & montrer par des pafTages formels

,
» que ces termes marquent le corps des pafleurs

,
n qu'on appelle VégliJÏ repréfentative , ce qui eft im-
» poffible

, au-lieu qu'il eft très-facile de faire voir
» que l'Eglife ne fignifîe jamais dans l'Ecriture que
» le peuple & les fimples lideles

,
par oppofition aux:

» pafleurs : & dans ceiens iln'eflrien de plus abfur-
» de que tout ce qu'on dit du pouvoir de l'églife &:
» de fes privilèges

, puifqu'elle n'efl: que le^ corps
» des fujets du pape & du clergé romain , & que des
» fujets bien loin de faire des décifions n'ont que la

» foumiffion & l'obéifTance en partage.
4°. » Après tout cela il faudroit encore prouver

» que les privilèges donnés à S, Pierre & aux évê-
» ques de Rome fes fucceffeurs

, n'emportent pas
» fimpîementune primauté d'ordre , & quelque au-
» torité dans les chofes qui regardent la difcipline Se
» le gouvernement de l'églife ; ce que les Protefîans
» pourroient accorder fans faire préjudice à leur
» caufe; înais qu'ils marquent de plus une primauté
» de jurifdidion , de fouveraineté &: d'infaiUibilité

» dans les matières de foi , ce qui eft inipofîible à
» prouver par l'Ecriture , & par tous taonu-
» mens qui nous reftent de l'ant^^H-iité ; ce qui efl

» même contradidoire
,
puifque la créance d'un

» fait ou d'un dogme fe perfuade & ne fe force pas,

» A quoi penfent donc les Catholiques romains- d ac-
» cufer les Proteflans d'opiniâtreté, fur ce qu'ils re-
£> fufent d'embraffer une hypothèfe qui fuppofe
y> tant de prihcipes douteux , dont la plupart font
» conteflés même entre les théologiens de Rome
» & de leur demander qu'ils obéiiTent à l'églife ,

» fans leur dire diflindement qui eil cette éghfe , ni

» en quoi confifle la foumiffion qu'on leur deman-
» de, ni jufqu'où il la faut étendre ( a^ } »

C'efli par ces argumens &c d'autres femblabîes
,

que les Sociniens anéantiflent la vifibilité , l'indéfec-

tibilité , l'infaillibilité , & les autres caraâeres ou
prérogatives de l'églife , la primauté du pape , &c.
Tel efi le premier pas qu'ils ont fait dans l'erreur ;

mais ce qui efi plus trifle pour eux, c'efi que ce pre-
mier pas a décidé dans la fuite de leur foi : aufS
nous ne croirons pas rendre un fervice peu impor-
tant à la religion chrétienne en général , & au ca-
tholicifme en particulier , en faifant voir au ledeur
attentif, & fur-tout à ceux qui font foibles & chan-
celans dans leur foi , où l'on va fe perdre infenfible-

ment lorfqu'on s'écarte une fois de la créance pure
& inaltérable de l'Eglife , & qu'on refufe de recon-

noître un juge fouverain & infaillible des contre^

(a) Foyei le livre d'Epifcopius contre Guillaume Boffj

,

prêtre catholique romain.



390 U N î

verfes & du vrai fens de l'Ecriture. P^oyèi ËGLîSE ,

Pape, 6- Infaillibilité.

IL Sur le plchî originel , la grâce , & la prcdejlina-

iion. Le fécond pas de nos feftaires n'a pas été un

aiîe de rébellion moins éclatant; ne voulant point

par un aveuglement qu'on ne peut trop déplorer ,

s'en tenir aux fages décifions de Téglife , ils ont cfé

examiner ce qu'elle avoit prononcé fur le péché ori-

ginel , la grâce , & la prédellination , &: porter un

ceil curieux fur ces mylleresinacceffibles àlaraifon.

On peur bien croire qu'ils fe font débattus long-tems

dans ces ténèbres, fans avoir pu les diffiper ; mais

pour eux ils prétendent avoir trouvé dans le péla-

-gianifme , &: le fémi-pélagianifme le plus outré , le

point le plus près de la vérité ; & renouvellant hau-

tement ces anciennes héréiies , ils dilent :

Que la dodrine du péché originel imputé & in-

hérent , ed évidemment impie.

Que Moïfe n'a jamais enfeigné ce dogme ,
qui fait

Die'u injufte & cruel , & qu'on le cherche envain

dans fes livres.

Que c'efl à S. AuguHin que l'on doit cette doftri-

jie qu'ils traitent de défolante & de préjudiciable à

la religion.

Que c'efi lui qui l'aintroduite dans le monde oîi elle

avoit été inconnue pendant l'efpace de 4400 ans ;

mais que fon autorité ne doit pas être préférée à cel-

le de l'Ecriture ,
qui ne dit pas un m.ot de cette pré-

tendue corruption originelle ni de les fuites.

Que d'ailleurs quand on pourroit trouver dans la

bible quelques paiTages obfcurs qui favorifalTent ce

fyftème , ce qui , félon eux , eft certainement im-

pôffible
,
quelque violence que l'on fafle au texte

facré, il faudroit néceflairement croire que ces paf-

fages ont été corrompus
,
interpolés , ou mal tra-

duits : car, difent-ils , il ne peut rien y avoir dans

» les Ecritures que ce qui s'accorde avec la raifon :

» toute interprétation , tout dogme qui^ ne lui

» efl pas conforme , ne fauroit dès lors avoir place

» dans la théologie
,
puifqu'on n'eft pas obligé de

» croire ce que la raifon affure être faux»

Ils concluent de là :

Qu'il n'y a point de corruption morale , ni d'in-

clinations perverfes , dont nous héritions de nos an-

cêtres. .
'

Que l'homme eft naturellement bon.

Que dire comme quelques théologiens
,
qu'il efl

incapable défaire le bien fans une grâce particulière

du S. Efprit , c'eil brifer les liens les plus forts qui

l'attachent à la vertu , & lui arracher
,
pour ainfi-

dire , cette eflime & cet amour de foi ; deux prin-

cipes également utiles
,
qui ont leur fource dans la

nature de l'homime , & qu'il ne faut que bien diriger

pour en voir naître dans tous les tems , & chez tous

les peuples , une multitude d'aftions fublim.es , écla-

tantes 6c qui exigent le plus grand facrifice de foi-

même.
Qu'en un mot c'eft avancer une maxime faiiffe

,

dangereufe , & avec laquelle on ne fera jamais de

bonne morale.

Ils dem.andent pourquoi les Chrétiens auroient

befoin de ce fecours furnaturel pour ordomner leur

conduite félon la droite raifon, puifque les Payens

par leurs propres forces , &: fans autre règle que la

voix de la nature qui fe fait entendre à tous les hom-

mes , ont pu être juftes
,
honnêtes, vertueux , &; s'a-

vancer dans le chemin du ciel ?

ils difent que s'il n'y a point dans l'entendement

,

des ténèbres fi épaiffes que l'éducation , l'étude &
l'application ne puifient diffiper

,
point de penchans

vicieux ni de mauvaifes habitudes que l'on nepuifle

reôiiier avec le tems , la volonté & la fandion des

lois , il s'enfuit que tout homme petit fans une grâce

interne atteindre dès ici-bas une iaintçlé parfaite.

Qu\m tel fecours détruiroit le mérite anîmaî dê

fes œuvres, & anéantiroit non pas fa liberté , car ils

prétendent que cette liberté ell une chimère , mais

la fponîanéïté de fes aûions.

Que bien loin donc que l'homme fage puilTe rai-»

fonnablement s'attendre à une telle grâce , il doit

travailler lui-même à fe rendre bon, s'appuyer fur fes

propres forces , vaincre les difficultés & les tenta-

tions par fes efforts continuels vers le bien, dompter

fes pallions par fa raifon, & arrêter leurs emporte-

mens par l'étude ; mais que s'il s'attend à un fecours

furnaturel , il périra dans fa fécurité.

Qu'il eft certain que Dieu n'intervient point dans

les volontés des hommes par un concours fecret qui

les falTe agir.

Qu'ils n'ont pas plus befoin de fcn {^cours ad hoc

que de fon concours pour fe mouvoir, & de fes inf-

pirations pour fe déterminer.

Que leurs aûions font les réfultats néceffaires des

différentes imprefîions que les objets extérieurs font

fur leurs organes & de ralTemblage fortuit d'une fui-

te infinie des caufes, &c, Foye?^ PÉCHÉ ORIGINEL,

Grâce , &c.

A l'égard de la prcdejlinaùon ^i\s prétendent:

Qu'il n'y a point en Dieu de décret par lequel il

ait prédeftiné de toute éternité ceux qui feront fau-

vés & ceux qui ne le feront pas.

Qu'un tel décret , s'il exiftoit , feroit digne du

mauvais principe des Manichéens.

lis ne peuvent concevoir qu'un dogme , félon eux,

fi barbare , fi injurieux à la divinité , fi révoltant

pour la raifon, de quelque manière qu'on l'explique,

foit admis dans prefque toutes les communions chré-

tiennes , & qu'on y traite hardim.ent d'impies ceux

qui le rejettent, &: qui s'en tiennent fermement à ce

que la raifon & l'Ecriture fainement interprétée leuf

enfeignent à cet égard. Voye^ Prédestination &
DÉCRET , oiil'on examine ce que S. Paul enfeigne

fur cette matière obfcure & difficile.

III. Touchant l'homme & Us facremens. En voyant les

Unitaires rejetter auffi hardiment les dogmes ineffa-

bles du péché originel , de la grâce & de la prédefii-

nation , on peut bien penfer qu'ils n'ont pas eu plus

de refpeft pour ce que l'Eglife & les faints conciles

ont très-fagement déterminé touchant Chomme & les

facremens. L'opinion de nos feâraires à cet égard peut

être regardée comme le troifieme pas qu'ils ont fait

dans la voie de l'égarement ; mais ils n'ont fait en

cela que fuivre le fentiment de Socin qui leur a fervi

de guide. Je fais cette remarque, parce qu'ils n'ont

pas adopté fans exception les fentimens de leur chefy

nulle feâe ne pouffant plus loin la liberté de penfer,

& l'indépendance de toute autorité. Socin dit donc :

Que c'efl une erreur groiîiere de s'imaginer que

Dieu ait fait le premier homme revêtu de tous ces

grands avantages que les Catholiques , ainfi que le

gros des Réformés , lui attribuent dans fon état d'in-

nocence , comme font la jufiice originelle , l'immor-

talité , la droiture dans la volonté , la Itimiere dans

l'entendement , &c. & de penfer que la mort natu-

relle & la mortalité font entrées dans le monde par la

voie du péché.

Que non-feulement l'homme avant fa chute n'é-

toit pas plus immortel qu'il ne l'efl aujourd'hui , mais

qu'il n'étoit pas même véritablement jufie , puifqu'il

n'étoit pas impeccable.

Que s'il n'avoit pas encore péché , c'efi: qu'il n'en

avoit pas eu d'occafion.

Qu'on ne peut donc pas affirmer qu'il fiit jufie ^

puifqu'on ne fauroit prouver qu'il fe feroit abftenu,

de pécher , s'il en eût eu l'occafion , &c.

Pour ce qui regarde les facremens , il prétend :

Qu'il efi évident pour quiconque veut raifbnner

fans préjugés
,
qu'ils ne font ni des marques de eon;

»
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^efé îà pace ,'ni des fceaux de faîHânce qm la é3n-
iïrment , maiis de fimples manques de 'prôfeffion.

Que le 'bapiêfne n'eft néceffaire ni de néceffité 'de

|)récepîe', ni de néceffité de mo-yen.

^

Qu'il n'a f>as été inilitué par ieÇns^CWA , & que
le chtétien peut s'en paffér fans qu'il puiffe en réfai-

îer pour lui aucun inconvénient. -

Qu'on ne doit donc pas bapîifeï les enfan'S , ni î'ês

adultes, ni en général aucun homme.
Que le iaptême ^oixvt'it hrt d'ufage dans la naif^

fcnce du chriilianifme à ceux qui fortoienl du paga-
îiifme, pour rendre publ-ique leur profeilion de foi

,

& en être la marque authentique ; mais qu'à prélént
il ell abfolument inutile , & \out-à-fait indifférent.

Voyci Baptême & Sacremens.
. Quant à l'ufage de la tene^ on doit croire , félon
Jiiî , fi l'on ne %^eut donner dans les vifions les plus
ridicules :

Que ie pâîn & le vin qu'on j prénd, ri'eft autre
fchoie que manger du pain & boire du vin , foit qu'on
faffe cette cérémonie avec foi ou non

,
fpiritueiie-

ment ou corporellemenr.

Que Dieu ne verfe aucune vertu fur le pain ni flir

le vin de l'Euchariliie
,
qui relient toujours les mê-

mes en nature
,
quoi qu'en puiiTent dire les Tranfub-

llantiateurs. Foye?^ Transubstantiation.
Que Fufage de faire cette manducation orale feu!

au nom de tous, ou avec les lideles afferablés qui y
participent , n'eft inftitué que pour Tadion de grâ-
ce, qui fe peut très-bien faire fans cette formAiie; en
un mot

, que la csne n'ell point un facrement.
Qu'elle n'a point d'autre fin que de nous rappelîer

ia m.ém.pire de la mort de Jefus-Chrifl , «Se que c'efl

une abfurdité de penfer qu'elle nous procure quel-
ques nouvelles grâces , ou qu'elle nous conferve
dans celles que nous avons. Foye^ Eucharistie &
Cene.

Qu'il en eil de même des autres cérémonies aux-
quelles on a donné le nom defacnmens.

Qu'on peut , fans craindre de s'écarter de la véri-
té, enrejetterla pratique & l'efficace.

Que pour le mariage ^ il ne devroit être chez tous
les peuples de la terre qu'un contrat purement civil.

Que ce n'efl: même qu'en l'inilituant comme tel

,

par un petit nombre de lois fages & invariables
,

mais toujours relatives à la conilitution politique
,

au climat & à l'efprit général de la nation à laquelle
elles feront deftinées

,
qu'on pourra par la fuite ré^

parer les m.aux infinis en tout genre que ce lien con-
fidéré comme facré Scindiffoluble^ a caufé dans tous
les états où le chriftianifme eû établi. Foyer^ Maria-
ge & Population.

ÎV. Quatrunii pas : fur Vlurnlté des peines & la ré-

furrecîion. Nous venons de voir Socin faire des ef^

forts auffi fcandaleux qu'inutiles & impies
, pour

détruire l'efficace , la néceffité , la validité & la
faintété des facremens. Nous allons voir dans ce pa-
ragraphe fes fedateurs téméraires marcher aveuglé^
ment fur fes dangereufes traces , & paffer rapidement
de la réjeâion des facremens à celle de l'éternité des
peines& de la réfurreâion

,
dogmes non moins fa-

crés que les précédens, & fur leiquels la plûpart des
Unitaires admettent fans détour le fentiment des Ori-
géniftes & des Sadducéens , condamné il y a long-
îems par l'Eglife. Pour montrer à quel point cette
fede hétérodoxe poulTe la liberté de penfer , & la
flireur d'inrîover en matière de religion

, je vais tra-
duire ici trois ou quatre morceaux de leurs ouvra-
ges fur le fujet en queftion. Ce fera une nouvelle
confirmation de ce que j'ai ditei-deffus de la néceffi-
té^ d'un juge dépofiîaire infaillible de la foi , & en
même tems une terrible leçon pour ceux qui ne
voudront pas captiver leur entendement fous l'o-
îîéilîànce dç la foi, captivâmes intdUcium ad obfi-
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quhimfidd^ pour me ferviV des prbpres fermes 'dé S.
huil. Mais étouîons nos hérétiques réfrëâ:aires,

« Il eft certain , difent-ils
, que de toutes les idées

» creufes , de tous les dogmes abfiirdes & fouvent
» impies qûe les théologiens catholiques & pro-
» teftans ont avancés comnie autant d'oi'âcles cé-
» l_elles,^il n'y en a peut * être point

,
excepté la

» Trinité & rincarnation , contre leiquels fa rai-

» fon fournifié de plus fortes & de plûs folideS

» objeaions que cdntre ceux de la réjicrrccîioû des
» corps & féternitc des peines. La première de ces
» opinions n'eft à la vérité qu'une rêverie ey.travai

» gante, qm ne féduira jamais un bon efprit, quand
^> il n'auroit d'ailleurs aucune teinture de phyfique
n expérimentale ; inais îa féconde eft un blafphème

dont tout bon chrétien doit avoir horreur. Julie
« ciel i quelle idée faudroit-il avoir de DîeU , fi cette
» hypoîhèfe étoit feulement vraiifemblable ? Corn-
>> ment ces ames de pierre

,
qui dfent déterminer \6

» degré & la durée des tourmens que l'être fuprèmë
» infligera , félon eux , aux pécheurs impénrrens
>> peuvent-ils

, fans trembler , annoncer ce terriblë

» arrêt? de quel droit & à quel titre fe donnent-ils
» ainfi l'exclufion , & s'exemptent-ils des peines
» dont ils menacent fi inhumainement leurs frères ?
Qui leur a dit à ces hommes de fang qu'ils ne pro-'

» nonçoient pas eux-mêmes leur propre condamna-
» tion , & qu'ils ne feroient pas un jour obligés d'im-
» plorer la clémence &la miféricorde infimes de cet
» être fouverainement bon qu'ils repréfentent au-
>^ joitrd'hui comme un pere cruel& implacable

,
qui

» ne peut être heureux: que par le malheur & leVup-
» plice éternels dé fes enfans ? Je ne débattmi point à
» toujours

, & je m ferai point indigné à jamais dit

» Dieu dans ïïaïe. Après un texte auffi formel', 6c
» tant d'autres auffi décififs que nous pourrions rap-
» porter

,
quels font les théologiens affez infenfés

» pour fe déclarer encore en faveur d'une opinioit
j> qui donne fi direâeœent atteinte aux attributs les
»> plus effentiels de la divinité , & par conféquent à
>*, îbn exiftence ? Comment peut-on croire qu'elle
» puniffe éternellement des péchés qui ne fonf point
» éternels & infinis , oc qu'elle exerce une vengeant
M ce continuelle fur des êtres qui ne peuvent jamais
» FofFenfer , quelque chofe qu'ils faffent t Mais en
» fiippofant^ême que rhom.me puiffe réellement
» offenfer Dieu

, propofiîion qui nous paroit auffi

» abfurde qu'impie, quelle énorme dilproportion n'y
» auroit-il pas entre des fautes paffageres ^ un défor-
n dre momentané, & une punition éternelle? Urï
^> juge équitable ne voudroit pas faire foufFrir des
» peines éternelles à un coupable pour des péchés
» temporels & qui n'ont duré qu'un tems. Pourquoi
» donc veut-on que Dieu foit moins jufte & plus
»> cruel que lui? D'ailleurs , comme le dit très-biea
>> un {a) auteur célèbre, un tourment qui ne doit
w avoir aucune fin ni aucun relâche , ne peut être
» d'aucune utilité à celui qui le fouffi-e , ni à celui qui
« l'inflige ; il ne peut être utile à l'homme , s'il n'eiî:

» pas pour lui un état d'amélioration , & il ne peut
» l'être^ s'il ne refte aucun lieu à la repentance, s'il

» n'a ni le tems de refpirer , ni celui de réfléchir fur
» fa condition. L'éternité des peines eft donc de tout
» point incompatible avec la fagefle de Dieu, puif-
» que dans cette hypothèfe il feroit méchant uni-
» quement pour le plaifir de l'être. Foyc^ la coikci.
des frères Polonais,

{a) Le hafard m'a fait découvrir quec'eft de Thomas Bur-
net donti! eft ici queBion ;car en lifant un de fes ouvrages,
] y ai trouve le paflage cité ici par les Sociniens- Neque Deo^
Tieque homini prodejfe potefl cruciatus indefiniens & fine exiîu ; non
utique homini jt nidliis locus fit refipifcentiœ , meliorefcere poffii pa^
nitus y fi nuLla intermifiio , aiu hvamm ad refpirandum pauLtfper.
& deliberandam de ànimo & forte mutandis. Thom. Burnet dc
ftat. mortuor. & refurg. cap. xi. p. z4o.
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» Difons plus : fi ce qu'on appelle juflc & injn/le

,

*>> venu & vice , étoit tel par la nature, & ne clépen-

î» doit pas des inilitutions arbitraires des hommes
,

S',» il pourrolt y avoir un bien &c un mal moral pro-

*>y prement dits , fondés fur des rapports immuables

» & éternels d'équité & de bonté antérieurs aux lois

» politiques , & par conféquent des êtres bons &c mé-

» chans moralement : de tels êtres feroient alors de

w droit fous la jurifdiftion de Dieu , &c pouvant mé-
» riter ou démériter vis-à-vis de lui , il pourroit les

» punir ouïes récompenfer dans fa cité particulière,

w Mais comme les termes de Jujie &: d'injujle , de

» venu & de vice , font des mots abflraits & méta-

w phyfiques abfolument inintelligibles , fi on ne les

» applique à des êtres phyfiques , fenfibles , unis

M enfemble par un afte exprès ou tacite d'aiîbcia-

9> tion , il s'enfuit que tout ce qui efi utile ou nuîfi-

ble au bien général & particulier d'une fociété ;

» tout ce qvu eil ordonné ou défendu par les lois

» poliîives de cette fociété, efl pour elle la vraie &
» unique mefure du Jufic de Vinjiijle , de la vertu

» & du vice , & par conféquent qu'il n'y a réeile-

» ment de bons èc de méchans , de vertueux & de

» vicieux
,
que ceux qui font le bien ou le mai des

w corps politiques dont ils font membres , & qui en

» enfreignent ou qui en obfervent les lois. Il n'y a

*> donc, à parler exactement , aucune moralité dans

w les aÛions humaines ; ce n'efl donc point à Dieu
» à punir , ni à récompenfer , mais aux lois civiles :

^ car que diroit-on d'un fouverain qui s'arrogeroit

» le droit de faire torturer dans fes états les infrac-

» teurs des lois établies dans ceux de fes voifms ?

» D'ailleurs pourquoi Dieu puniroit-il les méchans ?

» Pourquoi même les haïroit-il ? Qu'efl-ce que le

>» méchant , linon une machine organifée qui agit

» par l'effort irréfiftible de certains refforts qui la

» meuvent dans telle & telle dire£î:ion , & qui la

» déterminent néceffairement au mal } Mais fi une

» montre eft mal réglée
,
l'horloger qui l'a faite eft-

W il en droit de fe plaindre de l'irrégulanté de fes

» mouvemens ? & n'y auroit-ii pas de rinjuirice ou

» plutôt de la folie à lui d'exiger qu'il y eût plus de

» perfeâion dans l'effet qu'il n'y en a eu dans la

» caufe } Ici l'horloger eil Dieu, ou la nature, dont

» tous les hommes , bons ou méchans , font l'ou-

» vrage. Il efl vrai que faint Paul ne veut pas que

» le vafe dife au potier
,
pourquoi m'as-tu ainji

» fait ? Mais , comme le remarque judicieufement

» un (c) phiiofophe illuilre , cela ellfort bien, fi le

» potier n'exige du vafe que des fervices qu'il l'a

» mis en état de lui rendre ; mais s'il s'en prenoit

» au vafe de n'être pas propre à un ufage pour le-

M quel il ne l'auroiî pas fait , le vafe auroit il tort de

» lui dire, pourquoi m'as-tufait ainji >

» Pour nous nous croyons fermement que s'il y
M aune vie à venir , tous les hommes, fans excep-

i) tion
, y jouiront de la fuprème béatitude , félon

» ces paroles expreffes de l'apôtre : Dieu veut que

» tous les hommesfoientfauves. Si , par impoflible , il

» y en avoit un feul de mtaiheureux
,
robjedion

» contre l'exiflence de Dieu feroitaufîi forte pour ce

» feul être
,
que pour tout le genre humain. Com-

» ment ces théologiensimpitoyablesquitordentavec

w tant de mauvaife foi les écritures pour y trouver

» des preuves de l'éternité des peines , & par con-

» féquent de l'injuilice de Dieu , ne voient-ils pas

» que tout ce que Jefus-Chrift & fes apôtres ont

» dit des tourmens de l'enfer, n'efl qu'allégorique «Se

» femblable à ce qu'ont écrit les (d) poètes d'îxion ,

» de Syfiphe , de Tantale , &c. 6l qu'en pariant de

(c) Je ne fai point quel efl l'auteur que les Sociniens ont ici

en vue.

{d) C'eft ce que les Sociniens difenc expreflement dans les

ades de k conférencq de Racovie.
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^> la forte , Jefus Chrifl & fes difciples s'accommo«
» doient aux opinions reçues de leur tems parmi le

» peuple à qui la crainte de l'enfer peut quelque-

» fois fervir de frein au défaut d'une bonne légiila-

» tion » ? la colleci. des frères Polon.

On peut voir fous le mot Enfer cequ'onjoppofeà

ces idées des Sociniens. Difons feulement ici que ce
qui rend leur converfion impoflible , c'efr qu'ils com-
battent nos dogmes par des raifonnemens philorophi-

ques
,
lorfqu'ils ne devroient faire que fe foumeître

humblement , & impofer fiience à leur raifon
, puii-

qu'enfin nous cheminons par foi & non point par
vue , comme le dit très-bien S, Paul.

Quoi qu'il en foit , voyons ce qu'ils ont penfé de
la rcfurreclion. Ils difsnt donc

,

Qu'il efl aifé de voir, pour peu qu'on y réflécliiiTe

attentivement ,
qu'il efl métaphyfiqusment impofli-

ble que les particules d'un corps humain,que la mort
& le tems ont difperfées en mille endroits de l'uni-

verSjpuifTent jamais être railemblées même pari'eia-

cace de la puiffance divine.

Qu'un auteur anglois , aufTi profond théologiesi

que bon phyficien , & auquel on n'a jamais repro-

ché de favorifer en rien leurs fentimens
, paroît a^'oir

été frappé du poids & de l'importance de cette ob-
jedion ; & qu'il n'a rien néghgé pour la mettre dans
toute fa force. Ils citent enfaite le pafTage de cet au-

teur , dont voici la traduftion.

« On fçait & on voit tous les jours de fes propres

» yeux que, les cendres & les particules des cada-

n vres font en mille manières difperfées par mer &
» par terre ; & non-feulement par toute la terre ,

» mais qu'étant élevées dans la région de l'air
, par

» la chaleur & Fattraâ:ion du foleil , elles font jet-

» tées & diffipées en mille différens climats ; & elles

» ne font pas feulement difperfées , mais elles font

» aufîi comme inférées dans les corps des animaux ^'

» des arbres & autres chofes d'où elles ne peuvent
» être retirées facilement. Enfin dans la tranfmigrai

» tion de ces corpufcules dans d'autres corps , ces

» parties ou particules prennent de nouvelles for-

» mes & figures , & ne retiennent pas les mêmes
» qualités 6l la même nature.

» Cette difficulté fe faifant fentir vivement à ceux
» qui font capables de réflexion & à ceux qui ne
» donnent pas tête baiffée dans les erreurs popuîai-

» res , on demande fi ce miracle dont nous venons
» de parler , fi cette récolleûion de toutes ces cen-

» dres , de toutes ces particules difperfées en ua
» mdllion de lieux , &; métamorphofées en mille

« fortes de difîérens corps , eft dans l'ordre des cho-
» fes pofiibles.

» Il y a plufieurs perfonnes qui en doutent , & qui,

» pour appuyer leur incréduhté fur ce fujet , aile-.

» guent la voracité de certaines nations , de certains.

» antropophages qui fe mangent les uns les autres,

» & qui fe nourrifî'ent de la chair humaine : cela fup-

» pofé , voici comme ils raifonnent : c'efl qu'en ce
» cas il fera impoflible que cette même chair qui a
» contribué à faire de la chair à tant de différens corps

>> alternativement puifTeêtrerendue numériquement
» & fpécifiquement à divers corps en même tems.

» Mais pourquoi nous retrancher fur ce petit nom-
bre d'antrophages ? Nous le fommes tous, & tous

» tant que nous fommes nous nous repaiiTons des

> dépouilles & des cadavres des autres hommes,
» non pas immédiatement , mais après quelques

» tranfmutations en herbes , & dans ces animaux
» ndus mangeons nos ancêtres ou quelques-unes de
» leurs parties. Si les cendres de chaque homme
» avoient été ferrées & confervées dans des urnes

» depuis la création du monde , ou plutôt fi les ca-

» davres de tous les hommes avoient été convertis

» en momies , & qu'ils fuffent refiés entiers ou pref-

» qu'entiers.
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n qu'entiers , il y aiiroit queîqu'efpérance de faiTem-
» bief toutes les parties du corps

, n'ayant pas été
» confondues ni mélangées dans d'autres corps :

» mais puifque les cadavres font prefque tous dif-
fous Se diiTipés

,
que leurs parties font mélangées

» dans d'autres corps
, qu'elles s'exhalent en l'air

» qu'elles retombent en pluie & en rofée, qu'elles
» font imbibées par les racines

, qu'elles concourent
» à la produaion des graines, des blés & des fruits

» d'où par une circulation continuelle elles rentrent
» dans des corps humains

, & redeviennent corps
» humains

; il fe peut faire que par ce circuit preV-
» qu'mlîni la même matière aura fubi plus de diffé-
» rentes métamorphofes

, & aura habité plus de
» corps que ne le fit l'ame de Fy'thagore. Or elle ne
» peut être rendue à chacun de ces corps dans la
n réfurreûion

; car fi elle eft rendue aux premiers
» hommes qui ont exiflé

, comme ilparoît jiiûe que
» cela foit

, il n'y en aura plus pour ceux qui font
» venus après eux ; & fi on la rend à ces derniers ce
» fera alors au préjudice de leurs ancêtres. Suppo-
» fons

,
par exemple

, que les premiers defcendans
» d'Adam ou les hommes des premiers fiecies re-
V demandent leurs corps

, & qu'enfuite les peuples
» de chaque hecle fuccelTif recherchent auffi les
« leurs

,
il arrivera que les neveux d'Adam les plus

» reculés ou les derniers habitans de la terre au-
» ront à peine aiTez de matière pour faire des demi-
» corps (e)>>. -^oje^ RÉSURRECTION.

^

V. <^^'^^/^^''^^ic /.w. Nous voici arrivés au myilere
mcomprehenfible

, mais divin , de laTrimté , cet éter-
nel fujet de Icandale des Sociniens , cette caufe de
leurdivifion d'avec les Proteftans , ce dogme enfin
<5u'iis ont attaqué avec tant d'acharnement qu'ils en
ont menté le lurnom à'antitrmitaires.

Ils commencèrent par renouvelier les anciennes
herefies de Paul deSamofate & d'Arius, mais bien-
tôt prétendant que les Ariens avoienttrop donné à
Jeius-Chnit

,
ils ie déclarèrent nettement Photiniens

6^: lur-tout Sabelliens ; mais ils donnèrent aux ob-
jeûions de ces héréiiarques une toute autre force

en ajoutèrent même de nouvelles qui leur font
particulières

: enfin ils n'omirent aucune des raifons
qu ils crurent propres à déraciner du cœur des fidè-
les un dogme auffinécefiaire au falut, & auffi effen-
tiel à la foi & aux bonnes mœurs.
Pour faire connoître leurs fenîimens furcedoa-

me
,

il fuffit de dire qu'ils foutiennent que rien n'ell
plus contraire à là droite raifon que ce que l'on en-
leigne parmi les Chrétiens touchant la Trinité àes per-
lonnes dans une ieuie effbnce divine , dont la fé-
conde eft engendrée par la première , & la troifieme
procède des deux autres.

Que cette doftrine inintelligible ne fe trouve dans
aucun endroit de l'Ecriture.

Qu'on ne peut produire un feul pafTage qui l'auto-
rife

, & auquel on ne puiffe , fans s'écarter en aucune
façon de 1 efprit du texte , donner un fens plus clair
plus naturel, plus conforme aux notions communes'
ùC aux ventés primitives & immuables.

'

Que foutenir, comme font leurs adverfaires
, qu'il

y a plufieurs p^rfonms diftindes dans l'elTence divi-
ne

, & que ce n'eft pas l'éternel qui eft le feul vrai
l^ieu

, mais qu il y faut joindre le Fils& le S. Efprit
c eft introduire dans l'églife de J. C. l'erreur la plus
grolfiere & la plus dangereufe

; puifque c'eil favori-
Jer ouvertement le Polythéifme.

Qu'il implique contradiction de dire qu'il nV aqu un Dieu & que néanmoins il y a tro^^pcrfonL
,chacune defquelles eft véritablement Dieu

Que cette diftindion, un en ejfcnce, & trois en per-

le ) Voyei Thomas Êurnet , docteur en Théolome . &«aaine de la chartreufe ûe Londres , dans Ton ttmé^dVjlmi
mortuomm & Pentium, cap. 9. p. ,68 & lèq

^
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fonms^ n*a jamais été dans l'Ecriture.'

_

Qu'elle eft manifeftement fauffe
,
puifqu'il efl cer«

tain qu'il n'y a pas moins à'ejjlnces que de pcrfonnes

,

&C de perfonnes que d'effenccs.

Que les trois perfonnes de la Trinité font ou trois
fubilances différentes, ou des accidens de lefTence
divine , ou cette elfence même fans diflinéfion.

Que dans le premier cas on fait trois dieux.
Que dans le fécond on fait Dieu compofé d'acci-

dens
,
on adore des accidens , & on métamorphofe

des accidens en des perfonnes.

Que dans le troifieme, c'eilinutîlement&fans fon»
dément qu'on diyife un fujet indivifible, & qu'on
diftingue en trois ce qui n'eil point diflingué en foi.
Que fî on dit que les trois perfonnalités ne font ni

des fubfiances différentes dans l'effence divine ni
des accidens de cette elTence^on aura de la peine à
fe perfuader qu'elles foient quelque chofe.

_

Qu'il ne faut pas croire que les trinitaires les plus
rigides & les plus décidés, aient eux mêmes quelque
idée claire de la manière dont les trois hypojiafeskih'
fiflent en Dieu, fans divifer fa fubftance, & par con-
féquent fans la multiplier.

Que S. Auguftin lui-même
, après avoir avancé fur

ce lujet mille r^ifonnemens auffi faux que téné-
breux

, a été forcé d'avouer qu'on ne pouvoit rien
dire fur cela d'inteUigible.

Ils rapportent enfuite le paffage de ce pere
, qui

en effet efl très-finguher. « Quand on demande' dit-
» il

, ce que c'eH que les trois , le langage des hom-
» m.es ie trouve court, & l'on manque de termes
» pour les exprimer : on a pourtant dit trois perfon-^
» ,

non pas pour dire quelque chofe, m.ais parce
» qu'il faut parier, &: ne pas demeurer muet
DiBurn ejî tamen très perforiez^ non m aiiquid diccretur
fedm tauretur. De Trinit. l. V, c. ix.

*

Que les théologiens modernes n'ont pas mieux
éclairci cette matière.

Que quand on leur demande ce qu'ils entendent
par ce mot de perfonnt

, ils ne l'expliquent qu'en di-
iant que c'efl une certaine diflinftion incompréhen-
fibie

, qui fait que l'on diftingue dans une nature uni-
que en nombre , un Pere, un Fils & un S. Efprit.
Que FexpUcation qu'ils donnent des termes 'à'en-

gendrer& de pwcéder , n'eff pas plus fatisfaifante
; puif.

qu'elle fe réduit à dire que ces termes marquent cer-
taines relations incompréhenfibles qui font entre les
trois perfonnes de la trinité.

Que l'on peut recueillir delà que l'état de la quef-
tion entre les orthodoxes & eux, confifle à favoir s'il

y a en Dieu trois diliinâions dont on n'a aucune
idée

, & entre lefqu elles il y a certaines reladons dont
on n'a point d'idée non-plus.

^
De tout cela ils concluent qu'il feroit plus fa^e de

s'.en tenir à l'autorité des apôtres, qui n'ont jamais
parie de la de bannir à jamais de la reliaion
tous les termes qui ne font pas dans l'Ecriture , com-
me ceux de trinité^ àeperfonne, à'ejfence, à'hypofia~
Jc.à'union hypoJlatiqueSc perfonndlc , à'incarnation
de génération

, de proccfion , & tant d'autres fombia!
bles

,
qui étant ablolument vuides de fens puifqu'ils

n'ont dans la nature aucun être réel repréfentatif
ne peuvent exciter dans Fentendement que des no-
tions fauffes

, vagues , obfcures& incomplettes , &c.
^

Voyei ^^l^^ot Trinité , où ces argumens font exa-
mines & réduits à leur juile valeur , & oii le myfîere
en lui-même efl tKès-bien expofé. Foye^ auffi dans
les Nouvelles de la république des lettres de Bayle.ann,
iG8S,\t parallèle de la Trinité avec les trois dimen-
fions de la matière.

VI. Sixième pas. Sur Vincarnation & la perfonae
de J. C. les Unitaires ne fe font pas moins écartés de
la foi pure & fainte de FEglife : comme ils avoient
détruit le myilere de la trinité^ il falloit par une con-

Ddd
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féquence néceffaire ,
attaquer iufque dans fes ioûàe-

mens celui de Vincarnation ; car ces deux myfteres

înefFables exigeant pour être crus le même facrifice

de la raifon à l'autorité , ils ne fe feroient pas fuivis

s'ils euffent admis \\\n & rejette l'autre. Mais mal-

heureufement ils n'ont été que trop conféquens , ainfi

qu'on l'a pu voir par tout ce qui précède : quoi qu'il

en foit ils prétendent

,

Que l'opinion de ceux qui difent que le verbe, ou

la féconde perfonne de la trinité a été unie hypofia-

ii^ttéme^/ à l'humanité de J. C.& qu'en vertu de cette

union perfonnelle de la nature divine avec l'humai-

ne , il eft Dieu &: homme tout enfemble , eft fauffe &
contradiûoire.

Que ce Dieu incarné n'a jamais exiflé que dans le

cerveau creux de ces myftiques , qui ont fait d'une

vertu , ou d'une manifeftation divine externe , une

hypojlafe diftinfte, contre le fens naturel des termes

dont S. Jean s'eft fervi.

Que lorfqu'il dit
,
que la parole a été faîte^ chair

^

cela ne fignifîe autre chofe , fmon que la chair de J.

C. a été le nuage glorieux oitBieu s'eft rendu vifible

dans ces derniers tems ^& d'où il a fait entendre fes

volontés.

Que ce feroit fe faire illufion , & donner à ces pa-

roles claires en elles-mêmes, l'interprétation la plus

forcée que de les entendre comme fi elles fignifîoient

qu'un Dieu s'eft véritablement incarné , tandis qu'el-

les ne défignent qu'une fimple préfence d'afTiftanceôc

d'opération.

Que fi on lit avec autant d'attention que d'impar-

tialité, les premiers verfets de l'évangile félon S. Jean^

& qu'on n'y cherche pas plus de myftere qu'il n'y

en a réellement, on fera convaincu que l'auteur n'a

jamais penfé ni à la préexiftence d'un verbe diftind

de Dieu , & Dieu lui-même , ni à Vincarnation.

Noncontens d'accommoder l'Ecriture à leurs hy-

pothèfes , ils foutiennent

Que Vincarnation étoit inutile ,& qu'avec la foi la

plus vive , il eft impoifible d'en voir le cui bono.

Ils appliquent à l'envoi que Dieu a fait de fon fils

pour le falut des hommes, le fameux pafTage d'Ho-

race.

N&c Deus interjît
,
nijî dlgnus vindice nodus

Incidcrit,

Si on leur répond qu'il ne falloit pas moins que le

fang d'un Dieu-homme pour expier nos péchés &
pour nous racheter , ils demandent pourquoi Dieu

a eu befoin de cette incarnation , Sa pourquoi au-lieu

d'abandonner aux douleurs, à l'ignominie & àlamort

fon fils Dieu , égal & confubftantiel à lui, il n'a pas

au contraire changé le cœur de tous les hommes , ou

plutôt pourquoi il n'a pas opéré de toute éternité

leur fanûification par une feule yolition.

Ils difent que cette dernière économie s'accorde

mieux avec les idées que nous avons de la puiffance,

de la fagelTe & de la bonté infinies de Dieu.

Que l'hypothefe de Vincarnation confond & obf-

curcit toutes ces idées, & multipUe les difficultés au-

lieu de les réfoudre.

Les Cathohques & les Proteftans leur oppofent

avec raifon tous les textes de l'Ecriture; mais les

Unitaires foutiennent au contraire, que fi on fe fût

arrêté au feul nouveau Tefiament , on n'auroit point

fait de J. C. un Dieu. Pour confirmer cette opinion

,

ils citent un paffage très-fingulier d'Eufebe
,
^//?. ec-

déf. L L c. ij. où ce pere dit , « qu'il eft abfurde &
» contre toute raifon

,
que la nature non engendrée

» & immuable du Dieu tout-puifi^ant , prenne la for-

p me d'un homme , & que l'Ecriture forge de pareil-

j> les fauffetés ».

A ce paflage ils en joignent deux autres non moms

étranges; l'un de Juftin martyr, & l'autre de Tertul-
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lien , oui difent la même chofe. (/)

^

Si on objeûe aux Socinicns que J. C. eft appelle

Dieu dans les faintes lettres , ils répondent que ce

n'eft que par métaphore , & à raifon de la grande puif-

fance dont le Pere l'a revêtu.

Que ce mot Dieu fe prend dans l'Ecriture en deux

manières ; la première pour le grandi unique Dieti.^

& la féconde pour celui qui a reçu de cet être fuprè-

me une autorité ou une vertu extraordinaire , ou

qui participe en quelque manière aux perfections de

la divinité.

Que c'eft dans ces derniers fens qu'on dit quelque-

fois dans l'Ecriture que J. C. eft Dieu ,
quoi qu'il ne

foit réellement qu'un fimple homme qui n'a point

exifté avant fa naiiTance, qui a été conçu à la ma-

nière des autres hommes , & non par l'opération du

S.Efprit, qui n'eft pas une perfonne divine , mais

feulement la vertu & l'efficacité de Dieu , &c.

Socin anéantit enfuite la rédemption de J. C. &
réduit ce qu'il a fait pour les hommes à leur avoir

donné des exemples de vertus héroïques ; mais ce

qui prouve fur-tout le peu de refpeâ: qu'il avoit pour

le nouveau Teftament , c'eft ce qu'il dit fur la fatis-

faûion de J. C. dans un de fes ouvrages adrefiTé a un

théologien. « Quand l'opinion de nos adverfaires ,

>> dit-il , fe trouveroit écrite , non pas une feule fois,

» mais fouvent dans les écrits facrés, je ne croirois

» pourtant pas que la chofe va comme vous pen-

» fez ; car comme cela eft impoffible , j'interprete-

» rois les pafîages en leur donnant un fens commo-

» de, comme je fais avec les autres en plufieurs

» autres pafîages de l'Ecriture ».

Voyei ce que les Cathohques oppofent aux argu-

mens de ces hérétiques , fous les mots INCARNATION,

RÉDEMPTION 6- Satisfaction.

VII. Septième pas. Sur la difciphne eccléfiaftique,

la politique & la morale , les Unitaires ont avancé

des opinions qui ne font ni moins fingulieres , ni

moins hétérodoxes , &: qui jointes à ce qui précède ,

achèveront de faire voir (on ne peut trop le répé-

ter)
,
qu'en partant comme eux de la réjeftion d'u-

ne autorité infailible en matière de foi, &: en fou-

mettant toutes les doûrines religieufes au tribunal

de la raifon , on marche dès ce moment à grands pas

vers le déifme; mais ce qui eft plus trifte encore ,

c'eft que le déifme n'eft lui-même, quoi qu'en puif-

fent dire fes apologiftes ,
qu'une religion inconfé-

quente , & que vouloir s'y arrêter , c'eft errer incon-

féquemment , & jetter l'ancre dans des fables mou-

vans : c'eft ce qu'il me feroit très-facile de démon-

trer fi c'en étoit ici le lieu , mais il vaut mieux fuivre

nos feftaires , & achever le tableau de leurs erreurs

théologiques , en expofant leurs fentimens fur les

points qui font le fujet de cet article.

Ils difent qu'il y a dans tous les états chrétiens ;

un vice politique qui a été jufqu'à préfent pour eux

une fource intarifîable de maux & de défordres de

toute efpece.

Que les funeftes e^ets en deviennent de jour en

jour plus fenfibles ; & que tôt ou tard il entraînera

infailliblement la ruine de ces empires , fi les fouve-

rains ne fe hâtent de le détruire.

Que ce vice eft le pouvoir ufurpé & par conféquent

injufte des eccléfiaftiques
,
qui faifant dans chaque

état un corps à part qui a fes lois-, fes privilèges , fa

police , & quelquefois fon chef particuUer , rompent

par cela même cette union de toutes les forces ôc de

toutes les volontés qui doit être le caraûere diftinc-

tif de toute fociété politique bien conftituée , ÔC in-»

troduifent réellement deux maîtres au Heu d'un.

Qu'il eft facile de voir combien un pareil gouver-

(/) Voyei Juftin , martyr, diah cim Trypkon. & TertullieD^

adv. Prax. cap. i6.



UNI
fî'ènierit eû. vicieux , & contrairemême âu pààe fon-
damental d'une aflbciation légitime.

Que plus le mal qui en réfulte eû fenfible plus
t)n a lieu de s'étonner

, que les fôuverains qui font
encore plus intéreffés que leursfujetsà en arrêter les

progrès rapides , n'aient pas fecoué il y a long-tems
le joug de cette puiiTance facerdotale qui tend fans
cefTe à tout envahir.

Que pour eux , fans ceffe animés de l'amour de la
Vérité & du bien public

, malgré les perfécutions
cruelles dont cet amour les a rendus fi fouvent les

viftimes, ils oferont établir fur cette matière fi im-
portante pour tous les hommes en général , im petit
nombre de principes

,
qui en afFermilTant les droits

& le pouvoir trop long-tems divifés , & par confé-
quent affoiblis des fôuverains ^ de quelque manière
qu'ils foient repréfentés , ferviront en même tems à
donner aUx difFérens corps politiques un fondement
plus folide & plus durable. Après ce préambule fm-
gulier , nos féftaires entrent auffi-tôt en matière

,

pofent pour principe
,
qu'une règle fûre

, invariable,
•& dont ceux qui , dans un gouvernement quelcon-
que

, font revêtus légitimement de la fouveraineté
,

ne doivent jamais s'écarter, fous quelque prétexte
que ce foit ; c'efl: celle que tous les philofophes lé-
giflateurs ont regardée avec raifon, comme la loi

fondamentale de toute bonne politie 3 & que Cice-
ron a exprimée en ces termes : Salus popuUfupre-

ma. Ux eji^ le falut du peuple eft la fuprème loi.

Que de cette maxime inconteftable , & fans l'ob-
fervation de laquelle tout gouvernement eft injufle

,

tyrannique , & par cela même
> fujet à des révolu-

tions; il réfulte :

i*". Qu'il n'y a de do^rine religieufe véritable-
ment divine & obligatoire, & de morale réellement
bonnes

,
que celles qui font utiles à la fociété politi-

que à laquelle on les deftine ; & par conféquent que
jtoute religion & toute morale qui tendent chacune,
fuivant (on efprit & fa nature , d'une manière auffi
direûe qu'efficace,au but principal que doivent avoir
tous les gouvernemens civils

,
légitimes , font bon-

nes & révélées en ce fens
, quels qu'en ioient d'ail^

leurs les principes.

2,*'. Que ce qu'on appelle dans certains états la
parole de Dieu > ne doit jamais être que la. parole de
ia loi

, ou fi l'on veut l'expreifiôn formelle de la vo-
lonté générale ftatuant fur un objet quelconque.

3°. Qu'une religion qui prétend être la feule
vraie , eft par cela même , mauvaife pour tous les
gouvernemens

, puifqu'elle eft nécefTairement into-
lérante par principe.

4°. Que les difputes frivoles des Théologiens n'é-
tant fi fouvent funeiles aux états q\\ elles s'élèvent,
que parce qu'on y attache trop d'importance , &
qu'on s'imagine fautfement que la caufe de Dieu y
•eft intéreffée ; il eft de la prudence & de la fagelTe
du corps légiflatif^ de ne pas faire la moindre atten-
tion à ces querelles, & de laiffer aux eccléfiaftiques,
amfi qu'à tous les fujets , la liberté de fervir Dieu

^
félon les lumières de leur confcience.

De croire &: d'écrire ce qu'ils voudront fur la
teligion , la politique & la morale.

D'attaquer même les opinions les plus anciennes.
De propofer au fouverain l'abrogation d'une loi

qui leur paroîtra injufte ou préjudiciable en quelque
forte au bien de la communauté.

^

De l'éclairer fur les moyens de perfedionner la lé-
giflation

, &; de prévenir les ufurpations du gouver-
nement.

De déterminer exaftement la nature & les limites
des droits & des devoirs réciproques du prince &
des fujets.

De fe plaindre hautement des malyerfations ôc de
TQTÎli XVlh

î 91
la tyrannie des magiftrats

, & d'en démândêf- lâ dé-
pofition ou la punition, félon l'exigence des cas.
En un mot

, qu'il eft de l'équité du fouverain dê
ne gêner en rien la Xih^rti des citoyens qui ne doi-
vent être fournis qu'aux lois , & non au caprice aveu-
gle d'une puiffance exécutrice & tyrannique.

5°. Que pour ôter aux prêtres l'autorité qu'ils ont
ufurpée , & arracher pour jamais de leurs mains le
glaive encore fanglant de la fuperftition & du fanà-
tifme , le moyen le plus efficace eft de bien perfua-
der au peuple.

Qu'il n'y a aucune religion bonne exclulîvement.
Que le culte le plus agréable à Dieu , fi toutefois

Dieu en peut exiger des hommes j eft l'obéiffancé
aux lois de l'état.

Que les véritables faints font les bons citoyens ^& que les gens fenfés n'en reconnoîtront jamais d'au-
tres.

Qu'il n'y a d'impies envers les dieux, que les in-
fraûeurs du contrat focial.

_

En un mot , qu'il ne doit regarder
, refpefter &

aimer la rehgion quelle qu'elle foit
, que comme une

pure inftitution de police relative
, que le fouveraia

peut modifier, changer , & même aboHr d'un inftant
a l'autre , fans que le prérendu falut fpiriîuel des fu-
jets loit pour cela en danger. C'eft bien ici qu'on
doit du-e que la fin eft plus excellente que les moyens:
maisfuivons.

6°. Que les privilèges & les immunités des ecclé-
fiaftiques étant un des abus les plus pernicieux qui
puifl'ent s'introduire dans un état ; il eft de l'intérêt
du fouverain

, d'ôîer fans aucune reftridion ni limi-
tation ces diftindions choquantes , & ces exemp-
tions accordées par la fuperftition dans des fiecles de
ténèbres, & qui tendent direftement à la divifion dô
l'empire. Voyc^ les lettres repugnàte vefiro bono.

7°. Enfin
,
que le célibat des prêtres , des moines,

& des autres miniftres de la religion
, ayant caufé

depuis plufieurs fiecles , & caufant tous les jours des
niaux effroyables aux états , où il eft regardé comme
d'inftitution divine ^ & en tant que tel ordonné par
le prince ; on ne peut trop fe hâter d'abolir cette
loi barbare & deftruûrice de toute fociété civile
vifiblement contraire au but de la nature

, puifqu'el-'
le l'eft à la propagation de l'efpece , & qui prive in»
juftement des êtres fenfibles , du plaifir le plus doux
de la vie , & dont tous leurs fens les avertiftent à
chaque inftant qu'ils o.nt le droit, la force & le defir
de jouir. Voyei Célibat & Population.
Que les avantages de ce plan de légiflation font

évidens pour ceux dont les vues politiques vaftes &
profondes

, ne fe bornent pas à fuivre fervilement
celles de ceux qui les gouvernent.

Qu'il feroit à fouhaiter pour le bien de l'humanité,
qiîe les fouVerains s'empreftafTent de le fuivre, & dé
prévenir par ce nouveau fyftème d'adminiftratioii
les malheurs fans nombre & les crimes de toute ef-
pece , dont le pouvoir tyrannique des prêtres & les
difputes de religion ont été fi fouvent la caufe

, prin-
cipalement depuis l'établifiement du chriftianifme •

&c.
'

D'autres unitaires moins hardis à la tête defquels
eft Socin

,,
ont fiir la difcipline & la morale des idées

fort différentes : ceux-ci fe contentent de dire avec
leur chef:

Qu'il n'eft pas permis à un chrétien de faire la
guerre , ni même d'y aller fous l'autorité & le com=
mandehient d'un prince , ni d'employer l'afliftance

du magiftrat pour tirer Vengeance d'une injure qu'on
a reçue»

Que faire la guerte, c'eft toujours mal faire,
agir contre lé précepte formel de J. C.
Que J. C. a défendu les fermens qui fe font en paf-

ticulier
, quand même ée feroit pour afturer des châ*

D d d ij
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fes certaines : Sociti ajoute pour modifier fon opl- 1

nion
,
que fi les chofes étoient de conféquence , on

pourroit jurer.

Qu'un chrétien ne peut exercer l'ofiice de magif-

trat , fi dans cet emploi il faut ufer de violence.

Que les chrétiens ne peuvent donner cet office à

qui que ce foit.

Qu'il n'eft pas permis aux Chrétiens de défendre
]

leur vie , m celle des autres par la force même con-

tré les voleurs &c les autres ennemis , s'ils peuvent

la défendre autrement; parce qu'il eftimpoffible que

Dieu permette qu'un homme véritablement pieux

,

& qui fe confie à lui avec fincérité, fe trouve dans

ces fâcheufes rencontres oîi il veuille fe conferver

aux dépens de la vie du prochain.

Que le meurtre que l'on fait de fon aggreffeur cû.

un plus grand crime que celui qu'on commet en fe

vengeant; car dans la vengeance on ne rend que la

pareille ; mais ici , c'efi-à-dire , en prévenant fon vo-

leur ou fon ennemi , on tue un homme qui n'avoit

que la volonté de faire peur , afin de voler plus ai-

lément.

Que les miniflires , les prédicateurs , les doûeurs

,

& autres, n'ont pas befoin de miflion ni de voca-

tion.

Que ces paroles de S. Paul , comment pourront-ils

prêcherfi on ne Us envoyé , ne s'entendent pas de tou-

tes fortes de prédications , mais feulement de la pré-

dication d'une nouvelle doftrine, telle qu'étoit celle

des apôtres par rapport aux Gentils.

Les Sociniens agifient en conféquence ; car dans

leurs aflemblées de religion , tous les affiftans ont la

liberté de parler. Un d'entre eux commence un cha-

pitre de l'Ecriture , & quand il a lu quelques verfets

qui forment un fens complet , celui qui lit & ceux

qui écoutent, difent leur fentiment s'ils le jugent à-

propos fur ce qui a été lu; c'eû à quoi fe réduit tout

leur culte extérieur.

Je finis ici l'expofé des opinions théologiques des

Unitaires : je n'ai pas le courage de les fuivre dans

tous les détails où ils font entrés fur la manière dont

le canon des livres facrés a été formé ; fur les auteurs

qui les ont recueillis ; fur la queftion s'ils font vérita-

blement de ceux dont ils portent les noms ; fur la

nature des livres apocryphes , & fur le préjudice

qu'ils caufent àla religion chrétienne ; fur la pauvre-

té & les équivoques de la langue hébraïque ; fur l'an-

tiquité , l'utilité , & la certitude de la maflbre ; fur

l'infidélité & l'inexaftitude de la plupart des yer-

fions de l'Ecriture ; furies variétés de leûure qui s'y

trouvent ; fur la fréquence des hébraïfmes que l'on

rencontre dans le nouveau Tefiament ; lur le fiyle

des apôtres ; fur la précaution avec laquelle il faut

lire les interprètes Ôiles commentateurs de la Bible ;

fur la néceflité de recourir aux originaux pour ne

pas leur donner un fens contraire au fujet des écri-

vains facrés ; en un mot, fur plufieurs points de cri-

tique & de controverfe , eflentiels à la vérité, mais

dont la difcuflion nous meneroit trop loin. Il me
fuffit d'avoir donné fur les objets les plus impor-

tans de la Théologie , une idée générale de la dodri-

ne des Sociniens extraite de leurs propres écrits.

Rien n'eft plus capable , ce me femble , que cette

leÛure , d'intimider déformais ceux qui fe font éloi-

gnés de la communion romaine, & qui refufent de

reconnoître un juge infaillible de la foi ; je ne dis

.
pas dans le pape , car ce feroit fe déclarer contre les

libertés de l'églife gallicane , mais dans les conciles

généraux préfidés par le pape.

Après avoir prouvé par l'exemple des Unitaires la

néceflité de recourir à un pareil juge pour décider

les matières de foi , il ne me refte plus pour exécu-

ter le plan que je me fuis propofé ,
qu'à donner un

sèrégé fuccint de la philofophie des Sociniens ; on y
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trouvera de nouvelles preuves des écarts dans îef*

quels on donne ,
lorfqu'on veut faire ufage de fa

raifon , & l'on verra que cette manière de philofo-

pher n'eft au fond que l'art de décroire , fi l'on peut

fe fervir de ce terme. Entrons préfentement en ma-
tière ; & pour exprimer plus nettement les penfées

de nos hérétiques , fuivons encore la même métho-

de dont nous avons fait ufage dans l'expofé précé-

dent.

Socin Scfes fedateiîfs reconnoilTent unanimement

un Dieu , c'eft-à-dire , un être exiftant par lui-même,

unique , nécefliaire , éternel , univerfel , infini , 8c

qui renferme néceffairement une infinité d'attributs

& de propriétés; mais ils nient en même tems que

cette idée nous foit naturelle &c innée (g). Ils pré-

tendent ,

Que ce n'eft qu'en prenant le mot Dieu dans ce

fens étendu, ou pour parler plus clairement , en eta-

bliflant unfyfteme de forces &c de propriétés , com-

me une idée précife repréfentative defalubftan-

ce , qu'on peut alTurer fans crainte de fe tromper ,

que cette propofitiort ily a un Dieu , a toute l'évi-

dence des premiers principes ;

Que mieux on connoît toute la force des obje-

âions métaphyfiques & phyfiques , toutes plus ini

folubles les unes que les autres , que l'homme aban-

donné à fes propres réflexions peut faire contre l'e-

xiftence de Dieu confidéré en tant que diftinft du

monde , & contre la Providence , plus on eft con-

vaincu qu'il eft abfolument impoflible que les lumiè-

res naturelles de la raifon puilfent jamais conduire

aucun homme à une ferme &: entière perfuafion de

ces deux dogmes. Voye-;^^ Dieu.
Qu'il femble au contraire qu'elles le conduiroient

plutôt à n'admettre d'autre Dieu que la nature uni-

verfelle , &c.

Qu'il n'eft pas moins impoffible à quiconque veut

faifonner profondément, de s'élever à la connoif-

fance de l'Etre fuprème par la contemplation de fes

ouvrages.

Que lefpe£facle delà nature ne prouve rien ,puif-

qu'il n'eft à parler avec précifion ni beau ni laid.

Qu'il n'y a point dans l'univers un ordre , une

harmonie , ni un defordre, & une dilTonnance abfo-

îus, mais feulement relatifs, & déterminés par la

nature de notre exiftence pure & fimple.

Que s'appliquer à la recherche des caufes finales

des chofes naturelles, c'eft le fait d'un homme qui

établit fafoible intelligence pour la véritable raefure

du beau &du bon, de la perfeftion & de l'imper-

feèlion. /^oje^ Causes finales.

Que les Phyficiens qui ont voulu démontrer l'e-

xiftence & les attributs de Dieu par les œuvres de la

création , n'ont jamais fait faire un pas à la fcience,

& n'ont fait au fond que préconifer fans s'en apper-

cevoir leur propre fageffe & leurs petites vues.»

Que ceux qui ont reculé les bornei de l'efprit hu-

main , & perfectionné la philofophie rationnelle , font

ceux qui
,
appliquant fans ceife le raifonnement à

l'expérience, n'ont point fait fervir à l'explication,,

de quelques phénomènes l'exiftence d'un être don^:

ils n'auroient fu que faire un moment après.

Qu'une des plus hautes & des plus profondes idées;

qui foient jamais entrées dans l'efprit humain , c'eft

celle de Defcartes
,
qui ne demandolt pour faire un

monde comme le nôtre que de la matière &: du mou»
vement. Voye^ Cartésianisme.
Que pour bien raifonner fur l'origine du monde

& fur le commencement de fa formation , il ne faut

recourir à Dieu que lorfqu'on a épuifé toute la férié

des caufes méchaniques & matérielles.

(5) '^J^t Socin , prtzUBiionum theologicarum , cap. ij. p. n7»
col. i. tom.I. & alibi. Voyei au£i CïqWims j de Ùeo tf attrh

buiis f & fur-tout les Sociniens modernes.
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Que ces caiifes fatisfont à tout j Si n^ont point les

îticonvéniens de l'autre fyftème ; puifqu 'alors on

raifonne fur des faits, & non fur des conjeâures &
des hypothèfes.

Que la matière efl: éternelle & néceffaire , & ren~

ferme néceifairement une infinité d'attributs, tant

connus qu'inconnus. Foyei Matière & Spino-

SISME.

Que l'homogénéité de fes molécules efî: une fup^

polition abfurde & infouîenable
,
par laquelle lefy-

llème de l'univers devient une énigme inexplicable ;

ce qui n'arrive pas li , en fuivant l'expérience ^ on
confidere la matière comme un aggrégat d'élémens

hétérogènes , & par conféquent doués de propriétés

différentes.

Que c'eft une affertion téméraire de dire avec

quelques méîaphyficiens que la matière n'a ni ne

peut avoir certaines propriétés , comme fi on ne lui

en découvroit pas tous les jours de nouvelles qu'on

ne lui auroit jamais foupçonnées. J^ojei Ame > Pen-

sée, Sensation, Sensibilité , &c.

Que la création du néant eû une chofe impoffi-

ble & contradiâoire. Foyei Création.
Que le cahos n'a jamais exifté, à-moins qu'on

n'entende par ce mot l'état des molécules de la ma-

tière au moment de leur coordination.

Que rigoureufement parlant, il n'y a point de

repos abfolu; mais feulement ceiTation apparente

de mouvement; puifque la tendance , ou fi l'on veut,

ie ni/us ^n'eû lui-même qu'un mouvement arrêté.

Que dans l'univers la quantité de mouvement
îefte toujours la même ; ce qui efl évident il on prend

la fomme totale des tendances Bc des forces vives.

Que l'accélération ou la retardation du mouve-
ment dépend du plus ou moins de réfiftance des

maffes , & conféquemment de la nature des corps

dans lefquels il eR diflribué ou communiqué.
Qu'on ne peut rendre raifon de l'exiftence des

corps mous , des corps élafliques ,& des corps durs,

<|u'en fuppofant l'hétérogénéité des particules qui

les compofent. Foyei Dureté & Élasticité.
Que rien n'efl: mort dans la nature , mais que tout

a une vie qui lui eft propre & inhérente.

Que cette vérité îi importante par elle-même, &
par les conféquences qui en découlent , fe trouve

démontrée parles expériences que les Phyficiens ont

faites fur la génération , la compofition , & la dé-

compofition des corps organifés , & fur les infufions

(des plantes.

Que la plus petite partie d'un fluide quelconque,

eft peuplée de ces corps.

Qu'il en eft vraiiTemblahlement de même de tous

les végétaux.

Que la découverte du polype , du puceron her-

maphrodite, & tant d'autres de cette efpece , font

aux yeux de l'obfervateur autant de clés de la nature,

dont il fe fert avec plus ou moins d'avantage, félon

l'étendue ou la petitelTe de fes vues.

Que ladiviiion que l'on fait ordinairement delà
matière en matière vivante ^ & enmatierâ morte ^ eft

.de l'homme & non de la nature.

Qu'il en faut dire autant de celle que l'on fait des

animaux en genres , en efpeces , & en individus.

Qu'il n'y a que des individus.

Que le fyftème univerfel des êtres ne repréfente

que les différentes affeftions ou modes d'une matière

hétérogène , éternelle , & néceiTaire.

Que toutes ces affedions ou coordinations quel-

conques , font fucceffives & tranfitoires.

Que toutes les efpeces font dans une viciffitude

cominuelle , Se qu'il n'eft pas plus pofTible de favoir

ce qu'elles feront à? as deux cens millions d'années
,

que ce qu'elles étoient il y a un million de f.ecles.

Que c'eft vine opinion aufti fauife nue peu philo-
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fophiqiie , d'admettre fur l'autorité de côi'taines re^

lations l'extemporanéité de la formation de l'Univers

^

de l'organifation àc de l'animation de l'homme , &:

des autres animaux fenfibles &: penfans ^ des plan-

tes , &c.

Que ce monde ^ ainfi que tous les êtres qui en font
partie , ont peut-être été précédés par une infinité

d'autres mondes & d'autres êtres qui n'avoient rien

de commun avec notre univers &; avec nous que la

matière dont les uns & les autres étoient formés j

matière qui ne périt point
,
quoiqu'elle change tou-

jours de forme , & qu'elle foit fufceptible de toutes

les combinaifons poflibles.

Que l'univers & tous les êtres qui coéxiftent paf-

fefont , fans que qui que ce foit puvffe conjefturer ce

que deviendront tous ces aggrégats , & quelle fera

leur organifation.

Que ce qu'il y a de fur, c'eft que
,
quelle que foit

alors la coordination univerfelle , elle fera toujours

belle
,
&que comme il n'y a perfonne qui puifte ac-

cufer celle qui eft pafîee , il eft de même impoffible

qu'il y ait quelqu'être qui accufe celle qui aura lieu

dans la fucceffion de la durée , &c. &c.

Si on demande aux Unitaires quelle idée ils ont de
la nature de Dieu , ils ne font nulle difficulté de dirô

qu'il eft corporel & étendu.

Que tout ce qui n'eft point corps eft un pur néant,

Voye^ Matérialisme.
Que la fpiritualité des fubftances eft une idée qui

ne mérite pas d'être réfutée férieufement.

Que les plus favans pères de l'Eglife ne l'ont jamais

connue.

Qu'ils ont tous donné un corps à Dieu , aux an-
ges & aux ames humaines, mais un corps fubtil, dé-
lié & aérien.

Que l'Ecriture favorife en mille endroits cette opi-

nion.

Que le terme '^incorporel ne fe trouve pas me-*

me dans toute la bible, ainfi que l'a remarqué Ori-
gene.

Que l'idée d'un Dieu corporel eft fi naturelle à
l'homme

,
qu'il lui eft impolîible de s'en défaire tant

qu'il veut raifonner fans préjugés , & ne pas croire

fur parole ce qu'il ne comprend pas , Ô£ ce qui con-
fond les idées les plus claires qui foient dans fon
efprit.

Qu'une fubftance incorporelle eft un être contra-

diûoire.

Que rimmenfité & la fpiritualité de Dieu font

deux idées qui s'entre-détruifent- Voyei^ Dieu.
s Que l'immatérialifme eft un athéifme indireâ , &
qu'on a fait de Dieu un être fpirituel pour n'en rien

faire du tout, puifqu'un efprit eft un pur être de
raifon. /^oy^^ Esprit.

Conféquemment à ces principes impies , ils fou»*

tiennent que l'homme eft un*

Que le fuppofer compofé de deux fubftances dif-

tindles , c'eft multiplier les êtres fans néceffité
,
puif-

que c'eft employer à la produâion d'un effet quel-

conque le concours de plufieurs caufes
, lorfqu'une

feule fuffit. Voyp.\_ Ame.
Qu'il n'j a aucune différence fpécifique entre l'hom-

me & la bete.

Que l'organifation eft la feule chofe qui les diffé'»

lentie.

Que l'un & l'autre agiffent & fe meuvent par les

mêmes lois.

Qu'après la mort leur fort eft égal ; c'eft-à-dire
^

que les élémens de matière qui les compofent fe dé-

funiiient, fe difperfent , vont fe rejoindre à la maffe

totale pour fervir enfuite à la nourriture & à l'orga-

nifation d'autres corps. Voye^^ Immortalité, Ani-
mal , Animalité , ^c.

Que s'il n'y a rien dans les mouvemens §c les ac-

t
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tions des bêtes qu'on ne pùiiîe expliquef par les lois

de ia méchamque , il n'y a de même rien dans les of-

ciliations , les déterminations & les ades de l'hom-

me dont on ne puifle rendre raifon par les mêmes
lois.

Qu'ainû ceux qui , à l'exemple de Defcartes , ont

prétendu que les animaux étoient de pures machines,

& qui ont fait tous leurs efforts pour le prouver, ont

démontré en même tems que Thomme n'étoit rien au-

tre chofe. rojei Instinct.
Que c'eft la conféquence qu'ils lailTent tirer à leurs

leâeurs , foit qu'ils l'aient fait à deffein , foit qu'ils

n'aient pas connu les dépendances inévitables du
fyflème qu'ils vouloient établir.

Que la perfeûibilité n'eft pas même une faculté

que nous ayons de plus que les bêtes
,
puifqu'on

voit que leur inftinâ: , leur adreffe , & leurs rufes

augmentent toujours à-proporîion de celles qu'on

emploie pour les détruire ou pour les perfeftionner.

Que réduire tout ce qui fe paife dans l'homme à

la feule fenfibilité phyfique , ou à la ûmple percep-*

tion , c'eft tout un pour les conféquences. F^oyei Sen-

sibilité.

Que ces opinions font toutes deux vraies, & ne

différent que dans les mots qui les expriment, dont

le premier touche de très - près au corps , & le

fécond appartient plus à l'ame. Fbyei Perception,
Sensation, Idée.

Que point de fens
,
point d'idées.

Que point de mémoire ,
point d'idées.

Que la liberté confidérée comme le pouvoir de

faire ou de ne faire pas eil une chimère.

Qu'à la vérité on peut ce qu'on veut , mais qu'on

efl déterminé invinciblement à vouloir. Foyei Vo-
lonté.
En un mot

,
qu'il n'y a point d'àfiions libres

,
pro-

prement dites, mais feulement fpontanées. Fojei Li-

berté.
Si on leur objefte que nous fommes libres d'une

liberté d'indifférence, & que le chriftianifmesenfei-

gne que nous avons cette liberté , ils répondent par

ce raifonnement emprunté des floïciens: « La liberté,

» difent ces philofophies , n'exifle pas. Faute de con-

» noître les motifs , de raffembler les circonflances

» qui nous déterminent à agir d'une certaine manie-

» re , nous nous croyons libres. Peut-on penfer que

» l'homme ait véritablement le pouvoir de fe déter-

» miner ? Ne font-ce pas plutôt les objets extérieurs,

» combinés de mille façons différentes
,
qui le pouf-

» fent & le déterminent ? Sa volonté efl-elle une fa-

» culté vague & indépendante
,
qui agiffe fans choix

» & par caprice ? Elle agit, foit en conféquence d'un

» jugement , d'un ade de l'entendement
,
qui lui re-

p> préfente que telle chofe eû plus avantageufe à fes

»> intérêts que toute autre , foit qu'indépendamment

» de cet ade les circonibnces 011 un homme fe trou-

>y ve , l'inclinent , le forcent à fe tourner d'un cer-

» tain côté : & il fe flatte alors qu'il s'y efl tourné

n librement
,
quoiqu'il n'ait puj vouloir fe tourner

» d'un autre ». &c.

Après avoir ainfi établi une fuite de principes aufîî

'finguhers qu'hétérodoxes ; les Unitaires tâchent de

prouver qu'ils s'accordent avec les phénomènes , &
qu'ils ont de plus l'avantage de donner la folution

des problèmes les plus obfcurs & les plus compliqués

de la métaphyfique & de la théologie ; ils pafîent

de-là à la difcuffion des objeûions qu'on pourroit

leur faire , & après y avoir répondu de leur mieux

,

ils examinent de nouveau les deux principes qui fer-

vent de bafe à leur fyflème. Ces deux principes font,

comme on l'a pu voir ci-deffus , la corporéité de

Dieu , & l'exiftence éternelle & néceffaire de la ma-

tière , & de fes propriétés infinies : nos feftaires s'at-

tachent à faire voir, que ces deux propofuions une
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fois admifes , toutes les difîicultés difparoîfîeftî.

Que l'origine du mal phyfique & mal moral, cè
phénomène fi difficile à concilier avec les attributs

moraux de la divinité , à moins de recourir à l'hy*-

pothèfe de Manès , ceife dès ce moment d'être une
queflion embarraffante , puifqu'alors l'homme n'a

plus perfonne à accufer , il n'y a ni mal , ni bien
abfolus > & tout efl comme il devoit iiéceffairement

être.

Qu'on fait de même à quoi s'en tenir fur les quef-

tiont tant de fois agitées , de l'imputation prétendue
du péché d'Adam à toute fa poflérité; de la provi-
dence & de la prefcience de Dieu; de la naturel
de l'immortalité de l'ame ; d'un état futur de récom*
penfes & de peines , tS-c. &c. &c.

Que l'homme n'a plus à fe plaindre de fon exif-

tence.
,

Qu'il fait qu'elle efl leréfultat déterminé& infailli-

ble d'un méchanifme fecret & univerfel.

Qu'à l'égard de la liberté iSc desévenemens heureux
ou malheureux qu'on éprouve pendant la vie, il voit

que tout étantlié dans la nature,il n'y a rien de contin^^

gent dans les déterminations de nosvolontés;maisque';

toutes les aûions des êtres fenfibles , ainfi que tout

ce qui arrive dans les deux ordres , a fon principe

dans un enchaînement immuable , 6c une coordina-
tion fatale de caufes & d'effets néceffaires.

En un mot
, qu'il y a peu de vérités importantes^

foit en philofophie , foit en phyfique ou en morale ^

qu'on ne puiffe déduire du principe de l'éternité de
la matière; & de fon coefficient.

« Il efl vrai
,
ajoutent-ils

,
que pour appliquer

» cette théorie aux phénomènes du monde matériel

» & intelligent , & trouver avec cette donnéë les

» inconnues de ces problèmes , il faut joindre à un
» efprit libre Ôc fans préjugés , une fagacité & une
» pénétration peu communes : car il s'agit non-feu-

» lement de rejetter les erreurs reçues , mais d'ap-

» percevoir d'un coup d'œil les rapports &c la Haifon
M de la propofition fondamentale avec les confé-

» quences prochaines ou éloignées qui en émanent

,

» & de fuppléer enfuitc par une efpece d'analyfe

» géométrique les idées intermédiaires qui féparent

» cette même propofition de fes réfultats , 6c qui en
» font fentir en même tems la connexion ».

Ce qu'on vient de lire fuffiroit pour donner une
idée générale de la philofophie des Sociniens,fila do-
drine de ces feftaires étoit confiante & uniforme :

mais ils ont cela de commun avec toutes les autres

feftes chrétiennes, qu'ils ont varié dans leur croyance
& dans leur culte. Ce n'efl donc pas-là le fyflème
philofophique reçu & adopté unanimement par ces
hérétiques , mais feulement l'opinion particulière de
plufieurs favans unitaires anciens & modernes.

Obfervons cependant que ceux de cette fecle qui
fe font le plus éloignés des principes expofés ci-def-

fus , n'ont fait feulement que les reflreindre , les mo-
difier , & rejetter quelques conféquences qui en dé-
couloientimmédiatement,foit qu'elles leur paruffent

trop hardies 6c trop hétérodoxes , foit qu'ils ne les

crufTent pas néceffairement inhérentes aux principes

qu'ils admettoient: mais s'il m'efl permis dédire mon
fentiment fur cette matière délicate , il me femble
que le fyflème de ces derniers efl bien moins lié ,

& qu'il eflfujet à des difficultés très-fâcheufes.

En effet que gagnent-ils à ne donner à Dieu qu'u-
ne étendue bornée ? N'efl-ce pas fuppofer que la fub-

fiance divine efl divifible ? C'efl donc errer inconfé-
quemment. Ils ne peuvent pas dire qu'une étendue
finie foit un être effentiellement fimple , & exempt
de compofition , fous prétexte que fes parties n'étant

point aftuellement divifées , elles ne font point vé-
ritablement diflinftes les unes des autres. Car îès
qu'elles n'occupent pas toutes le même lieu > ^lies
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otit des relations locales à d'autres Corps qui les dif-

férentient ; elles font donc auiîi réellement diftinc-

îes
,
indépendantes & défunies

,
quoiqu'elles ne

foient féparées qu'intelligiblement
,
que fi leurs par-

ties étoient à des diflances infinies les unes des au-

tres
,
puifque l'on peut affirmer que l'une n'eft pas

î'autre , & ne la pénètre pas.

A l'égard de l'origine du mal , que leur fert-il d'ô-

ter à Dieu la prévifion des futurs contingens , & de
dire qu'il ne connoît l'avenir dans les agens libres

que par des conjeftures qui peuvent quelquefois le

tromper ? Croyent-ils par cette hypothèfe juftifier la

providence , & fe difculper de l'accufation de faire

Dieu auteur du péché? C'efl: envain qu'ils s'en fîat-

teroient , car fi Dieu n'a pas prévu certainement les

événemens qui dépendoient de la liberté de l'hom-

sne , il a pu au-moins , comme le remarque une fa^

meux théologien , les deviner par conjedure. « Il a

» bien foupçonné que les créatures libres fe pour-

» roient dérégler par le mauvais ufage de leur li-

»> berté. Il a dû prendre fes fûretés pour empêcher
i> les defordres. Au-moins i! a pu favoir les chofes

» quand il les a vues arrivées. Il n'a pu ignorer quand
» ilavuAdam tomber& pécher, qu'il alloit faireune

3f race d'hommes méchans. Il a dû employer toutes

w fortes de moyens pour mettre des digues à cette

» malice, & pour l'empêcher de fe multiplier autant

» qu'elle a fait. Au-lieu de cela on voit un Dieu qui

» laifTe courir pendant 4000 ans tous les hommes
» dans leurs voies

, qui ne leur envoie ni conduc-
» teurs s ni prophètes , & qui les abandonne entle-

» rement à l'ignorance , à l'erreur & à l'idolâtrie ;

» n'exceptant de cela que deux ou trois millions d'a-

» mes cachées dans un petit coin de la terre. Les
» Sociniens pourroient-ils bien répondre à cela &
n fatisfaire parfaitement les incrédules ?

Je fais bien que les Unitaires dont nous parlons,

objedent que la prefcience divine détruiroitla liberté

de la créature ; voici à-peu-près comment ils rai-

fonnent fur ce fujet. « Si une chofe , difent-ils , eft

» contingente en elle-même, & peut auiTi-bien n'ar-

» rive,r pas , comme arriver , comment la prévoir
» avec certitude ? Pour connoître une chofe parfai-

j> tement , il la faut connoître telle qu'elle eft en
») elle-même; & û elle eil indéterminée par fa propre
» nature , comment la peut-on regarder comme dé-

» terminée , & comme devant arriver } Ne feroit-ce

» pas en avoir une fauffe idée ? & c'eft ce qu'il fem-
» ble qu'on attribue à Dieu

,
lorfqu on dit qu'il pré^

» voit néceffairement une chofe, qui en elle-même
n'eft pas plus déterminée à arriver

, qu'à n'arriver

» pas ».

Ils concluent delà qu'il eft impoffible que Dieu
puifTe prévoir les événemens qui dépendent des cau-

îes libres
,
parce que s'il les prévoit , ils arriveront

îîécefTairement & infailliblement; & s'il eft infailli-

ble qu'ils arriveront, il n')*- a plus de contingence,

& par conféquent plus de liberté. Ils pouffent les ob-
jections fur cette matière beaucoup plus loin , &c

prétendent réfuter folidement la réponfe de quel-

ques théologiens
,
qui difent que les chofes n'arri-

vent pas parce que Dieu les a prévues , mais que
Dieu les a prévues parce qu'elles arrivent. Foyei
Prescience, Contingent, Liberté, Fatalï*

Leur fentimcnt fur la providence va nous fournir
une autre preuve de Tincohérence de leurs princi-
pes. Nc'pouvant concilier ce dogme avec notre li-

berté, & avec la haine infinie que Dieu a pour la.

péché , ils refijfent à cet être fuprème la providence-
qui règle & gouverne les chofes en détail. Mais il eft

aifé de voir, pour peu qu'on y réfléchiffe
,
que c'eft

foumettre toutes les chofes humaines aux lois d'un

deftin néeeffitgnt& irréfiftibig , ^ par confécjuent
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introduire le fataUfme. Ainfi s'ils Veuïeïit fe fuivre^
ils ne doivent rendre aucune efpece de culte à la di^

vinité : leur hypothèfe rend abfolument inutiles

les vœux , les prières , les facrifices , en un mot , tous
les aftes intérieurs & extérieurs de religion. Elle dé*-

truit même invinciblement la doftrine de l'immorta*
Âiîé de l'ame, &, ce qui en eft une fuite, celle des
peines & des récompenfes après la mort ; hypothè-
fes qui ne font fondées que fur celle d'une providen-
ce particulière & immédiate ,& qui s'écroulent aved
elle. #

Leurs défenfeurs répondent à cela
,
qii*il eft im*

poffible d'admettre le dogme d'une providence uni-
verfelle, fans donner atteinte à l'idée de l'être infi-

niment parfait. « Concevez-vous , difent-ils
, que

» fous l'empire d'un Dieu tout-puifTant , aufti bien-

» faifant que jufte , il puiffe y avoir des vafes à hon»
» neur, & des vafes à deshonneur } Cela ne répu»
» gne-t-il pas aux idées que nous avons de l'ordre 6ê
« de la fageffe ? le bonheur continuel dés êtres in^

« telhgens ne doit-il pas être le premier des foins

>) de la providence, & l'objet principal de fa bonté
» infinie? Pourquoi donc fouffrons-nous, & pour-
» quoi y a-t il des méchans ? Examinez tous lesfyf-

» tèmes que les théologiens de toutes les commu-
» nions ont inventés pour répondre aux objedions
» fur l'origine du mal phyfique & du mal moral , Sc
» vous n'en trouverez aucun qui vous fatisfaffe mê^
» me à quelques égards. Il en réfuhe toujours pouf
» quiconque fait juger des chofes

,
que Dieu pou-

» vant empêcher très-facilement quel'homme ne fut

» criminel ni malheureux. Ta néanmoins laiffé tom*
« ber dans le crime & dans la mifere. Concluons
» donc qu'il faut néceftairement faire Dieu auîeuf
» du péché, ou être fatallfte. Or puifqu'il n'y a que
» ce feui moyen de difculper pleinement la divini-

» té , & d'exphquer les phénomènes , il s'enfuit qu'il

» n'y a pas à balancer entre ces deux folutions ».

Telles font en partie j les raifons dont les fauteurs
du Socianifim fe fervent pour juftifier l'opinion de
nos unitaires fur la providence : raifons qu'ils forti-

fient du dilemme d'Epicure, &detoutesles objections
que l'on peut^aire contre le fyflème orthodoxe»
Mais nous n'avons pas prétendu nier que ce fyftè-

me n'eût auffi fes difiîcukés ; tout ce que nous avonS
voulu prouver, c'eft premièrement que ces fe£fai-

res n'ont point connu les dépendances inévitables
du principe fur lequel ils ont bâti toute leur philo-
fophie

,
puifque l'idée d'une providence quelle qu'el-

le foit , eft incompatible avec la fuppofiîion d'une
matière éternelle & néceffaire.

^Secondement, qu'en excluant la providence divî«

ne de ce qui fe paffe ici bas, &en refireignant fes opé-
rations feulement aux grandes ùioies , cq$ Socinims
ne font pas moins hétérodoxes que ceux dont ils on£
mutilé le fyftème , foit en en altérant les principes >
foit en y intercalant plufieurs opinions tout à fait

difcordantes. J'en ai donné, ce me femble , des preu-
ves fenfibles, auxquelles on peut ajouter ce qu'ils
difent de l'ame des bêtes.

Ils remarquent d'abord {h) que l'homme eft le
feul de tous les animaux auquel on puiffe attribuer
une raiion , & une volonté proprement dites, oC

! dont les avions font réelleaient fufceptibles de mé-
' rite & de démérite , de punition & de récompenie*
Mais s'ils ne donnent point aux bêtes une volonté,

:
ni un franc-arbitre proprement dits ; s'ils ne les fonÊ
pas capables de la vertu & du vice , ni des peines &
des récompenfes proprement parlant, ils ne laiffent

• pas de dire que la raifon , la liberté & la vertu fb

trouvent en elles imparfaitement& analogiquement^
& qu'elles fe rendent dignes de peines & de récom-'

^
{h) FGyei Grellius, Ethica ehrifiiana t l.b II, cap, j. pa^^
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penfes en quelque façon. Ce qu'ils prouvent par des

pafîages de (i ) la Genèfe, de FExodc & du Léviti-

que , où Dieu ordonne des peines contre les bêtes.

Quelque hardie que foit cette penfée , elle ne tient

point au fond de l'héréfie focinienne. En raifonnant

conféquemment 5 les Unitaires dont nous nefommes
que les hilîoriens, dévoient dire avec Salomon : « Les

» hommes meurent comme les bêtes, &; leur fort efl:

» égal ; comme l'homme meurt , les bêtes meurent

9t' auffi. Les uns & les autres refpirent de même , &:

» l'homme n'a rien de plus que la bête , tout eft fou-

» mis à la vanité. Ils s'en vont tous au même Ueu

,

w & comme ils ont tous été formés de la terre , ils

» s'en retournent tous également en terre. Qui fait

» fi l'ame des enfans d'Adam monte en-haut , & li

l'ame des bêtes defcend en-bas w ? EccUjîaft. c. iij.

•jl. ic).&fuiv. Cet aveu devoit leur coûter d'autant

moins qu'ils foutiennent la mortalité des ames , ou
leur dormir jufqu'au jour du jugement, &c Fanéantif-

fement de celles des méchans , &c.

Voila ce que j'ai trouvé de plus curieux & de plus

digne' de l'attention des philofophes , dans les écrits

<les Unitaires. 3'ai tâché de donner à cet extrait ana-

lytique toute la clarté dont les matières qui y font

traitées font fufceptibles ; 6c je n'ai pas craint de

mettre la doctrine de ces fedaires à la portée de tous

mes lefteurs ; elle eft fi impie &:fiinfeâ:éed'héréfie
,

qu'elle porte fiirement avec elle fon antidote& fa ré-

futation. D'ailleurs j'ai eu foin pour mieux terrafler

l'erreur , de renvoyer aux articles de ce Didionnai-

re, où toutes les hétérodoxies des Unitaires doivent

avoir été folidement réfutées , & où les vérités de

la religion , & les dogmes de la véritable églilé

ont pu être éclaircis & mis par nos théologiens

dan s un fi haut degré d'évidence & de certitude
,
qu'il

faudroiîfe faireillufion pour n'en être pas frappé , &
pour n'en pas augurer l'entière defiruâion de l'in-

crédulité. Par le moyen de ces renvois , des efprits

foibles , ou qui ne s'étant pas appliqués à fonder les

profondeurs de la métaphyfique
,
pourroient fe laif-

1er éblouir par des argumens captieux , feront à l'a-

bri des féduûions , & auront une règle fùre & in-

faillible pour juger du vrai & du faux.

Je finirai cet article par luie réflexion dont la vé-

rité fe ferafentir à tout ledeur intelligent.

La religion catholique , apofiolique & romaine

efi: incontefi:ablement la feule bonne , la feule fùre,

& la feule vraie ; mais cette religion exige en même
tems de ceux qui l'embrafient , la foumifiion la plus

entière de la raifon. Lorfqu'il fe trouve dans cette

communion unhomme d'un efprit inquiet, remuant,

& difficile à contenter , il commence d'abord par

s'établir juge de la vérité des dogmes qu'on lui pro-

pofe à croire , &: ne trouvant point dans ces objets

de fa foi un degré d'évidence que leur nature ne

comporte pas , il fe fait protefiant ; s'appercevant

bientôt de l'incohérence des principes qui caraâié-

rifent le proteftantifme , il cherche dans le focinia-

nifme une folutionà fes doutes & à fes difficultés , &
il devient focinien : du focinianifme au déïfme il n'y

a qu'une nuance très-imperceptible, & un pas à fai-

re , il le fait : mais comme le déïfme n'efi: lui même
,

ainfi que nous l'avons déjà dit , qu'une religion in-

Gonféquente , il fe précipite infenfiblement dans le

pyrrhonifme , état violent & auffi humiliant pour

l'amour propre , qu'incompatible avec la nature de

l'efprit humain : enfin il finit par tomber dansTathéif-

mCj état vraiment cruel , &: qui aflùre à l'homme

{i)V0yeih Genèfe ch. ix. v. 5. Exod. xij. v. z8. Levitlque

XX. V. ij. 16.& notez ces paroles de Franzius. QiKzri auiem

pojjit an non ponenda fit rationalis anima in bru'ùs. . .^cum , Ge-
SieC. 9. 5. jDeus ipfe velit vindicare fanguïnem hominis in brutis

fiquando efuderunt fangui/iem humanuin , hî(î. animal, facra j

parc. I. cap. ij. p. 16.

une malheureufe tranquillité à laquelle on ne peut
guère efpérer de le voir renoncer.

Au refte quoique le but de l'Encyclopédie ne foiî

pas de donner l'hifiioire des hérétiques , mais celle de
leurs opinions , nous rapporterons cependant quel-

ques anecdotes hiitoriques fur ce qui concerne la,

perfonne les avantures des principaux chefs des
Unitaires. Ces ieâaires ont fait trop de bruit dans le

monde , & s'y font rendus trop célèbres par la har-

dieffe de leurs fentimens
,
pour ne pas faire en leur

faveur une exception.

Lélie i'oci/z naquit à Sienne en 1525, & s'étant

laifié infeûer du poifon des nouvelles erreurs que
Luther & Calvin répandoient alors comme à l'envi

,

il quitta fa patrie en 1 547 , voyagea pendant quatre
ans tant en France & en Angleterre que dans les

Pays-bas & en Pologne ; s'étant enfin fixé à Zurich

,

il commença à y répandre les fémences de l'héréfie

arienne & photinienne
, qu'il vouloit introduire ;

& mourut en cette ville à l'âge de 3 7 ans , l'an 1 5 62,
laiflant fes écrits à Faufîe Socin fon neveu.

Celui-ci né à Sienne en 1 539 , & déjà féduit par
les lettres de fon oncle , fortit de l'Italie pour évi-
ter les pourfuites de l'Inquifition , & fe hâta de fe

mettre en pofieffion des écrits de Lélius , qu'il né-
gligea pourtant après les avoir recueillis ; étant re-
palié en Italie , où il demeura douze ans à la cour du
duc de Florence , mais l'ayant quitté tout-à-coup ,

il fe retjra à Bâle où il s'appliqua à l'étude , revit les

ouvrages de ion oncle , 6l y compofa en 1578, fon
hvre d& Jejii Ckrifiofervatore

,
qui ne fut pourtant im-

primé qu'en 1595. De Saifi^e il fut appelle par Geor-
ge Blaudrata , autre anti-trinitaire, enTranfiivanîe,

où il eut des difputes fort vives avec François Da-
vid

,
héréfiarque encore plus décidé que Socin &

Blaudrata, contre la divinité de Jefus-Chrifi. De-là
il pafia en Pologne , où les nouveaux ariens étoient

engrandnombre , &fouhaita d'entrer dans la com-
munion des Unitaires ; mais comme il différoit d'eux
fur quelques points , & qu'il ne vouloit pas garder

le fiience, on le rejetta aflez durement: il ne laifla

pas d'écrire en leur faveur contre ceux qui les atta-

quoient, & vit enfin fes fentimens approuvés par
piufieurs minifires ; mais il éprouva, de la part des
catholiques des perfécutions fort cruelles

; pour s'en

délivrer il fe retira à un petit village éloigné d'envi-

ron neufmilles de Cracovie. Ce fut là que fuivi d'un
aflèz petit nombre de difciples , & protégé par quel-

ques grands feigneurs , il employa vingt-cinq ans à
compofer un grand nombre de petits traités, d'opuf-

cules , de remarques , de relations de fes différentes

difputes , &c. imprimés en différens tems , foit de
fon vivant, foit après fa mort , & qu'on trouve re-

cueillis en deux tom.es in-fol. à la tête de la biblio-

thèque des frères Polonois.

Ce patriarche des Unitaires mourut en 1604. « Sa
» feâe , comme le dit très-bien Bayle , bien-loin

» de mourir avec lui , fe multiplia dans lafuite con-
» fidérablement ; mais depuis qu'elle fut chafiee de
» Pologne, l'an 1658, elle eft fort déchue & fort

» diminuée quant à fon état vifible : car d'ailleurs
^

» il n'y a guère de gens qui ne foient perfuadés qu'-

» elle s'efi: multipliée invifiblement , &; qu'elle de-

» vient plus nombreufe de jour en jour: & l'on croit

» qu'en l'état où font les chofes
, l'Europe s'étonne-

» roit de fe trouver focinienne dans peu de tems , fi

» de puiflans princes embrafîbient publiquement
» cette héréfie , ou fi feulement ils donnoient ordre

» que la profeffion en fut déchargée de tous les de-

» (avantages temporels qui l'accompagnent». Voy&{^

notre introduftion à la tête de cet article.

Ce qu'il y a de fùr c'elî que les Unitaires étoient

autrefois fort répandus en Pologne ; mais en ayant

été çhafTés par unarrêt public de la diet e générale

da
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du royaume , ils fe réfugièrent en Pruffe , & dans îa

marche de Branclebourg
, queiques-uns paflerent en

Angleterre , & d'autres en Hollande , oh ils font
tolérés , & où l'on débite publiquement leurs livres,

quoi qu'en dife Bayle.

Outre les deux Socins , leurs principaux écrivains
font Crellius

, Smalcius, Volkélius
, Schiitingius , le

chevalier Lubinietzki, &c. On foupçonne auffi avec
^ beaucoup de raifon, Epifcopius

,
Lirnborg, de Cour-

celles
, Grotius, Jean le Clerc , Locke , Ciarke &

plufleurs autres modernes , d'avoir adopté leurs
principes fur la divinité du Verbe , l'incarnation

,

lafatisfadîion de Jefus-Chrift, &c. & fur quelques au-
tres points de théologie & de philofophie. Foje^ la

bibliothèque des anti-trinitaircs Crellius , de uno
Dca patte

^ de Dca & attiibuds , &c. Volkélius , di
verd religiom ; Micrselii, hifi. ecclef. Natalis Alexan-
der 5 hiji. eccUf. adfec. xvj, Hoornbeeck, in apparam
ad controverf.Jbcinianas ; le cathéchifme de Racovie

,& les ouvrages des Unitaires modernes , d'oîi cet ar-

ticle, a été tiré en partie. Anick de M. Naigeon.
UNITÉ

, f f. {Math.) c'efl ce qui exprime une
feule chofe ou une partie individuelle d'une quantité
quelconque. Quand on dit individudle

, cen'eftpas
que Vunité foit indivifible , mais c'efl qu'on la confi-
dere comme n'étant pas divifée , & comme faifant
partie d'un tout divifible. Foye^ Nombre.
Quand un nombre a quatre ou cinq chiffres , celui

qui eft le plus à la droite , c'eit-à-dire le premier en
allant de droite à gauche, exprime ou occupe la pla-
ce des unités. Voye-^ NUMÉRATION. Et felon Eucli-
<ie , on ne doit pas mettre au rang des nombres Vu-
nité ; il dit que le nombre ejî une coLlection d^unités ;
mais c'eil-là une queiîion de mots.

^
Unité m Théologie , eft un des carafteres diftinc-

îifs d.e la véritable Eglife de Jefiis-Chrift.

Par unité
^ les Théologiens catholiques entendent

le lieu qui unit les fidèles par la profeifïon d'une mê-
me doctrine

,
par la participation aux mêmes Sacre-

mens, & par la foumiiTion au même chefvilible. La
multitude des églifes particulières qui font répandues
^3ans les différentes parties du monde ne préjudicie
en rien à cette unité ; toutes ces églifes réunies en-
femble ne form.ant qu'un feul & même tout moral

,

qu'un feul & même corps ; en un mot, qu'une feule
même fociété

, qui profefFe la même foi
,
qui par-

ticipe aux mêmes facremens, qui obéit aux mêmes
pafteurs & an même chef. Or cette unité, félon les

catholiques , eft reflrainte à une feule fociété, de la-

quelle font exclus les hérétiques qui profeflent une
foi différente , les excommuniés qui ne participent
.plus aux facremens, les fchifmatiques qui refufenî de
fe foumeître à l'autorité des palleurs légitimes. Or,
cette fociété c'eft i'Eghfe romaine, comme l'ont prou-
vé nos controverfilies dont on peut confuiter Içs

écrits.

Les proteiîans -conviennent que l'églife doit êtr€
line , mais ils prétendent que cette unité^mi fubfif-

-îer, fans quefes membres foient réunis fous un chef
vifîble , !& qu'il fu^t que tous les chrétiens foient
«unis par les liens d'une charité mutuelle , & qu'ils
ibient d'accord fur les points fondamentaux de la
3-eligion. On fait que cette dernière condition eft
•de l'invention du miniftre Jurieu , & qu'elle jette
les protefîans dans i'impoffibilité de décider , de
combien ou de quelles feftes l'Eglife pourra être
compofée., parce que chacun voulant ou prétendant
^déterminer à fon gré, quels font c^s points fondamen-
laux

; les uns ouvrent la porte! toutes les feftes, tan-
dis ,que d'autres la leur ferment. D'ailleurs , ces ca-
raderes à"u7iité qu'aifignent les pî-oteftans font , ou
^nténeiirs.& mvifibles , ou équivoques. Et pour dif-
^erner Yunité de I'Eghfe , il faut des caraderes vifi-
iles , extérieurs , ôi de nature à frapper vivement

UNI
les plus fimpîes , & à leur montrer quelle efl îa fou
ciété à laquelle ils doivent s'attacher.

Unité
, ( Belks Lettres, ) «dans un ouvrage d'élo-t

quence ou de poéfie. Qualité qui fait qu'un ouvrage
efl: partout égal & foutenu. Horace, à^ns fon art poe,
tique, veut que l'ouvrage foit un :

Deniqucfit ^uod visfimpkx dumaxat & untîrn,^

Et Defpréaux a rendu cç précepte par celui-ci
;

Ilfaut que chaque chofeyfoit mife enfon lieu

Que Le 4éhuti lafri répondent au milieu.

Art poet. chj^

II n'y a point d'ouvrage d'efprit , de quelqu'éten-^
due qu'on le fuppofe

, qui ne foit fiijet à cette règle.
L'auteur d'une ode n'eftpas moins obligé de fe fou-
tenir

,
que celui d'une tragédie ou d'un poëme épi-

que , & fouvent même onéxcufe moins affément ce
défaut dans un petit ouvrage que dans un grand. Cet-
te unité confifte à dilh ibuer un ordre général dans la
matière qu'on traite, & à établir un point fixe auquel
tout^ puiiTe fe rapporter. C^eft l'art d'affortir les di^
verfes parties d'un ouvrage , de ne choifir que le né-
ceflaire, de rejette rie fuperflu, de favoir à propos
facrifier quelques beautés pour en placer d'autres qui
feront plus en jour, d'éciaircir les vérités les imes
par les autres , & de s'avancer infenfiblement de de-
grés_ en degrés vers le but qu'on fe propofe. Enfin

,

Vunité eft dans les arts d'imitation , ce que font l'or-

dre & la méthode dans les hautes fciences ; telles
que la Philofophie, les Mathématiques, &c. Lafcien-
ce , rérudition , les penfées les plus nobles , 1 elocu-
tion la plus fleurie , font des matériaux propres à pro-
duire de grands effets ; cependant fi la raifon n'en-
regle Tordre & la dillribution , fi elle ne marque à
chacune de ces chofes le rang qu'elle doit tenir, iî

elle ne les enchaîne avec juSe{fe , il ne réfulte de
leur amas qu'un cahos , dont chaque partie prife en
foi peut être excellente, quoique i'afibrtiment en foit
monflrueux. Cette «/2zV/ néceflaire dans les ouvra-
ges d'efprit , loin d'être incompatible avec la varié-
té , fert au contraire à la produire par le choix , la
diftribution fenfée des ornemens. Toutie commen-
cement de Tart poétique d'Horace efî confacré à preP
crire cette unité, ç^iq les modernes ont encore mieux
connue & mieux obfervée que les anciens.

Unité, dans la poéfie dramatique, eft une règle
qu'ont établie les critique_s

,
par laquelle on doit ob-

ferver dans tout drame une uniié d'adion une unité
de tems , & une tznité de Heu ; c'eft ce que M. Def-
préaux a exprimé par ces deux vers ;

Qu enun lieu
,
qu'en unJour , un (eulfait accompli

Tjejine jufqu'à lafin le théâtre rempl\.

Art poët. ch. iij,

C'eft ce qu'on appelle Va règle des trois unités, fur
lefquelles Corneille a fait un excellent difcours, dont
nous emprunterons en partie ce que nous en allons
dire pour en donner au iedeur une idée fuffifante.

Ces trois unités font communes à la tragédie & à
4a comédie; mais dans le poëme épique, 4a grande
& prefque la feule unité eil celle d'aèion. K la vé-
rité

, on doit y avoir quelqu'égard à \umté des tems,
•mais il n'y eil pas q^ueftion de ''lunité de lieu, Uunité
de carailere n'eft pas du nambre des unités dont
nous parlons ici. -^o^c^-Ca^RACtere,

1°. L'w^zVe d'aétion confifte , à ce que la tragédie
ne roule que fur une aciion principale & fimpie , au-
i:ant qii'il fe peut : nous ajoutons cette exception j
car il n'eft pas toujours d'une néc-efîité àbfolue que
-cela foit ainfi , & pour mieux entendre ceci , il eft à
propos de diftinguer avec les anciens deux fortes de
•fujets propres à la tragédie ; favoir le fujeî fimple

,& le fujet mixt^ ou compofé : le premier eft celui,,

E e e
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qui étant un & continué , s'achève fans un manifef-

te changement au contraire de ce qu'on attendoit

,

& fans aucune reconnoiflance. Le fujet mixte ou

compofé eft celui qui s'achemine à fa fin avec quel-

que changement Oppofé à ce qvi'on attendoit , ou

cuelaue reconnoiflance» ou tous deux enfemble. Tel-

lés font les définitions qu'en donne Corneille , d'a-

près Aridote. Quoique le fujet fimple puilTe admet-

tre un incident confidérable qu'on nomme cpifode

,

pourvû que cet incident ait un rapport direâ: & né-

ceffaire avec l'aftion principale, & que le fujet mix-

te qui par lui-même eft affez intrigué , n'ait pas be-

foin de ce fecours pour fe foutenir ; cependant dans

l'un & dans l'autre l'aftion doit être une & conti-

nue j parce qu'en lâ divifant , on diviferoit & l'on

affoibliroit nécelTairement l'intérêt & les impreflions

que la tragédie fe propofe d'exciter. L'art confiile

donc à n'avoir en vue qu'une feule & même aftlon

,

foit que le fujet foit fimple, foit qu'il foit compofé, à

ne la pas furcharger d'incidens , à n'y ajouter aucun

épifode qui ne foit naturellement lié avec l'aftion ;

rien n'étant fi contraire à la vraifTemblance
,
que de

vouloir réunir & rapporter à une même adion un

grand nombre d'incidens
,
qui pourroient à peine ar-

river en plufieurs femaines. » C'ell: par la beauté des

w fentimens ,
par la violence des pafiions

,
par l'élé-

» gance des expreffions, dit M. P^acine dans fapré-

» face de Bérénice
,
que l'on doit foutenir la fimpli-

» cité d'une aûion
,
plutôt que par cette multiplici-

» té d'incidens
,
par cette foule de reconnoifiTances

» amenées comme par force
,
refuge ordinaire des

» poètes ftériles qui fe jettent dans l'extraordinaire

» en s'écartant du naturel ». Cette fimpUcité d'aûion

qui contribue infiniment à fon unité , eft admirable

dans les poètes grecs ; les Anglois, & entr'autres Sha-

kefpear , n'ont point connu cette règle ; fes tragédies

d'Henri FI. de Richard III. de Macbeth , font des

hiftoires qui comprennent les événemens d'un règne

tout entier. Nos auteurs dramatiques
,

quoiqu'ils

aient pris moins de licence , fe font pourtant donnés

quelquefois celle, ou d'embraffer trop d'objets , com-

me on le peut voir dans quelques tragédies moder-

nes , ou de joindre à l'adion principale des épifodes

qui par leur inutilité ont refroidi l'intérêt , ou par

leur longueur Font tellement partagé , qu'il en a ré-

fulté deux aftions au lieu d'une. Corneille & Racine

n'ont pas entièrement évité cet écueil. Le premier ,

par fon épifode de l'amour de Dircé pour Théfée , a

défiguré fa tragédie d'Œdipe : lui-même a reconnu

que dans Horace , l'aftion eft double
,
parce que fon

héros court deux périls différens , dont l'un ne l'en-

gage pas néceffairement dans l'autre ; puifque d'un

péril public qui intérefle tout l'état , il tombe dans

un péril particuUer oîi il n'y va que de fa vie. La
pièce âuroit donc pu finir au quatrième a£l:e , le cin-

quième formant pour ainfi dire une nouvelle tragé-

die. Auffi Vunitê d'aftion dans le poëme dramatique

dépend-elle beaucoup de Vunité de péril pour la tra-

gédie , &: de Vunité d'intrigue pour la comédie. Ce
qui a lieu non -feulement dans le plan de la fable

,

mais auffi dans la fable étendue & remplie d'épilb-

des. Foyei Action & Fable.

Les épifodes y doivent entrer fans en corrompre

Vunitê , ou fans former une double aûion : il faut que

les différens membres foient fi bien unis & liés en-

femble ,
qu'ils n'interrompent point cette unité d'ac-

tion fi nécelTaire au corps du poëme , & fi conforme

au précepte d'Horace
,
qui veut que tout fe réduife

à la fimplicité & à Vunitê de l'aftion. Sit quod visJïm-

plex duntaxat & unum. Voyei EPISODE.

C'cft fur ce fondement , qu'on a reproché à Raci-

ne, qu'il y avoit duplicité d'aâion dans Androma-

que & dans Phèdre ; & à confidérer ces pièces fans

prévention 3 on ne peut pas dire que 1 adion princi-
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pale y foit entièrement une & dégtigéé, fur-tout dans

la dernière , où l'épifode d'Aricie n'influe que foible-

ment fur le dénouement de la pièce même, en admet-

tant la raifon que le poëte allègue dahs la préface

:
pour juftifier l'invention de ce perfonnage. Une des

principales caufes pour laquelle nos tragédies en gé-

néral ne font pas fi fimples que celles des anciens ;

c'eft que nous y avons introduit la paffion de l'amour

qu'ils en avoient exclue. Or, cette paffion étant na-

turellement vive &: violente , elle partage l'intérêt

& nuit par conféquent très-fouvent à Vunitê d'ac-

tion. Principes pour la lut. des poètes , tom. IL p. 62,

&fuiv. Corn, difcours des trois unités.

A l'égard du poëme épique , M. Dacier obferve

que Vunitê d'aûion ne confifte pas dans Vunitê du
héros , ou dans l'uniformité de fon caradere ; quoi-

que ce foit une faute que de lui donner dans la même
pièce des mœurs différentes. Uunité d'aûion exige

qu'il n'y ait qu'une feule aûion principale , dont

toutes les autres ne foient que des accidens & des

dépendances./^oje^HÉROS, Caractères, Mceurs,
Action.

Pour bien remplir cette règle , le pere le Bofiii

demande trois chofes; 1°. que Ton ne fafie entrer

dans le poëme aucun épifode qui ne foit pris dans le

plan , ou qui ne foit fondé fur î'aûion , &: qu'on ne
puifie regarder comme un membre naturel du corps,

du poëme ; 2°. que ces épifodes ou membres s'ac-

cordent & foient liés étroitement les uns aux autres;

3°. que l'on ne finifiTe aucun épifode au point qu'il

puifiTe refiembler à une aftion entière & féparée ou
détachée ; mais que chaque épifode ne foit jamais

qu'une parti?, d'un tout , èc même une partie qui ne

fafi'e point un tout elle-même.

Le critique examinant fur ces règles l'Enéïde , FI-

iiade , &: FOdyflTée , trouve qu'elles y ont été obfer*

vées à la dernière rigueur. En effet , ce n'eft que de

la conduite de ces poëmes qu'il a tiré les règles qu'il

prefcrit ; & pour donner un exemple d'un poëme oh
elles ont été négligées , il cite la Thébaïde de Stace.

Foyei Thébaïde & Action.
Vunitê de tems eft établie par A riftote dans fa

poétique , où il dit expreflement que la durée de l'a-

hion ne doit point excéder le tems que le foleil em-*

ploie à faire fa révolution , c'eft-à-dire
,
Fefpace d'un

jour naturel. Quelques critiques veulent que Fadion
dramatique foit renfermée dans un jour artificiel, ou
Fefpace de douze heures. Mais le plus grand nom-
bre penfe que Faftion qui fait le fujet d'une pièce de
théâtre , doit être bornée à Fefpace de vingt-quatre

heures , ou , comme on dit communément, que fa

durée commence& finiffe entre deux foleils ; car on
fuppofe qu'on préfente aux fpeftateurs un fujet de

fable ou d'hiftoire, ou tiré de la vie commune pour

les inftruire ou les amufer ; & comme on n'y par-

vient qu'en excitant les paffions , fi on leur laifi"e le

tems de fe refroidir, il eft impoflible de produire

Feffet qu'on fe propofoit. Or en mettant fur la fcene

une aûion qui vraiflemblablement , ou même néce^-

fairement n'auroit pu fe pafiTer qu'en plufieurs an-

nées , la vivacité des mouvemens fe rallentit ; ou û
Fétendue de Faâion vient à excéder de beaucoup

celle du tems , il en réfulte néceflàirement de la con-

fufion ; parce que le fpeûateur ne peut fe faire illu-

fion jufqu'à penfer que les événemens en fi grand

nombre le feroient terminés dans un fi court eipace

de tems. L'art confifte donc à proportionner telle-

ment Fadion &; fa durée
,
que l'une paroiffe être ré-

ciproquement la mefure de Fautre ce qui dépend

fur-tout de la fimplicité de Faûion. Car fi l'on en

réunit plufieurs fous prétexte de varier & d'augmen-

ter le plaifir , il eft évident qu'elles fortiront des bor-

nes du tems prefcrit , & de celles de la vraiffem-

blance. Dans le Cid ,
par exemple, Corneille faiî
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(donner dans un même jour trois combats iinguliefs

& une bataille , & termine la journée par l'efpé-

rance du mariage de Chimene avec Rodrigue , en-
core tout fumant dufang du comte de Gormas, pere
de cette même Chimene , lans parler des autres in-

cidens
,
qui naturellement ne pouvoient arriver en

auffi peu de tems , &: que l'hiftoiremeteffeftivement

à deux ou trois ans les uns des autres. Guillen de
Caftro auteur efpagnol , dont Corneille avoit em-
prunté le fui et du Cid , l'avoit traité à la manière de
ion tems & de fon pays

,
qui permettant qu'on fît

peroître fur la fcene un héros qu'on voyoit , comme
dit M. Defpréaux

,

Enfant aupremier aÛe^ & barbon aU dernien

n'affujettiffoit point les auteurs dramatiques à la rè-

gle des vingt-quatre heures ; & Corneille pour vou-^

loir y ajufter un événement trop vafle , a péché con-
tre la vraiffemblance. Les anciens n'ont pas toujours
refpeÛé cette règle ; mais nos premiers dramatiques
françois &les Anglois l'ont violée ouvertement. Par-
mi ces derniers, ïlir-tout Shakerpear femble ne l'a-

voir pas feulement connue ; & on lit à la tête de
quelques-unes de ces pièces, que la durée del'adion
eïl de trois , dix , feize années , & quelquefois de
davantage. Ce n'elî: pas qu'en général on doive con-
damner les auteurs qui pour plier un événement aux
règles du théâtre

,
négligent la vérité hiftorique , en

rapprochant comme en un même point des circon-
fîances éparfes qui font arrivées en différens tems

,

pourvu que cela le falTe avec jugement & en matiè-
res peu connues ou peu importantes. « Car le poète,

» difent meffieurs de l'académie françoife dans leurs

» fentimens fur le Cid , ne confidere dans l'hifloire

» que la vraiffemblance des événemens , fans fe ren-

» dre efclave des circonflances qui en accompa-
» gnent la vérité; de manière que pourvu qu'il foit

» vraiffemblable que plufieursaftionsfefoient auffi-

» bien pu faire conjointement que féparément , il

» eft libre au poëte de les rapprocher , fi par ce
» moyen , il peut rendre fon ouvrage plus merveil-

» leux ». Mais la liberté à cet égard ne doit point
dégénérer en licence , & le droit qu'ont les Poètes
de rapprocher les objets éloignés, n'emporte pas
avec foi celui de les entafler & de les multiplier de
manière que le tems prefcrit ne fuffife pas pour les

développer tous ; puifqu'il en réfulteroit une confu-
fîon égale à celle qui régneroit dans un tableau où
le peintre auroit voulu réunir un plus grand nombre
de perfonnages que fa toile ne pouvoit naturelle-

ment en contenir. Car , de même qu'ici les yeux ne
pourroient rien dillinguer ni démêler avec netteté,
ià^ l'efprit du fpeftateur & fa mémoire ne pour-
roient ni concevoir clairement, ni fuivre aifément
line foule d'événemens pour l'intelligence & féxé-
cution defquels la mefure du tems

,
qui n'eft que de

vingt-quatre heures au plus , fe trouveroit trop cour-
te. Le poëte eft même à cet égard beaucoup moins
gêné que le peintre ; celui-ci ne pouvant faifir qu'un
coup d'oeil , un inilant marqué de la durée de l'a-

âion ; mais un inftant fubit & prefque indivifible.

Principes pour la lecture des Poètes , tome II. page 48.
& Juivantes.

Dans lepoëme épique, r««z// de tems prife dans
cette rigueur , n'eft nullement néceffaire ; puifqu'on
ne fauroit guère y fixer la durée de l'atUon : plus
celle-ci efl vive & chaude , & plus il en faut préci-
piter la durée. C'efl pourquoi l'Iliade ne fait durer
la colère d'Achille que quarante fept jours tout au
plus ; au-lieu que , félon le pere le Boflli , l'aftion de
FOdyffée occupe l'efpace de huit ans &demi, &
celle de i'Enéïde près de fept ans; mais ce fentiment
efl faux, comme nous l'avons démontré au mot
action. Voye^ Action.
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Pour cé qui efl de la longueur du poëme épique

Ariflote veut qu'il puifie être lû tout entier dans l'ef-

pace d'un jour ; & il ajoute que lorfqu'un ouvrage
en ce genre s'étend au-delà de ces bornes , la vûes'é*
gare ; de forte qu'on ne fauroit parvenir à la fin fanâ
avoir perdu l'idée du commencementi

3°. Vunité de lieu efl une règle dont on ne trôlivô
nulle trace dans Ariflote , & dans Horace ; mais qui
n'en efl pas moins fondée dans la nature* Rien ne de^
mande une fi exaûe vraiffemblance que le poëffle dra»
matique : comme il confifte dans l'imitation d'une ac*

tion complète& bornée, il eft d'une égale néceffité àé
borner encore cette aâion à un feul& même lieu afin

d'éviter la confufion , & d'obferver encore la vraif-*

femblance en foutenant le fpeélateur dans une illu-*

fïon qui cefié bien-tôt dès qu'on veut lui perfuader
que les perfonnages qu'il vient de voir agir dans un
lieu, vont agir à dix ou vingt lieues de ce même en-
droit , & toujours fous fes regards

, quoiqu'il foif

bien sûr que lui-même n'a pas changé de place. Quô
le lieu de la fcene foit fixe & marqué ^ dit M. Def-
préaux ; voilà la loi. En effet , fi lesfcenes ne font
préparées , amenées , & enchaînées les unes aux au-
tres , de manière que tous les perfonnages puiffent fe
rencontrer fucceflivement & avec bienféanee dans
un endroit commun ; files divers incidens d'une piè-
ce exigent néceffairement une trop grande étendue
de terrein ; fi enfin le théâtre repréfente plufieurS
lieux différens les uns après les autres , le fpeâateur
trouve toujours ces changemens incroyables, & ne
fe prête point à l'imagination du poëte qui choque
à cet égard les idées ordinaires , &: pour parler plus
nettement, le bonfens.Pourconnoître combien cette
iLnité de lieu eft indifpenfable dans la tragédie, il na
faut que comparer quelques pièces où elle eft abfo-
lument négligée , avec d'autres 011 elle efl obfervée
exaÛemenr; & fur le plaifir qui réfulte de celles-ci,

& l'embarras ou la confufion qui naiffent des autres,
il efl aifé de prononcer que jamais règle n'a été pkis
judicieufement établie; avant Corneille , elle étoit
comme inconnue fur notre théâtre ; la lechire des
auteurs italiens & efpagnols qui h violoient impu-
nément

,
ayant^ cet égard comme à beaucoup d'au-

tres
,
gâté nos poètes. Hardy , Rotrou ,

Mairet, &
les autres qui ont précédé Corneille, tranfportent à
tout moment la fcene d'un lieu dans un autre. Ce
défaut eft encore plus fenfible dans Shakefpear, le
pere des tragiques anglois : dans une même pièce la

fcene eft tantôt à Londres, tantôt -à York, & court,
pour ainfi dire , d'un bout à l'autre de l'Angleterre.

Dans une autre elle eft au centre de l'Ecoffe dans un
aûe , & dans le fuivant elle eft fur la frontière. Cor-
neille connut mieux les règles, mais line les refpe-
£la pas toujours ; & lui-même en convient dans l'e-

xamen du Cid, oti il reconnoît que quoique l'aftioa

fe paffe dans Séville
, cependant cette détermination

eft trop générale ; & qu'en effet, le lieu particulier

change de fcene en fcene. Tantôt c'eft le palais du
roi , tantôt l'appartement de l'infante, tantôt la mai-
fon de Chimene , & tantôt une rue ou une place
publique. Or non-feulem.enî le lieu général , mais
encore le lien particulier doit être déterminé; com»
me un palais, un veftibule, un temple ; & ce que
Corneille ajoute

,
qu^ilfaut quelquefois aider au théa-'

trc & fupplécr favorablement à ce qui ne peut s'y repré-

fenter , n'autorife poi.it à porter , comme il l'a fait

en cette matière, l'incertitude & la confufion dans
l'efprit des fpeftateiys. La duplicité de lieu fi mar-
quée dans Cinna, puifque la moitié de la pièce fe

pafle dans l'appartement d'Emilie , & l'autre dans le

cabinet d'Augufte , eft inexcufable ; à-moins qu'on
n'admette un lieu vague , indéterminé , comme un
quartier de Rome , ou même toute cette ville

, pour
le lieu de la fcene. N'étoit-il pas plus fimple d'iraa«

E e e i
j



404 U N I
giner un grand veftibiile commun à tous les appaf-

temens du palais , comme dans Poiyeuûe & dans la

mort de Pompée ? Le fecret qu'exigeoit la confpira-

tion n'eût point été un obftacle ; puifque Cinna , Ma-
xime , & Emilie , auroient pu là , comme ailleurs

,

s'en entretenir en les fuppofant fans témoin; clr-

conflance qui n'eût point choqué la vraiffemblance

,

&: qui auroit peut-être augmenté la furprile. Dans
l'Andromaque de Racine , Orefte dans le palais mê-

me de Pyrrhus, forme le deffein d'affaffiner ce prin-

ce , &s'en explique affez hautement avecHermione,

fans que le fpeûateur en foit choqué. Toutes les au-

tres tragédies du même poëte font remarquables par

cette unité de lieu
,
qui fans effort & fans contrainte,

eft par-tout exaâement obiervée , & particulière-

ment dans Britannicus , dans Phèdre , & dans Iphi-

génie. S'il femble s'en être écarté dansEfther, on
fait affez que c'efl parce que cette pièce demandoit

du fpedacle ; au relie toute l'aftion eft renfermée

dans l'enceinte du palais d'Affuérus. Celle d'Athalie

. fe paffe aufîi toute entière dans un veftibule exté-

rieur du temple
,
proche de l'appartement du grand-

prêtre ; & le changement de décoration qui arrive

à la cinquième fcene du dernier aéle , n'eft qu'une

extenfion de lieu abfolument néceffaire , & qui pré-

fente un fpeûacle majeffueux.

Quant au poème épique , on fent que l'étendue de

l'adion principale , & la variété des épifodes , fuppo-

fentnéceffairement des voyages par mer & parterre,

des combats, & mille autres pofitions incompatibles

avec ïunité de lieu. Principes pour la kclure des Poè-

tes ^ tome II. page 42. & fuiv. Corneille
,
difcours des

trois unités. Examen du Cid & de Cinna.

Unité
,
(Peint.^ on exige en peinture l'w/zi/e d'ob-

jets, c'eft-à-dire
,
que s'il y a plufieurs groupes de

clair-obfcur dans un tableau , il faut qu'il y en ait un
qui domine fur les autres ; de rnême dans la compo-
lition, il doit y avoir unité defujets. On obferve en-

core dans un tableau Vunité du tems , enforte que ce

qui y eft repréfenté , ne paroiffe pas excéder le mo-
ment de l'aftion qu'on a eu deffein de rendre. Enfin

tous les objets doivent être embraffés d'une feule vue,

& paroître compris dans l'efpace que le tableau eft

fuppofé renfermer. Dionnaire des beaux arts, (Z>. /.)

UNIVALVE, (Conchyliolog.) ce terme fe dit d'u-

ne coquille qui n'a qu'une feule pièce ; quand elle en

a deux on l'appelle i'iV^/i^s , & multivalve quand elle

en a plufieurs.

La claffe des univalves marins forme , félon M.
d'Argenville

,
quinze familles ; favoir, le lépas , l'o-

reille de mer , les tuyaux& vermiffeaux de mer , les

îiautilles , les limaçons à bouche ronde , ceux à bou-

che demi-ronde , & ceux qui ont la bouche aplatie
,

les buccins , les vis , les cornets , les rouleaux ou

olives , ceux à bouche demi-ronde , les murex , les

pourpres , les tonnes & les porcelaines.

La claffe des umvaLves fluviatiles , confiffe en fept

familles ; favoir , le lépas , les limaçons à bouche

ronde , les vis, les buccins , les tonnes, & le plan-

orbis.

Les coquillages terreftres font tous univalves , &
fe divifent én général en animaux vivans , & en ani-

maux morts. Les animaux vivans fe partagent en

ceux qui font couverts de coquilles , & en ceux

qui en font privés. Les premiers font les lima-

çons à bouche ronde , ceux à bouche demi-ronde
,

ceux à bouche plate, les buccins , & les vis. Les fé-

conds n'offrent que les limaces, dont il y a plufieurs

efpeces. Les coquillages terreftres morts , font tou-

tes les coquilles qui fe divifent en univalves , bival-

ves & multivalves , & en autant de familles (à l'ex-

ception de trois ou quatre ) ,
que les coquillages ma-

rins.

Comme les coquilles univalves font fortir plus de

parties de leur corps que les bivalves , il eff plus alfé

de découvrir leur tête , leurs cornes , leurs couches,

leurs opercules. Les petits points noirs qui repré-

fentent leurs yeux ont un nerf optique , une humeur

cryftalline , & une humeur vitrée. Quelquefois ils

font placés à l'orifice des cornes, fouvent à leurs ex-,

trémités , les uns en-dedans , les autres en-dehors.'

Leur opercule fuit ordinairement le bout de leur pié,

ou de leur plaque ;
quelquefois il eff au milieu de

cette plaque , ou au fommet de leur tête ; cependant

cet opercule tient au corps , & n'a jamais fait partie

de la coquille : il eft même d'une matière toute dif-

férente. Ce n'efl: fouvent qu'une peau mince & ba-

veufe : quelquefois c'eft une efpece de corné qui fer-

me exaftenient les coquilles , dont la bouche eft

ronde ; & dans les oblongues , il n'en couvre qu'une

partie.

Tous ces animaux au refte font différens dans leur

jeuneffe pour la figure , les couleurs , & l'épaiffeur

de leurs coquilles : les jeunes pénètrent jufqu'à l'ex-

trémité pointue de leurs demeures ; elles ont moins

de tours , de ftries , leurs couleurs font plus vives :

les vieilles ait contraire qui ont eu befoin- d'agrandir

leurs couvertures , . à mefurê qu'elles avançoient en

âge , ont par conféquent plus de tours
,
plus de

ffries , la teinte de leurs couleurs plus terne ; & elles

ne vont point à l'extrémité de leurs coquilles , dont

elles rompent fouvent une partie du fommet exté-

l-ieur; c'eft une vérité qui eft cependant conteftée par

F. Columna.
Pour deffiner vivans les coquillages univalves &C

autres , il faut ufer de rufe , fans quoi on ne peut con-

traindre ces animaux renfermés dans leurs coquilles

à faire fortir quelques parties de leurs corps, Ainû.

donc au fortir de la mer on melfta ces animaux tout

vivans dans un bocal de cryftal , ou dans de grands

plats de fayence un peu creux,& remplis d'eau de la

mer ; alors on les verra marcher& s'étendre en cher-

chant un point d'appui
,
pour affurer leur marche ,

& prendre leur nourriture.

Si le coquillage univalve ne veut rien faire paroî-

tre , on fe fervira d'une pince
,
pour enlever un peu

du deffus de fa valve fupérieure , en prenant garde

néanmoins de le bleffer , & de couper le nerf ou ten-

don qui l'attache à fa coquille , ce qui le feroit

bientôt mourir , comme il arrive aux huiîres & aux

moules.

Les bivalves & les multivalves ne demandent pas

tant de foin , elles s'ouvrent d'elles-mêmes. Il faut

avoir foin de changer l'eau de la mer tous les jours ,

& de laiffer un peu à fec les coquillages ; car quand

il a été privé d'eau pendant quelques heures, &:qu'ii

en retrouve , il fort de fa coquille &: s'épanouit peu-

à-peu.

Comme la lumière leur eff très-contraire ,& qu'ils

fe retirent à fon éclat , c'eft la nuit qui eft le tems le

plus favorable pour les examiner : une petite lampe

fourde réuffit à merveille pour les fuivre ; on les ra-

fraîchit le foir avec de l'eau nouvelle ,& l'on change

deux fois par jour le varec dans lequel ils doivent

être enveloppés ; on les trouve fouvent qui rampent'

la nuit fur cette herbe , & y cherchent les infedes

qu'elle peut contenir. Dargen ville
,
Conchyl. (D. /.)

UNIVERS , f. m. (Phyf.) nomcolleaif, quifigni-

fie le monde entier., ou Va^emblage du ciel & de la terre

avec tout ce qui s'y trouve renfermé. Les Grecs l'ont

appellé To 'sra.v , /*; tout , & les Latins mundus. Voye^
Monde , Ciel , Terre , Système , &c.

Plufieurs philofophes ont prétendu (^neVunivers

étoit infini. La ralfon qu'ils en donnoient , c'eft qu'il

implique contradiâion de fuppofer Yunivers fini ou

limité ,
puifqu'il eft impoffible de ne pas concevoir

un efpace au-dela de quelques limites qu'on puiffe lui,

affigner. ^oje:^ Espace.



UNI
D^aiitres pour prouver que Vunivers efî: fini, leur

oppolent ces deux réflexions.

La première
, que tout ce qui efi compofé de par-

ties , ne peut jamais être infini
,
puifque les parties qui

le compofent font nécefiairement finies, foit en non>
bre , foit en grandeur ; or fi ces parties font ûmes

,

il faut que ce qu'elles compofent foit de même na-
ture.

Seconde^ réflexion : fi Ton veut que les parties
foient infinies en nombre ou en grandeur, on tombe
dans une contradiftion , en fuppofant un nombre in-

fini: & fuppofer des parties infiniment grandes, c'efl

fuppofer plufieurs infinis , dont les uns font plus
grands que les autres : c'efl: ce que l'on peut pafTer
aux mathématiciens

, qui ne raifonnent fur les infi-

nis que par fuppofition ; mais on ne peut pas pafTer
la même chofe aux philofophes dans une queflion de
îa nature de celle-ci. Chambcrs.

UNIVERSALITES , f. m. pl. (^Hi(l. udéfiaftlque.)
nom qu'on a donné parmi les protefians à ceux d'en-
tre leurs théologiens qui foutiennent qu'il y a une
grâce univerfelle &fufiifante, offerte à tous les hom-
mes pour opérer leur falut. De ce nombre font fur-

tout les Arminiens , qui à leur tour ont donné le nom
de particularises kleurs adverfaires. f^oje" Arminien
«6> Particularistes.

^
UNIVERSAUX , f. m. pl. {Hifl. mod. politique.)

c'efl ainfi que l'on nomme en Pologne les lettres que
le roi adreffe aux feigneurs & aux états du royaume
pour la convocation de la diète , ou pour les inviter

à quelqu'afTemblée relative aux intérêts de la répu-
blique.

Lorfque le trône efi: vacant , le primat de Pologne
a auffi le droit d'adrefTer des univerfaux ou lettres de
convocation aux difFérens palatinats , pour afiembler
îa diète qui doit procéder à l'éleaion d'un nouveau
roi.

^
UNIVERSEL

,
adj. {Logique,) Vunlverfd en Lo-

gique , efl une chofe qui a rapport à plufieurs , unum
verfus multa , feu unum refpiciens multa. On en diflin-

gue principalement de deux fortes ; favoir l'univerfel
in cjjcndo.^ & l'univerfel in prœdicando.

L'univerfel in effendo efl incréé ou créé. L'incréé
efl une nature propre à fe trouver dans plufieurs,
dans^un fi;ns univoque, & d'une manière indivifi-
ble. Telle efl la nature qui fe multiplie dans le Pere,
le Fils & le S. Efprit , fans fe divifer , ni fe partager.

L'univerfel in ejfendo créé, efl une nature propre
à fe trouver dans plufieurs, dans un fens univoque
& d'une manière divifible.Telle efl la nature humai-
ne qui, à mefure qu'elle fe mukip lie dans tous les
hommes , fe divife.

L'univerfel in prcedicando efl pareillement de deux
fortes

5
ou incréé , ou créé. L'incréé efl un attribut

propre à être dit dans un fens univoque de plufieurs,

& cela fans fe divifer; tels font tous les attributs de
Dieu. Le créé efl un attribut qui fe divife , à mefure
qu'il fe dit de plufieurs , & cela dans un fens univo-
que ; tels font ces mots homme, cercle, triangle.

Ce qui diflingue l'univerfel in ejfendo d'avec l'uni-

verfel in prœdicando., c'efl que le premier s'exprime
par un nom abflraît, & le fécond par un nom con-
cret.

Ce double univerfel fe divîfe en cinq autres uni-
verfaux, qui font le genre, l'efpece , la différence,
lepropret l'accident.

Le genre fe définit une chofe propre à fe trouver
dans plufieurs, ou à être dit de plufieurs comme la
•partie la plus commune de TefTence.

Il fe divife d'abord en genre éloigné , & en genre
prochain. Le genre éloigné efl celui qui efl féparé de
l'efpece par un autre genre, qui efl interpolé entre
eux deux. Telle feroit

,
par exemple , la fubflance

par rapport à Dieu, laquelle ne fe dit de cet être fu-
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prème, que moyennant Wfprit qui en efl le genrê
prochain.

On en diflingue encore de trois fortes \ faVoir lé
genre fuprème, le genre fubalterne & le genre infiw.

me. Le genre fuprème, qu'on appelle auffi tranfien^
dental, no. reconnoît aucun genre au-defilis de lui;
tel efl l'être. Le genre fubalterne fe trouve placé en^
tre des genres dont les uns font au-defTus de lui 6c
les autres au-deflbus ; & le genre infime , efl celui qui
n'en a point fous lui: il efl le même que le genre pro*
chain.

Ce qui efl genre par rapport à un autre genî^e
moins univerfel, n'efl plus qu'une efpece par rapport
à celui qui efl plus étendu que lui. Ainfi la fubfiance
qui efl genre par rapport à l'efpriî tk au corps , n'efl
qu'une efpece de l'être en général.

Tout ce qui fe trouve dans le genre , à fon univer-
falité près, fe trouve aufil dans tous fes inférieurs ;
mais celan'efi: pas réciproque de la part des inférieurs
par rapport à leur genre. On peut bien dire de l'ef-
prit qu'il efl fubflance ; mais on ne dira pas de la fub-
flance en général

,
qu'elle efl efprit.

La différence fe définit dans les écoles , une chofe
propre à fe trouver dans plufieurs , ou à être dite de
plufieurs comme la partie la plus flriae

; je veux dire
la plus propre, la moins étendue de l'efTence. Voici
les trois fondions qu'on lui donne ; de divifer le
genre, c'efi:-à-dire de le multipfiër ; 2<^. de conflituef
l'efpece ; 3°. de la diflinguer de toute autre : efTen-
tieile à l'efpece qu'elle conflitue, elle efl contingen»
te au genre qu'elle multiplie.

On en diflingue de plufieurs fortes ; favoir la diffé-

rence générique , la difiérence fpécifique, & la diffé-
rence numérique.

La différence générique efl un attribut
,
par exem-

ple
,
qui étant commun à des êtres même de diffé-

rente efpece , iert néanmoins à les diflinguer d'au-
tres êtres dont l'efpece efl plus éloignée. Ainfi l'in-

telHgence convenant à Dieu, aux anges & aux hom-
mes

,
qui font tous de différente efpece, fert à les dif-

tinguer des corps qui n'en font pas fufceptibles.

^

La différence fpécifique efi: le degré qui conflitue
l'efpece infime-, & qui la difiingue de toutes les au^
très efpeces. Cette diiTérence renferme deux pro-
priétés; la première efi: de difiinguer une chofe d'avec
toutes celles qui ne font pas de la même efpece ; & la
féconde d'être la fource& l'origine de teutes les pro-
priétés qui confiituem un être.

_

La différence numérique confifie en ce qu'un in-
dividu n'efi pas un autre individu. Ceux qui voient
par-tout dans les genres , dans les efpeces , dans les
effences & dans les différences , autant d'êtres qui
vont fe placer dans chaque fubflance

, pour la déter-
miner à être ce qu'elle eîl, verront aufii dans la diffé-

rence numérique je ne fais quel degré , enté ,
pour

ainfi dire, fur l'efpece infime , & qui la détermine à
être tel individu. Ce degré d'individuation fera, par
exemple, dans Pierre la pétriité , dans Lentulus la
hntuléité , &c.

L'efpece fe définit dans les écoles, une chofe pro-
pre à fe trouver dans plufieurs , ou à être dite de
plufieurs comme toute l'effence commune. Ainfi l'ef-

pece réflilte du genre & de la différence.

Il y a deux fortes d'efpeces , l'une fubalterne &
l'autre infime ; la fubalterne efi genre par rapport
aux efpeces inférieures, & efpece par rapport à ce
(qui efl plus étendu & plus univerfel qu'elle ; l'efpece
infime ne reconnoît fous elle que des individus.

Le propre fê définit dans les écoles, une chofe
propre à fe trouver dans plufieurs , ou à être dite de
plufieurs comme une propriété qui découle de leur
nature ; ce qui le difiingue de l'accident

,
qui ne fe

trouve dans plufieurs& n'efi: dit de plufieurs, qu'à ti-

tre de contingence.
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Les Philofoplies ont quelquefois étendu plus îoîn

ce nom de propre^ & en ont fait quatre efpeces. La

première eft celle-ci
,
quod convenu omni ^foli & fem-

per \ ainfi c'eft le propre de tout cercle, &; du feul

cercle , & cela dans tous les tems ^ que les lignes ti-

rées du centre à la circonférence foient égales. La
féconde

^
^luoi convenu omni

, feâ non foli ; comme
on dit qu'il eft propre à l'étendue d'être divifible

,

parce que toute étendue peut être divifée > quoique

. la durée, le nombre & la force le puiffent être auffi.

La troifieme eft, quod convenu foli ^ fed non omni ;

comme il ne convient qu'à l'homme d'être médecin

ou philofophe, quoique tous les hommes ne le foient

pas. La quatrième ,
quod convenit omni & foli , fcd

nonJemper ; comme, par exemple, d'avoir de la rai-

fon.

Il y a des contellations fort vives & fort animées

entre les Thoraiftes & les Scotifles, pour favoir fi

Vunivefel exifte à parte rei , ou feulement dans l'ef-

prit ; les Scotiftes foutiennnent le premier , & les

Thomiftes le fécond. Ce qui caufe tous les débats

où il font les uns avec les autres , c'eft la difficulté

de concilier l'unité avec la multiplicité , deux chofes

qui ne doivent point être féparées quand il eil quef-

tion des univerîaux.

Les Thomiftes difent des Scotiftcs qu'ils donnent

trop à la multiplicité , & pas alTez à l'unité ; & les

Scotiftes à leur tour leur reprochent de facrifierla

muhiplicité à l'unité. Mais pour bien entendre le fu-

jet de leur difpute, il faut obferver qu'il y a deux

fortes d'unités : l'une d'indiftinftion , autrement nu-

mérique, & une unité d'indiverfité ou de relTem-

blance. Les Thomiftes foutiennent que l'unité de jfi-

militude ou de reffemblance n'eft pas une vraie uni-

té, & qu'elle ne peut par conféquent conftituer Vu-

niverfel. Voici comment ils conçoivent la chofe. Tous

les hommes ont une nature parfaitement relTemblan-

te; or ce fond de relTemblance qui fe trouve dans

tous les hommes , fournit à l'efprit une raifon légiti-

me pour fe repréfenter , d'une manière abllraite

,

dans tous les hommes une nature qui foit la même
d'une unité numérique ,

laquelle unité , félon eux ,

peut s'allier avec Vuniverfel. Or la chofe étant ainfi

expofée , il eft évident que Vuniv&rfel n'exifle pas à

paru rei , mais feulement dans l'efprit
,
puifque la

même nature numérique ne fe trouve pas dans deux

hommes. Les Scotiftes au contraire prétendent que

l'unité defimilitudeou dereilemblance eft une vraie

unité ,& qu'elle eft la feule qui puilTe s'aflocier avec

la multiplicité. Dans la perfuafion où iis font que tous

les êtres font du-moins pofiibles de la manière dont

ils les conçoivent , ils tournent en ridicule les Tho-
miftes pour admettre dans l'unité numérique une

multiplicité qui y eft formellement oppofée. Les Tho-

miftes à leur tour leur rendent bien la pareille , en

fe moquant de toutes ces idées réalifées de genres
,

d'efpeces , de différences
,
qui vont comme autant

d'êtres fe placer dans les fubftancespour les détermi-

ner à être ce qu'elles font. Qui croiroit
,
par exem-

ple
,
que la nature humaine en Pierre fût diftinguée

pofitivement de lui .> Or c'eft cependant ce que re-

connoiffent , & ce que doivent reconnoitre dans

leurs principes les Scotiftes. La nature de Pierre, qui

d'elle-même eft univerfelle^ fe trouve contrariée &
déterminée à être telle qu'elle eft, par je ne fais quel

degré d'être qui lui furvient , & qu'ils appellent pé-

tréité. Oh ! pour cela ce font d'admirables gens que

ces Scotiftes. Il fe dévoile à leurs yeux une infinité

d'êtres qui font cachés au refte des hommes ; ils

voient encore où les autres ne voient plus.

Par la manière dont je viens d'expofer cette fa-

meufe dilpute
,
qui fait tant de bruit dans les écoles

,

il eft aifé de juger combien toute cette queftion des

univerfauxQÛ frivole & ridicule. Cependant quelque
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mépris qu'on en faffe dans le mondejellefemaintierif

toujours fièrement dans les écoles. Voici le jugemenî:

qu'en porte la logique de Port-Royal. « Perfonne
,

» Dieu merci > ne prend intérêt à l'univerfel a parte

» rei , à Vêtre de raifon , ni aux fécondes intentions ;

» ainfi on n'a pas lieu d'appréhender que quelqu'un

» fe choque de ce qu'on n'en parle point , outre que
» ces matières font fi peu propres à être mifes en
» françois

,
qu'elles auroient été plus ca-pables de dé-

>> crier la philofophie que de la faire eftimer ». Da-
goumer a beau fe récrier contre cette décifion , lo-

gique pour logique , nous en croirons plutôt celle

de Port- Royal que la fienne, parce que les vaines

fubtilités de l'une ne peuvent balancer dans notre ef-

prit le choix judicieux des queftions qu'on y traite

avec toute la force & la folidité du raifonnement.

Ce n'eft pourtant pas qu'il ne s'y trouve certaines

queftions dignes des écoles ; mais il faut bien donner
quelque chofe au préjugé & au torrent de la cou-

tume.

Universel
, (

Theolog, ) les catholiques romains
ne conviennent pas entr'eux fur le titre d'évêque uni-

verfcl^ que les papes fe font arrogés; quoique quel-

ques-uns d'eux n'aientpas voulu l'accepter. Baroriius

foutient que ce titre appartient au pape de droit di-

vin; & néanmoins S. Grégoire , à l'occafion de cette

même qualité donnée par un concile en 586,3 Jean

,

patriarche de Conftantinople , afliiroit exprefîement

qu'elle n'appartenoit à aucun évêque , & que les évê-

ques de Rome ne pouvoient ni ne dévoient le pren-

dre ; c'eft pourquoi S. Léon refufa d'accepter ce titre,

lorfqu'il lui fut offert par le concile de Chalcédoine ,

de peur qu'en donnant quelque qualité particulière à

un évêque ,onne diminuât celle de tous les autres,

puifque l'on ne pourroit pas admettre d'évêque tini-

verfelhns diminuer l'autorité de tous les autres, f^oy^^

Evêque, Œcuménique, Pape, &c.

Nous avons expliqué fous le mot Œcuménique,
les divers fens dans lefquels on peut prendre ce ter-

me qui eft fynonyme à univerfel
,
quel eft celui dans

lequel on doit dire que le pape eft pafteur univerfel^

&c quel eft le fens abufif dans lequel ce titre ne lui

convient pas, félon la doftrine de l'églife gallicane.

royei Œcuménique.
Universel, adj. {Phyfq.) ce qui eft commun

à plufieurs chofes , ce qui appartient à plufieurs cho-

fes , ou même à toutes chofes en générai. Foye^Gt-

néral.
Il y a des inftrumens univerfels pour mefurer tou-

tes fortes de diftances , de hauteurs , de longueurs ,

&c. que l'on appelle pantomeires 6l holometres ; mais

pour l'ordinaire ces inftrumens , à force d'être uni-

verfels , ne font d'ufage dans aucun cas particuUer.

Chamhers.

Universel, adj. ( Gnomon. ) cadran folaire uni-

verfel eft celui par lequel on peut trouver l'heure en

quelque endroit de la terre que ce foit , oufous quel-

que élévation de pôle que ce puilTe être. Voye'^^ Ca-
dran.
UNIVERSITÉ, (^Belles-Lettres.^ terme colkaif

qu'on apphque à un alTemblage de plufieurs collèges

établis dans une ville , où il y a des profefléurs en

différentes fciences
,
appointés pour les enfeigner

aux étudians , & où l'on prend des degrés ou des

certificats d'études dans les diverfes facultés.

Dans chaque univerfîté on enfeigne ordinairement

quatre fciences , favoir la théologie , le droit , la

médecine , &les humanités ou les arts , ce qui com-
prend auffi la philofophie. Il y a cependant en Fran-

ce quelques univerjîtés où l'on ne prend des degrés

que dans certaines facultés ,
par exemple à Orléans

& à Valence pour le droit , à Montpelier pour la

médecine. Foyei THÉOLOGIE, é-c.

On les appelle univerfîtés , ou écoles univerfellcs
,

I
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parce qu'on fuppofe que les quatre facultés font 1'/^-

mverfité des études , ou compreoneat toutes celles
que l'on peut faire. Foye^ Faculté.

Les univerfiUs ont commencé à fe former dans le
douzième & treizième fiecles. Celle de Paris & de
Boulogne en Italie

,
prétendent être les premières

qui aient été établies en Europe ; m.ais elles n etoient
point alors fur le pié que font les iinivtrjités de notre
tems. -'^oyq Séminaire 6- Ecole.
On commençoit ordinairement par étudier les arts

ÇOiir fervir d'introduftion aux fciences , & ces arts
étoient la grammaire, la dialeûique , & tout ce que
nous appelions humanités & phiLofophu. De-là on
lïîontoit aux facultés fupérieures, qui éîoient la phy-
fique ou m.édecine , les lois ou le droit civil , les
canons

, c'eft-à-dire le décret de Gratien , & enfuite
les décrétales. La théologie qui conlifloit alors dans
le maître des fentences , & enfuite dans la fomme de
S. Thomas. Les papes exemptèrent ces corps de doc-
teurs & d'écoliers de la jurifdiôion de l'ordinaire

,& leur donnèrent autorité fur tous les membres de
leur corps , de quelque diocèfe & de quelque na-
tion qu'ils fuffent ; & à ceux qu'ils auroient éprou-
vés &^faits dodeurs

, pouvoir d'enfeigner par toute
la chrétienté. Les rois les prirent auffi fous leur pro-
tedion; & outre que comme clercs , les membres de
ces univ&rfités étoient exempts de la jurildiaion laï-
que, ils leur donnèrent encore droit de commitùmus

^

& exemption des charges publiques ; enfin la por-
tion des bénéfices qui fut aifeûée aux gradués , con-
tribua à peupler les univerfitcsy & à en faire infti-
tuer de nouvelles dans toutes les parties de l'Europe.
On dit que Vuniverjîté de Paris prit nailTance fous

Charlemagne
, & qu'elle doit fon origine à quatre

Anglois
, difciples du vénérable Bede ; que ces An-

glois ayant formé le deflein d'aller à Paris pour fe
faire connoître , ils y donnèrent leurs premières le-
çons dans les places qui leur furent affignées par
Charlemagne. Telle eft l'opinion de Gaguin, de Gil-
les

, de Beauvais, &c. mais les auteurs contempo-
rains , comme Eginard , Almon

, Reginon
, Sige-

bert , &c. ne font pas la moindre mention de ce
fait. Au contraire Pafquier, duTillet , &c. affurent
expreffément

, que les fondemens de cette univerfî-
îc ne furent jettés que fous les règnes de Louis le
jeune , & de Philippe Augufle , dans le douzième
iiecle. Celui qui en a parié le premier eft Rigord

,

contemporain de Pierre Lombard, le maître des fen-
tences

, & le principal ornement de Vuniverjité de
Paris , en mémoire duquel les bacheliers en licence
font obligés d'affifter tous les ans , le jour defaint
Pierre

, un fervice dans l'églife de S. Marcel

,

lieu de fa fépulture.

Il eft certain que Vuniv&rfitc de Paris ne fut point
établie d'abord fur le pié qu'elle eft aujourd'hui , &
il paroît que ce n'étoit au commencement qu'une
école publique , tenue dans la cathédrale de Paris :

que CQttQ univerfité ne fe forma en corps régulier que
•par degrés , & fous la proteaion continuée des rois
de France,

^
Du Boiilay qui a écrit une hiftoire très-ample de

Vuniverjité de Paris , a adopté les vieilles traditions
incertaines

,
pour ne pas dire fabuleufes , qui en

font remonter l'origine jufqu'au tems de Charlema-
gne. Il eft vrai que ce prince rétablit les écoles mo-
ïialliques & épifcopales , & qu'il en fonda même
une dans fon palais ; mais on n'a point de monu-
^ens certains qu'il ait inflitué une univtrfué dans

4^"^'% ^-^/^ ^"^^ ^"-^^ l'onzième fiecle que
Geoftroi de Boulogne , chancelier de France & évê-
quede Pans, forma des écoles féculieres où Guil-
laume de Champeaux

, & après lui Abailard , enfei-
gnerentla rhetorique,la dialeaique,&la théologie.
Ils eurent des fuccelTeurs , & l'émulation qui fe mit
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tant entre les maîtres qu'entre les difciples, ayant
rendu 1 école de Pans fioriifame pendant k douziè-me lecle

,
elle s attira au commencement dutrei-ie-me les regards & les bienfaits de nos rois & des fou-

verams pontifes. Ses premiers ftatuts furent dreffés
parRobert de Corceon, légat dufaintfieee, en 12K
mais alors elle n'étoit encore compofée que d'artifles
qui enfeignoient les arts & la phiiofophie, & de
théologiens qui donnoient des commentaires fur léhvre des fentences de Pierre Lombard , & expU-
quoient l'Ecriture. Il y avoit pourtant dès-lors à
Pans des maîtres en droit civil & en médecinp. îlà
turent peu de tems après unis aux deux autres fiad,
tes

: car Grégoire IX. par fa bulle de l'an 123 i ,fait
mention des maîtres en théologie , en droit , des
phyficiens

( c eft ainfi qu'on appelloit alors les mé-^
decins ) , U des artiftes : cette forme a toujours fub^
hlœ depuis, & fubfifte encore aujourd'hui & la
divifion de la faculté des arts en quatre nations s'in-
troduifit vers l'an 1250. Le refteur qui dans l'orioi.
ne eîoit a la tête de cette flicuîté

, devint le chefde
tOMitXumvcrfué. Il efl appelié dans un édlt d^ falnt
Louis

,
capital parifunfmm fcholarium

, & peut
être choifi que dans la faculté des arts. Il efté4aiY& peut être changé à chaque trimefrre. Mais iV//?/-
r^r/z/. a d'autres officiers perpétuels, favoir les deux
chancehers, le lyndic

, le greffier; elle a onze coî-^
leges de plein exercice

, fans parler des écoles de
théologie de droit, & de médecine ; fes fippôts
;ouiffent de plufieurs privilèges , auffibien que fes
etudians

, auxquels le roi a procuré l'in^rudion gra-
tuite

, en affignant aux profefTeurs des honoraires
règles. Les fervices importans que ce corps a rendus
6£ i-end encore tous les jours à l'état & à la relipion ,
doivent le rendre également cher à l'un & à l'ïutre

Les umverfités d'Oxford & de Cambrid.rre peuvent
difputer le mérite de l'ancienneté à toutes'les univà-
Jites du monde.

Les collèges de Vuniverfaé de Baliol & de Merton,
à Oxford , & le collège de faint Pierre à Cambridfxe
ont tous été fondés dans le treizième fiecle &''oii
petit dire qu'il n'y a point en ce genre de plus anciens
etablillemens en Europe.

^

Quoique le collège de Vuniverficé à Cambridge ait
ete une place fréquentée par les étudians depuis l'an-
née 872 , cependant ce n'étoit point un collège en
forme

,
non plus que plufieurs autres college^s an-

ciens au-delà des mers de la Grande-Bretagne
; ils

refiTembloient à Vunivcrfité de Leyden , oii les étu-
dians ne font point diftingués par des habits particu-
liers

, ne logent que dans les maifons bourgeoifes oi\
ils font en penfion , 6c ne font que fe trouver à cer-
tains rendez-vous, qui font des écoles où l'on difpu-
te & où l'on prend les leçons.

Dans la fuite des tems on bâtit des maifons , afin
que les etudians pufiTent y vivre en fociété, de forte
cependant que chacun y faifoit fa propre dépenfe
& lapayoit comme à l'auberge , & comme font en-
core aujourd'hui ceux qui étudient dans les collèges
de droit à Londres. Ces bâtimens s'appelloient au-
trefois hôtelleries ou auberges

, mais on leur donne
aujourd'hui le nom de halles. Fojei Auberge
Halle. '

Enfin on attacha desrevenus folides à la plupart dé
ces halles

, à condition que les adminifiirateurs four-
niroient à un certain nombre d'étudians la nourri-
ture, le vêtement, & autres befoins de la vie: ce
qui fit changer le nom de halle en celui de collège,

Koyei Collège.

^
La même chofe eut lieu êi^nsVunivcrfité de Paris

^
oîi les collèges font encore autant de petites commu-
nautés compofées d'un certain nombre debourfes ou
places pour de pauvres étudians , fous la diredioiî
d'un maître ou principal. Les premiers furent des
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hofpices poiir les religieux qui venolent étudier â

VuniverfiU , afin qu'ils puffent vivre enfemble fépa-

rés des féculiers. On en fonda pluûeurs enfuite pour

les pauvres ètudians qui n'avoient pas dequoi fubfif-

ter hors de leur pays , & la plupart font affeftés à

certains diocèfes. Les écoliers de chaque collège vi-

voient en commun , fous la conduite d\in provifeur

ou principal ,
qui avoit foin de leurs études & de

leurs mœurs , & ils alloient prendre les leçons aux

écoles publiques ; & c'eft ce qui fe pratique encore

dans la plupart de ces petits collèges qui ne font point

dé plein exercice.

Les univ&rfitts d'Oxford & de Cambridge font

gouvernés fous l'autorité immédiate du roi , par un

chancelier qui préfide à l'adminiftration de toute l'«-

niverfué , & qui a foin d'en maintenir, les privilèges

& immunités. Foyei Chancelier.

Ce chancelier a fous lui un grand maître d'hôtel

,

qui aide le chancelier & les autres fuppôts de Vuni-

vcrfité à faire leurs fondions lorfqu'il en eft requis
,

& à juger les affaires capitales conformément aux

lois du royaume & aux privilèges de Vuniverfité.

Le troifieme office ell: celui de vice- chancelier,

qui fait les fondions du chancelier en l'abfence de ce

îl'y a auffi deux procureurs qui aident à gouver-

ner l'univerfité , fur-tout dans ce qui regarde les exer^

cices fcholaftiques , la prife des degrés ,
la punition

de ceux qui violent les ftatuts , &c. Foyc^ Procu-

reur.
Enfin il y a un orateur public ,

un garde des ar-

chives , un greffier, des bedeaux, & des pone-

verges.

A l'égard des degrés que l'on prend dans chaque

faculté, & des exercices que Ion fait pour y parve-

nir ,
voye:^ Us articles DegrÉ , DOCTEUR , BA-

CHELIER, &c.
^

UNNA, {Jéog. moJ.) petite ville d Allemagne,

dans la VeftphaUe , au comté de la Marck à quatre

lieues au levant de Dortmud. Elle a été anléatique ,

& appartient aujourd'hui au roi de Pruffe. longli.

-i. i8. latït. 5i. {D. J.)

UNNI , f. m. (
Hijl, mt. Bot. exot. ) cet arbre

croît au Chili , & porte un fruit en grappes
, à-peu-

près de la grofi^eur d'un pois ,
douçâtre , & cepen-

dant unpeu acre. Les naturels en tirent une hqueur

limpide qui relTemble au vin , & dont ds font une

«fpece de vinaigre. (Z>. /.)

UNOVISTES, f. m. pl. (Jnat. & PhifwLog.)

tranche des phvficiens oviftes ,
qui ne différent des

infinitovifces qu'en ce qu'ils veulent que chaque œuf

foit un petit hermitage habité par unfohtaire inani-

mé , foit mâle ou femelle , & formé peu après la naif-

fance de celle qui le porte. Tout ce fyftèrae eft fon-

dé fur ce que quelques obfervateurs prétendent avoir

à l'aide du mlcrofcope ,
découvert l'embnon formé

dans l'œuf avant qu'il ait été rendu fécond par le

mâle ; mais ces faits prétendus &: difficiles à confta-

ter continue l'auteur de l'art de faire des garçons

,

font détruits par d'autres.faits inconteftables , & par

desraifons auffi convaincantes que les faits. Foye^

la première partie de ce livre , ch. vj.

UNST ,
{Giog. mod.yÛQ delà mer d Ecolie, 1 une

de celles qu'on nomme i/g^ ds SUtland , & la plus

agréable de tout^.o . Elle a trois égiifes , trois havres

,

&huit milles de longueur. {D. J.)

UNSTRUTT , (
Géogr. mod. ) rivière d Allema-

gne dans le cercle de la haute-Saxe , au landgraviat

le Thurin-^e. Elle prend fa fource à quelques lieues

au-deflus de Mulhaufen , & tombe dans la Saala

,

vis-à-vis de là ville de Naumburg. {D.J.)

UNTERTHANEN, f. m. {Hifi, d'ALUmagm.)

c'ell ainfi qu'on appelle en Allemagne les hommes

4econditioa feryile ; ces hommes , par rapporf à
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leur perfonne ^ font libres , & peuvent contraôer &
difpofer de leurs adions de leurs biens ; mais eux

& leurs enfans font attachés à certaines terres de

leurs feigneurs qu'ils font tenus de cultiver, & qu'ils

ne peuvent abandonner fans leur confentemenî ; c'eit

pour cela que leurs filles mêmes ne peuvent fe ma-

rier hors des terres dans leiquelles elles font obli-

gées de demeurer & de fervir.

Un feigneur acquiert ce droit injufte de proprié-

té i". par la naiffance , car , félon fes prétentions, les

enfans qui nailient de fes ferfs doivent être de condi-

tion fervile , comme leurs pères &: mères &: 2.^. par

voie de convention, lorfqu'un homme hbre & mifé-

rable fe donne volontairement à un feigneur en qua-

lité de ferf. C'efl par ces raifons qu'un feigneur s'at-

tribue un droit réel fur fes fujets de condition fer-

vile , & il en peut intenter la revendication contre

tout poireffeur du ferf qui lui appartient.

Un long ufage a introduit en Allemagne & dans

quelques autres pays cette forte de fervitude
,
qui^

fans changer l'état de la perfonne , alfeûe cependant

d'une manière elTentielle la perfonne &fa condition.

Ces malheureux hommes iont ce qu'on appelle ea

allemand eigenbchorige ou unurthancn , en latin homi-

ms proprice glehœ adfcripti , & c'eft à-peu-près ce que

les François appellent des mort-^ taUUblcs, Foyzi

MORT-TAILLABLE , GlEBE , SERVITUDE.

11 eft honteux que cette efpece d'efclavdge fubfift.e

encore en Europe , & qu'il faille prouver qu'un tel

eft de condition fervile , comme s'il pouvoir l'être

effeâivement , comme fi la nature , la railon & la

religion le permettoient. (Z?. /. )

UN ZAINE , f. f.
.(
Charpcnt. ) forte de bateau qui

fert à voiturer les fels en Bretagne fur la rivière de

Loire. Il y a de grandes & de petites uniaims j les

grandes peuvent tenir fix muids ou environ, m.efure

nantoife, & les petites feulement quatre. (jD. /.)

V O
VOACHITS

,
(^Hljl. nat. Botan. ) efpece de vigne

de l'île de Madagafcar
,
qui produit un raifin qui a le

goût du verjus."^Sa feuille eft ronde & femblable à

celle du liere , fon bois eft toujours verd.

VOA-BOUROU ou VOA-FONTSI , (
Elji. nat.

Botan. ) c'eft le fruit d'une efpece de balifier de l'île

de Madagafcar, qui eft d'une grande utilité aux ha-

bitans ; ils fe fervent de fes feuilles féchées pour cou^

vrir leurs maifons. Ils emploient les feuilles vertes

à faire des nappes , des ferviettes , des affiettes , des

taffes , des cuillères , &c. Elles font longues de huit

à dix piés fans la tige , & en ont deux de large. Son

fruit eft aftez femblable au blé de Turquie
,
chaque

grain eft gros comme un pois , & couvert d'une

écorce très-dure , il eft enveloppé dans une efpece

de fubftance bleue dont on fait de l'huile. Le grain

fournit une farine qui fe mange avec du lait.

VOAHÉ , f m. (
Hiji. nat. Botan. ) arbrilTeau de

l'île de Madagafcar, qui produit des fleurs blanches,

comme celles du Lillum convalUum.

VOALELATS , f m. {Htfi. nat. Botan.) fruit de

l'île de Madagafcar ,
qui reifemble à la mure blan-

che , mais qui eft d'une aigreur extraordinaire. L'ar-

bre qui le produit ne reflemble point aux mûriers

d'Europe.

VOAMENES, f. m. {Hijl. nat. Botan. ) efpece de

pois d'une couleur rouge ,
qui croift"ent dans l'île de

Madagafcar ; ils différent très-peu de ceux que l'oa

nomme condours aux Indes; les voam&ms fervent,

comme eux , à la foudure de l'or ; pour cet effet,

on les pile avec du jus de citron , &, l'on trempe l'o.r

dans ce fuc avant que de le mettre au feu.

VOANANE , f. f. {Hijl. nat, Botan. ) fruit de l'île

de Madagafcar,qui eft d'un demipié de longueur ; il

fe



fe dmfe en quatre quartiers ; Ton goût eû à-peu-pf
Semblable à ceim d'une poire pierreufe. îl eft afoin-
gent & propre à arrêter les diarrhées.
VOANATO, r. m. ( Hi/i. nat. Bot. ) c'efi: le fruitdim arbre qui croît dans i'îie de Madagafcar , vers

le bord de la mer; fa chair eft nourriffante
, quoique

tort viiqueufe. Les habitans du pays mangent ce fVuit
loit avec du lait , foit avec du lel. Le bois de cet ar-
bre efi tres-compaae & folide, il n'eft point fuiet à
être vermoulu

, on l'emploie avec fuccès à toutes
lortes d ouvrages & de bâtimens.
VOADROU f m. (^^. 5.,. ) efpece de

feve qui croit abG:.,ndamment dans ilie de Madagaf-
car. Ce fruit vienê fous terre , il n'y a qu'une feve
dans chaque gouffe. Ses feuilles font de trois en troiscomme celles du trèfle ; il n'y a ni tige , ni rameaux.On croit que cette plante eft la même que \'arachidn.t
de Iheophrafte.

VOANDSOUROU
, f. m. {Bift. nat. Bot,) efpece

de poîs fort petits de l'île de Madagafcar
, qui ne font

tout-au-plus que de la grolTeur des lentilles i on les
leme au mois de Juin.

VOANGHEMBES
, f. f .( Hifl. nat. Bot, ) efpece

de petiîes^ féves de l'île de Madagafcar, d'un goût
tres-agreaale

, loit qu'on les mange vertes ou mû-
res

,
mais elles font d'une difficile digelHon ; on les

leme au mois de Juin
, & elles mûriflent en trois

mois.

VOANGISSAÎES
, f f {mjl. nat. Botan,) efpecea oranges de l'île de Madagafcar , qui croifient par

bouquet de dix ou douze, & qui ont le goût du raifm
mulcat,

de 1 lie de Madagafcar
, qui relfemble à une fî^ue

dont il a le même goût ; l'arbre qui le produit reffem-
ble par fes feuilles à un poirier; quand on coune
les branches il en fort une liqueur laiteufe; fon écor-
ceiert a faire des cordages. Cet arbre s'éieve fort
Haut

,
mais fes branches en retombant à terre v

prennent racine.
'

VOAROTS
, f. m. {Hifi, nat. Bot. ) c'eft le fruit

d un grand arbre de l'île de Madagafcar ; il efl très-
charge de branches qui lui donnent une forme ovale •

fa feuille reiîemble à celle de l'olivier ; il produit
une efpece de^cerife aigrelette dont le noyau efl fort
gros

,
elle croit par bouquets ; il y en a de blanche

,

de rouge, & de noire.
'

1 lie de Madagafcar
; il vient de la groifeur d'une poi-

re, mais îorlqu'il ell cuit , il a le goÛt d'une châtai-
gne

; 1 arbre qm produit ce fruit eft aflez haut , fon
boiseft d une dureté extraordinaire , fes feuilles fontde la longueur de celles d'un amandier

, mais elles
lont déchiquetées

, & il fort une fleur femblable à
celle du romarin de chaque dentelure; c'eft cette
îieur qui produit le fruit.

VOA-TOLALAC
, f. m. (^/?. nat. Bot. ) ar-

briffeau de file de Madagafcar ; il eft épineux ainfi
que fon frmt que l'on nomme baffi , & qui eft ren-
ferme dans une goulTe. 3 ^

VOA-VEROME
, f m. {Hifi. nat. Bot. ) fruit de

lie de Madagafcar
; il eft violet , & aufîl petit que

lagrofeille rouge; fon goût eft doux & agréable :

^'""Z^^ tl^J^'-^''
^^^"^'"^ ^^o^et& en no?r.VOAZATRE

, f m. {^Hifi, nat. Bot.) fruit de
1 lie de Madagafcar ; il eft de lagroffeur d'un œuf,
1 contient une liqueur qui a le goût du pain d'épice
1
arbre qui le produit eft d'une grandeur moyenne
lemlles font larges& en forme d'éventaih on en

FOBERGA
( Géogr. anc. ) ville de l'Efpagne

îarragonoife. Martial, qui en parle, /. /. .W^^fa!

Jm^ XVIL

Pmflahit illlc Ipfafingendaspmp^,
Vobeçga prandcmiferas.

Au Xx^^x^trobcrga
, quelques manufcrîts portentVohfca.U d'autres robcrcum. Jérôme Paulus, allé'gue par Orte lUs, dit que Vob.rga étoit dans le terri-

toire de Bilbilis
; &Varrerius, aufli-bien que Moa-

tanus
, la nomment Bobkrca. (D

VOBERNUM
( Géog. anl ) ^iii^ d'Italie , dans

la Gaule tranfpadane
, fur le bord de la rivière C/é-jms OMClufius, aujourd'hui la Chièfe. On trouve des

traces de cette ancienne ville dans levillaae deRnarno a. Breffan
, & l'on y â déterré l'inic^tt'fiX

P. Atlnius. L. F. Fab,
HicJîtus efi

Perlege ut Re-
i^u'utus Qucas dicert

Sapetuis. Finibus ha-
LicB monummtum

j
Vidi Voberna in Qjio
E'jl Adni conditunK

VOBRÎX
, ( Géog. anc. ) ville de la Mauritanieingitane, dans les terres, félon Ptolomée , l Tf

y, On voit fes ruines au-defllis de Lampta dan^le royaume de Fez. (D J)
"'i^^d, aans

VOCABULAIRE
, f.m-/(C„.,,) diaionnaire d'u-ne^Iangue, ouvrage ci. l'on en a rVemblé tou/le,

rSf" y^il' les auteurs malheureux deces fortes d'ouvrages utiles.

"{^'^.^^^^^'^'h CGram.) qui fe dit de bouche,<iu'onF ie. Amf. on d,t une prière .oc.le par opponrion àcelle qu. ne s'articule point de la voix
, qu^on appile

Vocal
, f m. {Gram:) qui a droit de voter dédonner fa voix dans une afl-emblée. Il faut avoi uncertain tems de religion pour être admis dans les af-feniblees de la communauté comme vocal

Vocal {Philof. fcholaji.) c'eft la même chofe quele nominal. Foye:^ Nominaux. ^

Vocale adj.^mufique ra.^/., eft celle qui eft def-tmee pour les voix. Foyc^ Voix
, Musique , Com-position. (^)
? V -, ^UM-

VOCATES ( Giog. anc) peuples de la Gaulé
aquitamque. Céiar, Bd. Gai. l. ÎIl\ qui parle de ces
peuples-, les met au nombre de ceux qui furent fub!
jugues par CrafTus. On ne s'accorde pas fur le nommoderne du pays qu'ils habitoient : les plus fages d^-
fent quMs ignorent fa fttuation, qui n'a point été dl

modefte
,
a d abord foupçomié c^ue les ^ocLs étoient

"

les mêmes que les Boates
, aujourd'hui ^«c^^,dit-il-& comme un fimple foupçon ne décidoit pas afléz à

la tantaifie
,

il n a point craint d'avancer que fon fen-
timent etoit certain, ^uod ornnind certum efi

• mais cequi etoit certain pour lui , eft regardé comme très-
faux par les meilleurs critiques.

n^ à Nebouzan comte^de Comminges
, eftime que

les Focates de Cefar
, font ceux de Boucou , &Vparemment la feule reft-emblance des noms l'a déter-mine a embraft-er cette idée. Il pouvoit néanmoins

le fonder fur quelque chofe de plus, & dire que par
les pafl^ages de Céfar, oû il eft parlé des Faites
iemble qu ils fuffent à-peu-près limitrophes de ce que
nous appelions à préfent Languedoc. En ce cas , les

pourroient être les Commingeois
, nom que

le feul heu de Boucou nous auroit confervé. Ce qu'il
y -a de certain, c'eft que le nom de Convcnœ n e-
toit point connu du tems de Céfar, & qu'il ne le fut
que fous Augufte

, qui donna au^ heibitans le droit de

"

Latmm. (Z>. /.)

Fff
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VOCATIF , {. m. ( Gram.) dans les langues qui

|

^nt admis des cas pour les noms , ks pronoms & les

adjeftifs-, le vocatifeû. un cas qui ajoute , à Tidee pri-

mitive du mot décliné , l'idée accelToire d'un fujet à

la féconde perfonne. Domims eft au nominatif, parce

qu'il préfente lefeigneur comme le fujet donton parle,

quand on dit ,
par exemple , Domïmis ngii me , & ni-

hiL miki deeric in loco pafcuœ ubi rnc collocavit (P/.

xxij.') , ou comme le fujet qui parle , par exemple ,

dans cette phrafe , -e-go Dominus rzfpondzbo ei in mul-

dtudine immunditiammfuarum {E^uh. xiv. 4.). Mais

j9(?OTi/22 eft au Vocatifs parce qu'il préfente le Sci-

^mm 5 comme le fujet à qui l'on parle de lui-même

,

comme dans cette phrafe , exaudi Domine voccm

-mtam , quâ damavi ad u {Pf. xxvj.). Voici les con-

féquences de la définition de ce cas.

i®^ Le pronom perfonnel ego ne peut point avoir

de vocatif; parce qu'ego étant effentiellement de la

première perfonne , il eft effentiellement incompati-

ibie avec l'idée acceffoire de la féconde.

2°. Le pronom réfléchi fui ne peut pas avoir non

,plus de vocatif; parce qu'il n'eft pas plus fufceptible

de l'idée acceffoire de la féconde perfonne ,
étant

néceffairement de là troifieme. D'ailleurs étant ré-

fléchi , il n'admet aucun cas qui puiffe indiquer le fu-

jet de la propofition , comme je l'ai fait voir ailleurs.

yojei RÉCIPROQUE.
3°. Le pronom de la féconde perfonne ne peut

çoint avoir de nominatif ; parce que l'idée de la fé-

conde perfonne étant eflentielle à ce pronom , elle

:fe trouve néceffairement comprife dans la fignifica-

tion du cas qui le préfente , comme fujet de la pro-

portion ,
lequel eff par conféquent un véritable

^catif Ainfi c'eft une erreur à profcrire des rudimens,

que d'appeller nominatif le premier cas du pronom

m , foit au fingnller , foit au pluriel.

4°. Les adjeûifs pofleffifs tuus ècvepr ne -peuvent

point admettre le vocatif. Ces adjeûifs défignent par

l'idée générale d'une dépendance relative à la fé-

conde perfonne : voye^ Possessif. Quand on fait-

îifage de ces adjeftifs , c'eft pour qualifier les êtres

dont on pjirle
,
par l'idée de cette dépendance ; &

• ces êtres doivent être différens de la féconde perfon-

ne dont ils dépendent, par la raifon même de leur

dépendance : donc ces êtres ne peuvent jamais , dans

cette hypoîhèfe , fe confondre avec la féconde per-

fonne ; .& par conféquent , les adjedifs pofleffifs qui

tiennent à cette hypothèfe , ne peuvent jamais ad-

mettre le vocatif, qui la détruiroit en effet.

Ce doit être la même chofe de l'adjeaif national

vejiras , •& pour la même raifon.

<°. Le vocatifSe le nominatifpluriels font toujours

ifembiables entr'eux , dans toutes les déclinaifons gre-

nues &C latines ; & cela eft encore vrai de bien des

noms au fingulier , dans l'une & dans l'autre lan-

gue. ^
C'eft que la principale fonftiondeces deux cas eft

.4'ajouter à la fignification primitive du mot, l'idée

acceffoire du fujet de la propofition, qu'il eft toujours

effentidi de rendre fenfible : au-lieu que l'idée accef-

foire de la perfonne n'eft que fecondaire
,
parce qu'-

elle eft^oins importante , & qu'elle fe manifefte

affez par le fens de la propofition , ou par la termi-

îiaifon niême du verbe dont le fujet eft indéterminé

à cet égard. Dans Deus miferetur , le verbe indique

affez que Dcus eft la troifieme perfonne ;& dans Deiis

mifrere , le verbe marque fuffifamment que Deus eft

â la féconde : ainfi Deus eft au nominatif, dans le

premier exemple , &: au vocatifdans le fécond ; quoi-

<|ue ce foit le même cas matériel.

Cette approximation de fervice^ans les deux cas,

Semble juftifier ceux qui les mettent de fuite & à la

l«te de tous les autres , dans les paradigmes des dé-

clinaifons: & je joindrois volontiers cette réilexion à

V OC
celles que j'ai faites fur les paradigmes. F(?y.'^pAîlA-

VOCATION , f. f. en terme di Théologie ; grâce ou

faveur que Dieu fait quand il appelle quelqu'un à

lui , & le tire de la voie de perdition pour le mettre

dans celle du ialut.

Dans ce fens4à nous difons , la vocation des juifs,

la vocation des gentils.

il y a deux lortes de vocations , l'une extérieure

&: l'autre intérieure : la première confifte dans une

fimple & nue propofition d'objets qui fe fait à notre

volonté : la féconde eft celle qui rend la première et-,

ficace en difpofant nos facultés à recevoir ou embraf-

fer ces objets.

Vocation fe dit .aufil d'ima deftination à un état, ou

à une profeffion. C'eft un principe que perfonne ne

doit embraffer l'état eccléfiaftique ni monaftique fans

une vocation particulière. Voye^ Ordres, Ordina-

tion,
Les catholiques foutiennent que la vocation des

pafteurs ou théologiens réformés eft nulle & invali-

de ; & parmi les Anglois-mêmes, quelques-uns pré-

tendent qu'une fucceffion qui n'ait point été inter-

rompue eft néceflaire pour la validité de la vocation

des prêtres. Fcje^ Ordination.
VOCEM , terme dt Bréviaire ; c'eft le nom qu'on

donne au cinquième dimanche d'après Pâques, parce

que l'introït de la méfie commence par vocemjucun"

ditatiSy&c qu'il eft ainfi marqué dans quelques alma-

nachs. Les Rogations font immédiatement le lende-

main du dimanche voccm jiicunditads. (Z?. 7.)

VOCENTII
,
{Géog.anc.) peuples de la Gaule

narbonnoife, à l'orient des Tricaftini , & à l'occident

des Tricorii. Ce peuple étoit limitrophe des AUo-

broges, & libre; c'eft-à-dire
,
que par la libéralité

des Romains , il étoit exemt de la jurifdiûion du pré-

fident de la province. Ptolomée , L IL c. x. donne

à ce peuple pour capitale Fafo ,
aujourd'hui ^^zi/ô/z.

(D.J.)
VOCETUS ou rocETlus , ( Géog. anc.) mon-

tagne de l'Helvétie. Cîuvier
,
germ. ant. L IL c. iv,

& Cellarius , c. iij. font d'avis que le mon\ Vocetus ,

eft cette partie du mont Jura, qui eft dans le canton

de Zoug , & qu'on appelle préfentement Boien ,

Boiberg ou Boiyberg. Quelques-uns ont confondu le

Vocetus , ou Vocetius avec le Vogefiis. C'eft une grande

erreur. Voye^ VoGESUS.
VOCONTIENS, f. m. pl. {Hifi. ancienne.) Vo-

contio ; peuple de l'ancienne Gaule , qui du tems des

Romains habitoient les pays connus des modernes

fous le nom de DanphinL

VOCONTII ,
{Géog. anc.) peuples de la Gaule

narbonnoife. Us habitoient à l'orient des Tricafini ,

& à l'occident des Tricorii : ce que nous apprenons

de la route d'Annibal décrite par Tite-Live , /. XXÎ.

c. xxxj. Qiium jam Alpes peteret , non reciâ regione itcr

infiltuit ,fed ad lœvam in Trifca(Hnosflexit : inde per

extremam orarn Vocontiorum agri , tetendit in Trico-

rios.

Strabon , /. V^.p. 178 , écrit Ouy.ovnoi ,
Vocontil^

p. 2.03 y Ouoy.ùvvrtos , Vocuntii. Il dit que ce peuple

étoit limitrophe des Allobroges , libre ; c'eft-à-

dire
,
que par la libéralité des Romains il étoit exempt

de la jurifdiftion du préfident de la province ; aufii

PHne , /. c. iv. lui donne-t-il le titre de cité confé-

dérée. Il ajoute qu'ils avoient deux capitales Vafio ,

Vaifon, & Lucus AuguJIi, le Luc. Pomponius Mêla,

/. //. c. iij. &c Ptolomée , /. IL c. x. ne nomment qu'-

une de ces capitales ; favoir ,
Va^o Vocontiorum , ou

civitas Vajiorum.

Trogue-Pompée étoit du pays des Voconces , &:

fleuriffoit dutems d'Augufte. Son pere étoit fecré-

taire & garde du fceau de cet empereur. Trogue-

Pompée s'acquit une grande gloire par une hiftoire



«niverfeUe éente en XLIV". livres > dont Ju{lin a fàk ^

lin abrégé , fans y changer ni le nombre des livres*,
'

ni le tiîre à'kijioire Philippiqiie. Il y â apparence que
ce titre étoit fondé for ce qùe depuis le VIL livre

jufqu'au XLÎ. il parloit de l'eiiipire des Macédoniens,
qui doit fon commencement à Philippe pere d'Aîe-

3fandre le Grand. Quoi qu'il en foit , 1 abrégé de Juf-

tm îîous a tait j>€rdre le grand ouvrage de Trogue-
Pompée. {D. /.)

VOD-ABLE, (Giog. mod,) bourg de France dans
ï'Auvergne > éieôion d'Iffoire. Ce bourg efl remar-
quable parce qu'il eft le chef- lieu d'une grande châ-
tellenie

^
qu'on nomme le DaUphiné d'Auvergne , 4 '

calife du dauphin d*Auvergne qui en fut un des pre-
miers feigneurs. Cette terre fut eiifuite nommée ab-
solument h Dauphiné ; & fes feigneurs qui s'appel-

îoient dauphins d'Auvergne^ prirent pour armes un
dauphin. Lor^g. 20. 61, lat. 4J. 24. (£>. /.)

VODANA
,
{Giog. mod!) ville de l'Arabie heu-

reufe i> au royaume & à 1 5 lieues de Mafcaté. Elle

eft la rélidence d'un émir. Le terroir ne produit
point de blé , mais du riz , des dattes, des fruits, des
melons, du raifm &; des coings qui n'ont pas l'âpreté

des nôtres. (£>. /.)

VODENA, {Géog. mod.) ville de la Turquie eu-
ropéenne , dans la Macédoine ou Goménolitari , fur

la rivière de Viftrizâ, environ à 1 5 lieues au couchant
de Salonichi. On croit que c'eft l'ancienne ŒdeJJa ,& la même fans doute que M. de Lifle appelle EcLlf-

fOj & qu'on ne trouve point ailleurs. (Z). /.)

VOERDEN, {Géog, mod.) ou V/oerdm ; ville des
Pays-bas , dans la Hollande, fur le Rhein qui la tra-

verfe, à 3 lieues d'Utrecht, & à 6 de Leyde. Les
Etats-généraux qui en font les maîtres depuis l'an

s 5 2 1 , l'ont extrêmement fortifiée. Long. 22. 23 . Lat,

Sx. 8.

Bakker Çle^n)
, appellé en latin Joatincs Fifiorius;

naquit à Foerden en 1498, &: paiTe pour être le pre-

imier des hollandois qui aitembrafic pubHquement le

Calvinifme. On l'emprifonna à Utrecht pour cette

héréfie ; mais il fut relâché lors de la pacification de
<3an<l. Quelque tems après , fous le gouvernement
de Marguerite de Savoie, il fut arrêté de nouveau,
%C brûlé vif à la Haye pour fa religion, en 1525 ,

n'ayant pas encore 27 ans. C'eft un fait bien fmgu-
lier , & même je crois l'unique en Hollande. (Z>. /.)

VŒU , f. m. {Gramm. & Jurifp.') eft une promeffe
faite à Dieu d'une bonne œuvre à laquelle on n'eft

pas obligé , comme d'un jeûne, d'une aumône, d'un
pèlerinage.

Pour faire un vœu en général , il faut être en âge
de raifon parfaite , c'eft-à-dire en pleine puberté ;

êîre libre , & avoir la difpofition de ce que l'on veut
vouer. Ainfi une femme ne peut vouer fans le con-
fentement de fon mari , ni une fille , fans le confen-
tement de fes pere & mere. Un religieux ne peut
s'engager à des jeûnes extraordinaires fans la per-
mifîion de fon fupérieur.

Il eft libre de ne pas faire de vœux ; mais quand on
en a fait , on doit les tenir.

Cependant fi le vœu a été fait légèrement, ou que
différentes circonftances en rendent l'accomplilie-

tnent trop difHcile , on en obtient une difpenfe de
l'évêque ou du pape, félon la nature des vœux.

Le vœu folemnel de religion difpenfe de plein
droit de tous les autres vœux qu'on auroit pu faire

avant que d'entrer dans le monaftere ; ce qui a lieu

même par rapport à ceux qui s'étoient engagés d'en-
trer dans un ordre plus févere que celui dans lequel
ils ont fait profefTion.

Il y a différentes fortes de vœux
,
qui ont chacun

leurs règles particulières, ainfi qu'on va l'expliquer

dans les fubdivifions fuivantes.

Vœu ad limïna apojîqlorum
^ c'eft-à-dire d'aller à

Toms XFUti

•Rome eh pélerinagè. Là difpenfe de ce "P^M êâ réfer-
vée au pape; il en eft de,même de certains autres
pèlerinages.

V(EU DE CHASTETE , île tonfifïe pàs fimpïement
dans une promefl'e de ne rien faire de contraire à là
pureté, mais aufîl dans un renoneertient au mariage

^& à tout qui pourroit porter à la diffipation t

iorfque l'on a fait vœu de chafteté perpétuelle
j>

il n'y a que lé pape qui puifle endifpenfer, quand
même ïe vœu feroit ftmple.

VcEU DE CLÔTURE , eft uhrœM particulier aux ré*'

ligieufes
,
que leur règle ne permet point de fortir dii

monaftere.

V(EU DE CONTINENCE, f^oyei VcEU DE CiiAS-^

TETÉ.

V(EU DU FAISAN , Foyei ci^apres V(EU DU PÀON0
Grands VvEUX, on appelle ainfi dans certains

ordres les vœux folemnels qui feuls lient la perfon-
ne , de manière qu'elle ne peut plus retourner au fte-

cle; par exemple les jéfuites peuvent être congédiés
julqu'à leur troifieme & dernier vœw

,
quoique leurs

deux premiers les Hent envers la fociété. Foy^^ les

lois eccléjiaft. de d'Héricourt, tit. dss vœuxfokmmls^
m . aux notes.

_
Vœu d'obéissance, eft celui que tous les reli-

gieux font d'obéir à leurs fupérieurs. Il y a certains
ordres qui font en outre vœu d'okéijfance fpéciale au
pape, comme les jéfuites.

V(Eu du paon ou du faisan , du tems qu^ la

chevalerie éîoit en vogue , étoit le plus authentique
de tous les vœux que faifoient les chevaliers , lorf*

qu'ils étoient fur le point de prendre quelque enga*
gement pour entreprendre quelque expédition. La
chair de paon & du faifan étoit , félon nos vieux ro*
manciers,la nourriture particulière des' preux& des
amoureux. Le jour auquel on devoit prendre l'en-»

gagement , on apportoit dans un grand bafîin d'or oit-

d'argent, un paon ou un faifan, quelquefois roti,

mais toujours paré de fes plus belles plumes. Ce bafîin

étoit apporté avec cérémonie par des dames ou damoi-*
Telles ; on le pr4fentoit à chacun des chevaliers , le-

quel faifoit fon vœafur l'oifeau; après quoi on le rap»
portoit fur une table, pour être diftribué à tous les

afîiftans , & l'habileté de celui qui le découpoit, étoit

de le partager de manière que chacun en pût avoir.

Les cérémonies de ce vœu font expHquèes dans un
mémoire fort curieux de M. de Ste Palaye , fur la

chevalerie , ou il rapporte un exemple de cette céré-
monie

,
pratiquée à Lille en 1453 , à l'oGcafion d'une

croifade projettée contre les Turcs, laquelle néan-
moins n'eut pas lieu.

V(EU DE PAUVRETÉ , eft le renoncement aux
biens temporels : ce vœu fe pratique de différentes

manières. Il y a des ordres dans lefquels le vœu de
pauvreté s''oh{eYve plus étroitement que dans d'autres,

quelques congrégations font même profeiîion de ne
pofTéderaucun bien fonds.

Anciennement ce vœu n'étoit fait qu'au profit de
la communauté; le religieux profès n'étoit point in-

capable de recueillir des fuccefîions, mais le fonds
en appartenoit au monaftere , lequel lui en laiftbir

feulement l'uliifruit & la difpenfation. Les papes ont
même confirmé ce privilège à divers ordres ; Clé-
ment IV. l'accorda en 1 2.6 5 , à celui de S. François Sc

de S. Dominique.
Cette habilité des religieux à fuccéder a duré en

France, jufque dans le xi. fiecle.

Préfentement l'èmiffion des vœux emporte mort
civile ,& le religieux profes eft incapable de rien re-^

cueiUir, foit à fon profit, ou au profit du couvent; il

ce n'eft quelque modique penfion viagère
, que l'oia

peut donner à un religieux pour fes menus befoins^;,

ce qu'il ne touche même que par les mains de foii fu*

périeur»

Fffij



4iï
. V (E U

V(EUX DE RELIGION , font ceux qifun novice

iîprofere en faifant profeffion. Ces vœux quZon

appelle foUmnds ^ font ordinairement au nombre de

•trois , favoir de chafteté
,
pauvreté , obéiffance. Les

religieufes font en outre vœu de clôturas ; & dans

quelques ordres , les vœux comprennent encore cer-

tains engagemens particuliers, comme dans l'ordre

de Malthe , dont les chevaliers font vœu de faire la

.guerre aux infidèles.

L'âge auquel on peut s'engager par des vœux fo-

lemneis ou de religion , a été réglé diverfement de-

puis la puberté où l'on peut contrafter mariage
,
juf-

qu'à la pleine majorité qui ell de 15 ans. Le concile

-de Trente l'a enfin fixé à 16 ans : ce qui a été adop-

té & confirmé par l'ordonnance de Blois. Ceux qui

font des vœux avant cet âge , ne contractent point

-d'engagement valable.

Les vœux que fait le profès , doivent être reçus

-par le fupérieur , & il doit en être fait mention dans

i'afte de profeffion,

La formule des vœux de religion n'efl pas la même
dans toutes les communautés ; dans quelques-unes,

le religieux promet de garder la chafieté , la pauvre-

té & l'obéiffance ; dans d'autres qui font gouvernées

par la règle de S, Benoit, le profès promet la con-

verfion des mœurs & la fiabilité fous la règle de S.

Benoit félon les ufages de la congrégation dans la-

quelle il s'engage ; mais quelle que foit la formule des

vœux y elle produit toujours le même effet.

Quelques-uns attribuent l'établiflement des vœux

de religion à S. Bafile
,
lequel vivoit au milieu du iv.

fiecle.

D'autres tiennent que les premiers folitaires ne

faifoient point à^vœux , &; ne fe confacroienr point à

la vie religieufe par des engagemens indiffolubles :

qu'ils n'étoient liés qu'avec eux-mêmes , & qu'il leur

étoit libre de quitter la retraite , s'ils ne fe fentoient

pas en état de foutenir plus long-tems ce genre de

vie.

Les vœux du moins folemnels ne furent introduits

•que pour fixer l'inconftance trop fréquente de ceux

qui s'étant engagés trop légèrement dans l'état mo-
naftique, le quittoient de même : ce qui caufoit un

fcandale dans l'églife , & troubloit la tranquillité des

familles.

Erafme a cru que les vœux folemnels de religion

îie furent introduits que fous le pontificat de Boni-

face Vin. dans le xiij. fiecle.

D'autres prétendent que dès le tems du concile de

Clialcedoine tenu en 451 , il falloit fe vouera Dieu

fans retour.

D'autres au contraire foutiennent qu'avant Boni-

face Vin. on ne faifoit que des vœux fimples
, qui

obligeoient bien quant à la confcience , mais que l'on

€n pouvoit difpenfer.

Ce qui eft de certain , c'eft qu'alors l'émiffion des

vœux n'emportoit point mort civile , & que le reli-

gieux en rentrant dans le fiecle , rentroit aufii dans

tous fes droits.

Mais depuis long-tems les vcsux de religion font in-

diffolubles , à moins que le religieux n'ait réclamé

contre fes vœux , & qu'il ne foit reftitué.

Anciennement il falloit réclamer dans Tannée de

l'émiffion des vœux ; mais le concile de Trente a fixé

le délai à cinq ans; les conciles de France poftérieurs,

l'affemblée du clergé de 1573 , & les ordonnances

de 16x9, 1657 & 1666 y font conformes ; & telle

efïla jurifprudence des parlemens.

Les moyens de reflitution font i°.le défaut de l'â-

ge requis par les faints décrets & par les ordonnan-

ces, 2^. le défaut de noviciat en tout ou en partie,

3°. le défaut de liberté.

Ce n'eft point devant le pape que l'on doit fe pour-

voir pour la réclamation, & il n'efl pas même befoin

•

_
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_

d'un refcrit de cour de Rome pour réclame?.'

Ce n'efl pas non plus devant le fupérieur régulier

que l'on doit fe pourvoir, mais devant l'official du
diocèfe

,
par demande en nullité des vœux , ou bien

au parlement par la voie de l'appel comme d'abus

,

s'il y a lieu. Foye^^ le concile de Trente^ Vinjîit. de M»
d« Fleuri , les lois eccUjiaJîiques , Fuet , les mémoires

du clergé.

Vœu bs résidence, efl celui qui oblige à de-

meurer ordinairement dans une maiîbn , fans néan-

moins aflujettir à une clôture perpétuelle.

Vœu simple , eft celui qui fe fait fecrétemenî&
fans aucune folemnité ; il n'oblige cependant pas

moins en confcience; mais s'il a été fait trop légè-

rement, ou fi par la fuite l'accompliffement en ell

devenu trop difficile, l'évêque en peut difpenfer ou
commuer une bonne œuvre en une autre.

Vœu solemnel , efl celui qui efi: fait entre les

mains d'un fupérieur eccléfiaftique pour l'entrée en
religion, Foye^ ci-devant Vœu DE religion.

Vœu de stabilité, efl: celui que l'on fait dans

certaines communautés , de vivre {bus une telle rè-

gle , comme dans l'ordre de S, Benoit.

Vœu de virginité , eft le vœu de chafteté que
fait une perfonne non encore mariée de garder fa

Virginité. Foye^ Vœu de chasteté. (^)
Vœu conditionnel , {Morale?^ c'eft un engage-

ment qu'on prend avec Dieu de faire telle ou telle

chofe qu'on fuppofe lui devoir être agréable , dans

la vue & fous la condition d'en obtenir telle ou telle

faveur. C'eft une efpece depade où l'homme, premier
contraûant &: principal intéreffé , fe flatte de faire

entrer la Divinité par l'appât de quelque avantage

réciproque. Ainfi
,
quand Romulus, dans un combat

contre les Sabins,promit à Jupiter de lui bâtir un tem-

ple , s'il arrêtoit la fuite de fes gens ôsi le rendoit vain-

queur , il fit un vœu. Idoménée en fit un
,
quand il

promit à Neptune de lui facrifier le premier de fes

fujets qui s'offriroit à fes yeux à fon débarquement

en Crète , s'il le fauvoit du péril imminent où il fe

trouvoit de faire naufrage.

J'ai dit que l'homme avoit à la chofe le principal

intérêt : en effet s'il croyoit qu'il lui fut plus avanta-

geux de conferver ce qu'il promet que d'obtenir ce

qu'il demande , il ne feroit point de vœu. Romulus ni

Idoménée n'en firent qu'après avoir mis dans la ba-

lance , l'un les fruits d'une viftoire importante avec

les frais de conftruftion d'un temple, l'autre la perte

d'un fujet avec la confervation de fa propre vie.

Tout homme qui fait un vœu eft dès ce moment ce

que les Latins appelloient voù nus ; fi de plus il ob-

tient ce qu'il demande , il devient (félon leur lan-

gage) damnatus voti. C'efl
,
pour le dire en pafTant

,

une diftinûion que n'ont pas toujours fu faire les in-

terprètes ni les commentateurs ; & il leur arrive af-

fez fréquemment de confondre ces deux exprefîions,

dont la féconde emporte néanmoins un fens beau-

coup plus fort que la première. Elles font l'une &
l'autre empruntées du ftyle ufité dans les tribunaux

de l'ancienne Rome. Le mot reus n'y étoit pas re-

ftraint au fens odieux & exclufif que nous lui prê-

tons. Tout accufé , ou même tout fimple défendeur,

étoit ainfi qualifié jufqu'à l'arrêt définitif. Reos appel-

lo (dit Cicéron , /. //. de or.^ non eos modb qui arguun-

lur yfed omnes quorum de re dij'ceptatur. C'eft ici l'évé-

nement conditionnel qui décide le procès , & tient

lieu d'arrêt. Se trouve-t-il conforme à l'intention du

voteur ? celui-ci eft condamné à fe deffaifir de la

chofe promife : y eft-il contraire ? elle lui eft en quel-

que forte adjugée , & il ne doit rien. Romulus necon-

trafta d'obhgation effeâ:ive pour le temple envers

Jupiter ,
que du moment que la viftoire fe fut décla-

rée en fa faveur ; fa défaite confommée l'eût abfous

de fon vœu.



^
Les Payons en général avoient de la Divinité des

idées trop groffieres
,
pour fentir route l'indécence

du vœu conditionnel. Qu'eft-ce en effet que ce marché
inlblent que la créature ofe faire avec fon créateur ?

c'eft comme fi elle difoit i « Seigneur
,
je fais que telle

» ou telle chofe feroit agréable à vos yeux ; mais
*> avant que de me déterminer à la faire , compofons,
» Voulez-vous de votre côté m'accorder telle ou telle

» grâce (qui m'importe en effet plus que ce que je

»vous offre)? c'efl' une affaire faite; pourvu ce-

» pendant
,
pour ne rien donner à la furprife

,
que

» vous vous défaififîiez le premier. Autrement , n'at-

w tendez rien de moi ; je ne fuis pas d'humeur à
» me gêner pour vous complaire , à moins que

'•» d'ailleurs je n'y trouve mon compte » Eh!
qui es -tu, mortel audacieux, pour ofer traiter de
la forte avec ton Dieu , & mettre un indigne prix
à tes hommages ? Il femble que tu craignes d'en trop
faire ; mais ce que tu peux n'efl-il pas à cet égard la

rnefure exade de ce que tu dois ? Commience donc
par faire fans condition ce que tu fâis devoir plaire à
l'auteur de ton exiflence , & lui abandonne le relie.

Peut-être ^ue touché de ta foumiffion il fe portera à
te refufer l'objet de tes vœux inconfidérés , cette
grâce funefte qui cauferoit ta perte.

Evertere domos totas^ optantihus ipJiSy

Di faciles.

Nous regardons en pitié le flupide africain
,
qui

tantôt profterné devant fon idole , & tantôt armé
contre elle

,
aujourd'hui la porte en triomphe & de-

main la traîne ignominieufemient , lui prodiguant
tour-à-tour les cantiques &: les invedives , l'encens

& les verges ; félon que les évenemens le mettent
vis-à-vis d'elle de bonne ou de mauvaife humeur.
Mais l'homme qui a fait un vœu ne fe rend-il pas juf-

qu'à un certain point coupable d'une extravagance
& d'une impiété à-peu près femblables

, lorfque
n'ayant pas obtenu ce qui en étoit l'objet , il fe croit

difpenfé de l'accomplir? N'eft-ce pas, autant qu'il efî:

en lui
,
punir la Divinité

,
que de la fruilrer d'un ade

religieux qu'il favoit lui devoir être agréable , & dont
il lui avoit

,
pour ainfi dire , fait fête ? Je ne vois ici

d'autre différence entre l'habitant de la zone brûlée
& celui de la zone tempérée, que celle qui fe remar-
que entre le payfan groflier& l'homme bien né, dans
la manière de corriger leur enfant. Le premier s'em-
porte avec indécence & ufe brutalement de peines
afïliûives : l'autre

,
plus modéré en apparence

, y fub-
ftitue aufji efficacement la privation de quelque plaifir

annoncé d'avance , & préfenté dans une riante perf-
peûive.

^
Je ne prétens pas au refte que ces fentimens foienî

bien diftinûement articulés dans le cœur de tout
homme qui fait un vœu : mais enfin ils y font , en rac-
courci du-moins & comme repHés fur eux-mêmes;
& fa conduite en eft le développement. U faut donc
convenir que pour n'y rien trouver d'offenfant , il ell

bien néceffaire que Dieu aide à la lettre ; & qu'ici

,

comme en beaucoup d'autres rencontres
, par une

condefcendance bien digne de fa grandeur & de fa

bonté , il fe prête à la foibleffe & à l'imperfedion
de fa créature. Mais ne feroit-ce pas mieux fait de
lui fauver cette nécefîiîé ?

Tout ce qui peut caraftérifer un véritable marché
fe retrouve d'ailleurs dans le vceu conditionnel. On
renfle fes promeffes , à proportion du prix qu'on at-
tache à la faveur qu'on attend...

Ntinc te marmoreum . . .fccimus ...
Sifœtura gregemfuppleverlt y aureus efio.

Il n'efl: pas non plus douteux que qui avoit pro-
mis une hécatomibe , fe comparant à cehii qui pour
pareil événement & en pareilles circonftances n'a-
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voit promis qu'un bœuf, o'efdmât fon efpérance
d'être exaucé mieux fondée dans la raifon de roo à
I

.
Peut-on fuppofer que les dieux n'entendiflent pa;»

leur intérêt , ou qu'ils ne fulTent pas compter }

^Mais fi plutôt on eût voulu fuppofer (ce qui eiî

très-vrai) que la Divinité n'a befoin de rien pour elle-
même & qu'elle aime les hommes, on en eût con-
clu que les ol?res les plus déterminantes qu'on puiffe
lui faire font celles qui fe trouvent liées à quelque
utilité réelle pour la fociéîé : & le vœu conditionnel ^

dirigé de ce côté là , eût pu du-moins , à raifon de
fes fuites , trouver grâce à fes yeux. Mais ces réfle-

xaons éîoieni encore trop fubtiles pour le commun
des payens. Accoutumés à prêter à leurs dieux leurs
propres goûts &: leurs propres paffions, il étoit na-
turel que dans leurs vœux ils cherchaffent à les tenter
par l'appât des mêmes biens qui font en polTeffion
d'exciter l'humaine cupidité. Et comme entre ceux-
ci l'or & l'argent tiennent fans contredit le premier
rang ; delà cet amas prodigieux de richeffes dont re-
gorgeoient leurs temples & autres lieux de dévotion,
à proportion de leur célébrité. Richeffes, qui détour-
nées une fois de la voie de la circulation n'y ren-
troient plus

, & j laifibient pour le commerce un
yuide ruineux & irréparable. Delà l'appauvrifiement
infenfible des états

,
pour enrichir quelques lieux

particuliers , où tant de matières précieufes alloient
fe perdre comme dans un gouffre ; n'y fervant tout-
au-plus qu'à une vaine montre , & à nourrir l'oflien-

tation puérile des miniflres qui en étoient les dépo-
fitaires fouvent infidèles.

Peut-être s'imagine-t-on que c'étoit au-moins une
reffource toute prête dans les befoins preffans de
l'état. Tout porte en effet à le penfer ; & c'eût été
un bien réel qui pouvoit naître de l'abus même : mais
malheur au prince qui dans les pays même de fon
obéiffance eût ofé le tenter, & faire paffer à la mon-
noie tous ces ex voto , ou feulement partie, pour fe
dii|)enfer de fouler fes peuples ! Toute la cohorte des
prêtres n'eût pas manqué de crier auffitôt à l'impie
& au ficrilége ; on l'eût chargé d'anathèmes ; on l'eût

menacé hautement de la vengeance célefte ; & plus
d'un bras armé fourdemenî d'un fer facré fe fût prêté/
à l'exécution. Que fait-on ? ce même peuple dont 'é-

eût cherché à procurerlefoulagement, vendu, com-
me il l'étolt , à la fuperflition & à fes prêtres , eût
peut-être été le premier à rejetter le bienfait, & à fe
foulever contre le bienfaiteur. Pour en faire perdre
l'envie à qui eût pu être tenté de l'entreprendre , on
faifoit courir certaines hifloires fur les châtimens ef-
frayans qui dévoient avoir fuivi pareils attentats ;
on les débitoit ornées de toutes les circonfîances qui
pouvoient leur affurer leur effet, & la légende payen-
rie infiftoit fort fur ces articles. On citoit en particu-
lier l'exemple de nos bons ancêtres les Gaulois, qui,
dans une émigration fous Brennus , avoient trouvé
bon

, en pafTant par Delphes, de s'accommoder des
offrandes du temple d'Apollon; exemple néanmoins
des plus mal choifis

, puifqu'on ne pouvoit fe diffimu-
1er que

,
malgré leur facrilége préfumé , ils n'avoient

pas laiffé de fe faire en Afie un affez bon établiffe-
rnent. Les Gaulois de leur côté avoient auffi leurs
hifloires , pour fervir d'épouvantail aux impies& de
fauve-garde à leurs propres temples. L'or de Tou-
loufe n'étoit-il pas paffé en proverbe ? Voye^ Aul. Gell.
/. ///. c, ix. Enfin une nouvelle religion ayant paru
dans le monde , les princes qui l'avoient embraffée,
affranchis par elle de ces vaines terreurs , firent main-
baffe indiflinftement fur tous les ex voto : leur témé-
rité n'eut aucune mauvaife fuite , & il fe trouva que
cet or étoit dans le commerce d'un aufîî bon emploi
que tout autre. C'efl ainfi qu'une feâe amaffe & thé^
faurife , fans le favoir, pour fa plus crtielle ennemie;

fouvent dans la même feûe, une branche particu-

I

1
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liere pour quelqu'une des autres dans lefquelles ellè

vient avec le tems à fe partager.

Si le vceu càmlitionncL admet un choix , même entre

les chofes qu'on peut toutes fuppofer agréables à

Dieu ; à plus forte raifon exige-t-il que ce qu'on pro-

met foit innocent & légitime en foi. il feroit égale-

îiient ablurde & impie de prétendre acheter les fa-

veurs du ciel par un outrage fait au ciel même , c'eft-

à-dire par un crime. Tel fut le vœu d'Idoménée.

Sans qu'il foit befoin d'un plus long commentaire,

on en fent allez toute l'horreur : pour y mettre le

comble , il ne manquoit à ce roi barbare que de l'ac-

complir; & c'eft ce qu'il fit , & fur fon propre fils
,

fîialgré le cri de la nature. Funelle exemple des excès

oii peut porter la religion mal entendue ! . . . Celui

qui fuit a quelque chofe de moins odieux , & tient

même un peu du burlefque. J'ai connu un homme
qui

,
pour fe débarratïer une bonne fois des impor-

tuns , & fanftifier en quelque forte fon avarice & fa

dureté , avoit fait vxu à Dieu de ne fe rendre jamais

caution pour perfonne. Chaque fois qu'on lui en fai-

foit la propofition, il prenoit une contenance dévote

& citoit fon vœu , qui lui lioit les mains & enchaî-

rioit fa bonne volonté ; renvoyant ainfi fon monde
bien édifié , à ce qu'il penfoit , de fa religion & de fa

délicateife de confcience , dont il ne doutoit pas que

Dieu ne lui tînt un grand compte. On tenta plufieurs

fois de lui ouvrir les yeux fur l'illufion grofîiere où

il éîoit ; ce fut en vain : il ne put ou ne voulut jamais

comprendre qu'il lui fut permis de fe départir de ce

qu'il avoit fi folemneilement & de fi bon cœur pro-

mis à Dieu. Et en effet il fut toute fa vie plus fidèle à

ce vœu fmguiierqu'à aucun de ceux de Ion baptême.

A quoi tenoit-il que tout d'un tems il ne s'interdît

auffi par vœu l'exercice de l'aumône & de tout autre

à6le de charité ? JrticU de M. Rallier des Our-
M£S , à qui L'Encyclopédie doit d'ailleurs de bons arti-

cles de Mathématiques

i

Vœu , f. f. {^Littéral, moderne. ) on appelle vœux

ou ex voto , des préfens qu'on a voués , & qu'on fait

aux églifes, après qu'on s'eft rétabli de maladie. Ces

préfens font des tableaux , des ftatuês , des têtes

,

^es bras , des jambes d'argent. Le tableau de la croi-

fée de Notre-Dame de Paris ,
qui repréfente la fainte

famille , eft un vœu. Le tableau de S.Yves ,
qui efl

dans la croifée du cloître , efi: encore un vœu. Il y a

des églifes en Efpagne , en Italie , toutes garnies de

femblables vœux. (^Ï>.J.^

Vœux folemnels des Romains^ ( Hijl. rom.^ au

tems de la répubUque , les Romains ofFroient fouvent

des vœux& des facrifices folemnels pour le falut de

l'état. Depuis que la puifîance fouveraine eut été dé-

férée aux empereurs , on oftroit en différentes occa-

fions des facrifices pour la confervation du prince,

p©ur le falut , la tranquillité & la profpérité de l'em-

pire ; de-là ces infcriptions de la flatterie fi ordinai-

res aux monumens , Vota publica. Salus Augujla. Sa-

ins generis humani. Securiîas publica , &c. Le jour de

la naiflance des princes étoit encore célébré avec

magnificence par àj^svœux & des facrifices; c'étoit

im jour de fête qui a été. quelquefois marqué dans

les anciens calendriers. On folemnifoit ainfi le 23 du

mois de Septembre ,
viiij. kal. Oclob. le jour de la

iiaifiance d'Augufte.

Les jours confacrés pour offrir des vœux & des

facrifices , étoient l'aveaement des princes à l'empi-

re , l'anniverfaire de leur avènement, les fêtes quin-

quennales & décennales , & le premier jour de l'an-

née civile , tant à Rome que dans les provinces. Les

Chrétiens mêmes faifoient des prières pour la con-

fervation des empereurs payens &c pour la profpéri-

té de l'empire. Nos , difoit TertuUien
,
/^ro/a/^/^e im-

feratOTum Deum invocamus œternum, Deum verum.^ &
'Mcum yivîim) quem & ipji imperatQres propinumjlbi
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praur cœteros malunt * imptratoribus precamur vitdffi

p'-olixam
,
imperium fecurum^ domum tutam , exercituS

fortes ^fenatumfidclem
,
populum probum & orbcm quie-

tum. (Z>. /.)

Vdux
, ( Jntiq. greq. & rom. ) l'ufage des v(&ux

étoit fi fréquent chez les Grecs &; chez les Romains ,

que les marbres &: les anciens monumens en font

chargés ; il efi vrai que ce que nous voyons , fe doit

plutôt appeller L'accompli^ement des vaux que les

vœux mêmes ,
quoique l'ufage ait prévalu d'appeller

vœu ce qui a été ofiert & exécuté après le vœu.

Ces v^e«A;fe faifoient ou dans les néceffités prefian-

tes , ou pour le fuccès de quelque entreprife , de

quelque voyage , ou pour un heureux accouche-

ment, ou par un mouvement de dévotion , ou pour

le récouvrement de la fanîé. Ce dernier motifa don-

né lieu au plus grand nombre des vœux ;&c enrecon-

noiffance l'on mettoit dans les temples la figure des

membres dont oncroyoit avoir reçu la guérifon par

la bonté des dieux. Entre les anciens monumens qui

foî7t mention des vœux , on a trouvé une table de

cuivre, fur laquelle on a gravé plufieurs guérifons

opérées par la puilfance d'Efculape. Le lecteur peut

sïnfirulre à fond fur cette matière dans le traité de

Thomafini , de donarils & tabelUs votivis.

Enfin on faifoit tous les ans des vœux après les ca-

lendes de Janvier, pour l'éternité de l'empire& pour

les fuccès de l'empereur.

Mais une chofe plus étrange& moins connue , c'efl

l'ufage qui s'étabht parmi les Romains fur la fin delà

république , de fe faire donner une députation partît

culiere dans un lieu choifi , fous prétexte d'aller à

quelque temple célèbre accomplir un vœu qu'on fei-

gnoit avoir fait. Cicéron écrit à Atticus , lettre 2. Uv,

XVIll. que s'il n'accepte pas le parti que lui propo-

fe Céfar de venir fervir fous lui dans les Gaules , en

qualité de lieutenant , il a en main un moyen de s'ab-

fenter de Rome, c'efi: de fe faire députer ailleurs

pour rendre unv^ew.Cicéronpélerinefiuneidée alTez

pîaifante ! Voilà comme les hommes de fon tems fe

fervoient de la crédulité & de la fuperfiition des

peuples, pour cacher les véritables refibrts de leurs

aûions !(/?./.)
V(EU des Juifs , ( Critiq. facrée. ) le premier vœu

dont il foit parlé dans l'Ecriture , efi celui de Jacob ,

qui allant en Méfopotamie , voua au Seigneur la dix-

me de fes biens , & promit de s'attacher à fon culte

avec fidélité. L'ufage des vœux étant très-b ien éten-

du & très-fréquent chez les Juifs , Moïfe pour pro-

curer leur exécution, établit des lois fixes à l'égard,

de ceux qui voueroient leurs biens , leur perfonne
,

leurs enfans , & même des animaux au Seigneur. Ces

lois font rapportées dans le Lévitique , ch. xxxvi}.

Par exemple
,
quand on s'étoit voué pour le fervice

du tabernacle , il falloit racheter fon vœu , fi on nç

vouîoit pas l'accomplir. Il en étoit de même des biens

& des animaux que l'on vouoit à Dieu en oblation ;

on poiivoit les racheter , à moins que les animaux

n'eulfent les qualités requifes pour être immolés,

ou pour être dévoués à toujours par la confécration ;

femblablement celui qui avoit voué fon champ ou fa

maifon à Dieu ,
pouvoit la racheter , en donnant la

cinquième partie du prix de l'eftimation.

Les Juifs faifoient aufll des vœux , foit pour le fuc-

cès de leurs entreprifes , de leurs voyages , foit pour

recouvrer leur fanté , ou pour d'autres befoins ; dans

ces cas ils coupoient leurs cheveux , s'abftenoient de

vin , & faifoient à Dieu des prières pendant trente

jours, avant que d'offrir leur facrifice. /^oye^Jofephe,

de la guerre des Juifs , liv, IL ch. xxvj, ÇD. J.)

V<EUX de chevalerie
, ( Hifl. de la Chev. ) engage^

mens généraux ou particuliers, que prenoient les an-

ciens chevaliers daos leurs entreprifes, parhonneur;^
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, pkfs èâcôfe p'ar fânatiimê. llf-A

-G-AGEMENT.

Soiî que l'ùn "s^enfefmU darts lîhe place poitr îà dé-

fendre é, foit qu'oB en tît 1 mveffiiTemeat pour Fatta-

qiier * Ibit qu'en pleine canipagne on fe trouvât eîl

préfence deFennemi ; les chevaliers faifoiênt fouvent
des feraiens 6c des vœnx inviolables , de répandre
tout leur fang plutôt que de trahir, ou d'abaadorîner

Fîntérêt de l'état.

Outre ces généraux , îa luperftition du teins

leur en fuggéroît d'autres
, qui confiftoient à vifiter

divers lieux faints auxquels ils aVoieiit dévotion ; à
dépoter leurs armes ou celles des ennemis vaincus

^

dans les temples & dans les niorîafteres ; à faire dif-

férens jeunes, à pratiquer "livers exercices de péni-

tencé. On peut voir la Colombiere j théâtre à'hon-

n&u7y u xxj f àes vœux militaires ; mais en voici quel-

ques exemples qui lui ont échappé , & qui fe trou-

vent dans Fhiîloire de Bertrand du Guefclin.

Avant que de partir pour foutenir un défi d'armeà

propofé par un angiôis , il entendit la meile ; & bri-

que l'on étoit à Fofeande , il fit à Dieu celle de ion

î:orps & de (es armes qu'il promit d'employer con-
tre les infidèles, s^iifortoîî vainqueur de ce combat.
•Bientôt après , il én eut encore un autre à foutenir

tcontre un anglois , qui en jettant fon gage de batail-

le^, avoit juré de ne point dormir au lit fans lavoir
accompli. Bertrand relevant le gage , ût vœu de ne
manger que trois foupes en vin au nom de la fainte

Trifiité, jufqu'à ce qu'il Feùt cômbattu. Je rapporte
ces faits pour la iuftiiîcation de ceux qu'on voit dans
nos romans ; d'ailleurs ces exemples peuvent fervir

d'cclairciilemens à quelques paffages obfcurs des an-

ciens auteurs , tels que le Dante.
Du Guefclin étant devant la place de Mortcoritôuf

que Cliiîbn affiégeoit depuis long-tèms fans pouvoir
îa forcer

,
jura de ne manger de viande , & de ne fe

déshabiller qu'il ne l'eût prife ; « jamais ne mange-
rai chair, ne dépouillerai ne de jour, ne de nuit ».

Une autre fois il avoit fait vcea de ne prendre au€u-
ïîe nourriture après le fouper qu'il alloit faire

,
juf-

cju'à ce qu'il eût vù les Anglois pour les combattre.
Son écuyer d'honneur, au fiége de Breffiere, en Poi-

tou
5 promit à Dieu de planter dans la journée (nt

ia tour de cette ville la bannière de fon maître qu'il

portoit , en criant du Guefclin , ou de mourir plutôt
cjue d'y manquer.
On lit dans la mêm.e hiftoîre plulielirs autres veeux

faits par des chevaliers affiégés , comme de manger
ïoutes leurs bêtes ; & pour dernière reffouree , de
fe manger les uns les autres par rage de faim

,
plu-

îôt que de fe rendre. On jure de la part des affié-

geans , de tenir le fiége toute fa vie ^ & de rtiourir

en bataille , fi l'on venoit la préfenter , ou de donner
îant d'affauts qu'on emportera la place de vive for-
ce, fai vœu à Dieu & à S. Yves , dit Bertrand aux
habitans de Tarafcon

, que par force d'affaut vous
aurez. De-là ces façons de parier fi fréquentes avoir
de vœu, vouer , vouer à Dieu, à Dieu le vœu , &c. Ce-
pendant Balzac exaltant la patience merveilleufe des
François au iiége de la Rochelig , la met fort au-def-
lus de celle de nos anciens chevaliers

^
quoiqu'ils

s'engageaffent par des fermens dont il rappelle les

termes , à ne fe point défiller de la réfolution qu'ils
avoient prife.

La valeur , ou plutôt la témérité j diaôit éricorê
aux anciens chevaliers des vceux finguliers j tels que
d'être le premier à planter fon pennon fur les murs
ou fur la plus haute tour de la place dont on votdoit
fe rendre maître , de fe jetter au milieu des ennemis^
de leur porter le premier coup ; en un mot, de faire
îel exploit, &c. Voyez encore la Colombiere au fu-
jet des vœux didés par la valeur : les romans nous

fourniîTent une infinité d'exemples. Je me eon-

G
tenté

^ pour ^rbuvèr qiié i'uk^;ë iiÔiK ëfi ëÔ conriii
par de meilieures autorités , de rapporter le ténidi^
gnïîge de Froiffart. James d^EndeJée , fuivanî cët hif^
tori-en

, avoit fait vœu qu'à îa première bataille où fé
trouveroït ie roi d'Angleterre , bu quelqu'un dê fes
fils

,
il feroit le premier aâailiartt ou le meilleur com-

battant de foii côté , ou qu'il mourroit à îa peine; i!

tmr parole à la bataille de Poitiers , comme on le
voit^dans le récit du même auteur. Ste Palaye. Mém!,,
fur fancienné chevalerie.

^

Mais le plus authentiqué de tOits les vôtux de l'ari-î

cienne chevalerie
j étbit celui que Fon appeiîoit lé

vœu dttpaon ou dufaifan , dont nous avons parlé ci-
defilis. /.)

^

V<EU dûpaoTi i (ancienne Chevaîerieo) voyez PaON a'

vœu du. (i?.

Vœu Hndu
^
{Infcripi. ântiq.) on appelle ainfi dei

tableàux que Fon pend dans les églifes , & qui con-
tiennent une image du péril dont on eft échappé.
Les payens nous ont fervi d'exemple ; ils ôrnoient
leurs temples de ces fortes de tableaux, qu'ils appel-
loient labdl^ votivce ; ainfi TibuUe a dit i

Picîa decet temptis multà tabeîlà mis,

Juvenal , Sut. 14. peint la chofé plus Ibrteménta

Merfâ raie naufragus averti

Dum rogaî , & picidfe tempefiate lûeiur^

Ces fortes de tableaux ont pris le nom d'er voio
^

parce que la plupart étoient accompagnés d'une mf-
cripîion qui finifibit par ces mots , ex voio

, pour
marquer que celui qui FofFroit, s'acquittoit de la pro-
meflÉ qu'il avoit faite à quelque divinité dans un ex-
trême danger , ou pour rendre public un bienfait re-
çu de ia bonté des dieux. On rëcoilnoiffoit la qualité
& le motif de Finfcription ou du tableau par eeS ea-,

raéleres.

V. P. figîiifioÎÉ FotumpofuiK
V« Si y-itumfolvit.

y. M. M. num mérité Minèrvcs\,

Vi S. L. M» Fotumfolvit lubens meriio^

ou
Foîofôluto libero munsre

^
^ ou

, To'tofoleinni libefo mumrt^
V. S, G. f^otifui compotes,
V. S. L. P, Votumfolverunt locoprivatâi
V» Si P. Li L. M, y7tofufceptopofait lub%ns , lu^

bens merito.

V. S. S. L, S. D. &xpr, Votum fufceptum folverunt lis

bernes de<z exprimis.
V. S, L. Lo M. Votum folvit^ locum le§ii m€«

moriàé

tes recueils de Gfuter , de Reynéfius k. de Boif-^
fard font remplis de ces fortes de vœux. (Z?. /.)
Vœux

^
(^Art. riumif. ) on voit par les monrloiè'S

des empereurs, qu'il y avoit des vœux appellés quin-
quennalia

, deeenridlià
y mcennalia, pour cinq ans ,

pour dï-k atïs
, pour vingt aiis. Les magifirats fai-

foiênt auffi graver ceS vœux fur des tables d'airain

& de marbre. On trouve dans des médailles de Ma-
xence &c de Decêntius , ces mots , votis quinquenna-^
libas

, rnuhis decmnalibus. Sur les médailles d'Anto-
nm le Pieux & de Marc Aurele, on a un exemple
des vœux faits pour vingt ans , votafufcepta vicennà^
lia j mais on a déjà traite cette matière au mot Mé-
daille VOTIVÈ,

.
Quand ces vcèu:^ s'âcèbmpiîflbiënt^ on dreflbit

des autels, on allUmoit des feux , on donnoit des
jeux ^ on fâifoît des facfifices , avec des feflins dans
les rues & places publiques. \È. /.)

TOGELSBERG
, ( Géog. mod. S montagne de

Suiffe^ au pays des Grifons , dans le Rhein-^aidj,
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vulgairement -Je/ Ocullo , c'eft-à-dîre le moat
<le l'Oifeau 5 ce que fignifie de même le nom alle-

mand Fogelsberg. On appelle auffi cette montagne h
mont S. Bernardin, Elle eil couverte de glaces éter-

nelles ; ce font des, glacieres de deux lieues de lon-

gueur d'où forî^nt divers ruiffeaux au-deffous d'un

endroit fauvage qu'on nomme paradis
,
apparem-

ATient par Ironie. Tous ces ruiffeaux fe jettent dans

lin lit profond,, & forment le haut-Rhein. /.)

i-'OGESUS
, (

Géog. anc.^ montagne de la Gaule

Belgique , aux confins des Lingones , félon Céfar
,

'Bd. Gai, L. IV, -c. x. qui dit que la Meufe prenoit fa

iburce dans cette montagne: Mofa profluit ex mont?.

Vogefo, qui ejl in finibus Lingonum. Clavier, /. //.

c, xxix. foutienî qu'au lieu de Vogcfus ^ il faut lire

Vofcguc dans Géfar. U fe fonde fur deux manufcrits

qui lifent de cette manière ; & une ancienne infcrip-

îion trouvée à Berg-Zabern , fait encore quelque

chgfe poiu- fon fentiment. Voici cette infcription :

:Voftgo. Maxirninus..

, S , Zj, L,

Cluwer ajoute à ces preuves d'autres autorités, qui

étant pins modernes
, peuvent être combattues.

D'un autre côté , Celiarius , /. c. ij. qui tient

<çom: Vogefics , fe détermine par î'ortographe la ,plus

ordinaire dans Céfar, & par celle dont ufe Lucain
,

laquelle eft décifive , s'il eft vrai qu'il ait écrit Fo-

-gefiis , comme le perfuadent les manufcrits qui nous

reftent. Lucain dit :

Dtferu&rc cavo tcntoria fixa Lemano
,

Cajîraqiu Vogefi citrvain fuptr ardua rupem

-Pugnacespiciis cohibebant Lingonas armis.

Pour moi , dit la Martiniere
,

je crois que Glu-

vier & Celiarius ont tort de préférer une ortogra-

pîie à l'autre , les preuves étant à-peu-près d'égale

force pour Vygcfus , ou pour Vofegus. Le tradufteur

grec de Céfar rend à la vérité Vogefi par tou Bc^tî^ov ;

mais , comme le remarque Celiarius , il a pu s'ac-

commoder à la prononciation du fiecle oii il écrivoit.

En effet, dans le moyen âge on difoit /''iî/^^^^i ou
Vofagus , comme nous le voyons dans ce vers de

JFortunat , /, Vil. carm. 4.

Ardennn an Vofagus cervi
,
caprœ\ Helicis

, urfi

Ca.de fagittiferâfilvcifragore tonat?

Les auteurs du moyen âge donnent affez foiivent

à cette montagne le nom de/or^^, yz'/v<2, Jaltus ^ ou
cékn àQ defert^eremus, Voye^YOSGE. (^D. J.)

VOGHEilA, ( Géog. mod.
) petite ville d'Italie

,

dans le Pavéfan , au bord de la rivière Staffora , fur

le chemin de Pavie à Tortone , à 1 2 milles de Pavie.

On croit que c'eft le vicus Irics d'Antonin. Long. 7.6.

jj. latit. 44. 6>y. {D. /.)

VOGUE , ( Marine. ) c'eft le mouvement ou le

cours d'un bâtiment à rames.

Vogue avant, nom du rameur qui tient le bout de

la rame , & qui lui donne le branle.

VOGUER, V. n.
(
Marine.) c'eftfiiler, faire route

par le moyen des rames.

Voguer , ( terme de Chapelier?) faire voguer l'é-

toffe , c'eft faire voguer fur une claie par le moyen
de la corde qui eff tendue fur l'inflrument qu'on ap-

pelle un arçon, le poil, la laine ou autres matières,

dont on veut faire les capades d'un chapeau. (Z>. /,)

VOGUETS, f.m. en terme dejeu de mail, c'eftune

petite boule dont on fe fert quand il fait beau
,
que

le terrain eft fec & uni, qui a moins de groffeur
,

mais toujours d'un poids proportionné à celui de la

maffe.

VOKITZ-BANCH , Gèog. mod.
) grande provin-

ce de l'île de Madagafcar.C'eflun pays montagneux,

abondant en miel ?
ignasses , riz , & autres fort|s de

V O I
vivres. Les habitans ont la chevelure frifée , font

très-noirs, circoncis, & fans religion. (/>./.)

VOIE , f. f. ( Gram. ) chemin public qui conduit

d'un lieu à un autre. Ce terme n'eff guère ufité qu'au

palais & dans l'hilloire ancienne. Nous difons rue ,

chemin.

Voie du soleil , {Afiron.) terme dont fe fer-

vent quelques affronomes
,
pour lignifier Vccliptique^

dont le foleil ne fort jamais. /^ojg^EcLiPTiQUE.
Voie

, ( Critique facrée.') chemin , route ; ce mot
fe prend au figuré dans l'Écriture en pluûeurs fens ,

& quelquefois d'une manière proverbiale; par exem-

ple , aller par un chemin , & fuir par fept , Deut. 28.

ai. marque en proverbe la déroute d'une armée. Les
voies raboteufes s'applani^ent , Luc ,3. 5. c'eff-à-dire

les déréglemens feront corrigés. Suivre la voie de

toute la terre , c'eff mourir. La voie des nations , ce

font les ufages & la religion des payens.

Voie fe prend métaphoriquement pour la conduite.

Que le pareffeux aille à la fourmi, & coniidere fes

voies, Prov. G. <j. Ce mot défigne les lois & les œu-
vres de Dieu ,Pf. loi. y. Les voies de la paix, de la.

juffice , de la vérité, font les moyens qui y condui-

fent. Ce terme marque une fecle. Saut4emanda des

lettres pour le grand prêtre , afin que s'il trouvoit des

gens de cette feâe , il les menât liés à Jérufalem ,

AH. Cf. z. La voie large , c'eff une conduite relâchée

qui mené à la perdition. La voie étroit; , c'eff une
conduite religieufe qui mené au faiut. ( D. /.)

Voie lactée
, (

Myt'tol. ) la fable donne à cet

amas d'étoiles une origine célefle ; elle dit que Junom
donnant à teter à Hercule, cet enfant dont la force

étoit prodigieufe, lui preffoitfi rudement le bout du
teton, qu'elle ne le put fouffrir; & comme elle re-

tira fa mammelle avec effort & promptitude , il fe

répandit de fon lait céleffe qui forma ce cercle que
les Grecs nommoient ^ctActf/a , & les Latins , orbis

laBeus , via laclea ; mais il vaut bien mieux emprun-

ter cette fable dans le langage de la poélie , puifqug

c'eff elle qui l'inventa.

Nec mihi celanda cjîfamce vulgata vetuftas

Molliori e niveo lacîisfiuxijfe liquorem

Peciore regincs divûm
,
cœlumque colore

Ir-fecijje fuo. Quapropter lacieus orbis

Dicitur, & nomen caujâ defcendit ah ipfâ.

Manil.->^^. /.

Ce joli conte fuppofe que Junon étoit dans le ciel;

mais les Thébains ne le prétendoient pas ; car Pau-

fanias , /. IX. rapporte qu'ils montroient le lieu où
cette déeffe

,
trompée par Jupiter, allaita Hercule.

YOIES , lespremières
,
(^Mcdec.j primce vice j on ap-

pelle ainli en médecine l'œfophage , l'effomac , les

inteftins , & leurs appendices , fur lefquels les purga-

tifs , les vomitifs , & les autres remèdes qu'on prend,

intérieurement exercent d'abord leur vertu , avant

qu'il faffent leur opération dans d'autres parties..

Quelques-uns mettent aufli les vaiffeaux méféraïques

au rang des premières voies. ( Z). /. )
Voie , ( Jurifprud. ) via

,
lignifie chemin

, pcijfagt

dans le droit romain : le droit de voie,via,eff différent

du droit de paffage perfonnel,appellé iter,^ du droit

de paffage pour les bêtes & voitures
,
appellé aclus ;

le droit appellé via , voie ou chemin, comprend le

droit appellé /Ver& celui appellé aclus.

On appelle voie privée une route qui n'eft point

faite pour le public , mais feulement pour l'ufage

d'un particulier ; & voie publique , tout chemin ou
fentier qui efl deftiné pour l'ufage du public. Voye-^^

aux inffitutes , /. //. le tit. defervitus. (^)
Voie MINUCIENNE

,
(JLittér.) via minucla ,

grand,

chemin des Romains, qui montoit tout-au-travers

de la Sabine, di^ Samnium, & joignoit le chemin

d'Appius 3
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d'Appïlis appia , à Benevenîuîîî. Il pHt IbnriOiTî

de Tiberius Miniitius , conful
, qui le fit faire l'an

448 de Rome
,
iept ans après celui d'Appius. Cicé-

ron parle de la voU minuàmne- dans la fixieme lettre

du IX. livre à Atticus.

La porte Minucia étoit dans le neuvième quartier

de Rome , entre le Tibre & le capitole , & par con-

séquent fort éloignée de la voie, minucimm. Cette

porte fut nommée minucimne. à caufe qu'elle étoit

proche de la chapelle & de l'autel du dieu Minu-
cius.

Il y avoit encore à Rome dans le neuvième quar-

tier une halle au blé
,
ponicus frummtaria

,
qui fut

auffi nommée ponicus minucia
,
parce que Minucius

Augurinus
,
qui exerça le premier l'intendance des

vivres , la fit bâtir en 3 1
5 . ( Z?. /. )

Voie romaine
,
{Jntiq. rom. & Lluérat.') via ro-

mana ; route , chemin des Romains
,
qui conduifoit

de Rome par toute l'Italie , & ailleurs. Au défaut des

connoiffances que nous n'en pouvons plus avoir dans

les Gaules, recueillons ce que l'hiftoire nous apprend

de ces fortes d'ouvrages élevés par les Romains dans

tout l'empire
,
parce que c'eft en ce genre de monu-

méns pubHcs qu'ils ont de bien loin lurpaffé tous les

peuples du monde.
Les voies romaines étoient toutes pavées , c'eft-à-

dire, revêtues de pierres &: des cailloux maçonnés
avec du fable. Les lois des douze tables commirent
cette intendance au foin des cenfeurs. cmfores urhis

vias, aquaSj œrarium^vccligalia , lucantur, C'étoit en

qualité de cenfeur qu'Appius , furnommé VaveugU
,

fit faire ce grand chemin depuis Rome jufqu'à Ca-
poue

,
qui fut nommé en fon honneur la voie appien-

ne. Des confuls ne dédaignèrent pas cette fondion;

îa voie flaminiene & l'émilienne en font des preuves.

Cette intendance eut les mêmes accroilfemens que
ia république. Plus la domination romaine s'étendit,

moins il fut pofîible aux magiftraîs du premier rang

de fuffire à des foins qui fe multiplioient de jour en

jour. On y pourvut en partageant i'infpeûion. Celle

des rues de la capitale fut aifeûée d'abord aux édiles,

& puis à quatre ofRciers , nommés viocuri , nous di-

rions enfrançois voyers. Leur département étoit ren-

fermé dans l'enceinte de Pvome» Il y avoit d'autres of-

ficiers publics pour la campagne , curatores viarum.

On ne les établiffoit d'abord que dans l'occafion , &
lorfque le befoin de quelque voie à conftruire ou à

réparer le demandoit. Ils affermoient les péages or-

donnés pour l'entretien des routes & des ponts. Ils

faifoient payer les adjudicataires de ces péages , ré-

gloient les réparations, adjugeoient au rabais les ou-
vrages néceffaires , avoient foin que les entrepre-

neurs exdcutaffent leurs traités,& rendoient compte
au tréfor public des recettes & des dépenfes. Il efl:

fouvent parlé de ces commiffaires , & de ces enti-e-

i^rentvixs^mancipes^àdiïïs les infcriptions, où ils étoient

nommés avec honneur.

Le nombre des commiffaires n'efl pas aifé à dé-

terminer. Les marbres nous apprennent que les prin-

cipales voies avoient des commiffaires particuliers

,

& que quelquefois auffi un feul avoit pour départe-

mens trois ou quatre grandes voies. On peut juger

du relief que donnoit cette com.miffion par ces mots
de l'orateur romain , adÂnic. 1. 1. epijl, t. Thermus
eft commiffaire de la ro/V flaminienne ; quand il for-

tira de charge, je ne ferai nulle difficulté de Faffocier

à Céfar pour le confulat.

Le peuple romain crut faire honneur à Auguffe en
rétabliffant curateur & commiffaire des grandes voies

aux environs de Rome. Suétone dit qu'il s'en réfêrva

îa dignité , & qu'il choifit poui* fubftituts des hom-
mes de diftinftion qui avoient déjà été préteurs. Ti-
bère fe fit gloire de lui fuccéder pour cette charge ;

& afin de la remplir avec éclat, il fit auifi travailler
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à les propres frais, quoiqu'il y eût des forlds deffi-
nés à cette forte de dépenfe. Caliguîa s'y appliquât
à fon tour

,
mais il s'y prit d'une manière extrava-

gante à. digne de lui. L'imbécille Claudius entreprit &^
exécuta un projet que le politique Auguffe avoit cri*

impoffible; je veux dire de creufer à-travers une mon-
tagne un canal pour fervir de décharge au lac Fucia^
aujourd'hui lac de Celano. Auffi l'exécution lux
couta-t-elledesfommes immenfes, Néron ne fit pref»
que rien faire aux grandes voies de dehors , mais il

embellit beaucoup les rues de Rome. Les règnes d'O--

thon , de Galba & de Vitellius furent trop courts
trop agités. C'étoit des empereurs qu'on ne faifoic

que montrer , & qui difparoiffoient auffi tôt. Vefpa^
fien , fous qui Rome commença d'être tranquille

reprit le foin des grandes voies. On lui doit en Italie

la voie intercica. Son attention s'étendit jufqu'à l'EA
pagne. Ses deux fils Titus & Domitien l'imitèrent

en cela ; mais ils furent furpaffés par Trajan. On voit
encore en Italie , en Efpagne , fur le Danube , &: aiî^

leurs les reffes des nouvelles voies& ponts qu'il avoit
fait Gonilruire en tous ces lieux-là. Ses fucceffeurs

eurent la même paffion jufqu'à la décadence de l'em-
pire , & les infcriptions qui reftent fuppléent aux;

omiffions de l'hifioire.

Il faut d'abord diftinguer les voies militaires , ViŒi

militares
,
confulares

^
prœtoriœ , de celles qui ne l'é-»

toient pas
,

que l'on nommoit vice vicinales. Ces
dernières étoient des voies de traverfe qui aboutif-

foient à quelque ville fituée à droite ou à gauche hors
de la grande voie , ou à quelque bourg , ou à quelque
village, ou même qui communiquoient d'une vois,

militaire à l'autre.

Les voies militaires fe faifoient aux dépens de Fétaî^'

& les frais fe prenoient du tréfor public , ou fur les

hbéralitcs de quelques citoyens zélés &;magnifiques,
ou fur le produit du butin enlevé aux ennemis. C'é-
toient les intendans des voies, viarum curatores^ 6c
les commiffaires publics qui en dirigeoient la conf-*

truâion ; mais les voies de traverfe , viœ vicinales , fe

faifoient par les communautés intéreffées , dont les

magiftrats régloient les contributions & les corvées»
Comme ces voies de la féconde claffe fatiguoient

moins que les voies militaires , on n'y faifoit point
tant de façons : cependant elles dévoient être bien
entretenues. Perfanne n'étoit exempt d'y contribuer^

pas même les domaines des empereurs.

Des particuliers employoient eux-mêmes , ou lé-

guoient par leur teftament une partie de leurs biens
pour cet ufage. On avoit foin de les y encourager ;

le caraftere diffinâifdu romain étoit d'aimer paffion*

nément la gloire. Quel attrait pouvoit-on imaginer
qui eût plus de force pour l'animer, que leplaifir de.

voir fon nom honorablement placé fur des monu*
mens publics, & fur les médailles qu'on en frappoit»

L'émulation s'en mêloit , c'étoit affez.

La matière des voies n'étoit point partout la même.
On fe fervoit fagement de ce que la nature préfentoit

de plus commode& déplus foUde; linon, on appoftoit
ou par charrois,oupar les rivières,ce qui étoit abfolu-*

ment néceffaire,quand les lieux voifms ne l'avoientpas.

Dans un lieu c'étoit fimplement la roche qu'on avoit
coupée ; c'eff ainfi que dans l'Afie mineure on voit

encore des voies naturellement pavées de marbre. En.

d'autres lieux, c'étoit des couches de terres
,
degra-

vois , de ciment , de briques , de cailloux , de pier-

res quarrées. En Efpagne la voie de Salamanque étoiî

revêtue de pierre blanche : de là fon nom via argen^

tea , la voie d'argent. Dans les Pays - bas les voies

étoient revêtues de pierres grifes de couleur de fer.

Le nom de voies ferrées que le peuple leur a donné ,

peut auffi bien venir de la couleur de ces pierres, qu0
de leur folidité.

Il j avoit des voies pavies^ êc d'autres qui ne Ï4'^^
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toient pas, fi par le mot de pavus on entend une con-
feuftion de quelques lits de pierres fur la liirfaee. On
avoit foin que celles qui n'étoient point pavées fufr

fenî dégarnies de tout ce qui les pouvoit priver du
foleil & du vent ; & dans les forêts qui étoiejat fur

ces fortes de volts , on abattoit des arbres à droite &
à gauche , afin de donner un libre pailage à l'air ; on

y faifoit de chaque côté un foffé en bordure pour
l'écoulement des eaux ; & d'ailleurs pour n'être point

pavées, il falioit qu'elles fulTent d'une terre préparée,
& qu'on rendoit très- dure.

Tous les vous militaires éîoient pavées fans excep-
tion , mais différemment , félon le pays. Il y avoit
en quelques endroits quatre couches Tune fur l'autre.

La première ^Jiatumen , étoit comme le fondement
qui devoit porter toute la maffe. C'efl pourquoi
avant que de la pofer , on enlevoit tout ce qu'il y
avoit de fable ou de terre molle.

La féconde , nommée en latin rudtratlo ^ étoit un
|

lit de tefts de poft , de tuiles, de briques caffées , liées I

enfemble avec du ciment.
|

La troifieme , nuckus ^ ou le noyau , étoit un lit
|

de mortier que les Romains appelloient du même
nom que la bouillie ^puls

,
parce qu'on le metîoit af-

fez mou pour lui donner la forme qu'on vouloit

,

après quoi on couvroit le dos de toute cette malle
OH de cailloux, ou de pierres plates, ou de grolTes

|

briques, ou de pierrailles de différentes fortes , félon

le pays. Cette dernière couche étoit nornméeyî///^;W(a

crujîa^ovifummum dorfum. Ces couches n'étoient pas
les mêmes partout, on en changeoit l'ordre ou le

nombre , félon la nature du terrein.

Bergier qui a épuifé dans un favant traité tout ce

qui regarde cette matière , a fait creufer une ancienne
voie romaine de la province de Champagne

,
près de

Rheims
,
peur en examiner la conftrudion. Il y trou-

va premièrement une couche de l'épaiffeur d'un

pouce d'un mortier mêlé de fable & de chaux. Se-

condement , dix pouces de pierres larges d>c plates

qui formoient une efpece de maçonnerie faite en bain

de ciment très-dur , où les pierres étoient pofées les 1

unes fur les autres. En troilieme lieu , huit pouces
j

de maçonnerie de pierres à-peu-près rondes & me-
|

iées avec des morceaux de briques, le tout lié fi for-

tement
,
que ie meilleur ouvrier n'en pouvoit rom-

pre fa charge en une heure. En quatrième heu , une
autre couche d'un ciment blanchâtre & dur

,
qui ref-

fembloit à de la craie gluante ; & enfin une couche
de cailloux de fix pouces d'épaiffeur.

Oa eft lurpris quand on lit dans Vitruve, les lits

de pavés qui étoient rangés l'un fur l'autre dans les

appartemens de Rome, Si on bâtiffoit fi fohdement
le plancher d'une chambre qui n'avoit à porter qu'un
poids léger, quelles précautions ne prenoit-on pas

pour des voies expofées jour 6c nuit à toutes les in-

jures de l'air , & qui dévoient être continuellement
ébranlées par la pefanteur &la rapidité des voitures?

Tout ce maçonnage étoit pour le miHeu de la voic^

èc c'eft proprement la chauffée
,

agger. Il y avoit

de chaque côté une lifiere
,

margo , faite des plus

groffes pierres & de blocailles
,
pour empêcher la

chauffée de s'ébouler ou de s'affaiffer , en s'étendant

parlepié. Dans quelques endroits, comme dans la

voie appienne, les bordages étoient de deux piés de
largeur , faits de pierres de taille , de manière que
les voyageurs pouvoient y marcher entouttems &
à pié fec ; & de dix piés en dix piés

,
joignant les

bordages, il y avoit des pierres qui fervoient à mon-
ter à cheval ou en chariot.

On plaçoit de mille en mille des pierres qui mar-
quoient la diffance du lieu oii elles étoient placées

,

à la ville d'où on venoit, ou à la ville où l'on alloit.

C'étoit une invention utile de Caius Gracchus, que
l'on imita dans la luite.
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Toutes les voies militaires du cœur de l'Italie , ng

fe termiaoientpasaux portes de Rome , mais au mar-,

ché/ar/^/Fz, au miheu duquel éroit la colonne rnil-

liaire qui étoit dorée , d'où lui venoit le nom de mil-

Uariuin aureum. Pline , & les autres écrivains de la

bonne antiquité ,
prennent de cette colonne le ter-

me QL l'origine de toutes les voies. Phne , /. ///. c.v.

dit : ejiifdemfpatii m&nfiira currente à milliario in capitc

fori Romanijîatuto. C'eff de là que fe comptoientles
milles ; & comme ces milles étoient diifingués par
des pierres , il s'en forma l'habitude de dire ad tertium

lap'idcm , ad duod&cimum , ad vigejimum , &c. pour
dire à trois milles , à douze milles, à vingt milles, &c.
On ne voit point que les Romains aient compté au-
delà de cent, ad c&ntejimum

^ lorfqu'il s'agiffoit de
donner à quelque lieu un nom pris de fa diffance.

Bergier croit que c'eff parce que la jurildidion du
vicaù-e de la ville' ne s'étendoit pas plus loin.

Quoi qu'il en foit , il y avoit de ces colonnes mil-

liaires dans toute l'étendue de l'empire romain , &
fans parler d'un grand nombre d autres , on en voit
encore une debout à une heue de la Haye , avec le

nomde l'empereur Antonin. Les colonnes, fous les

empereurs
,
portoient d'ordinaire les noms des em-

pereurs , des Céiars , des villes, ou des particuliers

qui avoient fait faire ou réparer les voies ; quelque-
fois aulîi l'étendue du travail qu'on y avoit fait ; &
enfin la diffance du lieu où elle étOit à l'endroit du
départ , ou au terme auquel cette voie menoit.

Tout ce que je viens de marc|uer , ne regarde que
les voies militaires. Les Romains avoient encore des
voies d'une autre efpece ; leur mot itcr

^
qui eff gé-

nérique
,

comprenoit Ibus lui diverfes efpeces ,

comme le fentier
,
femita

,
pour les homjncs à pié ;

le fentier pour un homme à cheval , callis ; les tra-

veries, tramites ; les voie5 particulières
, par exem-

ple , avoient huit piés de largeur pour deux chariots

venant l'un contre l'autre. La voie pour un iimple cha-
riçt , actus , n'avoit que quatre piés ; la wienommée
proprement iter

^
pour le paffage d'un homme à pié

ou à cheval , n'en avoit que deux ; le fentier aui n'a-

voit qu'un pié
,
femita , femble être comme fi on

à'do'it femi-iter ; le fentier pour les animaux , callis
,

n'avoit qu'un demi-pié ; la largeur des voies militai-

res étoit de foixante piés romains , favoir vingt pour
le milieu de la chauffée , & vingt pour la pente de
chaque côté.

Tovites les voies militaires, & même quelques-unes
des voies vicinales ont été confervées dans un détail

très précieux , dans l'itinéraire d'Antonin
,
ouvrage

commencé dès le tems de la république romaine
,

continué fous les empereurs , 6c malheureufement
altéré en quelques endroits par l'ignorance, ou par
la hardieffe des copill:es. L'autre eff la table théodo-
fienne , faite du tems de l'empereur Théodofe

,
plus

connue fous le nom de table de Peutinger , ou table

d'Augsbourg, parce qii'elle a appartenu aux Peutin-
gers d'Âusbourg ; Veher a travaillé à l'éclaircir, mais
il a laiffé une matière à fupplément & à corredion.

Les voies militaires étoient droites & uniformes
dans tout l'empire, je veux dire qu'elles avoient
cinq piés pour un pas , mille pas pour un mille

, une
colonne ou une pierre avec une infcription^à chaque
mille. Les altérations arrivées naturellernent dans
l'elpace de plulieurs fiecles , Si les réparations mo-
dernes que l'on a faites en divers endroits , n'ont pu
empêcher qu'il ne reffât des indications propres à
nous faire feconnoître les voies romaines. Elles font

élevées
,
plus ordinairement conffrultes de fable éta-

bli fur des lits de cailloux, toujours bordées par des
foffés de chaque côté , au point même que quelque
coupées qu'elles fuffent furie talus d'une montagne,
elles etoient leparees de cette m^eme montagne par
un foffé deffiné à les rendre féches , en donnant aux
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terrés 3>l aux eaux entraînées par la pente natureiîe
un dégagement qui n'embarralïbit jamais la roig. Cet-
te précaution , la feule quipouvoit rendre les ouvra-
ges folides & durables , eû un des moyens qui fert
le plus à reconnoître les voies romaines ,* c'eft du
moins ce que l'on remarque dans plufieurs de ces
raies de la Gaule

, qui plus étroites , & n'ayant pas
la magnificence de celles que cette même nation
avoit conftruites pourtraverfer l'Italie, ou pour abor-
der les villes principales de fon empire , n'avoient
pour objet que la communication & la fureté de
leurs conquêtes

, par la marche facile & commode
de leurs troupes , & des bagages indifpenfablement
néceffaircs.

Il faut à préfent paffer en revue les principales
voies romaines , dont les noms font fi fréquens dans
rhijftoire

, & dont la connoifTance répand un grand
jour fur la géographie

; cependant pour n'être pas
trop long

,
je dois en borner le détail à une fimple

nomenclature des principales.

^
F7ies de la ville de Rome , en latin viœ urbis ; c'eft

ainfi qu'on appelloit les rues de Rome ; elles étoient
pavées de grands cailloux durs

, qui n'étoient taillés

qu'en deffus, mais dont les côtés étoient joints en-
fembie par un ciment inahérable. Ces rues dans leur
©rigine étoient étroites , courbes & tortues ; mais
quand fous Néron les trois quarts de la ville furent
ruinés par un incendie , cet empereur fît tracer les
rues incendiées

, larges , droites & régulières.
^ne œmilienne. Elle fut conftruite l'an de Rome

^67 , par M. ^milius Lepidus
, lorfqu'îl étolt con-

lul avec C. Flaminius ; elle alloit de Rimini jufqu'à
Bologne

, & de - là tout autour des marais jufqu'à
Aquiléïa. Elle commençoit du lieu où finifToit la voie

fiaminia , fayoir du pont de Rimini , & elle efl en-
core le chemin ordinaire de Rimini par Savignano

,

Céfene, Forli , Imola, & Faendza à Bologne, ce
qui peut faire une étendue de vingt lieues d'Allema-
gne , & il faut qu'elle ait eu un grand nombre de
ponts confidérables. C'eft de cette voie que le pays
entre Rimini& Bologne s'appelloit jEmilia ; ilétoit
îa feptieme des onze régions dans lefquelles Aueufte
divifa l'Italie.

^

Il y avoit une autre voie œmilienne qui alloit de Pife
jufqu'à Tortonne ; ce fut M. ^miliusScaurus qui la

tît conftruire étant cenfeur, du butin qu'il avoit pris
fur les Liguriens dans le tems de fon confulat.

Voie d'Jlbe^ en latin via Albana. Elle commençoit
à la porte Cœlimontana , & alloit jufqu'à Albe la lon-
gue. M. MefTalay fit faire les réparations néceffaires
du tems d'Augufte ; elle ne peut pas avoir été plus
longue que dix-fept milles d'Italie

, parce qu'il n'y
a que cette diftance entre Rome & Albano.

Foied"Amérie, en hûn via amerina. Elle partoit
de la voieflaminienne , & conduifoit jufqu'à Améria

,

ville de rUmbrie
,
aujourd'hui Amelia, petite ville

du duché de Spolette ; mais comme on ne fait point
d'où cette voie partoit de la flaminienne , on n'en
fauroit déterminer la longueur.
Voie appienne ^ en latin via appia ; comme c'étoit

la plus célèbre voie romaine par la beauté de fon ou-
vrage , & le premier chemin public qu'ils fe foient
aviiés de paver , il mérite auffi plus de détails que
les autres.

Cette voie flit conftruite par Appius Claudius Cae-
cus, étant cenfeur , l'an de Rome 441 , elle commen-
çoit en fortant de Rome , de la porte Capene , au-
jourd'hui San Sebafiiano , & elle alloit jufqu'à Ca-
poue

, ce qui fait environ vingt-quatre lieues d'Al-
lemagne

; Appius ne la conduiiitpas alors plus loin

,

parce que de fon tems les provinces plus éloignées
n'appartenoient pas encore aux Romains. Deux cha-
riots pouvoienty pafîerde front; chaque pierre du
pavé étoit grande d'un pié &demi en quarré , épaift'e
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de dix à dou-zè p'oucë's, pofée fur du fable a^ dVùrrêS
grandes pierres

, pour que le pavé ne pût s'afFaife
iQUs aucun poids de chariot ; toutes ces pierres
etoient alTemblées aufTi exaftement que celles qui
forment les murs de nosmaifons ; la largeur de cette
voie doit avoir été anciennement de vingt-cinq piés ;
fes bords étoient hauts de deux piés , & compofés
des mêmes pierres que le pavé ; à chaque diftance
de dix à douze pas, il y avoit une pierre plus élevée
que les autres, fur laquelle on pouvoit s'affeoir pour
fé repofer

, ou pour monter commodément à che^
val ; exemple qui fut imité par toutes les autres
voies romaines. Les auberges & les cabarets fourmil-
loient fur cette route , comme nous l'apprenons
d'Horace.

L'agrandifTement de la république, & fur-tout la
conquête de la Grèce &: de l'Afie

, engagèrent les
Romains à poulTer cette voie jufqu'aux extrémités de
l'Italie, fur les bords de la mer Ionienne

, c'eft-à-dire
à l'étendre jufqu'à

3 50 milles. Jule-Céfar ayant été
établi commiftaire de cette grande voie

, la prolon-.^
gea le premier après Appius, & y fit des dépenfes
prodigieufes. On croit que les pierres qu'il y em-
ploya furent tirées de trois carrières de la Campa-
nie , dont l'une eft près de l'ancienne ville de Sinuef-
fe

, l'autre près de la mer entre Pouzzol & Naples ,& la dernière proche de Terracine. Cette voie a aufïï
été nommée via trajana

,
après que Trajan l'eut fait

réparer de nouveau. Gracchus y avoîtfait pofer leâ
thermes, & on l'appella toujours pour fon antiquité,
fa folidité , & fa longueur

,
regina viarum.

Autant cette voie étoit entière & unie autrefois ^
autant eft-elle délabrée aujourd'hui ; ce ne font que
morceaux détachés qu'on trouve de lieu à autre dans
des vallées perdues ; il eftdifîicile dansplufieurs en-
drcMts de la pratiquer à cheval ni en voiture , tant à
caufe du gliiTant des pierres

,
que pour la profondeur

des ornières ; les bords du pavé qui fubfiftent enco-
re çà & là, ont vingt palmes romaines, ou quatorze
piés moins quatre pouces , mefure d'Angleterre.

Voie ardéatine. Quelques-uns lui font prendre fon
origine dans Rome même, au-delTous du mont Aven-
tin

,
près les thermes d'Antonius Caracalla , d'où ils

la font fortir par une porte du même nom , & la con*
duifent dans la ville d'Ardea , entre la voie appienne
&:la voie oftienfe ; c'eft le fentiment d'Onuphrius

,
qui dit, h(zc (Ardeadna') intraurbemfub Avendnojux'
ta thermas antonianas principium habebat. Cependant
le plus grand nombre de favans font partir la voie ar*
déatine de celle d'Appius , hors de Rome , au-tra-
vers des champs à main droite. Quoi qu'il en foit

cette route n'avoit que trois milles & demi de Ion
'

gueur
,
puifque la ville d'Ardea étoit fituée à cette dif-

tance de Rome.
Voie aurUienne , en latin via durelia. Elle prit fon

nom d'Aurélius Cotta , ancien conful
, qui fut faiÉ

cenfeur l'an de Rome 511. Cette voie alloit le long
des côtes en Tofcane, jufqu'à Pife ; elle étoit double,
favoir via aurelia vêtus , & via aurelia nova

, qu'on
nomma de fon reftaurateur, via trajana'^ elletou*
choit aux endroits Lorium

, Alfîum ,
Pyrgos

, Cajirunt
novum , & Centum cella. On conjedure que la voie
nouvelle aurélienne fut l'ouvrage d'Aurélius Anto*
nin , & l'on croit qu'elle étoit jointe à l'ancienne.

Voie cajjîenne , en latin via caffia. Elle alloit entre
la voiefiaminienne , & la voie aurélienne

^ au-traVers
de l'Etrurie. L'on prétend en avoir vu les veftiges en*
tre Sutrio

, aquczpajfercz , & prèsde Vulfinio jufqu'à
Clufium ; & i'on conjeélure qu'elle fut l'ouvrage de
Caftius Longinus

,
qui fut cenfeur l'an de Rome 600,

avec Vaiérius Meflala.

Vlie ciminia , en latin ciminia via ; elle traverfoiÉ
en Etrurie , la montagne & la forêt de ce nom , 6^
paflbit à l'orient du lac aujourd'hui nommé lago ii

gg ^

1
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P'oie claiidimm ou clodknnc ^ en latin clodta via. ;
ce grand chemin commençoit au polit Milvius, alloiÈ

joindre la voiejLamïnïmns.
^
&;paffoîtpar les villes de

"Laques
,
Piftoye , Florence , &c. Ovide

^
txpomùy

'i. I, £ieg. 8, V, 4j . & 44, dit

Nec quospiniféris pojîtos in coiLilms hon'os^^

Speclatfiaminiœ Clodia jimcia, via.

Voit domitknhe , conduite par l'empereur Do-
toitien , alloit de Sinuefle iufqu'à Pozzuolo

,
prenoit

fon trajet par un chemin fablonneux , & fe joignoit

enfin à la. voie appienne ; elle exiûe encore prelque
toute entière.

Voicjliminienne ; elle fut conftruite pai" C. Fkmi*
nius, cenfeur , l'an de Rome 533. Son trajet alloit

de la porte Flumentana
^

par Ocriculus , Narnia
,

Carfula, Menavia
,
Ftilginium , forum Flaminii , Hel-

villum , forum Sempronii , forum Fortunée , & Pi-

faurum
,
jufqu'à Ariminum ( Rimini ), où elle abou-

îiffoit au-bout du pont de cette ville.

De Fautre côté commençoit ia voie Imilienm
, qui

alloit jufqu'à Boulogne , & peut-être jufqu'à Aqui-
léïa ; c'eil pourquoi piufieurs auteurs prennent ces

deux voies pour une feule , & lui donnent la lon-

gueur de la vole appienne.

Auprès du fleuve Meîaurus , elle étoit coupée par

le roc , d'oii vient c^u'on l'appella intercifa , ou peira

perrufa, ; lorfqu'elle fut délabrée
,
Augufte la fit ré-

parer ; fa longueur jufqu'à Rimini , étoit de deux
cens vingt-deux mille pas , ou cinquante-cinq lieues

d'Allemagne ; une partie de cette voie étoit dans l'en-

ceinte de Rome ; elle alloit, comme je l'ai déjà dit,

de la porte Flumentana
,
aujourd'hui porta delpopolo^

Jufqu'à la fin de la via Lata, dans ia fepîieme région

,

ou jufqu'à la pia^a difàarra , en droite ligne depuis

le pont Milvius ; c'eft pourquoi Vitellius, Honorius

,

Stilico, &c. firent leur entrée triomphante par cette

voie.

On l'appelle maintenant jufqu'au Capitole , & mê-
me une partie qui paffe la piazza di fciarra , laJlra-

da del corfo
,
parce que le pape Paul IL avoit prefcrit

la CGurfe à cheval du carnaval dans cette rue
, pour

qu'il piit voir cette courfe du palais qu'il avoit près

de Féghfe de S. Carlo di corfo ; "on avoit fait aupa-

ravant cette courfe près dumontTeflace , c'eft-à-dire

depuis le palais Farnefe ,
jufqu'à Féglife de S. Pierre

,

mais on la fit alors depuis i'églife de S. Maria del Po-

polo, jufqu'audit palais ; cette rue eil une des plus

belles de Rome , à caufe du palais , outre qu'elle a

€n face une place ornée d'un obélifcjue , & que fon

commencement fe fait par les deux eglifes délia Ma-
dona di monte fanto , & di fanta Maria di miracoli,

qu'on appelle à caufe de leur relfemblance lefordle.

Voie gabine ou gabienne ; elle porîoit à droite de la

porte gabine , & s'étendoit jufqu'à Gabies. Son tra-

jet étoit de 100 ftades, environ 12 milles & demi

d'Italie.

P'oie gallicane , en latin gallicana via ; elle étoit

dans la Campanie , & traverfoit les marais pomp-
tins.

Voie hercidiem , en latin herculanea ; c'étoit une

chauflée dans la Campanie , entre le lac Lucrin & la

mer. Silius Italiens , liv. XIL v. 118. nomme cette

voie hirculeum iter , fuppofant que c'étoit l'ouvrage

d'Hercule.. Properce, /. ///. éleg. iC, dit dans la mê-

jne idée.

Qua jacet & Trojtz tublcen Mifenus arena

Et fonat Herculeo firucia labore via.

Voie hlgnatienm , en latin hignatia via ; elle étoit

dans la Macédoine , & avoit 530 milles de longueur,

félon Strabon , l. VIL II ne faut pas la confondre

avec Vequatia via qui éîoit en Italie. La vois higna'
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\ tienne menôît depuis la îiier Ionienne , jufqu^à l'HeL

I
îefpont. Ciceron en parle dans fon oraifon touchant;

!

]es provinces confidaires.

Via lata , rue célèbre de Rome dans la fepîieme
région de la ville

,
qui en prit fon nom ; elle com^-

mençoit de la Piazza di Sciarra , & alloit jufqu'ait
' capitole , elle fait maintenant partie délia Strada del

Corfo , & elle eft une des plus belles rues de Rome.

i

Autrefois elle étoit ornée des arcs de triomphe de
Gordianus , Marcus , Verus , & d'autres belles cho*
fes , dont on voit à peine quelques veftiges.

Voie latine^ en latin latina via ; elle commençoit
à Rome de la porte latine, s'étendoit dans le latium^
& fe joignoit près de Cafilino à la voie appienne,.

Elle prenoit fon trajet entre FAlgidum & les monta-
gnes de Tufcuium par Pida , & continuoit par Fe*
rentinum , Frufmum , Teanum , Sidicinum , Cale-
num

,
jufqu'à Cafelinum.

On trouvoit fur cette voie îe temple de la Fortune
féminine , avec la ûatue de la déefiè

,
que les feuleâ

femmes mariées pouvoient toucher fans facrilége. Il

y avoit auffi fur la même voie piufieurs tombeaux
,

fur l'un defquels étoit cette épitaphe remarquable ,

rapportée par Aufone , & qu'un de nos poètes mo-
dernes a pris pour modèle de la fienne :

Ci git , qui ? quoi ? Mafoi perfonne , rien , &c.

Non nomen , non qiio genitus , non undh , quid egi ?;

Mutus in ceternum ifum cinis , ojfa, nihil.

Nonfum , necfueram : genitus tamen e nihilofum
Mitte , nec exprobtusfingula : talis erls.

Phyîis , nourrice de Domitien , avôit fa rnaifon de
campagne fur cette voie ; & comme l'empereur lui-

même fut inhumé dans le voifinage , les voyageurs
qui étoient maltraités fur cette route , difoient que
c'étoit fefprit de Domitien qui y régnoit encore.

La voie latine s'appelloit auffi la voie aufonienne.
Martial la nomme latia^ dans les deux vers fuivans*;

Herculis in magni vultiis defcendere Cœfar
Dignatiis latise dat nova templa vice.

Dans un autre endroit , il Fappelle aufonia,

Appia
,
qiiam firnili venerandtis imagine Ccefar

Confecrat Aufoniœ , maximafuma vise.

Selon Fitiiiéraire d'Antonin , la voie latine étoif par»

tagée en deux parties , dont la première y efi: aioli

décrite.

Ah urbe ad decimum, M. P. X.
Roboraria. M. P. VI.

,

AdPicias. M. P. XVï î:

Compitum. M. P. XV,

A Compitum fuecede Anagnia, & autres lieux juf-

qu'à Beneventum
, qui eft au bout de la voie prénef-

tine.

Les antiquaires ont trouvé fur la voie latine , l'inf-

cription fuivante.

L. Annio. Fabiano, -

III, Viro. Capitali.

Trib. Leg. 11. Aug.
Qiicejl. Urban. Tr. Pleb»

Prcetor, Curatorl, \

Viœ. Latince. leg.

Leg, X. Fretenjîs.

Leg. Aug. V. Propr. Pro,

Vinc. Dac. Col. Ulp,

Trajana. Zarniat.

Voie laurentine ; cette voie , félon Aulugelle , fe

trouvoit entre la voie ardéatine & Foftienfe. Pline

le jeune les fait voifmes l'une de l'autre
,
quand il dit

que Fon pouvoit aller à fa maifon de campagne par

Fuîie & Fautre route» Aditur non unâ yiâ^ nam &^



kiiremiila & ojihnfs eadem ferunt ; fed Imtentmà. ad
•xiv. lapides ojlimjis ad xj, rdinqmnda eji.

Vole, nommtane. , en latin via nommtana ; elle com-
mençoit à la porte Viminale , & alloit jurqu'à No-
raenîiim , en Sabine , à 4 ou 5 lieues de Rome.

Fbie ojîienfe , en latin via ofienjîs ; elle commen-
çoit à la porteTrigemina , & alloit jufqu'à Oflie. Se-

lon Procope, cette voie avoit 1 26 ftacles de longueur,
qui font 1 9 milles italiques & un huitième ; mais l'i-

tinéraire ne lui donne que 16 milles d'étendue, &
cette feule étendue , continue-t-il

,
empêche que Ro-

me ne foit ville maritime.

Voie pojiîimiam , en latin vià pojlumia ; route d'I-

talie , aux environs de la ville Ho^ili(z. Selon Taci-
te

, hift. l. ÏII. il en éfl auffi fait mention dans uns
ancienne infcription, confervée à Gènes. Auguftin
Juftiniani , dit qu'on nomme aujourd'hui cette route
via co/îumià, qu'elle conduit depuis Rumo jufqu'à No-
vae, & qu'elle paflepar Vota Arquata, & Seravalla.

F"ne pmnefiine , en latin pmnejiina via ; route d'I-

talie
,
qui , félon Capitolin , conduifoit de Rome à la

ville de Prsnefte , d'où elle a pris fon nom ; elle

commençoit à la porte Efquiline , & alloit à droite

du champ efquiiin jufqu'à Prénefte.

Voie Quinàia ; elle parîoit de la voie falarine , ce
tiroit fon nom de Lucius Quinâius qu'on fit dicla-

teur
,

lorfqu'il labouroit fon champ,
oiefalarimne , en latin viafalaria ; elle commen-

çoit à la porte Colline , & prenoit fon nom du fel

que les Sabins alloient chercher à la mer en palTant

fur cette voie : elle conduifoit par le pont Anicum en
Sabine.

roiefeùna; elle portoit le nom de la ville de Se-
tia , dans le Latium , & fîniffoit par fe joindre à la

voie Appienne.

Foie triumphak; elle commençoit à la porte Triom-
phale

,
prenoit fon trajet par le champ flaminien

, &
le champ de Mars , fur le Vatican , d'où elle finiifoit

en Ètrurie.

Foie valcrienne , en latin via valeria ; elle commen
'çoit à Tibur , & alloit par Aiba Fernentis , Cerfen-
nia, Corfiniiim, ïnterbromium

5 Teate, Marremium
jjufqu'à Hadria.

Foie vitelUenne , en latin via viiellia ; elle alloit de-
puis le janicule jufqu'à la mer, & croifoit i'Aurelia
.vêtus.

Voîlà les principales voies des Romains en Italie
;

ils les continuèrent jufqu'aux extrémités orientales
de l'Europe, &: vous en trouverez la preuve au mos
Chemin.

C'eft aifez de dire ici
, que d'un côté on pouvoit

aller de Rome en Afrique , & de l'autre jufqu'aux
confins de l'Ethiopie. Les mers

, comme on l'a re-
marqué ailleurs , « ont bien pu couper les chemins
w entrepris par les Romains , mais non les arrêter

;

» témoins la Sicile , la Sardaigne , l'île de Corfe

,

» l'Angleterre ,_rAfie, l'Afrique^ dont les chemins
communiquoient

, pour ainfi dire , avec ceux de
l'Europe par les ports les plus commodes. De l'un

& de l'autre côté d'une mer , toutes les terres

» étoient percées de grandes voies militaires. On
5> comptoit plus de 600 de nos lieues de voies pa-
» vées parles Romains dans la Sicile ; près de 100
» lieues dans la Sardaigne ; environ 73 heues dans
» la Corfe ; j 100 lieues dans les îles Britanniques

;

» 4250 lieues en Afie
; 4674 lieues en Afrique. ( Le

» chevalier DE Jaucqv RT.
)

Voie d'eau, C'eft une ouverture dans le borda-
ge d'un vaifTeau par oi:i l'eau entre ; ce qui eft un
accident fâcheux

, qu'on doit réparer promptement.
Voie

, f f. {Comm.) ce mot fe dit ordinairement
des marchandifes qui peuvent fe tranfporter fur une
même charette & en un feul voyage. Ainfi l'on dit

une voie de bois^ une me de charbon de terre j une

_

voie de piâtrè
, ^c, A Paris ^ k vole de bois k brûîér

.

c'eft- à -dire de celui qui n'eft ni d'andelie j ni dè
compte, qu'on appelle Ms de corde ^ éft compoféé
d'une demi corde de bois mefiirée dans une forte dè
mefure de bois de charpente appeliéé membrure

^ 'qui
doit avoir 4 pies de tout fens, La voie de chârbôn dè
terre qui fe iliefure comble , efl compoféé de 30 de^
nu-mmots, chaque demi-minot faifanî

3 boifleaux|
enforte^ que la voie de charbon de terre doit être dè
90 boiffeaux. La voie de plâtre efl ordinairement dé
douze facs

, chaque fac de 2 boifleaux ras , fuivant
les ordonnances de police. La voie dé pierre de
taille ordinaire ell de 5 cari-eaux , c'eft-â-dire envi-
ron I

5
piés ciihes de pierre. Deux voies font le cha-

riot. La voie de libage
, eft de fix à fcpt morceaux dé

pierre. On appelle quartier de voie, quand il n'y eii
a qu'un ou deux à la voie. {p. J.)

^

Voie de pierre
{ Maçànn. ) c'eft une chairé^

tée d'un ou plufieurs quartiers de pierre
,
qui doit

être au moins de î
5
piés cubes.

Foie de plâtre. Quantité de douze facs de plâtre
chacun de 2 boiffeaux& demi.

(D. /.)
'

Voie de calandre, {. f. ( Manufacl. ) on dit qu'on
a donne une voie de calandre à une étoffe ou à une
toîle

,
pour faire entendre qu'elles ont pafféhuit fois

défaite fous la calandre. On parle auffi ^^x demi-voie:
ce qui s'entend quand l'étoffe ou la toile ïi'ont eu que
quatre tours. (Z?. ]. )

^

Voie de chardon
, f. f. ( Lainage. ) donner Une voit

de chardon à un drap ou autre étotFe de laine, c'eft
le iamer

, en tirer la laine, le garnir foperficieîle-

'

ment de poil depuis le chef jufqu'à la queue
, par le.

moyen du chardon. {D.J.)
Voie de fautereaux

, ( Lutherie. ) forte de petit
poinçon ou équarrilToir à pans, dont les faaeursdé
clavecins le fervent pour accl-@ître les trous dés lan-
guettes

^
afin qu'elles tournent librement autour dè

répmgie qui leur fert de charnière. Foyei SaUte-
REAU & la figure de cet outil

, qui eft emmanché
comme une lime , Pl. de Luîh&riè,

fig. , G. n° . 2,
Voie, f. f ( Memiif. Charp. Sciage.) les Menuifiers ;

es Charpentiers , les Scieurs au long appellent voU
1 ouverture que fait la fcie dans le bois qu'on coupa
ou qu'on fend avec la fcie. Les dents d'une fcie doi-
vent ibrtir alternativement , & s'incHner à droite &
à gauche

,
afin^ue lafciepuiiTe palTer facilement. lî

faut de tems en tems recoucher les dents d'une fcie
de Fun de l'autre côté, afin qu'elle fê procure affeï
àevoie. {D.J.)

^

Voie
, Moyen

, _( Synonym. ) on fuit les voles /on fe fert des moyens.
La voie eft la manière de s'y prendre pour féufTir.

Le rnoycTi eft ce qu'on met en œuvre pour cetefieti
La première a im rapport particulier aux mœurs; &c
le fécond aux événemens. On a égard à ce rapport^
lorfqu'il s'agit de s'énoncer fur leur bonté : celle de la
voie dépend de Fhonneur & de la probité: celle du
moyen confifte dans la conféquence & dans l'effet.
Ainfi la bonne ro/e eft celle qui eft jufte ;Iebon;7ZÊ>ye/i
eft celui qui eft fur. Laftmonie eftune très^mauvaife
voie

, mais un fort bon moyen pour avoir des béni*
fices.

Foie ,^dans le fens de chemin , ne fe dit ordinaire»
ment qu'au figuré , comme la voie du faiut eft difficl^
le; marcher dans la voie que Dieu a prefcrlîe. Onfè
fert de voie dans le propre , en parlant des grands che-
m.ins des Romains ; la voie d'Appius Claiidius fiibfifte

aujourd'hui pour la plus grande partie. Ce terme fg
dit encore au propre en parlant de chafié: êîre (ut
les voies

, retrouver les voies de la bête. (D. J.)
Voie , fe prend aufli pour une forme d'agir & dâ

procéder.

Foie canonique
, efi îorfqu^on n'emploie que dés

formes & moyens légitimes & autorifés par Igs cs-^^
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lions , poitr faire quelque éleûion ou autre aâe ec-

ciéfiaftique.

Fou civile , eft lorfque l'on fe pourvoit par aûion
civile contre quelqu'un.

Foie crimindk , e(t lorfque Fén rend plainte con-
tre quelqu'un.

Voie. de. choit , eft lorfque l'on pourfuit fon droit en
la forme qui eft autorifée par les lois. La voie de droit

eft oppoiée à la voie de fait.

Foie extraordinaire ^ eft lorfqu'on pourfuit une af-

faire criminelle par récoUement & confrontation.

Foiedefa.it, eft lorfqu'on commet quelque excès

envers quelqu'un , ou lorfque de fon autorité privée

l'on fait quelque chofeau préjudice d'un tiers. Foye^
ci-devant Voie de droit.

Foie denuUué
,
fignifîe demande en nullité, moyen

de nullité. Foyei^ Nullité.
Foie d'oppojition , c'eft lorfqu'on forme oppoli-

tlon à quelque jugement ou contrainte. Foy^^ Oppo-
sition.

Foie de requête t/vi/e , c'eft lorfqu'on fe pourvoit

contre un arrêt par requête civile, /^je^ Requête
CIVILE.

Foie parée , fe dit en quelques pays pour exécution

parée , comme au parlement de Bordeaux.
Foie defaijie^ c'eJî lorfqu'un créancier fait quelque

faif e fur fon débiteur. Foye^^ Créancier, Criées,
DÉBITEUR, Décret, Exécution , Saisie. i^A)

Voie, ( Chimie. ) voie feche, voie humide , via

Jicca , via humida. Les chimifles fe fervent de l'une ou
de l'autre de ces expreffions

,
pour défigner la ma-

nière de traiter un certain corps, déduite de ce qu'on
applique à ce corps un menilrue auquel on procure

la liquidité ignée , ou bien un menftrue liquide de la

liquidité aqueufe. Foye^^ Liquidité, Chimie. Par

exemple , ils difent du kermès minéral préparé en
faifant fondre de l'antimoine avec de l'alkali fixe

,

qu'il ell préparé par la voie feche ; & de la même pré-

paration exécutée en faifant bouillir de l'antimoine

. avec une lefcive d'alkali fixe
,
qu'elle ell faite par la

voie humide ; ils appellent le départ des matières d'or

& d'argent fait par le moyen de l'eau-forte, le dé-

part par la voie humide , 6c cette même féparation

eiîedfuée par le moyen du foufre & d'autres matiè-

res fondues avec l'argent aurifère , départ par la vole

feche. ^o/e^; Kermès minéral, Départ, Doci-
majîiq. & SÉPARATION, Docimajliq. (F)

\^
VOIEPlIE , f. f. {^Gram. & Jurijprud.') viariaon

viaturafeu viatoria, & par corruption voeria
,
voueria,

lefquels font tous dérivés du latin via^ qui fignifie

voie, fe prend en général pour une voie , chemin
,

travers , charriere , fentier ou rue commune ou pu-

bhque & privée.

On entend aulîi quelquefois par-là certaines pla-

ces publiques , vaines & vagues,adjacentes aux che-

mins
,
qui fervent de décharge pour les immondices

des villes & bourgs. C'eft ainfi que la ville de Paris a

au- dehors une voierie^ particulière pour chaque quar-

\ tier, dans laquelle les tombereaux qui fervent au net-

toiement des rues & places publiques , conduifent

les immondices. Anciennement les bouchers y jet-

toientlefang & les boyaux des animaux: ce quicau-

foit une puanteur infupportable ; c'efl: pourquoi on
les enferma de murailles; on y jettoit les cadavres

des criminels qui avoient été exécutés à mort , &
fingulierement de ceux qui étoient traînés fur la claie.

Il y a encore quelques lieux où l'on jette ainfi les ca-

davres des criminels , comme à Rouen , où il y a

hors de la ville une petite enceinte de murailles en
forme de tour découverte deiîinée pour cet ufage.

On entend plus communément par le terme de voie-

rie, la police des chemins, & lajurifdidionqui exer-

ce cette police.

Cette partie de la police étoit déjà connue des
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Romains qui ïa nommèrent viaria ; Sc c'eft fans dou-
te d'eux que nous avons emprunté le même terme,
& celui de voierie qui en eft la traduction , & l'ufage
même d'avoir un juge particulier pour cette portion
de la pohce générale.

On trouve dès le dixième fiecle des chartes qui
mettent la voirie , viariam , au nombre des droits de
juftice.

Quelques autres chartres font connoitre quelavi-
comté ne différoit point de la voirie , vicecomitiam

idefi viariam : ce qui doit s'entendre de la grande voie
rie ; car fuivant les établilfemens de S. Louis & au-
tres anciens monumens , la voirie fimplement s'enten-

doit de la baffe juftice.

Le terme à'advocacio pris pour baffe juftice , eft

auffi employé dans d'autres Chartres comme fyno-
nyme de viatura.

Les coutumes diftinguent deux fortes de voieries
^

favoir la grande ou groffe, & la petite qui eft auffi

nommée bafft voirie ou (impie voierie.

La grande voierie -à k.X.k. ainfi nommée, parce qu'elle

appartenoit anciennement à la haute juftice, dutems
(^u'il n'y avoit encore en France que deux degrés de
juftice , la haute &: la baffe ; mais depuis que l'on eut
établi un degré de juftice moyen entre la haute & la

baffe , la voierie fut attribuée à la moyenne juftice; ôê
les coutumes la donnent toutes au moyen jullicier ;

c'eft pourquoi le terme de vicomte oujujlice-vicom-
tiere

,
qui eft la moyenne juftice, eft en quelques en-

droits fynonyme de yoicrie : ce qui s'entend de la

grande.

La coutume d'Anjou dit que moyenne juftice ,

grande voierie 6c juftice à fang eft tout un ; &c celle

de Blois dit que moyen jufticier eft appelle vulgai-
rement gros voyer.

De même auffi la petite voierie , ou baffe & fimple
voierie eft confondue par les coutumes avec la baffe

juftice. Celle de Blois dit que le bas jufticier eft ap-
pel léfimple voyer.

Quoique les coutumes donnent au gros voyer ou
grand voyer tous les droits qui appartiiennent à la

moyenne juftice , & au fimple voyer tous ceux qui
appartiennent à la baffe juftice , ne n'eft pas à dire

que tous les différens objets qui font de la compéten-
ce de ces deux ordres de jurifdlâions, foient des at-

tributs de la voierie grande ou petite proprement dite,

la moyenne & baflè juftice s'exerçant fur bien d'au-

tres objets que la voierie , & n'ayant été nommée
voierie qu'à caufe que la police de la voierie qui en dé-
pend, & qui eft de l'ordre public , a été regardée
comme un des plus beaux apanages de ces fortes de
jurifdiftions inférieures.

En quelques endroits la voierie eft exercée par des
juges particuliers ; en d'autres elle eft réunie avec la

moyenne ou la baffe juftice.

Le droit de voierie en général confifte dans le pou-
voir de faire des ordonnances & réglemens pour l'a-

lignement , la hauteur ôcla régularité des édifices,

pour le pavé& le nettoiement des rues & des places

publiques, pour tenir les chemins en bon état, libres

& commodes ,
pour faire ceffer les dangers qui peu-

vent s'y trouver
,
pour empêcher toutes fortes de

conftrudions & d'entreprifes contraires à la décora-
tion des villes , à la fûreté , à la commodité des ci-

toyens & à la facilité du commerce. Ces attentions

de la juftice par rapport à la voierie , font ce que l'on

appelle la police de la voierie.

Les autres prérogatives de la voierie confiftent dans
le pouvoir d'impofer des droits , d'ordonner des con-
tributions perpétuelles ou à tems préfixe ^ en deniers

ou en corvées , & d'établir des juges & des officiers

pour tenir la main à l'exécution des ordonnances &
réglemens qui concernent cette portion de l'ordre

publie*



Les cliaFges deîa voiene confiilentdansles foins &
Tobligation d'entretenir ie pavé & la propreté des
mes , des places publiques & des grands chemins , &
ciême quelquefois les autres chemms, félon les cou-
tumes & ufages des lieux.

Les émolumens & revenus de la vo'uric font de
deux fortes.

Les uns font des droits purement lucratifs qui fe

payentenreconnoiiTancede la fupériorité& feigneu-
rie par ceux qui font conllruire ou pofer quelque
chofe de nouveau qui fait faillie ou qui a fon iiiue

tant fur les rues que fur les places publiques ; ces
droits font ce que l'on appelle h domaine d& la voierie^

oi qui compofe le revenu attaché à l'office de grand
voyer.

Les autres droits font certains tributs ou impôts
qui fe lèvent fous le titre de péage& de barrage , fur

les voitures & fur les niarchandiles qui paffent par
les grands chemins & par ceux de traverfe ; ces droits

font delîinés à l'entretien du pavé & aux réparations
des chemins , des ponts & chauffées.

Il n'appartient qu'au fouverain qui a la puiiTance
publique , de faire des ordonnances & réglemens

,& d'impofer des droits fur fes fujeîs ; c'efl pourquoi
îa voierie en cette partie eft confidérée comme un
drojt royal que perionne ne peut exercer que fous
l'autorité du roi.

A l'égard des rues & places publiques & des
grands chemms

,
quoique la jouiffance en foit libre

& commune à tous , le fouverain en a la propriété,
ou au-moins la garde & la furintendance.

^Ainfi la police des grands chemins appartient au
roi feiil, même dans les terres des feigneurs hauts jiif-

ticiers.

Du relie îa voierie ordinaire ou petite voierie étant
une partie de la police , elle appartient à chaque
jiige qui a la police , dans l'étendue de fon territoire,

à moms qu'il n'y ait un juge parricuiier pour la voie-
rie. Voyez le traite de la police de la Mare , tome IV.
hv,^ VI, tit. j3 , &L le code de la voierie , celui de la

police , lit. & ci-après le 7720/ Voyer , & \itsmois

Chemins, Péage, Places, Rues. (^4)
VOIGTLAND, {^Gtog. wod.) contrée d'Alle-

magne
, dans la haute Saxe , & un des quatre cercles

qui forment ie marquifat de Mifnie. Elle eft entre la

Bohème, le cercle des montagnes , le duché d'Alten-
bourg & le margraviat de Culembach. Plawen efl la

principale ville du Voigtland. Son nom lui vient des
prévôts appellés Tr)^;jf en allemand, & que les em-
pereurs d'Allemagne y envoyoient autrefois pour le

gouverner; ces prévôts Rirent inftitués , félon les

meilleurs hiftoriens du pays
, par l'empereur Henri

IV.
r / r r

VOILE
, ( HiÇi. & Critiq. facru. ) pièce de crêpe

ou d'étoffe qui lert à couvrir la tête &;une partie du
vifage.

Il y auroit bien des chofes à dire fur ie voile , foit

au propre
, comme littérateur, foit au figuré , com-

me chrétien
,
qui confidere l'état des filles qui pren-

nent le voile , c'eft-à-dire qui fe font rehgieufes. Bor-
nons-nous cependant à quelques faits un peu choifis

fur cette matière.

L'ufage d'avoir îa tête couverte ou découverte
dans les temples , n'a point été le même chez les dif-

ferens peuples du monde. Les anciens romains ren-
doient leur culte aux dieux la tête couverte. CaHgula
voulut qu'on l'adorât comme un dieu , la tête voilée;

enfuite Dioclétien prefcriviî lamêmechofe. Akxan-
der ab Alexandre témoigne que félon l'ancienne cou-
tume dans les facrifices & autres cérém^onies facrées,
celui quifacrifioit , immoloit la viôime , la tête voi-
lée; cependant ceux qui facrifioient à l'Honneur & à
Saturne , comme à l'ami de la vérité , avoient la tête

^écouyerte ; dans les prières qu'on faifoit devant ie

!

grand auteî d'Kcrcule, cVtoit I'u%e d'y paroître la
tête découverte, foit à l'imitation de la ftatite d'Her-
cule

, foit parce que cet autel & le cuite d'Hercule
exîftoient avant le tems d'Enée, qui le premier in-
troduifit la coutume de faire le fervice divin avec \m
voile fur la tête.

Et capite antt aras phrjgio velatus ainicîii.

Les mages avoient dans leurs cérémonies un voih
qui leur couvroiî la tête. Hyde en allègue une raifon,
c'efi afin que leur haleine ne fouillât pas le feufacré,
devant lequel ils récitoient leurs prières. Cornélius à
Lapide remarque que les facrifîcateurs des Juifs ne
prioicnt ni ne facrifioient point à tête découverte

!dans le temple
, mais qu'ils la couvroient d'une tiare

qui leur faiioit un ornement.
Quant aux prêtres modernes, M. A/Temani rappor-

te que le patriarche des Neftoriens officie la tête cou-
verte : que celui d'Alexandrie en fait de même,ainft
que les moines de S. Antoine, les Cophtes, les Abyf-
fins & les Syriens maronites. Mais S. Paul décida que
les hommes doivent prier la tête découverte , & que
les femmes foient voilées dans les temples. Or qu ar-
riva-t-il dans la primitive églife, de cette ordonnance
de S. Paul ? Une chofe bien fmguliere à l'égard des
femmes; on fuivoit fon précepte pour celles qui
étaient veuves ou mariées , mais on en difpenfa les
filles , afin de les engager par cette marque d'éclat à
prendre le voile fpirituei , c'efl-à-dire à le faire reli-

gieufes.

Quand on fe fut mis dans l'efprit d'élever le céli-

bat au-defiusdu mariage , comme un état de perfec-
tion au-deffi].s d'un état d'imperfeûion , on n'oublia
rien pour y porter le beau fexe; & pour le gagnef
plus furement, on employa enîr'auîres moyens , le

puiffant motif des dillintlions & de la vaine gloire»
Voilà du moins ce qui fe pratiquoit en Afrique , au
rapport de Tertullien , dans fon livre de velandis vir-

ginikus.

Les femmes alloient à l'églife voilées ; on permit
aux filles d'y paroître fans voile ; & ce privilège les

flatta. Ceux qui prenoient ladéfenfe de cet abus , dit
Tertullien , foutenoient que cet honneiir éîoit du à
la virginité, & que cette prérogative qui caradéri-.
foit lafainteté des vierges, ne devoit point leur être
ôtée

,
parce qu'étant remarquables dans les temples

du Seigneur, elies^invitoient les autres à imiter leur
conduite. Aufix quand la quelîion de voiler les vier-
ges fut mife fur le tapis

,
plufieurs repréfenterent

qu'on manqueroit de reiTources pour engager les

filles au voeu de virginité , fi on détruifolt ce m'otifde
gloire ; mais , dit Tertullien , là oii il y a de la gloii?

'

re, il y a des foUicitations ; là où il y a desfonicita-
tions , il y^ de la contrainte ; là où il y a de la con-
trainte

, il y a de la néceffité ; &: là où il y a de la
néceifité, il y a de lafoibleffe ; or ,

ajoute-t-il , la vir-

ginité contrainte eft la fource de toutes fortes de cri-

mes. Hczc admittit coacla & invita ^irginitas.

Enfin les raifons de Tertullien commencèrent à
prévaloir , moins par leur folidité

,
que parce qu'il

les appuya du paffage de S. Paul, que la femmede-
voit porter un voile dans Téglife à caufe des anges ; ce
pere africain avoit lu dans ie fabuleux livre d'Enoch,
que les anges devenus amoureux des filles des hom-
mes

, les avoient époufées , & en avoient eu des en-
fans. Prévenu de cette imagination commune à plu-

fieurs autres anciens, il feperfuada que S, Paul avoit
voulu dire que les femmes , & à plus forte raifon les

filles , dévoient être voilées, pour ne pas donner da
l'amour aux anges qui fe trouvoient dans les affem-
blées des fidèles. Il faut excufer ces ridicules inter-

prétations qui ne regardent point la foi ; mais en mê-
me tems il faut fe fouvenir qu'une infinité de faulTes

explications de TEcrituie n'ont point d'autre eaufe
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que les erreurs dont on Te nourrit, & qu'on cherche

à appuyer. Clément d'Alexandrie a été plus heureux

que TertuUien dans l'interprétation du mot à'anges

employé par S. Paul. Ce font les juftes , félon lui

,

qui font les anges. Ainfi , continue-t-il , les filles doi-

vent porter le voile dans l'églife comme les femmes

,

afin de ne pas fcandalifer les juftes. Car pour les an-

ges du ciel , ils les voient également ,
quelques voi-

lées qu'elles puiffent être; mais la modeflie doit être

l'apanage de tout le fexe en général &c en parti-

culier.

Voilà pour ce qui regarde le voile des femmes ,

dans la fignification propre de ce mot ; qu'il me foit

permis d'y joindre quelques traits tirés de notre hif-

toire, concernant le voile pris dans le fens figuré
,

pour l'état de rehgieufe. On voit par des lettres de

Philippe le long, datées l'an 1 3 17, un ufage qui pa-

roît bien fingulier; on donnoit alors levoile de nligion

à des filles de l'âge de huit ans , & peut-être plutôt ;

quoiqu'on ne leur donnât pas la bénédiftion folem-

nelle , & qu'elles ne prononçaient pas de vœux , il

femble cependant que fi après cette cérémonie elles

fortoientdu cloître pour fe marier , il leur falloir des

lettres de légitimation pour leurs enfans , afin de les

rendent habiles à fuccéder : ce qui fait croire qu'ils

auroient été traités comme bâtards fans ces lettres.

Regitre du tréfor des chartes
,
pièce ic^o-

Un fait bien différent, c'eft que plus de deux cens

ans auparavant , vers l'an 1 109 , S.Hugues, abbé de

Cluni , dans une fupplique pour fes fuccelTeurs , où il

leur recommande l'abbaye de filles de Marcigni qu'il

avoit fondée , leur enjoint de ne point fouffrir qu'on

y reçoive aucun fujetau-deffous de l'âge de vingt ans,

faifant de cette injonftion un point irrévocable, com-

mie étant appuyé de l'autorité de toute l'églife.

On ne doit pas non plus
,
par rapport aux religieu-

fes , omettre un ufage qui remonte jufqu'au douziè-

me fiecle ; on exigeoit qu'elles appriffent la langue la-

tine
,
qui avoit CQi^é d'être vulgaire ; cet ufage dura

jufqu'au quatorzième fiecle , & n'auroit jamais dû fi-

nir. Un autre ufage plus important n'auroit jamais dû

commencer, c'eft celui de faire des religieufes.^^re-

gc de Chijioire de France
, p. -xyG, ( Z). /. )

Voile de rdigitufe , f. f. {Draperie.') efpece d'éta-

mine très-claire , dont on fait les voiles des religieu-

fes, d'oïl elle a pris fon nom. Elle fert aufii à faire

des doubliu"es de jufte-au-corps en été , & même des

manteaux courts pour les gens d'églife & de robe

,

qui font très-commodes pour leur légèreté. (Z>. /. )

Voile, (Marine.') affemblage de plufieurs lés , ou

bandes de toile coufues enfemble, que l'on attache

aux vergues ou étais
,
pour recevoir le vent qui doit

poulTer le vaiffeau. Chaque voile emprunte le nom
du tuât 011 elle eft appareillée. Ainfi on dit voile du

grand mât , du hunier , de l'artimon, de mifaine , du

perroquet , &c. Celle de beaupré s'appelle U civadie-

ou Jivadiere. Voyei CiVADiERE. Il y a encore de

petites voiles qu'on nomme bonnettes
,
qui fervent à

alonger les bafies voiles
,
pour aller plus vite. Foye^

Bonnettes. Prefque toutes les voiles dont on fait

ufage fur l'Océan , font quarrées ,& on en voit peu

de triangulaires ,
qui font au contraire très-commu-

nes fur la Méditerranée.

Les voiles doivent être proportionnées à la lon-

gueur des vergues , & à la hauteur des mâts ;& com-

me if n'y a point de règles fixes fur ces dimenfions de

mâts & des vergues {Voye^^ Mat & Mature), il ne

peut y en avoir pour les voiles.

Voici cependant la voilure qu'a un vaiffeau ordi-

naire ; & pour plus d'intelligence f^oye^ la PL XXII,
iîto'/zé , les proportions & figures des principales

voiles pour un vaiffeau du premier rang.

Voilure d'un vai/feau de grandeur ordinaire. Grande

toi/e, 22 cueilles de large, 16 aunes & demie de
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aunes de tôîîe»

363.hauteur , avec fa bonnette ; en tout

/'oi/ede mifaine, 19 cueilles de large
, 14

aunes de haut; en tout 266»

Foile d'artimon , 1 8 cueilles de large , & 9
aunes de hauteur à fon milieu ; en tout 260.

Grand hunier , 1 3 cueilles de large à fon mi-

lieu, & 20 aunes de hauteur; en tout 260.

Petit hunier , 1 1 cueilles de large à fon mi-

lieu , & 17 aunes & demie de hauteur; en tout 193»

Civadiere, 16 cueilles de large ,& 10 aunes

de haut ; en tout 1 6o«

Grand perroquet, 7 cueilles ^ de large , & 8

aunes de battant; en tout 60

Perroquet de beaupré , 9 cueilles 7 à fon mi-

lieu , & 1 9 aunes de battant ; en tout iGo.

Perroquet de mifaine , 6 cueilles i de large,

& 9 aunes de battant ; en tout 45.
Perroquet d'artimon, 18 cueilles ^ de large,

&: 9 aunes de battant ; en tout 77.

Le tout enfemble fait 1766

îl n*y a point de règles pour les étais , ni pour les

bonnettes.

Voici quelques remarques fur la forme & l'ufage

des voiles,

1°, Plus les voiles font plates
,
plus eft grande l'im-

pulfion du vent fur elles. Parce que premièrement,

l'angle d'incidence du vent fur elles eft plus grand ;

en fécond Heu, parce qu'elles prennent plus de vent;

& enfin parce que l'imprefiion qu'elles reçoivent du

vent eft plus uniforme.

2°. Les voiles quarrées ont plus de force que les

triangulaires
,
parce qu'elles font plus amples ; mais

auffi elles ont un plus grand attirail de manœuvres ;

font plus difficiles à manier , & ne fe manient que

très-lentement.

3°. Les voiles ào. l'avant, c'eft-à-dire de mifaine &
de beaupré , fervent à foutenir le vaifleau , en em"
péchant qu'il ne tanque , & n'aille par élans.

Elles fervent suffi à le faire arriver
,
quand elles

font pouftees de l'arriére par le vent. Foyei Manège
du navire.

4°. L'ufage de la voile d'artimon ne confifte pas

feulement à pouffer le vaiffeau de l'avant, mais aie

faire venir au vent. Foyei Varticle ci-dejfus. Voilà

pourquoi on la fait triangulaire ,
parce qu'on la car-

gue plus vite ;
qu'elle préfente plus au vent , & que

lès haubans ne la gênent pas.

A l'égard des ufages des autres voiles , comme les

voiles d'étai , les bonnettes , ils concourent à ceux

dont je viens de parler.

Les Grecs attribuent l'invention de la voile à

Dédale ; quelques autres peuples à Eole , & Pline en

fait honneur à Icare : tout cela eft fort vague & fans

preuve. J'ai eu occafion de rechercher autrefois l'o-

rigine de la vo'ile , & j'ai expliqué une médaille qui

paroît avoir été frappée au fujet de cette origine.

J'ai repréfenté cette médaille dans les Recherch&s

hifioriques fur forigine & les progrès de la conpuclion

des navires des anciens. On y voit une femme qui eft

debout fur la proue d'un navire , tenant avec fes deux

mains élevées &: étendues , fon vo'ik de tête qui fem-

ble flotter au gré des vents. Un génie paroît defcen--

dre du haut d'un mât , pofé au milieu du navire ; après'

y avoir attaché une vo'iU à une vergue furmontée de

deux palmes. Un autre génie eft debout derrière la

pouppe de ce navire , montrant d'une main la vo'iU

attachée au mât. Sur la pouppe eft un troifieme gé-

nie , fonnant de la trompette ; & en dehors un qua-

trième génie
,
qui tient une forte de luth ou de guit-

tare.
^

Telle eft l'explication que j'ai donnée de cette mé-

daille



idailie
,
diaprés le trait d'hilloire fuivant

^ que j'ai tiré

de CalGodore.

On lit dans la xvij. ipîtn du liv, 'V. de ëet auteur
qu'liis ayant perdu fon fils qu'elle âimoit éperdue-
inent , fe propofa de mettre tout en œuvre pour le

trouver;, Après l'avoir cherché fur terre , elle veut
encore viiiîer les rsiers. A cette fin elle s'embarque
dans le premier bâtiment que le hafard lui fait ren-
contrer. Son côùrage & fon amour lui donnent d'a-
bord affez de forces pour manier de lourdes rames ;

mais enfin épuifée par ce rude travail, elle fe levé
,& dans la plus forte indignation contre la foiblefie

de fon corps , elle défait Ibn vo'tU de tête : pendant
•ce mouvement les vents font imprefilon fur liii , &
font connoître l'ufage de la voih,

C'eft précifémenî Ifis qui eft repréfentée dans la

médaille doiit il s'agit, & dont on a voulu tranfmet-
fre cette aûion fmguliere à la poftérité. En effet, par
ce génie qui defcend du mât , on a voulu apprendre
que le voiLc d'Ifis a donné lieu à l'ufage de la voïk.

Le génie qui montre cette voih avec la main
,
lignifie

que c'efl: le fujet de remarque de cette médaille. Le
génie fonnant de la trompette , inftrument dont on
fe fervoit fur mer , annonce & publie cette impor-
tante découverte. Celui qui tient cette forte de luth,

t)u de guittare
, repréfente les inflrumens au fon def-

quels on faifoit voguer les rameurs , & indique que
malgré l'ufage de h voile, les navires fentiront tou-
jours le coup des avirons. Enfin les deux palmes que
l'on voit au haut du mât, font le figne de la viftoire
qu'à la faveur des voiles on remporte fur la violence
des flots , & fur la fureur des mers. Reck. hijî.furro-
rig. &CC. pag. ic} & 2.0.

Anciennement les voiles ëtoient de différentes fi-

gures. On en voit dans des médailles & fur des pier-
res gravées , de rondes , de triangulaires & de quar-
rées. Elles ëtoient aufTi de différentes matières; les

Egyptiens en faifoiéntde l'arbre appelle papyrus; les

Bretons du tems de Céfar, en avoient de cuir , & les

habitans de l'île de Bornéo en font encore aujour-
d'hui de la même matière : on en faifoit aufîi de chan-
vre. Sur le Pô , & même fur la mer , on en voyoit de
joncs entrelacés, Plin. l. XVI. ch. xxxviji La plante
que les Latins appellentfpartum^ & que nous appel-
îons genêt d'Efpagne , étoit encore une matière pour
îes voiles ; mais le lin étoit celle dont on fe fervoit

ordinairement , & voilà pourquoi les Latins appel-
loient une voile carbafus.

Aujourd'hui les Chinois en font de petits rofeaux
fendus 3 tiffus 5 & paffés les uns fur les autres ; les ha-
'bitans de Batitam fe fervent d'une forte d'herbe tiffue

avec des feuilles ; ceux du cap de Los très Puntas en
font beaucoup de coton.

Suivant Pline , on plaça d'abord de fon tems i les

yoiles les unes fur les aiifres ; on en mit enfuite à la

pouppe & a la proue , & on les peignit de différentes

couleurs > Plin. l. XIX. c. y". Celles de Théfée ,

quand il paffa en Crète > ëtoient blanches ; les voiles

de la flotte d'Alexandre
, qui entra dans l'Océan par

le fleuve Indus , étoient diverfement colorées ; les

yoiles des pyrates étoient de couleur de mer 5 celles

éa navire de Cléopatre , à la bataille d'Aftium

,

étoient de pourpre. Enfin on diflinguoit les voiles

d'un vaifTeau par des noms différens ; on appelloit
epidromus

, la voile de pouppe ; dolones , îes voiles de
la proue; thoracium.^ celle qui étoit au haut des mâts;
mthiax , celle qui fe mettoit au bout d'une autre; &
ârtemon , la trinquette.

Les voiles étoient attachées avec des cordes faites

avec leur même matière. On y employoit aufîi des
feuilles de palmier , & cette peau qui eft entre l'é-

corce & le bois deplufieurs arbres. Théoph. Bi^(i,

plant. 4. & S.

Des courroies tenoient encore lieu de cordes,^ com-
Tome. XVII

i
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ménous l'apprend Homère, ainfi cité par Giraldus

Cet auteur rapporte les noms de différens cordai
ges dont fe fervdient les Grecs. C'efl un détail f^^c
qui ne peut être d'aucune utilité dans Thifloirl
même.

Il me refte à expliquer quelques façons dp rjarlei^
au fil] et des voiles, définir celles qui ont des noms
particuhers.

Avec les quatre corps des voiles ; manière de par^
1er à l'égard d'un vaiffeau qui ne porte que la grande
w//e, avecla mifaine & les deux huniers.

Faire toutes voiles blanches ; c'efl pirater, & ne fairë
aucune différence d'amis & d'ennemis.

Forcer de voiles ; c'efi mettre autant de voiles qu'eit
peut porter le vaifleau

, pour aller plus vite,

^

Ce vuijfeau porte la voile commii un rocher ; on veut
dire par-là qu'un vaiffeau porte bien la voite

, qu'ii
penche peu,quoique le vent foit fi violent, qu'un au-
tre vaiiïeau plieroit extrêmement.

Les voilesfur les cargues ; c'efl la fituation des voi-^
les qui font deffélées , & qui ne font foutenues que
par les cargues.

Les voiles fur le mât; cela fignifie que les voiles
touchent le mât ; ce qui arrive quand le vent efl fur
les voiles,

c'efl déterminer ce qu'il faùtpor-
Régler les voiles ;

ter de voiles.

Tomes voiles hors; c'efl avoir toutes les voiles aii
vent.

Les voiles au fec ; on entend par-là que les voiles:

font deffélées & expofées à l'air
, pour les faire fe-

cher.

Les yoilesfouettent le mât ; mouvement de la voik ;
qtii lui fait toucher le m.ât par reprifes.

Vjile
; ce mot fe prend pour le vaifleaumême rainfi

une flotte de cent voiles , efl une flotte compofée de
cent vaiffeaux.

Voile angloife ; c'efl une de chaloupe & de ca-
not i dont la figure efl prefque en lofange , & qui a la
vergue pour diagonale.

Voile d'eau ; e ell une voile que les Hollandois met-
tent dans un tem>s calme , à l'arriére du vaiffeau vers
le bas , & qui plonge dans l'eau , afin que la mâréé
la pouffe

, & qu^ le fillage en foit par-là augmenté»
Elle fert auffi pour empêcher que le vaiffeau ne roule
& ne fe tourmente

,
parce que le vent & l'eau

, qui
la pouffent de chaque côte , contribuent à l'équi-^'

libre.

Voile défoncée ; voile dont le milieu efl emporté.
Voile de fortune ; voyei Treou.
Voile de la relingue ; voik dont la ralingue qui \a

bordoit a été déchirée.

Vnk en bannière ; c'efl une voile dont îes écoutes
ont manqué , & qui voltige au gré des vents.

Voile en patenne ; voik qui ayant perdu fa fituatioii
cjrdinaire ^ fe tourmente au gré des vents.
Vnk enverguée ; voik qui efl appareilîée à fa ver^

Voik latiné
, ou vùtle à oreille de Uevré ; voje? La-*'

TINE,

Voile quarrée ; c'efl une voile qui a ïa figure d'ud
parallélogramme ; telles font les voiles de prefque
tous les vaiffeaux qui naviguent fur l'Océan.

Voiles bafes, ou baffes voiles ; on appelle aiilfi U
grande voile & la voile de mifaine. ^

Vnies de l'arriére; ce font les wi/^s d'artimon & du
grand mât.

_

Voiks de Vdvànt ; voiles des mâts de beaupré & dd
mifaine,

Voiks d'étai ; voilés triangulaires
, qu'on met fanë

vergues aux étais. VojeiÈTAi,
Voile, (Charpent.') on appelle ainfî dans la Lor*^

raine ce qu'on nomme ailleurs des trains. Ils fonf
compofés de planches qpi fe fcient dans les montai
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gnes de Vofge , & qu'on conckût & fait flotter fuf

la Mofelle
,
pour les isener à Nanci ou à Metz.

Voiles, (^Jardinage.') font certaines feuilles qui

ëtant épanouies forment une efpece d'étendarts. Les
Heuriiles fe fervent affez de ce terme.

V biLE
,
(^Peinture.') efl un crêpe de foie noire trés-

£n & ferré, au point qu'on puilTe cependant voir fa-

cilement les objets au-travers 4 les peintres s'en fer-

vent lorfqu'ils veulent faire quelques copies. On coût

'au-tour de ce crêpe une bande de toile , & on le

tend (vLï un cliaffis de bois ; on applique ce crêpe fur

le tableau ou delTein qu'on veut copier , & comme
on voit au-travers les objets du tableau , on les deffi-

ne fur le voile avec un crayon de craie blanche ;

lorfque cela eft fait , on couche par terre la toile fur

laquelk on veut tranfmettre ce deffein , & on appli-

que deffus ce voile
,
qu'on a ôté de deffus le tableau

fans le fecouer , on l'y afTujettit de façon qu'il y pofe

également
,,
avec un linge en plufieurs doubles , def-

fus tous les traits tracés fur le voile
,
qui palTant au-

travers s'impriment fur la toile. Après on ôte le voi-

le, & on le frotîe de nouveau avec le linge
,
pour en

faire tomber ce. qui pourroit y relier de craie.

VOILECY ALLER, {Vénérie.) le veneur qui a dé-

tourné le cerf
,
voyant tout prêt , fe doit mettre de-

vant tous les autres , & frapper à route , car l'hon-

neur lui appartient, en criant, voiUcy-alUr
^
voikcy-

Avant , va avant
,
voiUcy par Us portées , rotte

,
rotte^

ratfe,

VOILER, V. a£l. {Gram.'^ couvrir d'un voile;

donner le voile. Les veftales étoient prefque tou-

jours voilées. C'eft ce prélat qui l'a voilée. Il fautroz-

/er certaines idées. Faut -il voiler fa méchanceté.?

faut-il la laiffer paroître ? Faut-il être impudent ou

liypocrite ? C'eft qu'il faut être bon , pour n'avoir

point à choifir entre l'hypocrifie & l'impudence. Le

voile qui nous dérobe les objets par intérvalle , fert

à nos plailirs qu'il rend plus durables & plus piquans.

Le defir eft caché fous le voile ; levez le voile , le de-

fir s'accroît , & le plailir naît.

Voiler , en terme d'ouvriers en métaux ; c'eft l'ac-

tion de céder à l'impreffion du feu , de l'air , ou au

fouffle du moindre vent. On dit d'une piece*mince
,

qui fe phe aifément
,
qu'elle voile.

VOILERIE , f. f. {Marine?^ lieu où l'on fait &: oii

l'on raccommode les voiles.

VOILIER , f. m. ( Qram. anc. ) dans l'antiquité

éîoit un officier à la cour des empereurs romains , ou

un huiftier qvù avoit fon pofte derrière le rideau,

yelum ^êiSins l'appartement même du prince , comme
le chancelier avoit fa place à l'entrée de la baluftrade,

cancelli.^ & l'huiffier de la chambre, o/Zitzr/i^jj avoit la

iienne auprès de la porte.

Ces voiliers avoient un chefde même nom
,
qui les

commandoit , comme il paroit par deux infcrip-

îions que Saumaife a citées dans fes notes fur Vo-
pifcus , & par une troifieme recueillie par Grutcr :

if^piei la première.

D. M.

TL CL. HALLVS. -

rRAEPOSITVS. VELARIORUM.
DOMVS AVGVSTANAE

IFEC. SIBL ET FILIIS SVIS. LL.

POST. EORVM.
Saumaife & d'autres écrivent T^iz//i!5 au -lieu de

Mallus , coriime port€ l'infcription trouvée à Rome.
Cependant l'hiftorien Jofephe fait mention d'un cer-

tain Hallus , famaritain de nation , & affranchi de

Tibère 5 qui pourroit bien être celui qui eft marqué

ivLT l'infcription , ce qui prouveroit que ces voiliers

àpnt il eft qualifié chef, étoieat des officiers très-
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anciens &: employés auprès de la perfonne du prince
fous les premiers empereurs romains.

Voilier, ( Marine. ) c'eft le nom qu'on donne à
un vaiffeau qui porte ou bien ou mal la voile. ïl eft

bon voilier dans le premier cas , & mauvais voilier ou
pefant de voile dans le fécond.

Voilier, (^Marine.') nom de celui qui travaille

aux voiles , & qui a foin de les vifiter pour voir fi

elles font en bon état.

VOILIERE , f. f. {Géom?) c'eft le nom que donne
M, Jean Bernoulk à la courbe formée par une voile

que le vent enfle. Il a démontré que cette courbe eft

la même que la chaînette. Voye'^ Chaînette , &
Vejfaifur la manœuvre des vaijfeaux de cet illuftre au-

teur.

VOILURE , f. f. (^Marine.') c'eft la manière de por-
ter les voiles pour prendre le vent. Il y a trois for-

tes de voilures pour cela : le vent arrière , le vent
largue,& le vent de bouline. Voye^ Vent arrière.
Vent de bouline & Largue.
Voilure

,
(^Marine.) c'eft tout l'appareil & tout

l'aftbrtiment des voiles d'un vaifteau, Foye^^ Voile,
VOIOXIURA, {Géog. mod.) port du Figen , dans

l'île de Ximo , au Japon
,
prefque vis-à-vis l'île de

Firando. C'eft une efpece de golphe de deux lieues

de circuit , bordé de pointes avancées qui y for-

ment autant de petits havres , à l'abri des vents.

{D.J.)
VOIR, REGAR.DER, (Synonymes,') on voit ce qui

frappe la vue. On regarde ou l'on jette le coup d'oeil.

Nous voyons les objets qui fe préfentent à nos yeux.
Nous regardons ceux qui excitent notre curiofité. On
voit ou diftinftement , ou confufement. On regarde.

ou de loin , ou de près. Les yeux s'ouvrent pour
voir , ils fe tournent pour regarder. Les hommes in-

différens voyent^ comme les autres , les agrémens du
fexe ; mais ceux qui en font frappés , les regardent^

Le connoifleur regarde les beautés d'un tableau qu'iî

voit : celui qui ne i'eft pas
,
regarde le tableau fans en

voir les beautés. Girard. (D. J.)

Voir
,
(Critique facrée.) ce verbe , outre fa fignî-'

fication naturelle de la vue , fe met encore pour mar-
quer l'es autres fenfations , vidébant voces , Èxod. xxj
i8. le peuple entendoit la voix ; non dabis fanctum
tiium videre corruptionem

^ Pf. xv. lo. vous ne per-

mettrez pas que votre faint éprouve la corruption.

yoir laface du roi , c'eft l'approcher de près , Efth.

j. 14. parce qu'il n'y avoit que les plus intimes cour-

tifans des rois de Perfe
,
qui euftent cette faveur.'

(D.J.)
Voir l'un par l'autre

,
(Marine.) voye^ Ou-'

vrir.

Voir par proue, (Marine.) c'eft voir devant
foi.

VOISIN, adj. (Gram.) qui eft proche , limitro-

phe , immédiat , & féparé de peu de diflance, ou at-

tenant. Deuxmaifons voiy?/z«, deux places voifines ^

deux contrées -voiy^/ze^, des terres roi/z/2e5.Lafinefte eft

txhs-voijîne de la faufleté. Bon avocat mauvais voijîni

VOITURE , f f. ( Gram. & Comm. ) ce qui fert à

voiturer & porter les perfonnes , leurs hardes , les

marchandifes , & autres chofes que l'on veut tranf-

porter &; faire paffer d'un lieu dans un autre. Il y a

des voitures particulières & des voitures publiques

,

des voitures par eau & des voitures par terre.

On appelle voitures particulières , celles qu'ont les.

particuliers pour leur utilité ou commodité,& qu'ils

entretiennent à leurs dépens ; telles que les carrof-

fes , berlines , chaifes de pofte , litières , &c.

Les voitures publiques font celles dont chacun a la

liberté de fe fervir en payant par tête pour les per^?

fonnes , ou tant de la livre pefant pour les hardes

marchandifes , ou autres effets. Ces voitures font en-,

core de deux fortes \ les unes cju'il n'eft permis
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voir & de fournir qii'eo vertu d'un privilège ; com-
me font ies chariots , charrettes ,

fourgons , & che-

vaux. de mefiageries , les coches &carroires qui par-

tent à des jours ou heures marquées pour certaines

villes & provinces , & les calèches , chaifes ^ litiè-

res , & chevaux de pofle & de louage. Les autres

voitures publiques font celles qu'il ell permis à tou-
tes fortes de perfonnes d'entretenir, d'avoir, & de
louer , comment & à qui ils jugent à-propos ; de ce

genre font les haquets , charrettes fur ridelles , cha-

riots de voituriers , roidiers , chaffe-marée , &c.

Les voitures par eau font en générai tous les bâti-

înens propres àtranfporter par mer &fur les fleuves,

rivières, lacs, étangs, canaux, les perfonnes ou
marchandifes ; & ces bâtimens font à voile ou à ra-

me 5 ou lires par des hommes ou par des animaux.
On ne donne pas néanmoins ordinairement le nom
de voitures 3lUX ndiVires

,
vailfeaux, frégates, & au-

tres grands bâtimens de mer ; mais à ceux d'un moin-
dre volume , & qui fervent iur les rivières ; tels que
font les coches d'eau , foncets , chalans

,
barques

,

grandes & petites allèges, toues , bachots , &c. fur

îefquels ontranfporte les bois
,
vins, fels

,
épiceries,

pierres, chaux, grains , charbons , ou d'une provin-

ce à une autre , ou des provinces dans la capitale ^ ou
dans les principales villes de commerce.

Les voitures par terre font ou des machines inven-

tées pour porter avec plus de commodité & en plus

grande quantité les perfonnes , balles , ballots , caif-

lès, & tonneaux de marchandifes tirées par diver-

fes fortes d'animaux, fuivant les pays ; ou bien ces

mêmes animaux qui fervent de monture , & fur 1 s

bats ou le dos defquels on charge ces fardeaux pro-
portionnés à leurs forces.

Les voitures de terre pour le tranfport des voya-
geurs &: marchandifes dont l'ufage eft le plus com-
mun en France , & dans une grande partie de l'Euro-

pe , font les carrofTes , chariots , calèches
, berlines,

& coches à quatre roues , les chaifes, charrettes , &
fourgons qui n'en ont que deux. Ces machines rou-

lantes font tirées par des chevaux , des mulets , des
mules, des bufles , & des bœufs. Dans le nord on fe

fert de trainaux en hiver , &lorfque la terre eft cou-
verte de neige. On y attelle ordinairement des che-

vaux , mais en Laponie ils font traînés par des ren-

nes qui reffemblent à de petits cerfs , &: dans quel-

ques cantons de la Sibérie par des efpeces de chiens

accoutumés à cet exercice. Foye^ Traîneau.

Tous les animaux qu'on vient de nommer , à l'ex-

ception des rennes & des chiens de Sibérie , font pro-

pres à la charge , & peuvent porter des marchandi-
fes, fur-tout ies mules & mulets , qui font d'un très-

grand fecours dans les pays de montagnes , tels que
les Alpes , les Pyrénées , &c.

Dans les caravanes de l'Afie & les cafilas de l'A-

frique,, on fe fert de chameaux & de dromadaires.

Foyei Chameau, Dromadaire, Caravane,
Cafila.
En quelques endroits de l'Amérique efpagnole,

fur-tout dans le Pérou &; le Chily , les vigognes

,

les Hamas , & les alpagnes
,
qui font trois fortes d'a-

nimaux de la grandeur d'ime médiocre bourique
,

mais qui n'ont pas tant de force , fervent non-feule-

ment pour le tranfport des vins autres marchandi-

fes , mais encore pour celui des minerais & pierres

métalliques des mines d'or & d'argent, ii communes
dans cette partie du nouveau monde.

Enfin , le palanquin porté fur les épaules de deux,
quatre , ou lix hommes, & la litière à laquelle on
attelé deux mulets , l'un devant , l'autre derrière

,

font auffi des voitures , mais feulement pourles voya-
geurs. La première eft d'ufage dans les Indes orien-

tales, & la féconde dans prefque toute l'Europe,
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royei Palanquin , & Litière , Dictionnaire d&
Commerce,

Voiture s'entend aufîî des perfonnes & des mar-
chandifes tranfportées.

On dit en ce fens une pldne voiture^ lorfque les

huit places d'un carroffe & les feize places d'un co-
che par terre font remplies , demi-voiture

, quand
il n'y en a que la moitié ; de même quand un rou-
lier ne part qu'avec la moitié ou le tiers de la charge
qu'il peut porter , on dit qu'il n'a pas voiture. Diction-
naire de Commerce , tome IIL Lettre V. page GGi ,

En termes de commerce de mer on dit
,
chargz

^
chargement

^ car§^aïfon, /^oje^ CHARGE, ^tf.

Voiture eft encore le droit que chaque perfonne
doit payer pour être menée en quelque lieu , on
celui qui eft du pour les effets & marchandifes qu'oa
fait voiturer ; ce qui varie fuivant la diftance des
lieux : les rouliers de Lyon font payer deux fols par
livre de voiture.

Sur mer le terme de fret ou de nolis eft plus era

ufage que celui de voiture. Voye^ Fret & Nolis.
f^oittire d'argent

, fignifie quelquefois une ou plu-
fieurs charrettes , chariots , mulets , &c. chargés d'ef-

peces monnoyées ; comme lorfqu'on dit qu'il eftf

arrivé à l'armée une voiture d'argent pour payer les
troupes. Quelquefois ils fignifient un baril de fer que
ies receveurs des tailles ou autres envoient par les
coches ou meffagers aux receveurs généraux.

Foiture de fel eft une certaine quantité de muids
de fel qui arrive ou fur des bateaux ou fur des char-
rettes , chariots , (S-r. pour remplir les greniers à fel,

foit de dépôt, foit de diftribution. On appelle auiîï

une voiture de drap , de vin , de blé , de fucre,
une charrete chargée de ces marchandifes. Ibid.

Voiture, lettre de
^
{^Commerce.') écrit que l'on

donne à un voiturier, contenant la quantité & la
qualité des pièces , caiftçs , balles & ballots de mar-
chandifeg qu'on lui confie afin qu'il puift'e fe faire

payer de fes falaires par celui à qui elles font adref-
fées ; & auffi que celui qui les reçoit

,
puilfe juger fî

elles arrivent bien conditionnées , en nombre com-
pétent, & à tems convenable. Voy^:^ Lettre de
voiture.

Dans le commerce de mer, on nommp charte par^
tie & connoijjement ou manifejîe, l'écrit ou regiftra

qui contient la lifte des marchandifes , & les noms
& qualités des paftagers dont un vaifîeau marchand
eft chargé, ^oj^ç Charte-partie , Connoisse-
ment. Manifeste,

Les cochers des carrofles , coches publics
, qui fer-

vent au tranfport des perfonnes , ont aufti leur feuille

ou lettre Ae. voiture., qu'Us font obligés de montrer
aux commis que leurs maîtres mettent fouvent fut
les routes pour faire connoître qu'ils n'ont pris per-
fonne en chemin , & qu'ils n'ont que la charge avec
laquelle ils font partis, Voye^ Feuille , ibid

VOITURER , V. aât. ( Commerce. ) tranfporter fur
des voitures foit par eau foit parterre , des perfon»
nés , des hardes , des marchandifes. Foye^ Voi-
ture.
VOITURIER. , f m. ( Commères. ) celui qui voi-

ture
,
qui fe charge de tranfporter d'un lieu à un au-

tre des perfonnes , des marchandifes , des papiers „
de l'or, de l'argent, des vins , des bois, &c. mêrçie
des pril'onniers

, moyennant un prix ou fixé par les

fupérieurs & magiftrats de police , ou arbitraire 5c
tel que le voiturier en convient avec les marchands
ou autres particuliers qui veulent fe fervir de foa
miniftere.

Sous ce nom font compris non-feulement les voî^

/wrier5 proprement dits, ou rouliers, & les bateliers

ou maîtres de barques & de bateaux
,
qui voiturent

librement par toute la France , foit par ferre , foit pair

eau j mais ençore les meffagers j, maîtres des cQçhgs^
H h h ij
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les maîtres des carrolTes , les fermiers des coches

d^eàLi, les loueurs de chevaux , les maîtres des po-

ûes, éc autres ,
qui ont des privilèges & des pancar-

tes. Fojei Messagers, Coches, Carrosses,
Postes, &c.

Quant aux voiturlers rouliers
,
quoiqu'ils foient li-

bres à certains égards , comme fur la faculté d'en-

tretenir autant de voitures qu'ils veulent; de n'être

fixés ni povir le prix à certaine fomme invariable; ni

potir le départ ou l'arrivée , à certains jours & à cer-

tains lieux, comme les maîtres de coches ou carrof-

ies publics y font obligés : les rouliers cependant

fontaftreints à divers reglemens de police & de com-
merce , concernant le foin qu'ils doivent avoir des

^ marchandifes ; les frais & indemnités dont ils font

tenus en cas de perte occafionnée par leur faute ; les

avis qu'ils doivent donner aux propriétaires ou com-
miïîionnaires de l'arrivée des marchandifes ; la ma-
nière dont ils doivent fe comporter par rapport aux

lettres de voiture. Les voituri&rs par eau font auffi

fujets à de femblables reglemens
,
qu'on peut voir

en détail dans le Diclionnaire de Commircc.

VOITURIN , f. m. ( Commerce, )
figniiîe la même

chofe que voiiurier , & ell ufité en ce fens dans

quelques provinces de France , comme dans le Lyoa-
îiois, en Languedoc , en Dauphiné , & en Proven-

ce. Foyei VoituriER , Dik. de Corn, Tom. III,

Lettre V. pag. 6yo.
VOIX

, (
PhyfLologk. ) c'efl le fon qui fe forme

dans la gorge &: dans la bouche d'un animal
, par un

méchanifme d'inftrumens propres à le produire.

Koye:^ SON.
Foix articulées font celles qui étant réunies enfem-

» ble , forment un affemblage ou un petit fylîème de

fons : telles font les voix qui expriment les lettres de'

l'alphabet , dont plufieursJointes enfemble, forment

les mots ou les paroles. Foye^ Lettre, Mot , Pa-

role.
Foix non articulée , font celles qui ne font point

organifées ou alTemblées en paroles , comme 1 aboi

des chiens , le fiffl«ment des ferpens, le lugiffement

des lions , le chant des oifeaux , &c.

Là formation de la voix humaine , avec toutes

fes variations, que l'on remarque dans la parole,

dans la mufique , &c. eftun objet bien digne de no-

tre curiofité & de nos recherches ; & le méchanif-

me ou l'organifation des parties qui produifent cèt

effet , efl une chofe des plus étonnantes.

Ces parties font la trachée artère par laquelle l'air

palTe & repailTe dans les poumons ; le larynx qui eft

un canal court & cylindrique à la tête de la trachée ;

& la glotte qui eft une petite fente ovale , entre deux

membranes fémi-circulaires , étendues horifontale-

ment du côté intérieur du larynx ,
lefquelles mem-

branes laifient ordinairement entre elles un interval-

le plus ou moins fpatieux
,

qu'elles peuvent cepen-

dant fermer tout-à-fait , & qui efl: appellée la glotte.

Foyei la defcription de ces trois parties aux articles

Trachée , Larynx , & Glotte.
Le grand canal de la trachée qui ell terminé en-

haut par la glotte , reflemble û bien à une flûte que
les anciens ne doutoient point que la trachée ne

contribuât autant à former la voix
,
que le corps de

la flûte contribue à former le fon de cet inflrument.

Galien lui-même tomba à cet égard dans une efpece

d'erreur ; il s'apperçut à la vérité que la glotte efl:

le principal organe de la voix , mais en même-tems
il attribua à la trachée artère une part conlidérable

dans la production du fon.

L'opinion de Galien a été fuivie par tous les an-

ciens qui ont traité cette matière après lui, & mê-
me par tous les modernes qui ont écrit avant M.
Dodart : mais ce dernier ayant fait attention que
nous ne parlons ni ne chantons en refpirant ou en at-
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tirant l'air > mais en fouffiant ou en expulfant l'air

que nous avons refpiré , & que cet air en fortant

de nos poumons, paife toujours par des véficules qui

s'élargifTent àmeiure qu'elles s'éloignent de ce vaif-

ieau ; & enfin par la trachée même
,
qui efl: le plus

large canal de tous , de iorte que l'air trouvant plus

de liberté & d'aiiance à mefure qu'il monte le long

de tous ces paffages , & dans la trachée plus que
par-tout ailleurs , il ne peut jamais être comprimé
dans ce canal avec autant de violence , ni acquérir

là autant de vîtefle qu'il en faut pour la produâion du
fon ; mais comme l'ouverture de la glotte efl: fort

étroite en comparaifon de la largeur de la trachée
,

l'air ne peut jamais fortir de la trachée parla glotte,

fans être violemment comprimée,& fans acquérir un
degré confidérable de vîtelTe ; de forte que l'air ainli

comprimé & poufl!e
,
communique en paflant une

agitation fort vive aux particules des deux lèvres de
la glotte , leur donne une efpece de fecoufl'e , &
leur fait faire des vibrations qui frappent l'air à me-
fure qu'il paiTe , & forment le fon. Foyei Vibra-
tion.

Ce fon ainfi formé paflTe dans la cavité de la bou-
che & des narines, où il efl: réfléchi & où il réfon-

ne; &c où M. Dodart fait voir que c'efl: de cette ré-

fonnance que dépend entièrement le charme de la

voix. Les diiférentes conformations , confiflences

,

& finuofltés des parties de la bouche, contribuent

chacune de leurs côtés à la rélonnance ; & c'efl: du
mélange de tant de réfonnances dijfférentes , bien

proportionnées les unes aux autres
,
que naît dans la

voix humaine une harmonie inimitable à tous les

muficiens : c'efl pourquoi lorfqu'une de ces parties

fe trouve dérangée , comme lorfque le nés eft bou-

ché , ou que les dents font tombées, &c. le fon delà

voix devient défagréable.

Il feinble que cette réfonnance dans la cavité de
la bouche , ne conflfl:e point dans une fimple réfle-

xion , comme celle d'une voûte , &c. mais que c'eft

une réfonnance proportionnée aux tons du fon que
la glotte envoie dans la bouche : c'efl pour cela que
cette cavité s'alonge ou fe raccourcit à mefurç que
l'on forme les tons plus graves ou plus aigus.

Pour que la trachée artère produisit cette réfon-

nance , comme c'étoit autrefois l'opinion commune

,

il faudroit que l'air modifié par la glotte au point de
former un fon , aj,i-lieu de continuer la courfe du de-

dans en dehors , retournât au-contraire du dehors en
dedans , & vînt frapper les côtés de la trachée ar-

tère , ce qui ne peut jamais arriver que dans les per-

fonnes qui font tourmentées d'une toux violente ,

& dans les ventriloques. A la vérité dans la plûpart

des oifeaux de rivière qui ont la ro/A: forte , la tra-

chée artère réfonne , mais c'efl parce que leur glot-

te eft placée au fond de la trachée , &: non pas à la

fommité , comme dans les hommes.

Auflile canal qui a pafl^é d'abord pour être le prin-

cipal organe de la voix , n'en eft pas feulement le fé-

cond dans l'ordre de ceux qui produifent la réfon-

nance : la trachée à cet égard ne féconde point la

glotte autant que le corps d'une flûte douce féconde

la cheville de fon embouchure ; mais c'eft la bouche
qui féconde la glotte , comme le corps d'un certain

inftrument à vent
,
qui n'eft point encore connu dans

la mufique , féconde fon embouchure : en effet la

fondion de la trachée n'eft" autre que celle du porte-!

vent dans une orgue , favoir de fournir le vent.

Pour ce qui eft de la caufe qui produit les diflerens

tons de la voix , comme les organes qui forment la

voix font une efpece d'inftrument à vent , il femble

qu'on pourroit fe flatter d'y trouver quelque chofe

qui pût répondre à ce qui produit les différences de
tons dans quelques autres iîiftruinens à vent ; mais.
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il nY a rien de femblable dans le hautbois , dans les

orgues , dans le clairon , 6'c.

C'eft pourquoi il faut attribuer le ton à la bouche,
ou aux narines qui produifent la réfonnance , ou à la

glotte qui produit le (on : &c comme tous ces àiffé-

rens tons fe produifent dans l'homme par le même
indrument , il s'enfuit que la partie qui forme ces
tons doit être fufceptible de toutes les variations
qui peuvent y répondre : nous favons d'ailleurs que
^our former un ton grave, il faut plus d'air que pour
former un ton aigu ; la trachée

,
pour laifTer palTer

cette plus grande quantité d'air , doit fe dilater &
fe raccourcir

^ & au moyen de ce raccourciflement,
le canal extérieur

, qui eû le canal de la bouche &c
du pés , à compter depuis la glotte jufqu'aux lèvres,
ou jufqu'aux narines , fe trouve alongé : car le rac-
courciflement du canal intérieur

,
qui eil: celui de la

trachée , fait defcendre le larynx & la glotte , & par
conféquent fa diltance de la bouche , des lèvres, &
du nés , devient plus grande : chaque changement de
ton & de demi-ton opère un changement dans la lon-
gueur de chaque canal ; de forte que l'on n'a point
de peine à comprendre que le nœud du larynx hauiîe

& baiffe dans toutes les roulades ou fecoulfes de la

voix
,
quelque petite que puifle être la différence du

ton.

Comme la gravité du ton d'un hautbois répond à la

longueur de cet inftrument,ou comme les plus longues
fibres du bois dont les vibrations forment la rélon-
nance

, produifent toujours les vibrations les plus
lentes , & par conféquent le ton le plus grave , il

paroît probable que la concavité de la bouche

,

en s'alongeant pour les tons graves , &: en fe rac-
courciifant pour les tons aigus

, peut contribuer à la

formation des tons de la voix.

Mais M. Dodart obferve que dans le jeu d'orgue
,

appellé la voix humaine , le plus long tU3'-au eit de
fix pouces , & que malgré cette longueur , il ne for-

me aucune différence de ton , mais que le ton de ce
tuyau eft précifément celui de fon anche : que la con-
cavité de la bouche d'un homme qui rÏcLvoix ia plus
grave, n'ayant pas plus de fix pouces de profondeur,
il eû évident qu'elle ne peut pas donner

, modifier,
& varier les tons. F^oyei Tons.

C'eJl donc la glotte qui forme les tons auffi bien
quelesfons, & c'elt la variation de fon ouverture
qui eft caufe de la variation des tons. Une pièce de
méchanifme fi admirable mérite bien que nous l'exa-

minions ici de plus près.

La glotte humaine repréfentée dans les Planches
anatom. eû feule capable d'un mouvement propre

,

favoir de rapprocher fes lèvres, en conféquence les

lignes de fon contour marquent trois difi'érens degrés
d'approche. Les anatomiftes attribuent ordinairement
ces différentes ouvertures de la glotte à l'aôion des
mufcles du larynx ; mais M. Dodart fait connoître
par leur pofition , direûion , &c. qu'ils font defli-

nés à d'autres ufages , & que l'ouverture & la fer-

meture de la glotte fe fait par d'autres moyens , fa-

voir par deux cordons ou filets tendineux , renfer-

més dans les deux lèvres de l'ouverture.

En effet chacune des deux membranes femi-cir-

çulaires , dont l'interflice forme la glotte, eflpliée
en double fur elle même , & au-milieu de chaque
?nembrane ainfipliée, fe trouve un paquet de fibres

qui d'un côté tient à la partie antérieure du larynx,
& de l'autre côté à la partie poftérieure : il eft vrai que
ces filets reflemblent pkuôt à des figamens qu'à des
îTAîfcles , parce qu'ils font formés de fibres blanches
& membraneufes,& non pas de fibres rouges& char-
nues ; mais le grand nombre de petits changemens
qui doivent fe faire nécelTairement dans cette ouver-
ture pour former la grande variété de tons^ deman-

|

,
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de abfoîument une efpece dô milfcle extraordinai^
re

,
par les contradlions dufaiel ces variations puif-

fent s'exécuter; des fibres charnues ordinaires
, qui

reçoivent Une grande quantité de fang
, auroient été

infiniment trop matérielles pour des mouveinens fi

délicats.

Ces filets qui dans leur état de relaxation forment
chacun un petit arc d'une ellipfe , devienneoit plus
longs & moins courbes à melure qu'ils fe retirent

„
de forte que dans leur plus grande contradion

, ils

font capables de. former deux lignes droites
, qui

fe joignent fi exaftement, & d'une manière fi fer-
rée

, qu'il ne fauroit échapper entre deux un feul
atome d'air qui partiroit du poumon

, quelque gon-
flé qu'il puiffe être , & quelques efforts que piiifll?nt

faire tous les mufcles du bas ventre contre le dia-
phragme , & le diaphragme lui-même contre ces
deux petits mufcles.

Ce font donc les différentes ouvertures des lèvres
de la glotte

,
qui produifent tous les tons différens

dans les différentes parties, de la mufique vocale , fa-
voir la bafle, la taille, la haute-contre, le bas-def-
lus , & le deflus ; & voici de quelle manière.

Nous avons fait voir que Xàvoix ne peutfe former
que parla glotte , & que les tons de la voix font des
modifications de la voix

, qui ne peuvent être fori-

mees non plus que par les modifications de la glotte ;
s'il n'y a que la glotte qui foit capable de produira
ces modifications

,
par lapproche & Téloignement

réciproque de fes lèvres
, 'A eft certain que c'eft elle

qui forme les fons difi^érens.

Cette modification renferme deux circonftances,
la première & la principale eft que les lèvres de la
glotte s'étendent de plus en plus en formant les tons

,
à commencer depuis le plus grave jufqu'au plus aigu.

La féconde
, que plus ces lèvres s'étendent

,
plus

elles fe rapprochent l une de l'autre.

Il s'enfuit de la première circonftance
, que les vi-

brations des lèvres deviennent promptes & vives à
mefure qu'elles approchent du ton le plus ai^^u , &
que la voix eft jufte quand les deux lèvres fonfé^^ale^
ment étendues , & qu'elle eft fauflTe quand les lèvres
font étendues inégalement

, ce qui s'accorde parfais
tement bien avec la nature des inftrumens à cordes.

Il s'enfuit de la féconde circonftance que plus les
tons font aigus

, plus les lèvres s'approchent l'une
de Tauîre : ce qui s'accorde auffi parfaitement avec
les inftrumens à vent gouvernés par anches ou lan-
guettes

Les degrés de tenfion dans les lèvresfont les pre-
mières& les principales caufes des tons , mais leurs
différences font infenfibles ; les degrés d'approche
ne font que les conféquences de cette tenfion , mais
il eft plus aifé de rendre fénfibles ces différences.

Pour donner une idée exade de la chofe , nous
ne pouvons mieux y réufiîr

, qu'en difant que cette
modification confifte dans une tenfion , de laquelle
réfiilte une ample fubdivifion d'un très-petit iliter-

valle ; car cet intervalle
,
quelque petit qu'il foit, eft

cependant fiifceptible
, phyfiquement pariant , de

fubdiviuons à l'infini. ^c>yr( DivisiuilitÉ.
Cette dodrine eft confirmée par les différentes ou-^

vertures que Ton a trouvées en diflequant des per-
fonnes de différens âges , & des deux fexes, l'ouver-
ture eft plus petite , &le canal extérieur eft toujours
plus bas dans les perfonnes du fexe , & dans celles
qui chantent le defuis. Ajoutez à cela que l'anche du
hautbois ,féparée du corps de l'inftrument , fe trou-
vant un peu préfixée entre les lèvres du joueur, rend
un fon un peu plus aigu que celui qui lui eft naturel;

ï\ on la preffe davantage , elle rend un fon encore
plus aigu , de-forte qu'un habile muficien lui fera
faire ainfi fucceflivement tous le^ iuos é5 dcmi-i^/ii»

d'une' oâ:ave.



Ce font doîîc les difFéreïites ouvertures qui pïo-
-<àuifent , ou du-moins

,
qui accompagnent les tons

-difFérens dans certains inllrumens à vent , tant natu-

rels qu'artificiels , & la diminution ou eontraâioîi

de ces ouvertures , hauffe les tons de la glotte auffi-

hïen que de l'anche.

La raifon pourquoi la contraâion de Touverture
•hauffe ie ton , c'eft que le vent y pafTe avec plus de
ivélocité : & c'eft pour la même raifon que lorlqu'on

•fouiSe trop doucement dans l'anche de quelqu'inftrû-

«lent y il fait un ton plus bas qu'à l'ordinaire.

En effet, il faut que les contrarions & dilatations

-de la glotte foient infiniment délicates ; car il paroit

par un calcul exaû de M. Dodart
,
que pour former

tous les tons& demi-tons d'une voi^ ordinaire , dont
l'étendue efl de douze tons

,
pour former toutes les

particules •& fubdivifions de ces tons en commas , &
autres tems plus courts , mais toujours fenfibles

,

pour former toutes les ombres ou différences d'un

•ton
,
quand on le fait réfonner plus ou moins fort

,

^ans changer le tpn même , le petit diamètre de la

glott-e
,
qui n'excède pas la dixième partie d'un pou-

ce , mais qui dans cette petite étendue varie à chaque
changement, doit être divifée aduèllement en 9631
parties

,
lefquelies font encore fort inégales , de-forte

.
qu'il y en a beaucoup parmi elles qui ne font point

la yéTrïï^ partie d'un pouce. On ne peut guère com-
parer une fi grande délicatefTe qu'à celle d'une bonne
oreille, qui dans la perception des fons eft affez jufle

pour fentir diflin£rement les différences de tous ces

tons modifiés , & même celles dont la bafe eflbeau-

'Coup plus petite que la 9632.00^ partie d'un pouce.

Foyei Ouïe.
La diverfité des tons dépend-elle uniquemeMt de

la longueur des ligamens de la glotte
,
longueur qui

peut varier fuivant que le cartilage fcutiforme efl

plus ou moins tiré en-devant , & que les cartilages

aryténoïdes le font plus ou moins en arrière ? Sui-

vant cette loi , les tons qui fe forment lorfque ces li-

gamens font très-tendus , doivent être très-aigus
,

parce qu'ils font alors de plus fréquentes vibrations :

c'efî: ce que quelques modernes ont voulu confir-

mer par de l'expérience.

Ce n'eft pas à moi , dit M. lÎRller, pkyjlq. §. 33 a,

â décider une queilion que mes expériences ne m'ont

pas encore éclaircie : mais la glotte immobile , car-

tilagineufe & oifeufe des oifeaux , & qui en confé-

quence ne peut s'étendfe,la voix plus aiguë dans le fi-

flement, qui très-certainement dépend du feul rétré-

ciffement des lèvres ; l'exemple des femmes qui ont

la voix plus aiguë que l'homme
, quoiqu'elles aient la

glotte & le larynx plus courts ; les expériences qui

conflatent que les fons les plus aigus fe forment par

les ligamens de la glotte
,
approchés l'un de l'autre

autant qu'ils le peuvent être ; l'incertitude des nou-
velles expériences confirment ce fyflème ; le défaut

des machines propres à tirer le cartilage fcutiforme

en-devant ; le îbu^pçon évident que l'auteur de l'ex-

périence a cru que le cartilage fcutiforme étoit porté

en-devant , tandis qu'il étoit certainement élevé ;

toutes ces chofes font naître des doutes très-grands.

Il paroit donc qu'on doit examiner de plus près cette

©bfervation, fans cependant blâmer les efforts de l'au-

teur,& fàns adhérer trop précifément à fonfentiment.

Rapprochons fous les yeux le morceau qu'on vient

de lire
,
pour faciliter au leûeur avec plus de préci-

fion
,
l'ffîtelligence de ce phénomène merveilleux

qu'on nomme la , & qui eil û néceffaire aux
hommes vivans en fôciété.

On fait que la partie fupérieure de la îrachée-ar-

tere s'appelle larynx
,
lequel efl: compofé de cinq

cartilages : au haut du larynx eil une fente nommée
k ^iott&

,
qui peut s'alonger , fe raccourcir , s'élar-

gir
^ s'étréçir^ au moyen de ptufieurs niufcles artif-

O ï

tement pofés ; il y a d'autres mufcles qui font monter
cette flûte , & d'autres qui la font defcendre : l'air

: venant heurter contre fes bords , fe brife & fait

' plufieurs vibrations qui forment le fon de la î'oz:^; plus

l'ouverture de la glotte eft étroite , plus l'air y pafîe

avec rapidité , & plus le fon ell aigu : on voit par-là

que çeiix qui s'efforcent à donner à leur voix un fon

fort aigu , fer'oient enfin fuffoqués , s'ils continuoient

long-tems ; car , comme ils rétrécifîent la glotte pref-
' qu^'entierement , il ne peut fortir que peu d'air ; i!

leur arrive donc la même chofe qu'à ceux en qui on.

arrête la refpiration ; mais fi on élargit trop l'ouver-

, ture de la glotte , l'air qui paffera fans peine , & fans

beaucoup de vîtefTe, ne fe brifera point; ainfi il n'y

aura pas de frémiffemens ; de-là vient que ceux qui

veulent donner à leur voixMîi ton trop grave , ne peu-

vent former aucun fon.

L'air qui revient lentement des poumons
,
pafTe

avec violence par la fente de la glotte
,
parce qu'il

marche d'un efpace large dans un lieu fort étroit ;

Tefpace de la bouche & des narines ne contribue en

rien à le produire , mais il lui donne diverfes modi-

fications : c'eif ce qu'on voit par l'altération de la

voix dans les rhumes , ou lorfque le nez eft bouché.

Le fon forme la parole , & les tons , dont la variété

offre tant d'agrémens à l'oreille.

Il y a plufieurs inflrum.ens qui fervent à la parole,

la langue efl le principal , les lèvres & les dentsy
contribuent aufîi beaucoup

,
l'expérience le montre

dans ceux qui perdent les dents , ou qui ont des lè-

vres mal configurées ; la luette paroît auffi , félon

plufieurs favans , être d'ufage pour articuler ; car

ceux àqul elle manque, neparlentpas dillindement.

Il y a fur la glotte une languette nommée épightte^

qui par fes vibrations différentes peut donner à l'air

beaucoup de modifications ; les cartilages aryténoï-

des qui font renverfés fur la glotte
,
peuvent produire

un effet femblable par les divers mouvemens dont

ils font capables. Enfuite la bouche modifie , au-

gmente
,
tem.pere le fon , félon les proportions qu'elle

obferve en fe raccourciffant. Enfin la glotte a une

facuhé étonnante de fe refferrer & de fe dilater ; fes

contrarions & fes dilatations répondent avec une

exaftitude merveilleufe à la formation de chaque ton.

Suppofons avec l'ingénieux doûeur Keill, que la

plus grande diftance des deux côtés de la glotte,

monte à la dixième partie d'un pouce ,
quand le fon

qu'elle rend ,
marque la douzième note à laquelle la

voix peut atteindre facilement ; fi l'on divife cette

diflance en 1 1 parties,ces divifions marqueront l'ou-

verture requife pour telle ou telle note, pouffée avec

telle ou telle force : fi l'on confidere les fubdivifions

des notes que la voix peut parcourir , il faudra un

mouvement beaucoup plusfubtil& plus délicat dans

les côtés de la glotte ; car fi de deux cordes exacte-

ment tendues à l'uniffon , on raccourcit l'une d'une

zooo partie de fa longueur , une oreille jufle diflin-

guera la difcordance de ces deux cordes ; & une

bonne voix fera fentir la différence des fons qui ne

différeront que de la 190* partie d'une note. Mais

fuppofons que la voix ne divife une note qu'en 100

parties , il s'en fuivra que les différentes ouvertures

de la glotte diviferont aÔuellement la dixième par-

tie d'un pouce en i zoo parties , dont chacune pro-

duira quelque différence fenfible dans le ton , qu'une

bonne oreille pourra diflinguer ; mais le mouvement

de chaque côte de la glotte étant égal , il faudra dou-

bler ce nombre , & les côtés de la glotte diviferont

en effet par leur mouvement la dixième partie d'un

pouce en 2400 parties.

Il efl aifé maintenant de définir ce que c'eil'que la

voix & le chant , car nous avons déjà vu ce que c'e-

toit que la parole.

La voix eft un bruit que l'air «nferme dans la poi-
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ti-îne excite en fortant avec violence , & frottâht les
membranes de la glotte , il les ébranle & les froiffe

€nforîe que le retour caufe un trémouffement capa-
ble de faire impreffion fur l'organe de l'ouïe. Or cet
air agité avec promptitude , va frapper la cavité du
palais 6ç la membrane dont il eft revêtu , ce qui
produit la réflexion du fon ; la modification de ce
fon ainii réfléchi ^ fe fait par le mouvement des lè-
vres & de la langue

,
qui donnent la forme aux ac»

cens de la voix , & aux fyilabes dont la parole efl:

compofée.
Pour que la voix fe forme aifément^ iî faut i^. de

îa fouplelTe dans les mufcles qui ouvrent & reffer-
rent la glotte ; s'ils devenoient paralytiques , on ne
pourroit plus former de fon.

i'^. Il faut que les ligamens qui unifl^ent les pièces
du larynx obéiflent facilement.

3°. Il faut une liqueur qui humede continuelle-
ment le larynx

; peut-être que le fuc huileux de la
glande tyroide exprimé par les mufcles qu'on nom-
me fiernotyroïdiens , contribue à rendre lafurface in-
terne du larynx gliflTante , & par conféquent plus
propre à former la voix.

4°. Il faut que le nez ne foit pas bouché, autre-
ment l'air qui fe réfléchit & fe modifie diverfement
dans le fond de la bouche qui conduit au nez, forme
im fon défagréable; on appelle cela parler du
mais mal-à-propos , car alors tout l'air palTe par la
bouche 5 & le nez bouché n'en reçoit que peu ou
point,

5"". Il faut que le thorax puifle avoir une dilatation
confidérable ; car fi les poumons ne peuvent pas bien
s'étendre ; il faudra reprendre baleine à chaque mo-
ment

, ainfi la tombera , ou s'interrompra défa-
gréablement.

Remarquons encore que îa pointe de la langue
prend quelquefois part à la formation des tons ;

°
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quand ils fe fuivent de bien près , la glotte labiale
n'étant pas aflez déhée pour prendre fi promptement
les différens diamètres néceflaires , la pointe de la
langue vient fe préfenter en-dedans à cette ouver-
ture

, & par un mouvement très-prefte , la rétrécit
autant qu'il faut , ou la lailTe libre un infiant pour
revenir aulTitôt la rétrécir encore. A l'égard du fif-

flement , on fait qu'il n'efi formé que par les feules
vibrations des parties des lèvres alors extrêmement
froncées & agitées par le paflTage précipité de l'air

qui les fait frémir. Voilà les principales merveilles de
Uvoix, il nous refie à répondre à quelques quefiions
qu'on fait à fon fujet.

On demande cequi caufe la différence de îaw/,r plei-
ne & de la voix defaufiet qui commence au plus haut
ton delà voix pleine,& ne lui ajoute que trois tons au
plus. M.Dodart a obfervé que dans tous ceux qui chan-
tent en faufi^et , le larynx s'élève fenfiblement , &
par conféquent, le canal de la trachée s'alonge & fe
rétrécit, ce qui donne une plus grande vitefi"e à l'air
qui y coule.Cela feulfufiîroît pour haufi'er le ton;mais
d'ailleurs il eft très-vraifiTemblble que la glotte feref-
^rre encore , & plus que pour les tons naturels.
Peut- être auflî le muficien poufl^e l'air avec une plus
grande force , & par-là le ton devient plus aigu

,

comme il le devient dans une flûte fur un même trou
lorfque le fouflle efi plus fort. Mais comme la difpo-
fition du larynx qui efi élevé , ne permet à l'air que
d enfiler la route du nez, & non pas celle de la bou-
che

, cela fait que Is voix n'efi pas défagréable , mais
€lle efi toujours plus foible , & n'efi

, pour ainfi di-
r£

, qu'urfe demi-voix.
La voix faufib efi différente du fauffet ; c'efi celle

qui ne peut entonner jufie le ton qu'elle voudroit.
M, Dodart en rapporte la caufe à l'inégale confiitu-
tion des deux lèvres de la glotte , foit en épaiffeur

,

fpjtep grandeur, foit en tenfign. L'une fait, pour
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. i'auti-e ; maisM. de Buffon ayant remarqtjé dans plufieurs per»

fonnes qui avoient l'oreille & la voix faufié
, qu'elles

entendoient mieux d'une oreille que d'unç autre

,

1 analogie 1 a conduit à faire quelques épreuves fur
des perlonnes qui avoient la voix faulîe , il a trouvé
qu elles avoient en effet une oreille meilleure que
1 autre ;

elles reçoivent donc à-la-fois par les deux
oreilles deux fenlations inégales , Ce qui doit produire
une difcordance dans le réiultat total de la fenfation;& c efi par cette raifon qu'entendant toujours faux ,elks chantent faux néceflairement , & fans DOuvoirmême s en appercevoir. Ces perfonnes dont les oreiF
les font inégales en fenfibilité

, fe trompent fouvent
fur le cote d ou vient le fon fi leur bonne oreille eft
a droite

,
le fon leur paroitra venir plus fouvent du

cote droit que du gauche. Au refie , il ne s'agit ici
que des perfonnes nées avec ce défaut ; ce n'efi nue
dans ce cas que l'inégalité de fenfibihté des deux
oreilles

, leur rend l'oreille & la voix faufiés.Or ceux auxquels cette différence n'arrive que par
accident

, & qui viennent avec l'âge à avoir une -des

IWlf q;^e fautre
, n'auront pas pour cela

1 oieille & la voix h^^K^s , parce qu'ils avoient au-
paravant les oreilles également fenfibles

, qu'ils Ontcommence par entendre& chanter jufie,& que fi dans
la fuite leurs oreilles deviennent inégalement fenfi-
bles

, & produilent une fenfation de faux , ils la rec^
tifient fur le champ par l'habitude oh ils ont toujouis
ete d entendre jufie , & de juger en conféquence.
On demande enfin pourquoi des perfonnes qui ont"

le Ion de la voix agréable en parlant. Font défaaréa-
ble en chantant

, ou au contraire. Premièrement le
chant efi un mouvement général de toute la régioiî
vocaie, & la parole efi le feul mouvement de la
glotte

;
or puifque ces deux mouvemens font diffé-

rens, 1 agrément ou le défagrément qui réfuite de'
1 un par rapport à l'oreille , ne tire point à confé-'
quence pour 1 autre. Secondement , on peut conjec-
turer que le chant efi une ondulation

, un balance-
ment, un tremblement continuel , non pas ce trem-
blement des cadences qui fe fait quelquefois feule-
ment dans 1 étendue d'un ton , mais un tremblem-nt
qui paroit égal & uniforme, & ne chanae pointée
ton

,
du-moms fenfiblement : femblable %n quelque

forte ail vol des oifeaux qui planent, dont les ailes
'

ne laiflent pas de faire inceffamment des vibrations
mais fi courtes & fi promptes qu^elies font impei^
ceptibles. Le tremblement des cadences fe fah par
des changemens très-preftes & très-délicats de l'ou-
verture de la glotte

; mais le tremblement qui resne
dans tout le chant , efi celui du larynx même. Le la-
rynx efi le canal de la voix , mais un canal mobile ,dont les balancemens contribuent à la voix de chant.
Cela pofe, on voit affez que fi les tremblemens qui
ne doivent pas être fenfibles le font ; ils choqueront
1 oreille

, tandis que dans la même perfonne la voix^
qui n efi que le fimple mouvement de la glotte, pourra
faire un effet qui plaife.

Ce détail nous a conduits plus loin que nous ne
croyons en le commençant , mais il amufe , & d'ail-
leurs le fujet fur lequel il roule efi un des plus cu-
rieux de la Phyfiologie.

Nous avons fuivi pour l'explication des phénomè-
nes de l^voix, le fyfième de MM. Dodart & Per-
rault par préférence à tout autre , & nous penfons
qu il le mérite. Nous n'ignorons pas cependant que
M. Ferrein efi d'une opinion différente , comme on
peut le voir par fon mémoire fur cette matière , in-
fère dans le recueil de l'académie des Sciences , an-
née 1741. Selon lui , l'organe de la voix efi un inf-
trument à corde & à vent, & beaucoiip plus à corde
qu'à vent ; l'air qui vient des poumons 2 ^ aui paff^



par k glotte, n'y faifant proprement que PoÉce d'un
j

archet fur les fibres tendineufes de fes lèvres, qu'il

a^^pelle cordes vocales ou rubans dé la glotte : c'eft ,

<iit-ii ia colliûon violente de cet air & des cordes

vocales qui les oblige à frémir , & c'eft par leurs vi-

brations plus ou moins promptes cpd'ils les rendent

différens , félon les lois ordinaires des inftrumens à

cordes.

Yoix.des animaux, ÇPhj/iolog.') le fon que ren-

dent les animaux, infeûes , oifeaux
,
quadrupèdes j

eft bien différent cle h voix de l'homme.

Il y a dans quelques infeftes un fon qu'on peut

appeiier voix
,
parce qu'il fe fait par le moyen de ce

oui leur tient lieu de poumons , comme dans les ci-

gales & les grillons qui ont une efpece de chant.

Il y a un autre fon commun qu'on trouve dans les

infeftes ailés , & qui n'eft autre chofe qu'un bour-

donnement caufé par le mouvement de leurs ailes ,

ce qui fe dém.ontre ,
parce que ce bruit celle aufli-îôt

que ces infeftes ceffent de voler.

Il y a un petit animal nommé gnfgn qui forme un

fon , en frappant avec fa tête fur des corps minces &
refonnans , tels que font des feuilles feches & du pa-

pier ^ ce qu'il exécute par des coups fort fréquens &
efpacés affez également. Ces animaux font ordinai-

rement dans les fentes de vieilles murailles.

Le chant du cygne , dont la douceur eft fi vantée

par les poètes , n'eft point produit par leur gofier
,

qui ne fait ordinairement qu'un cri très-rude & très-

défagréable ; mais ce font les ailes de cette efpece

d'oileau
,
qui étant à demi levées & étendues lor(-

qu'il nage , font frappées par le vent ,
qui produit fur

ces ailes un fon d'autant plus agréable
,
qu'il ne con-

fifte pas en un feul ton , comme dans la plupart des

autres oifeaux , mais eft compofé de plufieurs tons

qui forment une efpece d'harm.onie, fuivant que par

hazard , l'air frappant plufieurs plumes diyen'ément

difpofées , fait des tons différens ; mais il réfulte tou-

- joxirs que ce fon n'eft point une voix.^

La voix prife dans fa propre ftgnification eft de

trois efpece s ; favoir la voix fimpie qui n'eft point

articulée , celle qui ne l'eft qu'imparfaitement , &
celle qui l'eft parfaitement qu'on appelle parole.

La voix ûmple eft un fon uniforme qui ne fouffre

aucune variation , telle qu'eft celle des ferpens , des

crapauds, des lions , des tigres , des hiboux , des roi-

telets. En effet , la voix des ferpens n'eft qu'un fifïïe-

ment qui fans avoir d'articulation , ni même de ton
,

eft feulement ou plus fort , ou plus foible. Celle des

crapauds eft un fon clair & doux qui a un ton qui ne

change point. Les tigres , les lions , & la plupart des

bêtes féroces ont une voix rude & fourde tout enfem-

ble , fans aucune variation. Le hibou , le roitelet

,

& beaucoup d'autres oifeaux ont une voix très-fim-

ple 5 qui n'a prefque point d'autre variation que cel-

le de fes entrecoupemens ; car quoique les oifeaux

foient fort recommandés pour leur chant , on doit

pourtant convenir qu'il n'eft que foiblement articulé,

excepté dans le perroquet , le fanfonnet , la linote
,

le moineau , le geai , la pie , le corbeau
,
qui imitent

la parole & le chant de l'homme.

Il faut même remarquer que dans toutes les înflé-

xions du chant des oifeaux qui font une fi grande di-

verfité de fohs , il ne fe trouve, point de ton ; ce n'eft

qiie la diverfité de l'articulation qui rend ces infle-

xions différentes ,
par la différente promptitude de

l'impulfion de l'air
,
par fes entrecoupemens , & par

toutes les autres modifications
,
qui peuvent être di-

verfifîées en des manières infinies , fans changer de

ton.

Les organes de la voix fimpie, font les parties qui

com.pofent la glotte , les mufcîes du larynx & du

poumon. Les m^embranes cartilagineufes de la glotte

produifent le fon de hroix^ iorfqu'elles font fecouées
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par le paffage foudain de l'air contefxu dans îe poiî.-

mon. Les mufcles du larynx fervent à la modifica-

tion de ce fon , & aux entrecoupemens qui fe ren-

contrent dans la voix fimpie. L'ufage du poumon
pour la voix eft principalement remarquable dan§

les oifeaux j où il a une ftruâure particulière
,
qui

eft d'être compofé de grandes veffies capables de

contenir beaucoup d'air ; ce qui fait que les oifeaux

ont \3. voix forte & de durée.

Dans les oyes & les canards , ce n'eft point la

glotte qui produit le fon de leur voix , mais ce font

des membranes mifes à un autre larynx qui eft au

bas de leur trachée-art ère. L'effet de cette ftruâure

fe fait aifément connoître , fi après avoir coupé la

tête à ces animaux & leur avoir ôté le larynx , on

leur prefiTe le ventre ; car alors on produit en eux la

même voix c|ue lorfqu'ils étoient vivans , & qu'ils

avoient un larynx» Il y a encore un autre effet de

cette ftruûure qui eft le nazard particulier au fon de

la voix de ces animaux, &: que les anciens nommoient

gingrifme : on imite ce gingrifme dans les cromornes

des orgues par une ftructure pareille, en mettant par-

deffusles anches un tuyau de la longueur de l'âpre-

aitere au delà des membranes qui tiennent lieu d'an-

che.

Les grues ont le tuyau de l'âpré-artere plus long

que leur col, & en même tems redoublé comme ce-

lui d'une trompette.

La ftrufture du larynx interne qui eft particulière!

aux oyes , aux canards , aux grues , &c. confifte en

un os , & en deux membranes ,
qui font dans l'en-

droit où râpre-artere fe divife en deux pour entrer

dans le poumon. L'os eft fait comme un haufiTe-coL

La partie fupérieure de leur larynx eft bordée de

trois os , dont il y en a deux longs & un peu cour-

bés , & le troifiertie qui eft plat fort entre les deux

qui forment la fente ou la glotte ; de manière que le

paflàge de la refpiration eft ouvert ou fermé , lorf-

que le larynx s'applatifi'ant ou fe relevant , fait en-

trer ou fortir ce troifieme os d'entre les deux autres,

pour empêcher que la nourriture ne tombe dans

l'âpre-artere & pour laiffer palTer l'air néceflaire à

la refpiration.

Quelques animaux terreftres ont la voix plus arti-

culée que les autres, & la diverfifient non -feule-

ment par l'entrecoupement du fon , mais encore

par le changement de ton. Et cette articulation leur

eft naturelle; enforte qu'ils ne la changent & ne la

perfectionnent jamais , comme certains oifeaux. Les

chiens, & fur-tout les chats , ont naturellement uns

divérfité de ports de voix & d'accens qui eft admi-

rable ;
cependant leur voix n'eft articulée que très-

imparfaitement , fi on la compare avec la parole, -

C'eft la parole qui eft particulière à l'homme. Elle

confifte dans une variation d'accens prefque infinie;

toutes leurs différences étant fenfibles &C remarqua-

bles, dépendent d'un grand nombre d'organes que

la nature a fabriqués pour cet effet.

Cependant la parole dans l'homme dépend beau-

coup moins des organes que de la prééminence ds

l'être qui les poffede ; car il y a des animaux comme
le finge qui ont tous les organes de même que l'hom-

me pour la parole , & les oifeaux qui parlent n'ont

rien approchant de cette ftrudure. C'eft une chofe

remarquable que la grande différence qu'on voit en-

tre la langue du perroquet & celle de l'homme qui

eft affez femblable à celle d'un veau , tandis que celle

du perroquet eft ordinairement épaiffe , ronde , du-

re ,
garnie au bout d'une petite corde, & de poilpar-

deffus.

On fait parler des chats & des chiens, en donnant

à leur gofier une certaine configuration dans le tems

qu'ils crient. Cela ne doit pas paroître furprenant de-

puis qu'on eft veau à bout de faire: prononcer une-
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leîiteiieê_ afez longue à uriê màc\iiûe ^ ààïït les ¥ëf^
forts ëtoient certainement îrjoins déliés que ceux des
animauxi, On doit être encore moins furpris de ce
phénomène dans ce fiecle

,
après qu'oîi a vu le ûii^

teur de M. de Vaiic-anfon.

Remarquons enfin
,
que dans chaque cféatiire oh

îrouye une difpofition différente de ia trachée-artere^
proportionnée à la diverfité de leur voix. Dans le hérif-
fon qui a la voix très-petite ^ elle eft prefqu'entiere^
ment membraneufe î dans le pigeon

,
qui a la voix

-balle & douce , elle eû en partie cartilagineufe , en
partie membraneufe : dans la cliouette dont la voix
eû haute & claire ^ elle ell cartilagineufe : mais dans
îe geai, elle eû compofée d'os durs , au lieu de car-
tilages : il en eû de même de la linotte ^ & c'eft à
caufe de cela que ces deux oifeaux ont la voix plus
haute &c plus forte , &c:

Les anneaux de la trachée-artere font très-bien ap-
propriés pour la modulation différente de la voix,
Dans les chiens & les chats, qui comme les hommes

,

diverfifient extrêmement leur ton
, pour exprimer di-

verfes paffions , ils font ouverts & fîéxibies , de mê-
me que dans les hom.mes. Par-là, ils font tous, ou
la plupart, en état de fe dilater ou de fe reiîerrer
plus ou moins , félon qu'il ell convenable à un ton
plus ou moins élevé & aigu , &c. au heu qu'en quel-
ques autres animaux, comme dans le paon du Japon,
qui n'a guère qu'un feul ton , ces anneaux font en'
tiers

,
&c. voyei de plus grands détails dans la cofmo-

log.facr. de Grew. (£>./.)
Voix des oifiaux ^(^Anatom, comparée.') laro/jir, îe

cri des oifeaux approche beaucoup plus de la voix
humaine que celle des quadrupèdes, que nous exa^
minerons féparément ; il y a même des oifeaux qui
parviennent à imiter affez palTabiement notre paro-
le & nos tons. Cependant leur wix diffère beaucoup
<ie celle de l'homme , & préfente un grand nombre
de fmgularités qui ne font pas épuifées ; mais on en
a découvert quelques-unes qu'il convient d'indiquer
dans cet ouvrage»

Les oifeaux ont comme les hommes , uiie efpecë
de glotte placée à l'extrémité fupérieure de la tra-
chée-artere; mais les lèvres de cette glotte, incapa-
bles de faire des vibrations affez promptes & affez
muhiphées, ne contribuent prefque en rien a la for-
mation des fons : le principal & le véritable organe
qui les produit, eff placé à l'autre extrémité de la
trachée-artere. Ce larynx, que nous nommerons in^
terne d'après M. Perrault , eff placé au bas de la trâ-
chee-artere, à l'endroit où elle commence à fè fépa-
rer en deux, pour former ce qu'on appelle hsbron^
ches: du-moinsM. Hériffant , de l'académie des Scien-
ces de Paris

, dit ne l'avoir encore vu manquer dans
aucun des oifeaux qu'ila difféqués. Cet organe , au
reffe

, n'eff pas le feul qui foit employé à la forma-
tion de la voix des oifeaux ; il eff ordinairement ac-
compagné d'un nombre plus ou moins grand d'orga-
nes acceffoires, qui font probablem ent deffinés à forti-
fier les fons du premier , & à les modifier.

L'organe principal de la voix varie dans les diffé-
rens offeâux;dans quelques-uns, comme dans l'oie,
ij n'eff compofé que de quatre membranes difpofées
deux à deux, & qui font l'effet de deux anches de
haut-bois

, placées l'une à côté de l'autre aux deux
embouchures offeufes & oblongues du larynx inter-
ne, qui donnent entrée aux deux premières bron-
ches ; mais , comme nous l'avons dit , ces anches
membraneufes ne font pas le feul organe de la voix
des oifeaux ; M. Hériffant ert a découvert d'autres

,

places dans l'intérieur des principales bronches de ce
poumon des oifeaux, que M, Perrault nomme pou^
mon charnu^

< On trouve dans ces canaux une grande quantité
de pewes membranes très^deliées §n forme croif-

kilt
,
pîâeeès toutes criin même ckl lès uhès àu^

deffus des autres
, de manière qu'elles occupetit ëns

Viron la moitié du canal , laiffant l'autré libre à î'air ^
qui ne peut cependant y paffer avec vîteffe. faits
exciter dans ces membranes ainff dilî^ofées des tré-
mouffemens plus ou moins vifs j & par conféquénl
des fons.

Dans quelques oifeaux aquatiques dû geni'é des
canards

,
on découvre encore un organe différent

^compofé d'autres membranes pofées en divers ferîs J
dans certaines parties offeufes ou eartiîagineufest'
La figure de ces parties varie dans les différentes ef-^

peces
,& on les rencontre Ou vers la partie mOyenné

de la trachée-artere, ou vers fa partie inférieurëj

_

Mais il eff- un organé qui fe trouve dans ^ous les
oifeaux, & qui eff fi néceffaire à la formation de leur
voix

, que tous les autres deviennent inutiles iorf-^
qu'on abolit ou qu'on fufpend les fondions de ceîuis'
Cl. C'eft une membrane plus ou moins folidé, fituéë
prefque tranfverfalement entre les deux branchés dé
l'os connu fous le nom à'os de la luhzue ; cette rnema
bfane forme de ce côté-là une cavité affez grande^
qui fe rencontre dans tous les oifeaux à la partie fin
peneure & interne de Ja poitrine ^ & qui répond à là
partie externe des anches membraneufes, dont nous,
venons de parler»

Lorfqu'un oifeau veut fe faire entendre , il fait
agir les mufcles deffinés à comprimer les facs dit
veiître de la poitrine

^ & force par cette aaioiï
l'air qui y étoit contenu à enfiler la route des bron^
ches du poumon charnu^ où rencontrant d'abord les
petites membranes à refîbrt dont nous avons parlé ^dy excite certains mouvemens & certains fons de»'
ffmés à fortifier ceux que doivent produire les an-
ches membraneufes que le même air rencontre en-
fuite

; mais ces dernières n'en rendtoient aucun û
une partie de l'air contenu dans les pousîlOns ne paf^ ,

foit par de petites ouvertures
, dans là cavité firuéé

fous l'os de la lunette. Cet air aide apparemment les
anches à entrer en jeu, foit en leur prêtant plus dë
reffort

,
foit en contrebalançant par intervalles l'ef-

fort de l'air qui paffe par la trachée-artere. De quel^
que façon qu'il agiffe , fon adion eff fi néceffaire

j quê
il l'on perce dans un oifeau récemment tué la membra-
ne qui forme cette, cavité , & qu'ayant introduit urt
chalumeau par une ouverture faite entre deux côtes
dans quelqu'un des facs de la poitrine j on fouffie paf
ce chalumeau, on fera maître ^ avec un peu d'adreffè
& d'attention

, de renouveller la voix de Voifeau ^pourvû qu'on tienne le doigt fur l'ouverture de la
membrane; mais fitôt qu'on l'ôîera, & qu'on laifferâ

à l'air contenu dans la cavité la liberté de s'écliapper^'
l'organe demeurera abfolument muet

^ quelque chofô
qu'on puiffe faire pour le remettre ert jeu. Il n'eff oaâ
étonnant que l'organe des oifeaux^ deffiné à produis
redes fons affez communément variés, & preiqué
toujours harmonieux, foit compofé avec tant d'arÉ
& tant de foin. Hift, de Vacad. des Scime, ann i-rSa^
{D.J.) • 7

^
Voix des quadrupèdes ^(^Anâtom. comparée^ la dif^.

férence qui fe trouve entre la vWa? humaine & le§
cris des différens animaux , & fur-tout ceux de ces
cris qui paroiflént compofés de plufieurs fons diffé^
rens produits en même tems , auroit dû depuis long-^
tems faire foupçonner que les organes qui étoienf
deffinés à les produire , étoient auffi mukipliés quâ
ces fons. Cette réflexion ff naturelle a échappé ; orl
regardoit les organes de laro/> des animaux^, & fur-^
tout de celle des quadrupèdes

, comme auffi fimples
& prefque de la même nature que l'organe de la voisé
de l'homme*

Il s'en faut cependant beaucoup que darts piufieiïfl
des quadrupèdes , & plus encore dans les oifeaux

^
l'organe de U voix jouiffe d'une auffi grandé fimpfe



Xitè'ila dîiïedîoîî anatôfflic|ue f à découveft des par

lies tout à fait fingnlieres , & cfui n'ont rien de Qpm-
mun avec l'organe de la voir bimiaine.

Les quadrupèdes peuvent fe divifer à cet égard en

^•éêiiK ciaffes ; les uns ont l'organe de la voix allez fim»

i|)ie j îes autres l'ont fort compofé.

Du nombre de ces derniers eft lé 'cheval. On fait

'*^ue le lienniiTemenî de cet animal commence par des

'tons aigus, tremblottans & entrecoupés , & qu'il £nit

;|îar des tons plus ou moins graves. Ces derniers font

*.:^|>roduits par les lèvres de la glotte
,
que MM. Dodard

Ferrein nomment cordes dans l'homme ; mais les

fons aigus font dûs à un organe tout à fait différent,

sis font produits par une membrane à PtKoYt, tendi-

lïeufej très-mince , très fine & très-deliée. Sa figure

"eft tri angulaire 5 & elle eft affujettle lâchement à l'ex-

trémité de chacune des lèvres de la glotte du côté

•du cartilage thyroïde ; & comme par fa pofition elle

:|)orte en partie à faux , elle peut facilement être mife

en jeu par le mouvement de l'air qui fort rapidement

de l'ouverture de la glotte.

On peut aifément voir tout le jeu de Cette mem-
|>rane , en comprimant avec la main un larynx frais

de cheval ,& en faifant foufîler par la trachée forte-

ment& par petites fecouffes. On verra alors la mem-
brane faire fes vibrations très-promptes , &C on en-

tendra le fon aigu dahenniffement. Pour fe convain-

cre que les lèvres de la glotte n'y contribuent en rien

,

on n'aura qu'à y faire tranfverfalement une légère

inciiion qui en aboliffe la fonflion, fans permettre à

S'air un cours trop libre ; l'on verra pour lors que la

înembrane continuera fbn jeu , èt que le fon aigu ne

greffera point , ce qui devroiî néccffairement arriver

«'il étoit produit par les lèvres de la gloîte.

L'organe de la voix de l'âne oifre encore des {îngit'-

Parités plus remarquables: la plus grande partie de

cette vo!x e&i tout à fait indépendante de la glotte ;

elle eft entièrement produite par une partie qui pa-

îoît être charnue. Cette partie eft affujettie lâche-

inent, comme une peau de tambour non tendue,

fur une cavité affez profonde qui fe trouve dans le

cartilage thyroïde. L'efpece de peau qui bouche

•cette cavité eû ûînée dans une direâion prefque

verticale , & l'enfoncement qui fert de caiffe à ce

tambour
,
communique à la trachée-artere par une

petite ouverture fituée à l'extrémité des lèvres de la

glotte ; au-deffus de ces lèvres fe trouvent deux

grands facs afï'ez épais
,
placés à droite & à gauche ;

& chacun d'eux a une ouverture ronde , taillée corn-

îîîe en bizeau , & tournée du côté de celle de la eaiffe

du tambour.

Lorfque l'animal veut braire , il gorge fes plumons
d'air par plulieurs grandes inipirations, penda^nt lef-

queiies l'air entrant rapidement par la glotte qui efl

alors rerrécie , fait entendre une efpece de fifiîement

ou de râle plus ou moins aigu. Aiors le poumon fe

trouvant fuffifamment rempli d'air, il le chalTe par

des expirations redoublées ; & cet air , en trop gran-

de quantité pour fortir a'fément par l'ouverture de

la glotte, enfile en grande partie, l'ouverture qui com-
munique dans la cavité du tambour, & mettant en

jeu fa membrane, & les facs dont nous avons parlé,

produit le fon éclatant que rend ordinairement cet

animal.

Tout ce que nous venons de dire fe prouve aifé-

înent , fi tenant un larynx d'âne tout frais , on le

comprime vers fes parties latérales , 6c qu'on pouffe

î air avec force par un chalumeau placé un peu au-

deffous de l'ouverture qui communique dans le tam-

bour , on verra alors diflinftement le jeu du tam-

bour & des iacs. Pour fe convaincre que les cordes

de la glotte n'y jouent pas un grand rôle , il ne fau-

dra que les couper , & répéter l'expérience en com-
primant feuiemeni le larynx avec la main i.

on yerra
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quoique î'încifiôn faite aux lèvres de ïa gîottê

les ait rendues incapables d'aftion , le même fbn fé

fêta entendre fans aucime différence,

1
Le mulet engendré^ comme on fait -, d\m âne St

d'une jument , a une voix prefque femblabie à celle

de l'âne ; aufli lai troave-t-on prefque le même or-

gane , &: rien qui reiTemble à celui du cheval : rétle -

xion importante , & qui femble juflifîer que l'e-

xamen des animaux nés du mélange de différentes

I
efpeces , efl; peut-être le moyen le plus sûr pour faire

5 connoître la part que chaque fexe peut avôir à Is

génération.

ha. voix du côchon ne dépend pas beaucoup plus

que celle de l'âne, de l'aûion des lèvres de la glotte;

elle efl due prefqu'entierement à deux grands facs

memb raneux , décrits par CafTerius ; mais ce que le la-^

rynx de cet animal offre de plus fmguiier , c'efl qu'à

proprement parler, fa glotte eft triple : outre la fente

qui fe trouve entre les bords de la véritable glotte ,

il y en a encore une autre de chaque côté , & ce font

ces deux ouvertures latérales qui donnent entrés

dans les deux facs membraneux , dont nous venons
de parler.

Lorfque l'animal pouffe l'air avec violence en
rétrécifiant la glotte, une grande partie de cet ait

eft portée dans les facs, où il trouve moins de réfi*

iîance; il les gonfle , & y excite d©s mouvemens
des tremblemens d'autant plus forts , qu'il y eil lan-

cé avec plus de violence , d'oii réfultent neceflaire-

ment des cris plus ou moins aigus.

On peut aifément vôir le jeu de tous ces organes,

en comprimant avec la main un larynx frais de co-

chon; &i foufflant avec force par la trachée-artere 5

on y vel-rales facs sVniler, & former des vibrations

d'autant plus marquées
,
que TaiSion de Fair qui en-

tre dans les facs ,fe trouve contrebalancée jufqu'à un
certain point par le courant de celui qiù s'échappe

en partie par la glotte , & force par ce moyen les

facs à battre l'un contre l'autre , ÔC à produire un
fon.

Si on entame les lèvres de là glotte par une inci-

fion faite près du cartilage aryténoïde, fans endom-
mager les facs , en foufïïant par la trachée-artere , on
entendra prefque le même fon qu'auparavant. Nous
difons prefque le même , car on ne peut nier qu'il n'y

ait quelque différence, & que la glotte n'entre pour

quelque chofe dans la produâon de la voix de cet

animal; mais fi on enlevé les facs, en prenant bien

garde de détruire la glotte , les mêmes fons ne fe fe-

ront plus entendre, preuve évidente de la part qu'ils

ont à cette formation. Hiji. de l'acad, des Scimc. anti,

;7Jj. (/)./.)

Voix, ( Médecin, femeiotiq. ) les fignes qu on peut

tirer de la voix pour la connoiffance & le prognoflic

des maladies font affez multipliés ; nous les devons

tous à Hippocrate ; cet iliuilre & infatigable obfer-

vateur que nous avons eu fi fouvent occafion de cé-

lébrer , & qui ne fauroit l'être alTez , eft le premier

& le feul qui les ait recueillis avec exa£litude ; Ga-
lien n'a fait que le commenter fans l'étendre,& Prof-n

per Alpin s'efl contenté d'en donner un extrait qui

efl très-incomplet. Nous nous bornerons dans cet ar-

ticle à ramaffer dans fes différens ouvrages les axio-

mes qui concernent le fujet que nous traitons , ne

préfentant, à fon exemple, que les vérités toutes

nues , fans les envelopper du frivole clinquant de
quelque théorie bazardée.

Le voix ne peut être le ligne de quelque accident

préfent ou futur
,
qu'autant qu'elle s'éloigne de l'état-

naturel, qui peut arriver de trois façons principales:

i*'. lorfque cette fondion s'exécute autrement qu'elle

ne devroit , comme dans la voijc rauque ,
grêle, en-

trecoupée, plaintive, tremblante , &c. x^. lorfqu'elle

a'a pas l'étendue, la force la rapidité qm lui coa-"
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Viennent, telles font les voix obscures , foihles

, bé-
gayantes, tardives, &c. 3°.lorfqu'eile efî tout-à-fait
interceptée : ce vice eft connu ibus les noms fyno-
nymes d'aphonie

,
perie , exti/iciion

, interruption de
voix, mutité, qu'il ne faut pas confondre avec le fi-

lence qui fuppofe la liberté des organes & le défîiut
de volonté, au lieu que l'aphonie eil toujours l'efîct
d'un dérangement organique, & par conféquentn'eil
jamais volontaire.

ï°. La voix rauque qui fe rencontre avec la toux
& le dévoiement, n'eft pas long-tems fans être fui-
vie d'expedoration purulente ; elle efl toujours un
mauvais figne,, lorfqu'en même tems les crachats font
vifqueux & ialés, Hcppoc. coac. pr&not, cap, xvj. 'n\

j o 6- j<?. "Parmi les fignes d'une phthlfie tubercu-
leufe commeHçante , il n'y' en a point d'auffi certain,
fuivant roBfervatîon de Morton , excellent phthifio-
logiûe

, conforme à celle d'Hippocrate, que la ran-
ci té de la, voix jointe à la toux ; l'expérience journa-
lière confonde cette affertion, La voix aiguë accom-
pagne ordinairement la rétraftion des hyppocondres
en-dedans. Piorrhn. lib, I. pcl, 11. 72° ^. 11 y a. plu-
fieurs degrés ou différences de voix aiguë; quand ce
vice augmente, la vo/.r prend le nom de cLangor ; le
fon qu'elle rend , reflembie au cri des grues. Ce mô-
me vice étant porté à un degré plus haut , la voix de-
vient liigubtis

,
pkilis, KTyay^. tio'-nç , femblable à celle

d'un enfant qui pleure , enfuite proUbunda
,
quauia,

Jiridula. l\ n'y a point de mots franço;s qui rendent
bien la fignification de ces termes latins; c'ell pour-
quoi nous ne balançons point à les conferver; en oé-
néral tontes ces dépravations de voix font très-mau-
vaifes, fur-tout dans les phrénéfies &les fièvres ar-
dentes. La voLr aiguë

, clangofa , fournit un prélac^e
finillre. Prorrhet. lib. l.fecl. IL rlo, / / . La voix cla%-
gofa ou tremblante , & la langue en convulfxon font
des fignes de délire prochain ( coac. prcenot. cap, ij.

24, ) ; de même, lorfqu'à la fuite d'un vomiffe-
ment nauféeux la voix reJJ'embU à celle des grues , &
que les yeux font chargés de poufTiere , il faut s'at-
tendre à l'aliénation d'efprit. Tel fut le fort de lafem-
nie d'Hermogyge, qui eut cette dépravation de voix,
délira enfuite

, & mourut enfin muette. Prorrhet. lib.

I. Jeci, I. n°. ,y. Du délire les malades paifent fou-
ventàla raucitéaccomzpagnée de toux. Coac. prcenot.
cap. xxij. rf. ^. La voix aiguë femblable à celle de
ceux qui pleurent

,
jointe à l'obfcurcilfement des

yeux, annoncentles convulfions. Ibid. cap. ix. n°. / j.
La roi;^ tremblante avec un cours de ventre farvenu
fans raifon apparente , eû un fymptome pernicieux
dans les maladies chroniques. Ibid. n^. 1^.

2*^. La foiblelfe de la voix efl toujours un mau vais
ligne

; elle dénote pour l'ordinaire un affaiflément
général. Sa lenteur doit faire craindre quelque mala-
die foporeufe

, l'apoplexie , l'épilepfie, ou la léthar-
gie

, fur-tout fi elle efi: accompagnée de vertioe , de
douleur de tête , de tintement d'oreille & d'eSgour-
diïfement des mains. Coac.prcenot. cap. iv. n°. z.

L'extinâion de voix ou l'aphonie eft une des
fuites fréquentes des commotions du cerveau. ^/?;^or,

68 lib. Fil. Elle efi prefque toujours un fignefu-
iiefie

, & même mortel dans les maladies aiguës , fur-
tout quand elle efi jointe à une extrême foiblefi:e, ou
qu'elle eft accompagnée de hoquet. Prorrhet. lib. I.

"^i^'ui
^^"^ perdent la voix dans unre-

Goublement après la crife, meurent dans peu atta-
ques de tremblement ou enfévelis dans un fommeil
apop.eûique. Ibid.fecJ, 11. n\ 68. Les interceptions
devozx fans crife annoncent aufii les mêmes accidens
& la même terminaifon. Coac. prœn. cap, ix. n"". 7
L'aphonie eft .mortelle

, lorfqu'elle eft fuivie de fnf-
lon;ces malades ont une légère douleur de tête. i^/V.
n

. y/. Les délires avec perte de voix font d'un très-
mauvais carafierc. Ibid. n'>. ,0. Dans les épidémies

Toms XFU^
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î Hippocrate rapporte 1 niftoire de deux pîirénétiques

qui moururent avec ce fymptome
; l'extinaion de

voix dans la fièvre enj^mie de convulfion
, eft mor-

telle
,

fur-tout fi elîe eft faivie de délire filentieux.
Ibid. 4. La malade dont il eft fait mention dans le
cinquième livre des épidémies

, attaquée d'anoine
tomba dès le qliairieme jour dans les convulfions

'

perdit la voix; il y eut en même tems grincement des
dents & rougeur aux mâchoires

; elle mourut le cin-
quième jour. La mutité qiiife rencontre dsns uns
atfeaion foporeufe , dans la caralepfie , eft d ua très-
mauvais augure. Ibid, n\ 6; Ceux que la douleur
prive de la voix y meurent avec beaucoup d'inquié-
tudes & de difficulté. Pronha. lib. Lfcl. II. n^. ig
La perte de voix dans tine fièvre aiguë avec défail-
lance

, eft mortelle , fi elle a eft point accompagnée
de fueur; elle eft moins dangereufe fi le malade fue*
mais elle annonce que la maladie fera lonaie. N arrl-
ve-t-il,pas que ceux qui éprouvent cet accident dans
le cours d'une rechute

, font beaucoup plus en fure-
té } mais le danger eft preffant& certain , fi l'hémor-
rhagie du nez ou le dévoiement furviennent. Coac,
prœnot. cap. ix. /z°. iz. Lorfque les pertes de voix
font l'effet&la fuite d'une douleur de tête, & que la
fièvre avec fueur eft fuivie de dévoiement, les ma-
lades lâchent fous eux fans s'en appèrcevoir,';i^-;iAa;'T^
i-ri dorovç; ils rifquent de retomber &i d'être lonô-
tems malades ; le friflbn fiirvenant là-delïïis n'eft point
fâcheux. Ibid. n^'.c). Si le frifibn a produit l'aphonie
le tremblement la fait ceffer ; le tremblement joint
^nkiite aufrilfon eft critique & fiilutaire. Ibid. cap.J.
/z" zy. Les douleurs aux hypocondres dans le cou-
rant des fièvres accompagnées d'interception deW
font d'un très-mauvais caraftere^fila fueur ne les dif-
fippepas; les douleurs auxcuixTes furvenuesà'ces ma-
lades avec une fièvre ardente font pernicieufes fur-
tout fi je ventre coule alors abondamment. Prorrhet,
hb. Lftcl, IL /z^. 6y. La mutité qui vient tout-à-coup
dans une perfonne laine, avec douleur de tête Ora-
lement

,
ne cefî'e que par la fièvre ou par la mort du

malade, qui arrive dansi'efpace de fept jours. Jphor.
5i

,
lib. Vl. De même i'yvrogae qui perd fubitement

la VOIX, meurt dans les convulfions
, fi la fièvre ne

furyient, ou fia l'heure que l'ivreffe a coutume de fe
difiiper

, il ne récouvre la parole. Aphor. 5 , lib,

L'extinaion de ro/xqui eft l'effet ordinaire des dou-
leurs de tête, du fondement & des parties génitales
extérieures

, n'eft pas bien à craindre : ces malades,
tombent au neuvième mois dans l'afioupiflement , &
ont le hoquet , & bientôt après la voix revient & ils
rentrent dans leur état naturel. Coac. prcenot. cap. iv,
n"". 6.\\ n'en eft pas de même de celle qui vient à un
phthifique confirmé, elle eft un figne certain d'une
mort prochaine.

Nous pouvons conclure de ces différentes obfer-
vations que la perte de voix toujours par elle même
de mauvais augure

, eft un figne fiirement mortel
qiiand elle fe rencontre avec d'autres fignes perni-
cieux; & en confidérantles cas oii elle n'eft pas aufiî
dangereufe

, nous voyons que c'eft fur-tout quand
les fiieurs ou la fièvre furviennent

; d'où nous pou-
vons tirer quelques canons pratiques pour le traite-
ment des maladies où ce fymptome fe rencontre. Il
faut bien fe garder de s'oppofer aux efforts de la fiè-
vre, de la diminuer

, de l'affoiblir, moins encore de
tacher à la faire ceffer tout-à-fait, fuivant la pratique
routinière & très-nuifible de la plupart des médecins,
qui ne fauroient s'accoutumer à regarder la fièvre
comme un remède affuré , & qui la redoutent tou-
jours comme un ennemi dangereux. Enlecondfieu,
il faut tâcher de poufi'er les humeurs vers la peau , de
favorifer & déterminer lafiieur, ou au -moins il faut
prendre garde de ne pas empêcher cette excrétion
par des purgatifs qu'un autre abus de cette aveugle
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fouvent réitérer, au point que clans la plupart des iie-

vres aiguës on purge-tous les deux jours. Le dévoie-

ment ett , comme on a piï le remarquer , une excré-

tion très-défavanîageuie dans- les extinûions de voix.

Aux trois dérangemens de voix que nous avons

parcourus, il me femble qu'on eit pourroit ajouter

un quatrième , favoir l'augmentation de la voix, J ai

fouvent obfervé que les malades qui étoient fur le

point de délirer , ou qui étoient même déjà dans un

délire obfcur , avoient la voix groffe , brufque
,
plus

ferme & plus nette ,& , li je puis ainfi parler
,
plus

arrondie, (/tz)

Voix maladies delà ^(^ Médec. ) l'air reçu dans les

poumons , & qui en efl chaffé par la compreffion

de la poitrine, venant à paffer par la fente du larynx

légèrement rétrécie , rend un fon
,
qui enfuite parla

modulation de la langue & des autres parties de la

bouche , forme la voix ; mais comme plufieurs chofes

concourent à cette formation , favoir la poitrine , le

diaphragme , le poumon , le larynx , le gofier , la

luette , le palais , la langue & la mucofité qui enduit

ces parties ; comme toutes font fujettes à grand nom-
bre de maladies aiguës & chroniques, il ne s'agit pas

ici de les rapporter, mais feulement de parcourir les

principaux accidens de la voix en général ; ceux qui

viennent de naiifance , font incurables.

Dans les maladies inflammatoires
,
lorfque [avoix

vient à manquer ,
qu'elle ell foible, aiguë ( ce qui

défigne ou la débilité des forces , ou bien une mé-
taftafe furies organes de la voix , & quelquefois une

conlîridion fpalmodique ), c'eil toujours un mau-
vais préfage.

Quand ces accidens arrivent dans les maladies

chroniques, la convulfion , la paffion hyflérique, la

mobilité des efprits, c'eft une marque d'un refferre-

ment fpafmodique
, qu'il faut traiter par les rem.edes

oppofés aux caufes.

Dans les pituiteux, les hydropiques, les maladies

foporeufes , les apopleûiques , dans l'engourdifie-

ment & la catalepfîe, le défaut de voix tire fon ori-

gine de la furabondance ou vices de la pituite , ou de

la compreiîion du cerveau; cet accident préfage tan-

tôt la longueur , tantôt le danger de la maladie ; il

faut employer dans le traitement, les réfolutifs exter-

nes & les dérivatifs.

Si lavo/;trfe fupprime dans la céphalalgie,le délire,

la phrénéfie , comme cette fuppreiTion marque l'af-

faiffement du cerveau, le péril efl encore plus grand;

cependant on ne doit pas recourir à un traitement

palliatif, c'eft le mal même qu'il faut guérir.

Lorfque la voix efl fupprimée dans la péripneumo-

nie , la pleurélie
,
l'empyème

,
l'hydropifie de poi-

trine , railhme humoral , c'eft un fymptome dange-

reux
,
parce qu'il doit fa naiffance à la réplétion ou

à l'opprefTion du poumon. Il faut en chercher le re-

mède dans l'évacuation ou la dérivation de cette ma-

tière dont le poumon eil abreuvé.

L'enflure inflammatoire 3
éréfipélateufe , œdéma-

teufe, catharreufe du palais, de la luette, de la

langue , du larynx , fuivie de la fuppreffion de la

voix , comme les aphthes & les croûtes varioli'

ques
,
n'exige pas feulement les remèdes généraux

propres à ces maladies , mais en outre l'application

des topiques internes au gofier & externes fur le col,

de même que dans les angines. {D. J.)

Voix , f. f. en Mujïque. La voix d'un homme eft

la colleftion de tous les fons qu'il peut tirer, en

chantant , de fon organe ; ainfi on doit appliquer à

la VOIX tout ce que nous avons dit du fon en géné-

ral, roye^ Son.
On peut confidérer la voix félon différentes qua-

lités, yoix forte , eil: celle dont les fons font forts &
bruyans: grande voi;tr, eik celle qui a beaucoup d'é-

tendue ; une belle voix , efl celle dont les fons font
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des mefures comniuijes aon: ie^ voix oïdinaifes ûô

ne s'écartent pas beaucoup. Par exemple, j'ai trouvi.

que généralement l'étendue d'une voix médiocre

qui chante fans s'efforcer, efl d'une tierce par-deffus

l'oftave, c'eiM-dire, d'une dixième.

Des voix de même étendue n'auront pas pour

cela le même diapafon, mais Tune fera plus haute ,

l'autre plus baffe , félon le cara£lere particulier de

chaque voix.

A cet égard , on diftingue génériquement les voix

en deux clalTes
,
fçavoir; voix aiguës ou féminines,

& voix graves ou mafculines , & l'on a trouvé que

la différence générale des unes & des autres , éloit

à-peu-près d'une oûave , ce qui fait que les voix:

aiguës chantent réellement à l'oftave des voix gra-

ves ,
quand elles paroiffent chanter à leur unifTon.

Les voix graves font celles qui font ordinaires

aux hommes faits ; les voix aiguës font celles des

femmes ; les eunuques & les enfans ont auffi à-peu-

près le diapafon des voix féminines. Les hommes-

même en peuvent approcher en charitant le fauffet;;

mais de toutes ces voix aiguës
,
je ne crains point de

dire, malgré la prévention des Italiens
,
qu'il n'y en

a nulle d'efpece comparable à celle des femmes, ni

pour rétendue , ni pour la beauté du timbre ; la voix

des enfans a peu de confiffance , & n'a point de bas;

celle des eunuques n'eft fupportable non plus que

dans le haut ; & pour le fauffet , c'eft le plus défa-

gréable de tous les timbres de la voix humaine. Pour

bien juger de cela, il fufSt d'écouter les chœurs du

concert fpirituel de Paris, d'en comparer les def-

fus avec ceux de l'opéra.

Tous ces diapafons différens réunis forment une

étendue générale d'à-peu-près trois otfaves qu'on a

divifées en quatre parties , dont trois appellées

haute- contre taille & ba{je appartiennent aux voix

mafculines, & la quatrième feulement qu'on appelle

dejjus eft affignée aux voix aiguës,fur quoi fe trouvent

plufieurs remarques à faire.

1°. Selon la portée des voix ordinaires qu'on peut

fixer à-peu-près à une dixième majeure, en mettant

deux tons d'intervalles entre chaque efpece de voix ,

& celle qui la fuit, ce qui eft toute la différence réel-

le qui s'y trouve ; le fyftème général des voi^ qu'on

fait paffer trois oâaves ne devroit renfermer que^

deux oftaves & deux tons ; c'étoit en effet à cette

étendue générale que fe bornèrent les quatre parties

de la mufique, long tems après l'invention du con-

tre point , comme on le voit dans les compofitions

du quatorzième fiecle , oii la même clé fur quatre

pofitions fuccefTives de ligne en ligne fert pour la

baft'e qu'ils appelloient ténor pour la taille qu'ils

appelloient contra- ténor
,
pour la haute-contre qu'ils

appelloient motetus , & pour le deffus qu'ils appel-

loient triplum, comme je l'ai découvert dans_ l'exa-

men des manufcrits de ce tems-là. Cette diftribu-

tion devoit rendre à la vérité la compofttion plus

difficile , mais en même tems l'harmonie plus ferrée

& plus agréable.

x"". Pour pouffer le fyftème vocal à l'étendue

de trois odaves avec la gradation dont je viens

de parler, ilfaudroit lix parties au-lieu de quatre,

& rien ne feroit ft naturel que cette diviûon , non

par rapport à l'harmonie qui ne comporte pas tant

de fons différens, mais par rapport à la nature des

voix qui font aduellement affez mal diftribuées.

En effet
,
pourquoi trois parties dans les voix

d'hommes , & une feule dans les voix de fem-

mes; fi l'univerfalité de celles-ci renferme une

aufli grande étendue que l'univerfalité des autres }

Qu'on mefure l'intervalle des fons les plus aigus des

plus aiguës voix de femmes aux fons les p'us graves

des voix de femmes les plus graves ;
qu'on faffe la

même chofe pour les voix d'hommes; je m'affare
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qitê ftôfi-fêlîkmëint on n'y îroiivefapâs une diffe-
ïèiice fuffifante poui* établir trois parties d'un côté

,& Une feule de l'autre, triais même que cette difFé-

fence
^

fi elle exifte, fe réduira à très-peu de chofe.
Pour juger fainement de cela, il ne faut pas fe bor^
ner à l'examen des chofes qui font fous nos yeux

;

mais il faut confidérer que i'ufage contribue beau-
coup.à former les voix fur le caraftere qu'on veut
leur donner : en France oii l'on veut des baffes &
des hautes-contres , & oii l'on ne fait aucun cas des
bas-deffus

, les voix d'hommes s'appliquent à difFé-
rens caraderes^ & les voix de femmes à un feul;
mais en Itahe oii l'on fait autant de cas d'un beau
bas-deffus que de la voix la plus aiguë , il fe trouve
parmi les femmes de très -belles voix graves qu'ils

appellent comralà
, & de très-belles voix aiguës

qu'ils appellent foprani; mais en voix d'hommes ré-
citantes ils n'ont que des /^eW; de forte que s'il n'y
a qu'un caraftere de voix de femmes dans nos opéra,
il n'y a dans les leurs qu'un caraôere de voix d'hom-
mes. A l'égard des chœurs , fi généralement les par-
ties en font diffribuées en Italie comme en France,
C'efl; un ufage univerfel mais arbitraire qui n'a point
de fondement naturel D'ailleurs n'admire-t-on pas
en plufieurs lieux , & fmgulierement à Venife , des
touliques à grand chœur exécutées uniquement par
des Jeunes filles ?

3°. Le trop grand éloignement des parties entre
elles qui leur fait à toutes excéder leur portée ,

oblige fouvent d'en divifer plufieurs en deux ; c'eft

ainfi qu'on divife les baffes en baffes-contres , baffe-
tailies

, les tailles en hautes-tailles & concordans,
les deffus en premiers & féconds ; mais dans tout
cela on n'apperçoit rien de fixe , rien de déterminé
par les règles. L'efprit général des compofiteurs cft

toujours de faire crier toutes les voix, au-lieu de les
faire chanter. Ceff pour cela qu'on parcît fe borner
aujourd'hui aux baffes & haute-contres. A Tégard de
la taille

, partie fi naturelle à l'homme qu'on l'a ap-
pellée vœx humaine par excellence , elle eff déjà
bannie de nos opéra où l'on ne veut rien de natu-
rel , & Pon peut juger que par la même raifon elle
ne tardera pas à l'être de toute la mufique françoife.
On appelle plus particulièrement voix, les parties

vocales & récitantes pour lefquelles une pièce de
ïnufique eft compofée ; ainfi on dit une cantate à
yoix feule ^ au-lieu de dire une cantate en récit , un
motet à deux voix , au-lieu de dire un motet en duo.
Foyei Duo, Trio

5 Quatuor, &e. {S)
Voix , f

. f. ( Gram. ) c'eft un terme propre au
langage de quelques grammaires particulières

,
par

exemple
, de la gr.immaire grecque & de la gram-

maire latine* On y diffingue la voix aftive & la voix
paffive.

La voix aaive eff la fuite des inflexions & termi-
naifons entées fur une certaine racine

,
pour en for-

mer un verbe qui a la fignification aôive.
La voix paffive eff une autre fuite d'inflexions &

de terminaifons entées fur la même racine, pour en
former un autre verbe qui a la fignification paffive.

Par exemple, en htm, amo, amas, amat , Scc.
font de la voix aftive; amor, amaris, amatuf, &c.
font de la voix paffive : les unes & les autres de ces
inflexions font entées fur le même radical am, qui
eff le figne de ce fentiment de l'ame qui lie les hom-
mes par la bienveillance : mais à la voix aûive , il eft
prélenté comme un fentiment dont le fujet eff le
princifje ; & à la voix paffive , il eff Amplement
montre comme un fentiment dont le fujet en eff l'ob-
jet plutôt que le principe.

La génération de la voix aftive & de la voix paf-
five en général, fi on la rapporte au radical com-
mun

,
appartient donc à la dérivation philofophi-

que; mais quand on tient une fois le premier radical
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aélïf'oli paffîf , la génération des autres formes de la
même voix eff du reffort de la dérivation grammati^
cale, ^oje-^ Formation.

J'ai déjà remarque ailleurs que ce qu'on a coutu^
me de regarder en hébreu comme différentes conju-
gaifôns d'un même verbe, eff plutôt une fuite de
différentes voix. La railon en eff que ce font autant
de fuites différentes des inflexions & terminaifons
verbales entées fur un même radical, & différen-
ciées entre elles parla diverfité des fens acceffoires
ajoutées à celui de l'idée radicale commune»

Par exemple, ÏDD {méfar, en lifant félon Maf-
clef,

)
tradidit\ {nQ>\x.m.é.aT) traditus ejl; Vûtin

( héméfir ) tradere fecit ; ÏDDH ( hémefar ) tradere fac*
tuseji^ lelon l'interprétation de Mafclef, laquelle
veut dire effeciumefi ut tradereîur; )^DtT\ (héthamé-
far , ou hethméfar ) Je ipfum tradidit,

» On voit, dit M. l'Abbé Ladvocat ( Gramfn. hebK
» pag. 74. ) que les conjugaifons en hébreu ne font
» pas différentes , félon les différens verbes , comme
« en grec , en latin ou en françois ; mais qu'elles ne
» font que le même verbe conjugué différemment,
» pour exprimer fes différentes fignifications , Ô£
» qu'il n'y a en hébreu , à proprement parler ^

qu'une feule conjugaifon fous fept formies ou ma-
» nieres différentes d'exprimer la fignification d'un
» même verbe »»

Il eff donc évident que ces différentes formes
différent entre elles, comme la forme aftive & la

forme pafiîve dans les verbes grecs ou latins ;

qu'on auroit pu
,
peut-être même qu'on auroit dû ^

donner également aux unes & aux autres le nom
de voix. Si l'on avoit en outre caraûérifé les voix
hébraïques par des épithetes propres à défigner les

idées accefioires qui les différencient ; on auroit eu
une nomenclature plus utile & plus lumineufe que
celle qui eff ufitée." ( B, E. R. M. )
Voix

,
(Critique facréc. ) ce mot marque noft-feu^

lement la voix de l'homme , des animaux, mais aufiî

toutes fortes de fons , & le bruit même que font
les chofes inanimées. Ainfi l'abyme a fait éclater fa

voix
,
HabacuG, iij. 10. le prophète veut dire, le fon

a retenti jufqu'au fond de Fabyme. De même dans
l'Apoc. J^. 4/. les tonnerres proférèrent leur voix

^
pour dire qu'on entendit le bruit du tonnere. Rien
n'eff plus commun dans FEcriture que ces expref-
fions , la voix des eaux, la voix de la nue , la voix de
la trompette. Ecouter la voix de quelqu'un, eff un ter«

me métaphorique,qui fignifie lui obéir, Ecouterla voix
de Dieu, c'eft fuivre fes commandemens. (D.J.^
Voix, ( Jurifp. ) fignifie avis ,fuffi-ags. Dans tou-

tes les compagnies les voix ou opinions ne fe pefent
point , mais fe comptent à la pluralité*

En matière civile, quand il y a égalité de voix^
Faffaire eff partagée ; une voix de plus d'un côté ou
d'autre fuffit pour empêcher le partage ou pour le

départage.

En matière criminelle, quand il y a égalité de
voix , l'avis le plus doux prévaut ; une voix ne fuf-

fit pas en cette matière
,
pour que l'avis le plus fé*

vere prévale fur le plus doux ; il en faut au-moing
deux de plus.

Celui qui préfide la compagnie , recueille les voix^

& donne la fienne le dernier ; il lui eff libre ordinai*'

rement de fe ranger à tel avis que bon lui fernble.

Néanmoins , félon la difcipline de quelques compa-
gnies

,
lorfqu'il y a une voix de plus d'un côté que

de l'autre -, il doit fe joindre à la pluralité , afin que
fon avis n'occafionne point de partage. Foye:^ Avis,
Juges, Opinion, Suffrage.
Voix active en matière d'éleftion , eff la facul-

té que quelqu'un a d'élire. Fbje^Voix PASSIVE.

Voix active 6- passive , eff la faculté que quel-

qu'un a d'élire &; d'être élu foi-même.

/
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Voix cokclusive , eft celle qui a l'efFet de dé-

partager les opinions.

Voix consultative, eft l'avis que quelqu'un

donne fans être juge , comme font les "experts , les

interprètes , & autres perfonnes qui font quelque

rapport.^

Voix délibérative , eft l'avis que quelqu'un

donne dans une affemblée , & qui eft compté pour

i'éleftion , jugement ou autre affaire dont il s'agit.

Dans les tribunaux , les jeunes officiers qui font re-

çus par difpenfe d'âge avant d'avoir atteint îeurma-

iorité , n'ont point voix délibérative , û ce n'eft dans

les affaires qu'ils rapportent , fuiyant la déclaration

du xo May 1 7 1 3 •

Voix excitative & honoraire, eft celle que

les magîftrats ont à certaines affemblées , comme
aux éleûions des doûeurs - régens & aggrégés de

droit , le droit d'élire appartenant aux ieuls doc-

teurs-régens, fuivant «un arrêt du parlement de Pa-

ris du 25 Juin 1616. Filleau.

Voix mi-parties ^ c'eft lorfque les voix font

partagées, yojei Partage.
Voix passive , eft la faculté que quelqu'un a

d'être élu pour remplir quelque dignité ou fonftion.

Fbjei Voix active.

Voix du peuple , on entend par-là non pas l'o-

pinion du vulgaire , mais l'opinion commune & la

plus générale.

^ Voix publique , c'eft le bruit public, la com-

îmme renommée.
Voix par souches, font celles d'une branche

d'héritiers qui tous enfemble n'ont qu'une voix
,

comme quand ils nomment avec d'autres à quelque

office ou bénéfice.

Voix uniformes, font celles qui tendent au mê-

me but. Dans les tribunaux les fuffrages uniformes

entre proches parens , comme le pere & le fils ou

le gendre , le-s deux frères ou beaux-freres , ne font

comptés que pour un. Foye^ les déclarations du 25

Août 1708 , & 30 Septembre 1738. (J)

Voix
,
(^Marine.) on fous-entend à la. Comman-

dement aux gens de l'équipage de travailler à la fois

lorfqu'on donne la voix.

On appelle donner la voix , lorfque par un cri,

comme oh hijfe ,&c. on avertit les gens de l'équipa-

ge de faire tous leurs efforts tous à la fois.

Voix Angélique, jeu d'orgue, qui eft d'étaln
;

il ne diffère de la voix humaine
,
qu'en ce qu'il eft

plus petit , & qu'il fonne l'odave au-delfus , & l'u-

niffon du preftant.

Voix humaine ,jeu d'orgue , ainfi nommé
,
par-

ce qu'il imite affez bien , quand le jeu eft bien fait , la

voix de l'homme , eft un jeu de la claffe des jeux

d'anches : il eft d'étain, & fonne l'uniffon de la trom-

pette , aux anches de laquelle les anches font égales
;

mais fon corps qui eft de plus groffe taille , & n'a

que le quart de longueur. ( Voy. lafig. 40. Pl. d'or-

gueab ,)e{i le corps du tuyau qui eft à moitié fermé

par le haut avec une plaque d'étain a , dont la forme

eft un demi-cercle, c la noix fondée à l'extrémité in-

férieure du tuyau
,
laquelle porte l'anche & la lan-

guette 3 ,
qui eft réglée par la rofette 2 i

,
qui

,

après avoir paffé dans la noix c
,
palfe par un trou

fait au tuyau, pour fortir par l'ouverture fupérieure.

Le tout eft placé dans une boîte d'étoffe qui porte

le vent du fommier à l'anche. Foyei Trompette ,

& la taHe du rapport & de L'étendue desjeux de Cor-

gue.

Voix du cerf , (
Vemrie') on connoît les vieux

cerfs à la voix
,
plus ils l'ont groffe & tremblante

,

plus ils font vieux ; on connoît auffi à la voix s'ils

ont été chaffés , car alors ils mettent la gueule con-

tre terre , & ruent bas & gros , ce que les cerfs de

repos ne font pas ,
ayant prefque toujours la tête

haute.

r

VGL , f. m. {Droit naturel. ) aflion de prendre \e

bien d'autrui m.algré le propriétaire à qui feui les lois

donnent le droit d'en difpofer.

Comme cette aârion eft contraire au bien public

,

foit dans l'état de nature , foit dans l'état civil, tout

voleur mérite d'être puni ; mais cette punition doit

être réglée fuivant la nature du vol , les circonftan-

ces & la qualité du voleur ; c'eft pour cela qu'en pi^

nit plus févérement le vol domeftique , le vol à maiii

armée , le vol de nuit que le vol de jour.

Il paroit que le fimple vol ne doit pas mériter k
peine de mort; mais s'il eft permis pour défendre font

bien & fa vie de tuer un voleur de nuit
,
parce que

dans un pareil cas , l'on rentre en quelque manière

dans l'état de nature , oii les petits crimes peuvent

être punis de mort; ici , il n'y a point d'injuftice dans

une défenfe pouffée fi loin pour conlerver unique-

ment fon bien ; car comme ces fortes d'attentats ne

parviennent guère à la connorffance du niagiftraî , îe

tems ne permettant pas d'implorer leur protection ,

ils demeurent auffi très-fouvent impunis. Lors donc

qu'on trouve moyen de les punir, on le fait à toute

rigueur , afin que fi d'un côté FeCpérance de l'impu-

nité rend les fcélérats plus entreprenans , de l'autre

la crainte d'un châtiment fi févere foit capable de

rendre la mahce plus timide.

Mais dans l'ancienne Lacédémone , ce que l'oa

fouhaitoit principalement, comme naturellementbon

à rétat , c'étoit d'avoir une jeuneffe hardie & rufée ;

ainii le vol étoit permis à Sparte , l'on n'y puniffoit

que la mal-adreff'e du voleur furpris. Le vol nuiftble

à tout peuple riche , étoit utile à Lacédémone, & les

lois de Lycurgue en autorifoient l'impunité ; ces lois

étoienî convenables à l'état pour entretenir les Lacé-

démoniens dans l'habitude de la vigilance. D'ailleurs,

ft Ton confidere l'inutilité de l'or &: de l'argent dans

une république où les lois ne donnoient cours qu'à

une monnoie de fer caffant , on fentlra que les

de poules & légumes éîoient les feuls qu'on pouvoit

commettre ;
toujours faits avec adreffe , &: fouvent

niés avec la plus grande fermeté.

Chez les Scythes , au contraire, nul crime plus

grand que le vol , & leur manière de vivre exigeoit

qu'on le punît févérement. Leurs troupeaux erroient

çà & là dans les plaines ; quelle facilité à dérober î

&C quel défordrc , fi l'on eût autorifé de pareils vols l

Auffi, dit Ariftote , a-t>on chez eux établi la loi gar-

dienne des troupeaux. ( D. /.)

Vol, ( Critiq. facrée. ) Le vol fimple chez les Hé-

breux fe puniffoit par la reftitution plus ou moins

grande que le voleur étoit obligé de faire. Lero/d'ua

bœuf étoit réparé par la reftitution de cinq ; celui

d'une brebis ou d'une chèvre , par la reftitution de

quatre de ces animaux. Si le vol fe trouvoit encore

chez le voleur , la loi reftraignoit la reftitution au

double ; mais fi le voleur n'avoit pas de quoi refti-

tuer , on pouvoit le vendre ou le réduire en efciava-

ge , Exod, xxij. j . -

Celui qui enlevoitun homme libre pour le mettre

en fervitude , étoit puni de mort , Exod. xxj. iG.ha.

loi permettoit de tuer le voleur nofturne
,
parce qu'il

eft préfumé qu'il en veut à la vie de la perfonne qu'il

veut voler ; mais la loi ne permettoit pas de tuer ce-

lui qui voloit pendant le jour
,
parce qu'il étoit poffi-

ble de fe défendre contre lui , & de pourfuivre de-

vant les juges la reftitution de ce qu'il avoit pris

Exod. xxij. 2.ÇE>.J.)

Il ne paroît pas en général que chez les Hébreux

,

le vol emportât avec foi une infamie particulière.

L'écriture même nous donne dans Jephté l'exernple

d'un chef de voleurs
,
qui après avoir changé de

conduite , fut nommé pour gouverner les Ifraéhtes.

V O L
, ( Jurifprud, ) Les anciens n'avoient pas



'lâes idées auili piires qiïe nous par rapport au vol
,

|)iiifqu'ils penfoierit qiie certaines divinités préii-

cloienî aux voleurs , telles que la déefïe Laverna &
Mercure.

li y âvoit tîiei; les Égyptiens une loi qui régîôit

le métier de ceuîs qûi vouloienî être Voleurs ; ils de-
VoieîiLYe faire inscrire chez ie chef apudforum princi"

fiim ^ iui rendre compte chaque jour de tous leurs

vols dontii devoit tenir regiûre-e Ceux qiiiavoient été
Volés s'adrefîbient à lui , on leur communiquoit le

regiflre ^ & fi le vol s'y trouvoit , on le leur rendoit
'en retenant feiilement un quart pour les voleurs

,

îétanî , difoiî cette loi
,
plus avantageux , ne pouvant

abolir totalement le mauvais ufage des vols , d'en
retirer ûne partie par cette difcipline

,
que de perdre

ie touti

Plutaîqùe i dans la vie de Lyciirguè
j rapporte

que les Lacédémoniens ne donnoient rien ou très-

peu de choie à manger à leurs enfans
,
qu'ils ne i'euf-

Cent dérobé dans les jardins ou lieux d'affen-,biée
;

"mais quand ils fe laifibienî prendre , on les fouettoit

îrès-rùdement. L'idée de ces peuples étoit de rendre
ieurs enfans fubtils & adroits , il ne manquoit que
de les exercer à cela par des voies plus légitimes.

^
Pource qui efl des Romains , fuivant le code Papy-

rien 9 celui qui étoit attaqué par un voleur pendant
ia nuit

5. pouvoit le tuer fans encourir aucune peine.
Lorfque le vol étoit fait de jour

,
que ie voleur

étoit pris fur le fait , il étoit fiilligé & devenoit Fef-
clave de celui qu'il avoit volé.'Si ce voleur étoit

déjà efciave , on le fuHigeoit & enfuite oii le pré-
cipitoit du haut du capitole ; mais fi le vx)leûi* étoit

lin enfant qui n'eût pas encore atteint Tage de pu-
berté

, il étoit châtié félon ia volonté du préteur^ &
l'on dédommageoit la partie civile.

Quand les voleurs attaquoienî avec des armes , fi

celui qui avoit été attaqué avoit crié & imploré dii

fecours j il n'étoit pas puni s'il tuoit quelqu'un des
Voleurs.

Pour les "vols non manifeftes , c'eft-à-dire cachés

,

on condamnoit le voleur à payer le double de la

chofe volée.

Si après une recherche faite en la forme prefcrite

parles lois , on trouvoit dans une maifon la chofe vo-
lée le vol étoit mis au rang des vols manifefres , &
étoit puni de même.

Celui qui coupoit des arbres qui n'étoient pas à
îui^ , étoit tenu de payer 25 as d'airain pour chaque
pié d'arbre.

Il étoit permis au voleur & à la perfonne volée de
îranfiger enfemble & de s'accommoder ; & s'il y
avoit une fois une tranfadion faite , la perfonne vo-
lée n'étoit plus en droit de pourfuivre le voleur.
En£n , un bien volé ne pouvoit jamais être pref-

çrit.

Telles font les lois qui nous relient du code
Papyrien , au fujeî des volsim lefqueis M. TerralTon
€n ion hilloire de la Jurifprudence romaine , a fait

des notes très-curieufes.

Suivant les lois du digefle & du code , le ro/ con-
nu fous le termefurtum étoit mis au nombre des dé-
lits privés.

Cependant , à caufe des conféquences dangereu-
ses qu'il pouvoit avoir dans la fociété , l'on étoit
obbgé , même fuivant l'ancien droit , de le pour-
fuivre en la mêm.e forme que les crimes publics.

Cette pourfuite fe faifoitpar la voie de la revendi-
cation

, lorfqu'il s'agiiibit de meubles qui étoient en-
core en nature , ou par l'aûion appellée condiclio
fuP.ra

, lorfque la chofe n'étoit plus en nature ; enfin

,

s'il s'agilToit d'immeubles , on en pourfuivoit la refti-

îution par une aâion appellée inurdiclum ncuperandce
foQ'ejJionis , deforte que l'ufurpation d'un héritage
fétoii auiTi confidérée comme un vol.
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L'on difcinguoit quant à la peinte, îë vol en ma-

nifdte & non manifefte ; au premier cas , favoir ,
lorique le voleur avoit été furpris en flagrant délit

,

ou du moins dans ie lieu où il venoit de commettre
le vol

^
la peine étoit du quadruple ; au fécond , c'eil-

à-dire lorique le vol avoit été fait fecrétement , &:
que l'on avoit la trace du vol , la peine étoit feule-
ment du double ; mais dans ce double , ni dans le
quadruple

, n'étoit point compris la choib ou le
prix.

.

^
La rapine

,
rapina

, étoit confidérée comme un dé-
lit particuHer que l'on diilinguoitduï'o/, ence qu'elle
ie iaifoit toujours avec violence & malgré le pro-
priétaire , au lieu que le volfunum étoit cenfé fait
ians violence

, & en Tabfence du propriétaire, quoi-
qu'il pût arriver qu'il y fût préfent»

'

La peine de la rapine étoit toujours du quadruple,
y compris la chofe volée ; ce déht étoit pourtant plus
grave que le vol manifeile qui fe commettoit fans
violence

; m.ais auiTi ce w/n'étoit jamais puni que pat
des peines pécuniaires , comme les autres délits pri-
vés

, au lieu que ceux qui commettoient la rapine
pouvoient , outre la peine du quadruple

, être en-
core condamnés à d'autres peines extraordinaires .

en vertu de l'aQion puWique qui réfultoit de la loi
julia de vi publicâfeu privatâ.

En France
, on comprend fous le terme de vol les

deux délits que les Romains diilinguoient parles ter-
mes furtum& rapina.

_

Les termes à^vol & de voleur tirent leur étymolo-
gie de ce qu'anciennement le larcin fe commettoit
le plus fouvent dans les bois & fur les grands che-
mins

;
ceux qui attendoient les paiTans pour leur dé-

rober ce qu'ils avoient, avoientç^rdinairement quel-
qu'oifeau de proie qu'ils portoient fur le poing , Sc
qu'ils faiibient voler lorfqu'ils voyoient venir quel-
qu'un

, afin qu'on les prît pour des chaiTeurs , & que
les paiTans ne fe défiant pas d'eux , en approchaïTent
plus facilement , enforte que le terme de vol ne s'ap-
pliquoiî dans l'origine qu'à ceux qui étoient commis
iur les grands chemins ; les autres étoient appellés
larcin, Cependant fous le terme de vol., on com-
prend préfentement tout enlèvement frauduleux d'u-
ne chofe mobiliairev

Un impubère n'étant pas encore capable de difcer-
ner le mal , ne peut être puni comme voleur ; néan-
moins s'il approche de la puberté , il ne doit point
être entièrement exempt de peine.

De même auffi celui qui prend par nécefïïté , &
uniquement pour s'empêcher de mourir de faim

'

ne
toip.be point dans le crime de vol

, il peut feulem'ent
être pourfuivi extraordinairement pour raifon de la
voie de fait , & être condamné en des peines pécu-
niaires.

Il en efl de même de celui qui prend la chofe d'au-
trui à laquelle il prétend avoir quelque droit

, foit
aSuel ou éventuel , ou en compenfation de celle
qu'on lui retient ; ce- n'efl: alors qu'une fimple voie
de fait qui peut bien donner lieu à la voie extraordi-
naire , comme étant défendue par les lois à caufe des
défordres qui en peuvent réfulter , mais la condam-
nation fe réfout en dommages & intérêts

, avec dé-
fenfe de récidiver.

On dif]:ingue deux fortes de vol ; favoir , le w/
Timple & le vol qualifié ; celui-ci fe fubdivife en plu-
iieurs efpeces , félon les circonilances qui les caradé-
rifent.

La peine du vo/eil plus ou moins rigour'eiife
, fé-

lon la qualité du déUt , ce qui feroit trop long à dé-
tailler ici : on peut voir là-deifus la déclaration du 4
Mars 1724.

L'auteuf de l'^efprit des Lois obferve à cetîe ocGa-
lion que les crimes font plus ou moins communs dans
chaque pays , félon qu'ils y font punis

, plus ou moii^s



ngoureufemeiit ; qu'à la Chine , où les voleurs cruels

font coupés par morceaux , on vole bien , mais que

l'oii n'y affaffine pas ; qu'en Mofcovie , oîi la peine

des voleurs & aÛaffins eft la même ^ on afîaffine tou-

jours : & qu'en Angleterre , on n'afîaffine point

,

parce que les voleurs peuvent efpérer d'être tranf-

portés dans les colonies , & non pas les affaffins.

Voyci^ au digeft. les tit. dcfunis de ujurpadonibus

ad kg, juL de. viprivatâ , & au code cod. tit. inflitut.

de, oHig. quce ex dcLicîo nafc.

Vol avec armes eû mis au nombre des vols quali-

fiés & punis de mort ; même de la roue s'il a été

commis dans une rue ou fur un grand chemin.

Vol de bestiaux
,
voye^ Abigeat.

Vol avec déguisement j eft celui qui eft fait

par une perfonne mafquée ou autrem.ent déguifée :

les ordonnances permettent de courir fur ceux qui

vontainli mafqués , comme s'ils étoient déjà convain-

cus. Foyei les ordonnances de 1539, celle de Blois,

& la déclaration du ^^ Juillet 1692. )

Vol domestique , eft celui qui eft fait par des

perfonnes qui font à nos gages , & nourries à nos

dépens : ce crime eft puni de la potence , à moins

que l'objet ne fiit extrêment modique
,
auquel cas la

peine pourroit être modérée.

Vol avec effraction , eft lorfque le voleur a

brifé & forcé quelque clôture ou fermeture pour

commettre le vol. Celui-ci eft un cas royal &c même
prevôtal ,

lorfqu'il eft accompagné de port d'armes

& de violence publique , ou-bien que l'efFradion a

été faite dans le mur de clôture , dans les toits des

maiforts
,
portes & fenêtres extérieures ; la peine de

cevol eft le fupplice de la roue, ou au moins de la po-

tencelîles circonftanc es font moins graves. F. la dé-

claration de 173 1 pour les cas prevôtaux.

Vol de grand chemin , eft celui qui eft com-

rnis dans les rues ou fur les grands chemins ; ces vols

font réputés cas prevôtaux, à l'exception néanmoins

de ceux qui font commis dans les rues des villes &
faubourgs ; du refte , les uns & les autres font punis

de la roue.
• Vol de nuit ou nocturne , eft celui qui eft

commis pendant la nuit ; la difficulté qu'il y a de fe

garantir de ces fortes de vols , fait qu'ils font punis

plus féverement que ceux qui font commis pendant

le jour.

Vol public , eft ce qui eft pris frauduleufement

fur les deniers publics , c'eft-à-dire
,
deftinéspour le

bien de l'état. Foye^ Concussion,

Vol qualifié , eft celui qui intérefîe principa-

lement l'ordre public , & qui eft accompagné de cir-

conftances graves qui demandent une punition exem-

plaire.

Ces circonftances fe tirent 1°. de la manière dont

le vol a été fait , comme quand il eft commis avec

efFraftion , avec armes ou déguifement , ou par adrefle

&c filouterie.

2^. De la qualité de ceux qui le commettent ; par

exemple ,ft ce font des domeftiques , des vagabonds

,

gens fans aveu ,
gens d'alfaires, ofticiers ou miniftres

de lajuftice , foldats , cabaretiers , maîtres de coches

ou de navire , ou de meffagerie , voituriers , ferru-

liers & autres dépofttaires publics.

3°. I>e la qualité de la chofe volée , comme quand

c'eft une chofe facrée , des deniers royaux ou pu-"

bliçs , des perfonnes libres , des beftiaux , des pi-

geons , volailles ,
poiftbns

,
gibiers , arbres de forêts

ou vergers , fruits des jardins , charrues , harnois de

labours , bornes & limites.

4''. De la quantité de l'ai^ion volée , fi le f0/ eft con-

iidérable emporte une déprédation entière de la

fortune de quelqu'un.

5°. De l'habitude , comme quand le vol a été

réitéré pîufieurs fois , ou s'il eft commis par un grand

îiombre de perfonnes,
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6^. Du lieu, fi c'eft à l'églife, dans les maifons

royales , au palais ou auditoire de la juftice , dans
les fpeftacles publics , fur les grands chemins.

7^. Du tems , ft le vol eft fait pendant la nuit , t)U

dans un tems d'incendie , de naufrage , & de ruine
^

ou de famine.

Enfin de la fureté du commerce , comme en fait

d'ufure & de banqueroute frauduleufe
,
monopole

ou recelement. Foyei le traité des crimes
,
par M. de

Vouglans , où chacune de ces circonftanc es eft très-

bien développée.

Vol simple , eft celui qui ne bleiîe que Fintérêc

des particuliers , & non l'ordre public.

Quand le vol eft commis par des étrangers , ils

doivent être punis , bannis , fouettés& marqués de
la lettre V.

Mais quand celui qui a commis le vol avoit quel-

que apparence de droit à la chofe
,
par exemple file

vol eft fait par un fils de famille à fon pere , par «ne
veuve aux héritiers de fon mari , ou par ceux-ci à la

veuve ou à leurs cohéritiers , par le créancLêf qui

abufe du gage de fon débiteur
,
par le dépofitaire

qui fe fert du dépôt ; ces f®rtes de vols ne peuvent
être pourfuivis que civilement , & ne peuvent don-
ner lieu qu'à des condamnations pécuniaires , telles

que la reftitution de la chofe volée avec des dom-
mages & intérêts. Foye^ Filou , Larcin , Vo-
leur.
Vol du chapon , eft un certain efpace de terre

que pîufieurs coutumes permettent à l'aîné de pren-

dre par préciput, au-tour du manoir feigneurial , ou-

tre les bâtimens , cours Ôc baffe-cours ; ce terrein a

été appellé vol du chapon
,
pour faire entendre que

c'eft un efpace à-peu-près égal à celui qu'un chapon
parcourroit en volant.

La coutume de Bourbonnois défigne cet efpace par

un trait d'arc.

Celles du Maine , Tours , & Lodunois l'appellent

le cherL

Cette étendue de terrein n'eft pas par-tout la mê-
me ; la coutume de Paris , art. . donne un arpent^

d'autres donnent deux ou quatre arpens ; celle de Lo-
dunois , trois fexterées. Voye^ Aînesse, Préci-
put, Manoir, principal Manoir. (^)
Vol, f. m. ( Gram.") mouvement progrelfif des

oifeaux , des poiffons , des infeûes
,
par le moyen

des aîles. Foye^Carticle Noi.^k.

Vol
, cha.ffe du vol , c'eft celle qu'on fait avec des

oifeaux de proie ; c'eft un fpeftacle afîez digne de
curiofité , & fait pour étonner ceux qui ne l'ont pas

encore vù : on a peine à comprendre comment des

animaux naturellement auffi libres que le font les oi-

feaux de proie , deviennent en peu de tems aftez ap-

privoifés pour écouter dans le plus haut des airs la

voix du chafi^eur qui les guide , être attentifs aux
mouvemens du leurre

, y revenir & fe laifter re-

prendre. C'eft en excitant & en fatisfaifant alterna-

tivement leurs befoins , qu'on parvient à leur faire

goûter l'efclavage ; l'amour de la liberté qui combat
pendant quelque tems , cède enfin à la violence de
l'appétit; dès qu'ils ont mangé fur le poing du chaf-;

feur, on peut les regarder prefque comme afiiijettis.

/^(?yfi{ Fauconnerie.
La chaffe du vol eft un objet de magnificence &:

d'appareil beaucoup plus que d'utilité : on peut en
juger par les efpeces de gibiers, qu'on fe propofe de
prendre dans les vols qu'on eftime le plus. Le pre-,

mier de tous les vols , & un de ceux qu'on exerce le

plus rarement , eft celui du milan ; fous ce nom on
comprend le milan royal , le milan noir , la bi^e , &c.

Lorfqu'on apperçoit un de ces oifeaux, qui pafi^ent

ordinairement fort haut , on cherche à le faire def-

cendre , en allant jetter le duc à une certaine diftan-

ce. Le duc eft une efpece de'hibou ,
qui, comme



VOL
on fait , eft un objet d'averfioii pour la plupart des
oifeaux. Pour le rendre plus propre à excirer la cu-
riofité du mikn qu'on veut attirer , on peut lui

ajouter une queue de renard
,
qui le fait paroître en-

core plus difforme. Le milan s'approché de cet ob-
jet extraordinaire j Si lorfqu'il eA à une diflance
convenable , on jette les oifeaux qui doivent le vo-
ler : ces oifeaux font ordinairement des facres & des
gerfauts. Lorfque le milan fe voit attaqué , il s'élève
6l monte dans toutes les hauteurs ; fes ennemis font
aulfi tous leurs efforts pour gagner le deffus. La fcène
du combat fe paffe alors dans une région de l'air fi

haute
,
que fOuventles yeux ont peine a y atteindre.

Le vol du héron fe paffe à-peu-près de la même
manière que celui du milan ; l'un & l'autre ibnt dan-
gereux pour les oifeaux qui, dans ceîte chaffe, cou-
rent quelquefois rifquede la vie : ces deux vols ont
une primauté d'ordre que leur donnent leur rareté,
la force des èombattans , & le mérite de la difficulté

vaincue.

Le plus fort des oifeaux de proie employé à la vo-
îerie

,
eft fans doute le gerfaut : il joint à la nobleffe

&c à la force , la vîteffe & l'agilité du vol; c'eff celui
dont on fe fert pour le lièvre

; cependant il e/l rare
qu'on prenne des lièvres avec des gerfauts fans leur
donner quelque fecours; ordinairement, avec deux
gerfauts qu'on jette , on lâche un mâtin deffiné à les
aider ; les oifeaux accoutumés à voler enfemble

,

frappent le lièvre tour-à-tour avec leurs mains , le
tuent quelquefois , mais plus fouvent l'étourdiffent

& le font tomber : la courfe du lièvre étant ainfi re-

tardée , le chien le prend aifément , & les gerfauts
ie prennent conjointement avec luii

_
Le vol pour corneille a moins de nobleffe & de

difficultés que ceiix pour le milan & le héron ; mais
c'eff un des plus agréables ; il eff fouvent varié dans
fescirconfiances : il fe paffe en partie plus près des
yeux

^ & il obijge quelquefois les chaffeurs à un
mouvement qui rend la chaffe plus piquante. La
corneille ell un des oifeaux qu'on attire prefque fù-
rernent avec le duc , & lorfqu'on la juge affez près

,

on jette les oifeaux : dès qu'cLe fe feiit attaquée , elle

s'élève , & monte même à une grande hauteur : ce
îont des faucons qui la volent ; ils cherchent à craquer
It deffus ; lorfque la corneille s'apperçoit qu'el£ va
perdre fon avantage , on la voit defcendre avec une
"Vîîeffe incroyable , & fe jetter dans l'arbre qu'elle
trouve le plus à portée : alors les faucons reffent à
planer au deffus : la corneille n'auroit plus à les crain-
dre, ff les fauconniers n'alloient pas au fecours de
leurs oifeaux , mais ils vont à l'afbre , ils forcent par
leurs cris la corneille à déferter fa retraite, & à cou-
rir de nouveaux dangers ; elle ne repart qu'avec pei-
ne , elle tente de nouveau &: à divérfes reprifes les
reffources de la vîteffe & de la rufe , & fi elle fuc-
combe à la fin , ce n'eff qu'après avoir mis plus d'une
fois l'une & l'autre en ufage pour fa défenfe.

Le vol pourpie eff auffi vifque celui pour corneil-
le , mais il n'a pas autant de nobleffe à beaucoup
près , parce que la pie n'a de reffoiirce que celle de
la foibleffe* Ce vol ne fe fait guère comme ceux dont
nous avons parlé de poing en fort , c'eft-â-dire que
les pifeaux n'attaquent pas en partant du poing ;

ordinairement on les jette amont
, parce qu'ori atta-

que la pie lorfqu'elle eff dans un arbre. Les oifeaux
étant jettes , & s'étant élevés à une certaine hauteur^
font guidés par la voix du fauconnier , 6t rentrent ati

mouvement du leurre. Lorfqu'on les juge à portée
°" P^^^^ ^^^^^ partir la pie

, qui ne
cherche à échapper qu'en gagnant les arbres les plus
voifms ; fouvent elle eff prifeau paffage , mais quand
elle n'a été que chargée,on a beaucoup de peine à la
faire repartir ; fa frayeur eff telle qu'elle fe laiffe
quelquefois prendre par le chaffeur plutôt que de
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s'expoferâia delcentë de l'oîfeau qu'elle redouté;
On jette amont de la même manière j lorfqu'oii

yole pour champs & pour rivière , c'eff-à-dire pour
la perdrix ou ie faifaii , & pour le canard. Pour là
perdrix on jette amont un ou deux flurcons

; pouf
le faifan deux faucons ou un gerfaut : on laiffe mon-
ter les oifeaux ^ &c lorfqu'ijs planent dans le plus
haut des airs, le fauconnier aidé d'un chien , fait
partir le gibier ffir leqiiei l'oifeau defcehd. Pour lé
canard

, on met anlont jufqu'à trois faucons ^ & oà
fefert auffi de chiens pour le faire partir ^ & l'obli-
ger de voler lorfqUe la frayeur qu'il a des,faucoris
1 a rendu daiis l'eau.

Outre ces vols
, on dreffe âuffi pôui- prendre des

cailles
, des alouettes , des merles , de petits oifeaux

de proie tels que l'émerillon ,1e hobereau
^ l'éDer-

vier
; mais ce dernier n'appartient pas à la faucon-

nerie proprément dite ; il eff ^infi que l'autour & fort
tiercelet, du reffort de l'auf.ourferie î les premiers
font de ceux qu'on nomme oifeauJc de Imm ; les au-
tres s'appellent oifeaux de poing

^ parcé que fans
être leurrés ils reviennent fur le poing;

On emploie à-peu-près les mêmes moyens pour
apprivoifer &dreffer les uns & lés autres ; mais oii
porte prefque toujours à la chaffe les derniers fans
chaperon;ils font plus prompts à partir du poing que
les autres : on ne les jette point amont ; ils ne volent
que de poing en fort , & font leur prife d'un ieuî
trait d'aîle ï par cette raifon ils fe fatiguent moins

^&ils peuvent prendre plus de gibier ; ainfi la chaffe
en eff plus utile fi elle eff moins noble &: moins agréa^
ble. On dit que le vol du faucon app.irtient princi-
palement aux princes , &: qwe celui de i*autour con-
vient mieux auxgentilhommes. Anick de M. LEROÎi

^

Vol ^az terme de Blafcn , fe dit de deux aîies po-
fees dos à dos dans les armoiries

, comme étant tout
cë qui fait lé vol d'un oifeSu : lorfqu'il n'y a q .'une
aile feule , on l'appelle demi-vol-^ & quand ii y en
a trois

,
trois demi-vols. On appelle vôlbj.nn&ntcû\xx

qu'on met au cimier , & qui eff fait en ba n ère

,

ayant le deffus coupé & quarré
, comme celui des

anciens chevaHers.

VOLAGE, adj. (Gram^ inéonffarit
,
légei- , chan-

geant : tous ces mots font fynonyraes ; ce font des
métaphores empruntées de différens objets ; lé;^er
des corps tels que les plumes^ qui n'ayant pas affez
de maffe

, eu égard à leur furface , font détournées&
emportées çà & là à chaque inffant de leur chute ;
changeant, de la furface de la terre ou du ciel qui
n'eff pas un moment lainême

; inëonftant
^ de l'at-

mofphere de l'air^ & des vents ; wlagc , des oifeaux:
on dit des enfans qu'ils ont l'efprit & le caractère vo'-
lage ; d'une femme qui change fouvetit d'objet, qu'»
elle eff volage,

VoiAGE
,
appel

, ( Jurifprud. ) on appelloit ainff
autrefois ce que nous appelions aujourd'hui folap^
pel. royei AMENDE & Appel , Fol api^êl.

Volages
j rentes , ou rentes volantes. Foye? Ren-*

TE volage oii VOLANTE. {À)
VOLAILLE

,
fignifîe en général la même ehofe

qu'oifeau. Fôye/^OiS'E.A.y.

Mais en prenant ce mot dans lin fensplus particu-
lier

, il s'applique à ce que l'on appeîle volailk , ou à
cette efpece de gros oifeaux domefflques ou fauva-
ges que l'on élevé , ou que l'on pourfuit àla chaffe

^
pour être fervis furaos tables , comme les coqs d'in-
de, les oies , les coqs, les poules, & les canards
fauvages ou domefflques , lés faifans ^ les perdrix

,
les pigeons, lesbécaffines, &c, ^oje^ Chasse aux:
OISEAUX.

Les oifeaux dorheffiques , ou la votaitU
^ eff une

partie néceffaire du fonds d'une ferme , elle rend de
fort bons ferviees , & ii revient un profit trè&eon-
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fidérable des couvées , des œufs , des plumes , de

la nente ou du fumier , &c.

'On peut entretenir les oifeaux domeftiques à peu

-^e frais ,
quand on eft fitué fur une grande route , à

^aufe que pendant la plus grande partie de l'année ils

trouvent le moyen de vivre par eux-mêmes , en

nourriiTarit d'infeûes , de vers , de limaçons , de

glanes, ou préfque de tout ce qui eâ mangeable.

Les plus vieilles poules font toujours les meiiieu-

rës pour couver , & les plus jeunes pour pondre ;

îïiaisli elles font trop greffes , elles ne font bonnes

ni à l'un ni à l'autre ; l'âge le plus avantageux pour
foire couver des poulets à ime poule , efl depuis deux
ansjufqu'à cinq; & le mois de Février eft le mois

le plus propre à cet effet ; quoique -cela puiffe réuffir

-affez bien en quelque tems que ce foit
,
depuis Fé-

vrier jufqu'à la S. Michel. Un coq peut fervir dix

poules ; une poule couve vingt jours , au-lieu que
les oies , les canards , les coqs d'inde , en couvent

trente. Le farrafm , le froment de France, otileché-

nevi , ont la propriété , à ce que l'On dit , de faire

pondre les poules plus vite, qu'en leur donnant toute

autre nourriture ; & on les engraiiTe fort prompte-

ment
,
quand on les nourrit avec du farrafm entier

,

-moulu , ou en pâte ; quoique la nourriture ordinaire

dont on fe fertpour cet effet , foit de la farine d'orge

ou de la fleur de froment réduite en pâte avec du
lait ou de l'eau , & deux fois par jour on leur fourre

de cette pâte dans le gofier
,
jufqu'à ce qu'il ne puiiTe

plus y en fefiir. II eft rare qu'une oie Veuille couver

d'autres -œufs que les liens; mais une poule en cou-

ve indifféremment.

Les oies les plus blanches font les meilleures &
celles qui commencent à pondre plutôt , & il peut

arriver qu'elles falTent deux couvées par an ; elles

commencent à pondre au printems , & elles font

douze ou feize œufs ^ on commence à engraifTer les

oifons à l'âge d'un mois , & ils deviennent gras en un
mois. Pour les oies qui ont atteint toute leur crue ^

on les engraiffe à l'âge de fix mois , pendant le tems

de la moiffon , ou après la récolte. Quand une oie

fauvage a les piés rouges & velus , elle eft vieille
,

mais elle eft jeune fi elle a les piés blancs & non
velus.

Quand une poule , ou quelqu'autre volaille covi-

ve des œufs , il eft nécelTaire d'en marquer le def-

fus ; & quand elle va manger on doit faire attention

li elle a foin de les tourner fans-deffus-deffous ou non,

afin que ft elle y manque , on le faffe en fa place^

VoyiT^ (EuF , Plume , &c,

VOLANT
,

adj, & part. ( Gram. ) Voy^i^ le verbe

Voler
,
qui le meut par le moyen des aîles. H y a

des poiffons volans.

Volant
, ( Cuijîne. ) eft une verge de fer plan-

tée au-deffus de la cage du tournebroche , à l'extré-

înité de laquelle eft une croix dont chaque branche

eft chargée de plomb pour ralentir l'aftion du poids

qui entraineroit toutes les roues dans un inftant, fans

ie volant c^i par fa pefanteur eft plus difficile -à mou-
voir.

Volant , t&rme (tHorlogerie ; c'^ft une pièce qui

fe met fur le dernier pignon d'un rouage de fonnerie,

ou de répétition, & qui fert à ralentir le mouve-
ment de ce rouage, lorfque la pendule ou l'horloge

fùnne. Voyei Sonnerie, Pendule , é-c. & lesfig,

PL de rHorlogerie ^ /2°. i8. & ly. i^.

Dans les pendules le volant eft une efpece de re-

^angle de cuivre fort mince , & affez large. Voy-c^la

figure 8 & Cj. Planches de l'Horlogerie , pour que la

rcfiftance de l'air
,

lorfqu'il tourne , puifTe retarder

fon mouvement, & par conféquent ralentir, com-
me nous l'avons dit plus haut , celui du rouage. Il

tient à frottement fur la tige de fon pignon au moyen
d'un petit reffort a^fig.^. qui appuie contre cette
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tîge. Par-là ils peuvent bien tourner enfembîe ; maïs
lorfque l'on arrête le pignon , ce frottement n'eft pas
affez fort pour empêcher le volant de tourner feul.

Cette difpofition eft néceffaire pour que celui-ci par
fon mouvement acquis , ne caffe pas les pivots de
fon pignon. Au moyen de ce frottement , ils peu-
vent bien tourner enfembie ; mais lorfqu'on arrête

le pignon , ce frottement n'eft pas affez fort pour
empêcher le volaru de tourner tout feul. Dans les

montres à répétition on fe fert peu de volant , &
quand on l'y emploie , il y eft fîxément adapté.

Comme dans les groffes horloges le mouvement
de la fonnerie eff plus rapide , & que le volant eft

beaucoup plus conîidérable , comme on peut le voir
dans la fig. 3. ly. i8. il y a un reffort 19. dont l'ex-

trémité entre dans unrochet P P , adapté fur la tîge

du pignon
;
par ce moyen

, l'horloge fonnant le vo-
lant & fon pignon tournent enfembie , & la fonne-
rie étant arrêtée , il peut encore tourner par fon
mouvement acquis ; ce qui produit un bruit affez

femblabie à celui d'une creffelie. f^oye^ Horloge*
Volant, terme de Meunier^ ce font deux pièces

de bois qui font attachées en forme de croix à l'arbre

du tournant, mifes au-dehors de la cage du moulin
à vent , &; qui étant garnies d'échelons , & vêfiies

de toiles , tournent quand les toiles font tendues , &
qu'il vente affez pour les faire aller ; on les appelle
auffi voUes , aîLes de moulin. {^D. J.y
Volant

, (
Hijî. des modes. ) on a donné ce nom

dans le dernier fiecle à. des bandes de taffetas qu'on
attachoit aux jupes des dames, & dont le nombre fe

mettoit à difcrétion; il y en avoit quelquefois deux,
trois

,
quatre , ou cinq, C'étoit autant de cerceaux

volans
,
parce qu'ils n'étoient coullis que par le haut,

& que le vent faifoit voler le bas à difcrétion. Les
volons étoient quelquefois de différentes couleurs,'

& alors on les nommoit volans pretimailUs
, qui fu-

rent tellement à la mode
, que chaque volant étoit

encore de plufieurs couleurs. {D. J,')

VolANT
, i^^^fi' modes d''hommes , ) efpece dC'

furtout léger qui a peu de plis dans le bas , & qui
n'eft doublé qu'en certains endroits. (£>. /.)
Volans, f. m. pl. ( PipU, ) les pipeurs appellent

volans^ les rejets ou perches dont ils ont coupé le

feuillage , & qu'ils plient & attachent par ie bout
aux environs de la loge , en y faifant des entailles

pour y inférer des gluaux. ( D, J, )
Volant

, ( Jeu. ) morceau de liège taillé en for-
me de cône obtus , couvert par-deffous de velours
ou d'autre étoffe , & percé en-deffus d'une douzaine
de petits trous , dans lefquels on met , on range , ÔC
on difpofe en calice une douzaine de plumes unifor-

mes , ou de toutes couleurs , & d'une grandeur pro-
portionnée à la groffeur du cône

, que deux perfon-
nes fe renvoient avec des raquettes ou des tymbales,'

C'eft un jeu ou un exercice d'adreffe agréable, bien
imaginé , très-fain , & qui fe pratique avec raifoni

dans toute l'Europe, (i?./.
)

Volant
,
adj. ( Blafon. ) on appelle oifeau volant^

un oifeau qui eft élevé en l'air , les aîles étendues
comme s'il voloit ; il doit avoir les ailes plus ouver-
tes & plus étendues que celui qui eft dit efforant. La
maifon de Noél en Languedoc

,
porte d'azur à la co-

lombe volante en bande
, becquée & membrée d'or„'

à la bordure componée cl'or& de gueules. ( Z). /. )
Volantes , remes

, ( Jurifprud. ) voye:^ RentE'
VOLANTE.
VOLATEKB.M

, (
Glog. anc ) ville d'Italie , dans

l'Etrurie , l'une des douze premières colonies des
Tofcans, & plus ancienne de cinq cens ans que
Rome même. Strabon, /, K p. 164. dit qu'elle eft:

fituée dans une vallée , & que la fortereffê qui la dé*''

fendoit étoit fur le haut d'une colline. Elle foutint

trois ans lé fiége contre Sylla, devint enfuiieun mu^
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Bîcipe , & eut îe titre de colonie. Les thermes de fon
territoire font nommés dans la table de Peutin^er
aquœvolaternce ; cette ville conferve fon ancien nom;
car on l'appelle Volurra , ou Foltene. Il y avoir en-
core dans le dernier fiecîe une maifon de fon voifi-
nage qu'on nommoit l'^o^z/^'/i;/, bâtie fur le champ
de bataille oii CatiHna fut tué.

Perfe , en latin Aulus Pcrjlcus Flaccus
, poëte fa~

lyrique
, naquit à Folaterra , d'une maifon noble &

alhée aux plus grands de Rome ; il mourut dans fa
patrie âgé de z8 ans, fous la huitième année du rè-
gne de Néron. Il étudia fous un philofophe ftoïcien
nommé Cornutus

, pour lequel il conçut la plus haute
effime. Il a immortaîifé dans fes ouvrages l'amitié &
la reconnoiffance qu'il avoit pour cetilluftre maître;
& à fa mort il lui légua fa bibHotheque, &la fomme
de vingt-cinq mJlle écus ; mais Cornutus ne fe pré-
valut que des livres, & kifîa tout l'argent aux héri-
tiers.

Perfe étudia fous Cornutus avec Lucain dont il fe
£t admirer

; il méritoit fon efîime & celle de tout le
monde, étant bon ami , bon fils , bon frère, & bon
parent; il fut chafie

, quoique beau garçon, plein de
pudeur, fobre, & doux comme un agneau. Il ell
très-grave , très-férieiix , & même un peu trifte dans
fes écrits ; & foit la vigueur de fon caraftere fupé-
rieure à celle d'Horace, foit le zele qu'il a pour la
vertu , il femble qu'il entre dans fa philofophie un
peu d'aigreur & d'animofité contre ceux qu'il at-
taque.

On ne peut nier qu'il n'ait écrit durement & obf-
curément; & ce n'eft point par politique qu'il ell
obfcur

, mais par la tournure de fon génie ; on voit
qu'il entortille fes paroles, & qu'il recourt à des fi-

gures énigmatiques , lors même qu'il ne s'agit que
d mfmuer des maximes de morale ; mais Scaliger le
pere , & d'autres excellens critiques , n'ont point
rehdu à ce poëte toute la juftice qui lui étoit due ;
M. Defpréaux a mieux jugé de fon mérite , & s'efl:

attaché à imiter plufieurs morceaux de fes fatyres.

VOLATERRANA-VADA
, {Géag, anc.) ville

pu bourgade d'Italie dans l'Etrurie, à l'embouchure
^u Cecmna, avec un port, félon Pline , /. ///. c. v.
Ce lieu nommé aujourd'hui /^^^i, efl placé par l'iti-

néraire d'Antonin entre Populonium & ad HcrcuUm,
à vmgt-cmq milles du premier; & à dix-huit mil-
les du fécond. (Z>. /.)

^J^^^^^^^^ ^^i' i^ram.) ce qui s'évapore, fe
dîffipe fans l'application d'aucun moyen artificiel.
Il y a deux alkahs , l'alkali fixe & l'alkali volatil.

VOLATILISATION, f. f. ( Gram. Chimie.) VO-
LATILISER

, V. aû. termes relatifs à l'art de com-
muniquer la volatilité à des fubftances fixes. Cet art
confifle à appliquer à la fubftance fixe unefubftance
moms fixe ; puis une moins fixe encore ; encore une
fubftance moins fixe, jufqu'à ce qu'il y en ait une
dernière qui donne des ailes au tout.

VOLATILITÉ, f.f. {Gram.-) liparoît que cette
quahté qui confifte à fe difiiper de foi-même , tient
beaucoup à la divifibilité extrême. Ce principe n'eft
pourtant pas le feul; la combinaifon y teitauffi beau-
coup.

VOLCuE
, {Géog. anc.) peuples de la Gauîe-Nar-

bonnoife. On divifoit ces peuples en Volces-aréco-
iniques & en Volces-teaofages. Souvent on les dé-
fignoit fous le nom générique de Celtes, dont ils for-
jnoientune des principales cités. Les Folces-arécomi-
ques^ Foleœ arccomici, dans Strabon, l.IF.p. 186;
^ FolccB ancomii

, dans Ptolomée , /. //. s'étendoient
jiifqu au bord du Rhône. Ptolomée leur donne deux
yilks qu il marque dans les terr.es ; favoir Findoma-

fom&JiFÎL - - •

-
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gus^È&maimlm Colonia. Les Volces-teaofages
Folm teciofages^ s'étendoient jufqu'aux Pyrénées'
depuis la ville de Narbonne qui étoit dans leur pays'
Samfon dit qu'ils occupoienttout le haut-Languedoc
& davantage. ^oyqTECTOSAGES.

°

M. l'abbé de Guafco fe propofoit de donner l'état
des fciences chez les Folces. Il ne manque à ce pro-
jet que des monumens hiftoriques qui puilTent aider
à le remplir. Nous favons feulement que les nho-
céens d'Ionie après avoir fondé Marfeille, établirent
des colonies dans le pays des Folces., comme dans
les villes d'Agde, de Rodez, de Nîmes , & que ces
colonies communiquèrent aux Folces leur langue &
l'ufage de leurs carafteres.

Quand Rome eut conquis le pays des Folces
, elle

en changea le gouvernement
, y envoya des magif-

trats pour l'adminiftrer , & y fema des colonies. Les
Volces devenus en quelque forte Romains dans leur
gouvernement, dans leur langage, dans leurs mœurs,
dans leur goût , le devinrent auiïï en grande partie
dans leur religion. Les pontifes, les fiamines

, les au-
gures

,
prirent la place des druides, & fubflituerent

leurs cérémonies & leurs folemnités à celles des prê-
tres gaulois. Enfin ce nouveau culte chez les Foices
céda aux lumières du chriftianifme. (D J)

'

FOLCM-PALUDES, (Géog. anc.) Dion Caf-
fîus ,l.LF.fub fimm , nomme ainfi les marais auprès
defquels les Batones attaquèrent Cœcina Severus
dans le tems qu'il vouloit y faire camper fon armée!
Ces marais dévoient être au voifinage de la Mœfie
(J). J.)

VOLCANS, {Hi.fl. nat. Minéralog) montes ignU
vomi. C'ell ainfi qu'on nomme des montagnes qui
vomilTent en de certains tems de la fumée , des flam-
mes , des cendres , des pierres , des torrens embra-
fés de matières fondues & vitrifiées, des foufres des
fels , du bitume , & quelquefois même de l'eau.

Les volcans , ainfi que les tremblemens de terre ^

font dûs aux embrafemens fouterreins excités par
l'air, & dont la force efî: augmentée par l'eau. EnL
pariant des tremblemens de terre

,
je crois avoir fuf-

fifamment expliqué la manière dont ces trois af^ents

opèrent, & la force prodigieufe qu'ils exercent; on
a fait voir dans cet article que la terre étoit rempHe
de fubllances propres à exciter & à alimenter le
feu; ainfi il feroit inutile de répéter ici ce qui a déjà
été dit ailleurs ; il fuffira d'y renvoyer le ledeur.

Les volcans doivent être regardés comme les fou-
piraux de la terre, ou comme des cheminées par
lefquelles elle fe débarraffe des matières embrafées
qui dévorent fonfein. Ces cheminées fourniffent ua
libre pafi^age à l'air & à l'eau qui ont été mis en ex-
panfion par les fourneaux ou foyers qui font à leur
bafe ; fans cela ces agents produiroient fur notre -«^lo-

be des révolutions bien plus terribles que celles que
nous voyons opérer aux tremblemens de terre ; ils

feroient toujours accompagnés d'une fubverfion to^
taie des pays où ils fe feroient fentir. Les volcans
font donc un bienfait de la nature ; ils fournilTent ati

feu & à l'air un libre pafiage ; ils les empêchent de
poufler leurs ravages au-delà de certaines bornes

^& de bouleverfer totalement lafurface de notre glo-
be. En effet, toutes les parties de la terre font agitées
par des tremblemens qui fe font fentir en diiTérens

tems avec plus ou moins de violence. Ces conclu^
lions de la terre nous annoncent des amas immenfes
de matières allumées; c'eft donc pour leur donner
paffage que la providence a placé un grand nombre
d'ouvertures propres à éventer, pour ainfi dire , la

mine. Aufii voyons-nous que la providence a placé
des volcans dans toutes les parties du monde : les cli-

mats les plus chauds étant les plus fujets aux trem-
blemens 4e t^erre , en ont une très-grande quantité»

Kkk i]
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Aujourd'hui l'on en compte trois principaux en Eu-
rope ; c'eil VjEthna en Sicile, le mont VéfiiveàmsXo.

royaume de Naples,& le mont Heda en Illande ; com-
me chacun de ces volcans iont décrits dans des arti-

cles particuliers , nous ne parlerons ici que des phé-

îiomenes généraux qui font communs à tous les vol-

cans.

Il n'eft point dans la nature de phénomènes plus

étonnans que ceux que préfentent ces montagnes
embralées: quoi qu'en difent des voyageurs peu inf-

truits 5 il ne paroît point prouvé qu'il en exifte qui

vomifîent perpétuellement des flammes : quelquefois

après des éruptions violentes, les matières s'épui-

fent & le volcan ceffe de vomir
,
juiqu'à ce qu'il fe

foit amaffé une affez grande quantité de fubilances

pour exciter une nouvelle éruption. Ainfi le feu cou-

vera quelquefois pendantun très-grand nombre d'an-

nées dans les gouffres profonds qui font dans l'inté-

rieur de la montagne , & il attendra que différentes

circonftances le mettent en aftion.

Les éruptions des volcans font ordinairement an-

noncées par des bruits loviterreins femblables à ceux
du tonnerre, par des fifflemens affreux, par un dé-

chirement intérieur; la terre femble s'ébranler juf-

que dans fes fondemens ; ces phénomènes durent

Jufqu'à ce que l'air dilaté par le feu ait acquis affez de

force pour vaincre les obflacles qui le tiennent en-

chaîné; & alors il fe fait une explofion plus vive

que celle des plus fortes décharges d'artillerie: la

matière enflammée femblable à des fufées volantes

,

€ft lancée en tout fens à une diftance prodigieufe,

.& s'échappe avec impétuofité par le fommet de la

montagne. On en voit fortir des quartiers de ro-

chers d'une groffeur prodigieufe
,
qui après s'être

élevés à une grande hauteur dans l'air, retombent

& roulent par la pente de la montagne ; les champs
des environs font enterrés fous des amas prodigieux

_de cendres , de fable brûlant , de pierres-ponces
;

fouvent les flancs de la montagne s'ouvrent tout-

d'un-coup pour laifier fortir des torrens de matière

liquide & embrafée qui vont inonder les campagnes,

& qui brûlent & détruifent tous les arbres , les édi-

fices & les champs qui fe trouvent fur leur chemin.

L'hiiloire nous apprend que dans deux éruptions

du Véfuve , ce volcan jeîta une fi grande quantité de

cendres
,
qu'elles volèrent jufqu'en Egypte , en Ly-

bie & en Syrie.

En 1 600 , à Arequipa au Pérou , il y eut une éru-

ption d'un volcan qui couvrit tous les terreins des

environs, jufqu'à trente ou quarante lieues, de fable

calciné & de cendres ; quelques endroits en furent

couverts de l'épailleur de deux verges. La lave vo-

mie parle mont-Ethna, a formé quelquefois desruif-

feaux qui avoient Jufqu'à 18000 pas de longueur;

& le célèbre BoreUi a calculé que ce volcan^ dans

une éruption arrivée en 1669 , a vomi allez de ma-
tières pour remplir un efpace de 93838750 pas cu-

biques. Ces exem.ples fuffifent pour faire juger des

effets prodigieux des volcans, F'oyei VarticU Lave.
Souvent on a vu des volcans faire fortir de leur

feln des ruiffeaux d'eau bouillante, des poiffons, des

coquilles &; d'autres corps marins. En 163 i
,
pen-

,dant une éruption du Véfuve , la mer fut mife à fec ;

elle parut abforbée par ce volcan , qui peu après

inonda les campagnes de fleuves d'eau falée.

Les éruptions des volcans n'ont point toujours le

même degré de violence ; cela dépend de l'abondan-

ce des matières enflammées,& de différentes circonf-

tances propres à augmenter ou à diminuer l'aftion

du feu.

On remarque que la plupart des vo.cans font pla-

cés dans le voifmage de la mer ; cette pofition peut

jnême contribuer à rendre leurs éruptions plus vio-

lentes. En effet , l'eau venant à tomber par les fentes

de la montagne dans les amas immenfes de matières

enflammées qui s'y trouvent , ne peut manquer de
produire des explofions t''ès-vives , mais les effets

doivent devenir plus terribles encore lorfque cette

eau efl bitumineufe & chargée de parties faiines.

Une expérience affez triviale peut nous rendre raî-

fon de cette vérité : les cuiliniers
,
pour rendre la

braife plus ardente
, y jettent quelquefois une poi-

gnée de fel , le feu devient par-là beaucoup plus

âpre.

Les fommets des volcans ont communément la

forme d'un cône renverfé ou d'un entonnoir ; lorf-

que les cendres & les roches qui entourent cette

partie de la montagne permettent d'en approcher
dans les tems où il ne fe fait point d'éruption , on y
voit un baffin rempli de foufre qui bouillonne en de
certains endroits , & qui répand une odeur fulphu-

reufe très-forte & fouvent une fumée épaiffe. Cette

partie du volcan eff très-fujette à changer de face,

& chaque éruption lui fait préfenter un afpeâ: diffé-

rent de cehii que le fommet avoit auparavant ; en
effet , il y a des portions de la montagne qui s'é-

croulent , & le gouffre vomit de nouvelles matières

qui les remplacent. Les chemins qui conduifent au
fommet de ces montagnes font aufli couverts de fel

ammoniac , de matières bitumineufes , de pierres

ponces , de fcories ou de lave , d'alun , &c. on y ren-

contre des fources d'eaux chaudes, faiines
, fulphu-

reufes , d'une odeur & d'un goût infupportables.

Dans les tems qui précèdent les éruptions , les ma-
tières contenues dans le baffin femblent bouillonner,

elles fe gonflent quelquefois au point de fortir par-

deffus les rebords , & de découler le long de la pente

du volcan ; cela n'arrive point fans un fracas épou-
ventable , fans des fifflemens & des déchiremens

propres à donner le plus grand effroi. On fent aifé-

ment que les matières, en fe fondant, doivent for-

mer une croûte qui s'oppofe au paffage de l'air & du
feu , ce qui doit produire une expanfion qui renou-
velle la violence des éruptions.

Plufieurs phyficiens ont cru qu'il y avoit une ef-

pece de correfpondance entre les différens volcans

que l'on voit fur notre globe , la proximité rend
cette conjedure affez vraiffemblable pour le Véfuve
& l'Etna qui fouvent exercent leurs ravages dans le

même tems ; d'ailleurs nous avons fait voir dans
['article Tremblement de terre

,
que les embra-

femens de la terre fembloient fe propager par des

canaux fouterreins à des diftances prodigieiil'es.

Il arrive quelquefois que des volcans, après avoir

eu des éruptions pendant une longue fuite defiecles,

ceffent enfin d'en avoir ; cela vient foit de ce que les

matières qui excitoienî leurs embrafemens fe font à
la fin totalement épuifées , foit de ce qu'elles ont
pris une autre route ; en effet on a vu que lorfque

quelques volcans ceffoient de jetter des matières ,

d'autres montagnes devenoient des volcans , & com-
mençoient à vomir du feu avec autant & plus de
furie que ceux dont ils prenoient la place ; c'eff ainli

que depuis un très- grand nom.bre d'années le mont
Hécla en Illande a ceffé de vomir des flammes , &
une autre montagne de la même île efl: devenue un
volcan. Les différentes parties du monde préfentent

aux voyageurs plufieurs montagnes qui ont fervi

autrefois de foupiraux aux embrafemens de la terre,

comme on peut en juger par les abyfmes &;les préci-

pices qu'elles offrent
,
par les pierres-ponces , les

roches calcinées , le foufre , les cendres , l'alun , le

fel ammoniac dont le terrein qui les environne eil

rempli. Il paroît que quelques-uns de ces volcans

ont exercé leurs ravages dans des tems dont l'hif-

toire ne nous a point conferyé le fouyenir , mais uu

I
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©Lfervateur habile reconnoîtra fans peine qu'ils ont
«xifté par les matières que nous venons d'indiquer

,

& fur-tout par les couches de lave ^ue les volcans

ont fait fortir de leurs flancs , & qui ont inondé les

campagnes dans leur voifmage. Foye^ rardcU'Lk'SfY..

Plufieurs montagnes d'Europe ont été autrefois des.

-volcans. Les monts Apennins paroilTent avoir été
dans ce cas. On a rencontré en Auvergne des ma-
tières qui indiquent d'une manière indubitable que
cette province a autrefois été fouiUée par les feux
fouterreins. L'endroit de la Provence, qu'on nomme
les gorges d'OHoule, qui fe trouve fur le chemin de
Marfeille à Toulon

,
porte des carafteres qui annon-

cent qu'il y a eu autrefois un volcan dans cette par-
tie de la France. Plufieurs autres pays préfenteroient
les mêmes fignes , û on les examinoit plus attentive-
ment. La defcripîion que le célèbre M. de Tourne-
fort nous a donnée dumont Ararat en Arménie, peut
nous faire préfumer avec beaucoup de certitude que
cette montagne efl un volcan dont le feu s'eft éteint

;

il dit qu'il s'y trouve un abyfme dont les côtés font
comme taillés à plomb , & dont les extrémités font
hérijffées des rochers noirâtres & comme falis par la
fumée ; on voit que cette defcription convient par-
faitement au balîin d'un volcan,

^
Les montagnes ne font point toujours le fiege des

éruptions des feux fouterreins ; on a vu quelquefois
fortir tout-à-coup du fond du lit de la mer, des feux,
des rochers_ embrafés , de la pierre-ponce , & un
amas prodigieux de fable , de cendres, & de matières
qui ont formé des îles dans des endroits oii peu au-
paravant il n'y avoit que des eaux ; c'eft de cette
manière que s'eft formée la fameufe île de Santorin.
Un phénomène pareil arriva en 1720 auprès de l'île

de S. Michel , l'une des Açores ; la nuit du 7 au 8 de
Décembre il fortit tout-d'un-coup du fond de la mer
«ne quantité prodigieufe de pierres , de fable , & de
.matières embrafées , qui formèrent une île toute
nouvelle à côté de la première

,
que cette révolu-

tion avoit prefque entièrement renverfée. Urbani
Jlicsrne.

Les feux contenus dans le fein de la terre n'agiffent
point toujours avec la même fureur, fouvent i!s brû-
lent ians bruit , &: couvent , pour ainli dire , fous
terre ; on ne reconnoît leur préfence que par les

fources d'eaux chaudes que l'on voit fortir à la fur-
face de la terre, par les bitumes liquides , tels que le
pétrole & le naphte que la chaleur fait fuinter au-
travers des roches & des couches de la terre. C'ell:

ainfi que dans le voifmage de Modene on trouve
en creufant une quantité prodigieufe de pétrole qui
Jiage à la furface des eaux.

Quelquefois on rencontre à la furface de la terre
des endroits qui brûlent, pour ainfidire, impercep-
tiblement ; c'eft ainfi que l'on trouve dans le Dau-
phiné un terrein qui , fans être embrafé vifiblement,
me laiffe pas d'allumer la paille & le bois qu'on y
fette. Il fe trouve un terrein tout femblable , mais
d'une beaucoup plus grande étendue , en Perfe près
de Baku. -^fj^eç /V//c/e Naphte. L'on

, doit auffi
mettre dans le même rang l'endroit connu en Italie
fous le nom de Solfatara. Voye^ z^t article. (—

)

• Volcan, {Géog. mod.) on Rpçelle volcans des
^montagnes brûlantes , & qui jettent du feu , des
flammes

, de la fumée
, des. cendres chaudes , avec

^kis ou moins de violence , & en quantité plus ou
moins grande. Le nom de volcan a été donné à ces
fortes de montagnes par les Portugais , & l'ufage l'a

adopte. On fait qu'il y a des volcans dans les quatre
parties du monde , en Amérique , en Afrique , en
Ahe,en Europe. Voici la Me des principaux, & je
ne la donne pas pour exaâe.
On connoît dans l'Amérique feptenirionale le vol-
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can d*Anîon près de la mer du fud , celui d'Atilan ,

cehii de Cataculo, celui de Colima , celui de Guati-
mala , celui de Léon , celui de Nicaragua „ celui de
Sonfonate , & quelques autres.

On trouve dans l'Amérique méridionale au Pé-
rou le volcan d'Arequipa, à 90 lieues de Lima : c'eft

une montagne qui jette fans difcontinuer un foufre

enflammé, & les habitans appréhendent que tôt ou
tard elle ne brûle ou n'abyfme la ville voiîine.

On trouve encore auPérou dans une vallée appel-

iée Mulahallo ^ à cinquante lieues de Quito , un vol-

can fulfureux qui s'enflamma dans le dernier liecle

,

& jetta des pierres hors de fon fein , avec un bruit

terrible. Dans la chaîne des montagnes du Pérou
appellées les Andes ou Cordillieres , il y a en différens

lieux des montagnes qui vomifiént les uns de la flam-

me & les autres de la fumée ; telle efl celle de Carra-,

pa
,
province de Popayane.

L'Afie abonde en volcans ; un d'eux dans l'île de
Java,, fe forma en 1 586 ,

par une éruption violente

de foufre , & vomit une quanthé prodigieufe de fu-

mée noire mêlée de flamme oL de cendres chaudes :

cette éruption fut fatale à quelques milliers de per-

fonnes.

Le volcan Gonapi , fitué dans une des îles Banda ,

ayant brûlé plufieurs années de fuite , ié creva fina-

lement dans le dernier fiecle , & vomit avec mugiffe-

ment une furieufe quantité de grofTes pierres accom-
pagnées d'une matière fulfureuié , brûlante & épaiffe,

qui tomba fur la terre &c dans la mer. Les cendres

chaudes couvrirent les canons des Hollandois
,
qui

étoient plantés fur les murs de leur citadelle. L'eau

fe gonfla auprès de la côte , bouillonna , & lailTa

quantité de poiflôns morts flottant fur la furface.

Le mont Balaluanum , dans l'île de Sumatra , jette

des flammes & de la fumée , de même que le mont
Etna.

On voit plufieurs volcans fur les côtes de l'Océan

indien,qui font décrits dans les voyages deDampier;
mais le plus terrible de tous eft celui de l'île Ternate.

La montagne efl roide 6c couverte au pié de bois

épais ; mais fon fommet qui s'élève jufqu'aux nues ,

eft pelé par le feu. Le foupirail eft un grand trou qui

defcend en ligne fpirale , & devient par degrés de

plus en plus petit, comme l'intérieur d'un amphi-

théâtre. Dans le printems & en automne , vers les

équinoxes
,
quand le vent du nord règne , cette mon-

tagne vomit avec bruit des flammes mêlées d'une

fumée noire , & toutes les montagnes des environs

fe trouvent couvertes de cendres. Les habitans y
vont dans certains tems de l'année

,
pour y recueil-

lir du foufre
,
quoique la montagne îoit fi efcarpée

en plufieurs endroits
,
qu'on ne peut y parvenir qit'-^

avec des cordes attachées à des crochets de fer.

L'île Manille dans l'Océan indien , a fes volcans ;

les navires qui viennent de la nouvelle Efpagne
,
ap-

' perçoivent de fort loin celui qui eft près de la grande

baie d'Albay, & qui jette des flammes dans certains

tems.

A foixante lieues des Moluques, on voit une île

dont les montagnes font fouvent fecouées par des

iremblemens de terre fuivis d'éruptions de flammes

,

de cendres& de pierres-ponces calcinées.

Le volcan de l'île de Fuego , une des petites îles

du Cap-verd , efl une haute montagne du fommet de

laquelle il fort des flammes qu'on apperçoit en mer

dans le tems de la nuit.

Le Japon abonde en volcans; il y en a un confidé-

rable à foixante milles deFirando ; il y en aun autre

vis-à-vis de Saxuma , un troifieme dans la province

de Chiangen , un quatrième dans le voifmage du Su-

runga , un cinquième plus confidérable que tous les

autres dans l'île de Ximo i
fon fomm^f n'eft qu'une.



-mafle brûlée & la terre y eû fi fpongieufe qu*on n'y

marche qu'en tremblant ; toutn'ofîre dans cette mon-

îagne que des aMmes &: des exhalaifons infeâes.

Dans une des îles nommées Papous que le Maire a

^àécouverte & qui n'eft peut-être pas une îh , mais

-«ne fuite de la côte orientale de la nouvelle Guinée,

on trouve un volcan plein de feu & de fumée.

On voit auffi des vokans dans le pays habité par

les Tartares Tongoufes, & au-delà de leur pays. On
en compte quatre dans ces parties feptentrionales de

la Tartarie : nous favons encore que le Groenland

-& les centrées voifmes ont aufli des montagnes brû-

lantes.

L'Afrique n'eft pas fans volcans; 11 y en a dans le

royaume de Fez & ailleurs. Mais les volcans de FEu-

ïope font les plus connus. Ceux qui navigent fur la

Méditerranée apperçoivent de fort loin les éruptions

-de flammes & de fumée du mont Etna, appelié main-

tenant Gibel en Sicile. On voit les éruptions_ de ce

mlcan à la diftance de trente milles. Quoiqu'il jette

du feu & de la fumée prefque fans interruption , il y
a des tems où il les exhale avec plus de violence. En
ï 65 6 , il ébranla une partie de la Sicile : bientôt après,

l'entonnoir qui eft au fommet de la montagne , vomit

quantité de cendres chaudes, que le ventdifperfa de

toutes parts. Fareili nous a donné une relation des

éruptions de ce volcan., M. Oldenbourg en a fait l'ex-

trait dans les Tranfactions philofoph. n"". 48. Plus ré-

cemment encore , Bottone Leontini a mis au jour

l'exade topographie de cette montagne &; de fes

volcans..

Le montHécla en Mande a quelquefois des érup-

tions auffi violentes que celles du mont Gibel. Mais

le Véfuve eft un fourneau de feu fi célèbre par fes

terribles incendies ,
qu'il mérite un article à part.

Voye^^ donc VÉSUVE ,
éruptions du (Hijl. iiatur. des

volcans'). Voy&i auffi VÉSUVE.
Il réfulte de ce détail

,
qu'on trouve des volcans

dans toutes les parties du monde , & dans les contrées

les plus froides comme dans les pays les plus chauds.

Il y a des volcans qui n'ont pas toujours exiilé , &
d'autres qui ne fubfiftent plus. Par exemple , celui de

rîle Queimoda fur la côte du Bréfil , à quelque di-

âance de l'embouchure de Rio de la Plata , a celTé

de jetter du feu & des flammes. Il en ell de même
des montagnes de Congo & d'Angola. ^Celles des

Açores , fur-tout de Ule de Tercere , brûloient an-

ciennement dans diitérens lieux , & ne jettent à-pré-

fent que de tems à autre de la fumée & des vapeurs.

Les îles de fainte Hélène & de l'Afcenfion
,
pro-

duifent une terre qui paroît compofée de cendres

,

de fcories , & de charbon de terre à-demi brû!é. De
plus 5 comme on trouve dans ces îles , auffi-bien

qu'aux Açores , des terres fulphureufes , & des fco-

ries femblables au mâchefer ,
qui font fort propres à

s'enflammer , il ne feroit pas étonnant qu'il s'élevât

dans la fuite des volcans nouveaux dans ces îles; car

la caufe de ces montagnes brûlantes n'efl autre chofe

qu'une matière fulphureufe & biîumineufe mife en

feu.

Les Phyficiens penfent que les tremblemens de

terre & les volcans dépendent d'une même caufe,

favoir de terreins qui contiennent beaucoup de fou-

fre & de nitre ,
qui s'allument par la vapeur inflam-

mable des pyrites, ou par une fermentation de va-

peurs portées à un degré de chaleur égal à celle du

feu & de la flamme. Les volcans font autant de fou-

piraux qui fervent à la fortie des matières fulphureu-

fes fublimées par les pyrites. Quand la ftruâure des

parties intérieures de la terre , ell telle que le feu

peut paiTer librement hors de ces cavernes, il en fort

de tems en tems avec facilité & fans fecouer la terre.

Mais quand cette comiiunieatioa n'eft pas libre , ou

que les pafTages ne font pas affez ouverts , le feu né.

pouvant parvenir aux foupiraux, ébranle la terre juf~

qu'à ce qu'il fe foit fait un paffage à l'ouverture du
volcan i par laquelle il fort tout en flamme avec beau-

coup de violence & de bruit
,
jettant au loin & au

large des pierres , des cendres chaudes , des fumées

noires , &: des laves de foufre & de bitume. (D. /.)

VOLCELESY , terme de Chajfe^
,
que Ton doit dire

quand on revoit la bête fauve qui va fuyant , ce qui
fe connoît quand elle ouvre les quatre piés.

VOLCES VOLSCES , Folc<^ , {Hifi. anc.) peu-
ple de la Gaule méridionale , qui habitoit avant que
les Romains en iîffentla conquête, le paysfqui efl

entre les Pyrénées & Touloufe , c'eft-à-dire la pro-

vince que l'on nomme aujourd'hui Languedoc. On
les divifoit en ^o/ci;5 , Tccîofages &c Volas arccomU

qucs. Ces derniers occupoient la partie de ce pays ,

qui efl fur les bords du Rhône , oii fe trouve main-
tenant la ville de Nîmes.

VOLCl^ Géo^, anc. ) ville d'Italie, dansTEtru-
rie. Ptolomee , /. ///. c. j. la marque dans les terres.

Ses habitans font appellés Volccmini^-àx Pline , /. ///.

cap. V. qui les furnomme Etrufci ; il ajoute qu'ils

avoient donné leur nom à la ville Coffa qui étoit

dans leur territoire , & qu'on appelloit Cojja Folci&n-

tium. Dans les premiers tems , au-lieu de Folci & de
Volcmtini , on écrivoit Vulci & Vulcïmt&s , comme
on le voit dans la table des triomphes du capitole ,

où on lit : De Vulfinimfibus Vulcicntibus. (Z). /.)

VOLCIANI
^
{Géog. anc.) peuples de l'Efpagne

tarragonoife , connus principalement par la réponfe

vigoureufe qu'ils firent aux ambalTadeurs romains ,

lorlque ceux-ci les foliiciterent de renoncer à l'al-

liance des Carthaginois. On croit que leur ville eft

aujourd'hui Filla-Dolce , au royaume d'Arragon. Se-

lon les archives du pays , Filla-Dolce fe nommoit
autrefois Folce. Il feroit heureux que ce rapport de

nom nous fît retrouver une ville , ou du-moins la

demeure d'un peuple que les anciens géographes ont

ignoré ou négligé , & dont la mémoire néanmoins
méritoit bien d'être tranfmife à la poflérité

,
par la

part qu'ils eurent à la réfolution que les Efpagnols

prirent de préférer l'alliance des Carthaginois à celle

des Romains. ( Z>. /. )

VOLCKMARK, (Géogr. mod.) petite ville d'Al-

lemagne , au cercle d'Autriche , dans la baiTe Carin*

thie , fur la rive gauche de la Drave. Cellarius cont
jeûure que c'efl la Firunum des anciens. ( Z>. /. )
VOLE

^
faire la

, ( Jeu de cartes.) c'eil: faire toutes

les levées feul ; & au quadrille , quand on joue le

fans-prendre , ou avec l'ami
,
quand on a appell4

im roi.

VOLÉE , f. f {Art milh.) c'efl: la partie du canon

depuis les tourillons jufqu'à la bouche. Foye?;^ Ca-
non. ((2)
Volée de canon, {Art. militaire.) efl une dé-

charge de plulieurs pièces qu'on tire fur l'ennemi ou
dans une place pour faluer quelqu'officier général,

Foyei Salut. (0
Volée , terme de Charron; c'efl une pièce de boi^

ronde , de la longueur de quatre piés
,
placée à de-

meure fur les erremonts , & qui fert à attacher à fes

deux extrérnités les paloniers. Foye:^ la fig. PL du
Charron,

.1 .

Volée ,
(Jardin.) c'eft le nom qu'on donne au tvd^

vail de plufieurs hommes rangés de front
, qui battent

une allée de jardin , fur la longueur en même tems.

Ainli on dit qu'une allée a été battue à deux, à trois,

quatre, &c. volées^ c'eft-à-dire autant de fois dans

toute fon étendue. {D. J.)

Volée, {Maréchal.) fe dit des chevaux qu'on met

au-devant 4es autreç
,
quand il y en a pliifieyrs rapgs.
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pour tirer plus vite une voiture. Ces c^^evaux font
plus propres à la volée , & ceux-ci au timon, rovei
Timon.
On appelle encore de ce nom pîufieurs pièces de

bois de traverfe auxquelles on attelle les chevaux de
carroffe. Il y â la vo/ée de devant & la volée de der-
rière.

Volée , terme de Paumier^ qin fignifîe le tems qu'-
une balle eft en l'air, depuis qu'elle a été frappée par
la raquette jufqu'à ce qu'elle tombe à terre. Ainfi
prendre une balle à la voiée , c'eft la prendre en l'air

avant qu'elle ait touché la terre. Les coups de volée
font plus brillans que ceux oii on prend la balle au
tond.

Volée , terme de Pêche ; forte de ret propre à faire

îa pêche ou chalTe des oifeaux de mer.
Les pêcheurs riverains du village de Marais, lieu

dans le relTort de l'amirauté de Quillebeuf
,
qui font

à la côte
,
pendant l'hiver , la pêche des oifeaux ma-

rins
,
placent pour cet effet de hautes perches oi\ ils

amarent des filets , à-peu-près étabhs comme ceux
^es paifées pour prendre les bécaifes ; ils les nom-
ment volets ou volées , les mailles en ont fix pouces
& demi à fept pouces en quarré ; comme le filet eû
libre & volant , les oifeaux les plus gros & les plus
petits y demeurent pris également.

Lorfque les nuits font noires, obfcures , la marée
qui monte avec une grande rapidité dans cette par-
îie de l'embouchure de la rivière , oh elle forme par
fa précipitation la barre que l'on nomme de i^uille-

iœuf, &oii elle tombe avec le plus de violence,
«lie amené en même tems avec elle un grand nom-
Î3re d'oifeaux de mer, & plus les froids font grands

,
plus elle en amené ; ce font ordinairement des oies

,

des canards & autres femblables efpeces qui fuivent
le flot, qui fe retirent fouvent avec le reflux,& qui
fe trouvent pris dans ces pêcheries, f^ove? la fis. i.

J^l.XK de Pêche,
J \ J >^

VOLER , v. neut. c'efî: le mouvement progrefTif
•ique fait en plein air un oifeau , ou tout autre ani-
ïnal qui a des aîies. î^oye^ Vol 6- OiSEAU.
Le voler eft naturel ou artificiel

Le voler naturel eft celui qui s'exécute par r'afTem-
Bîage & la ftruaure des parties que la nature a def-
tinées à cette aftion ; telle efl la conformation de la

plupart des oifeaux, des infe£tes &: de quelques poif-
fons.

En Virginie & dans la nouvelle Angleterre il y a
suffi des cerfs volans. Tranf. pkilojhph. n9. iz-^. En
1685 , dans plufieurs contrées du Languedoc , la terre
fut couverte de fauterelles volantes

, longues d'en-
viron unpouce , & en fi grand nombre

, qu'en quel-
ques endroits il y en avoit l'épaifTeur de quatre pou-
ces ou d'un tiers de pié. Ibid, rf . i8x.

Les parties des oifeaux qui fervent principalement
voler , font les aîles & la queue : par le moyen des

aîles l'oifeau fe foutient & fe conduit en long , ^ la
queue lui fert à monter , à defcendre,, à tenir fon
corps droit-& en équifibre , & à le

.

garantir des va-
cillations, f^oye:^ AÎLE & QUEUE.

C'efl la grandeur& la force des mufcles peâoraux,
qui rendent les oifeaux fi propres à voler vite , ferme
& long tems.

Ces mufcles
, qui font à peine dans les hommes

line foixante & dixième partie des mufcles du corps,
furpaffent en grandeur & en poids tous les autres
mufcles pris enfemble dans les oifeaux : fur quoi iM.
yiïloughby fait cette réflexion

, que s'il efi: poffible

à l'homme de voler
^ il faut qu'il imagine des aîles, &

<^u'il les ajufte de manière qu'il les falfe agir avec fes
jambes , & non pas avec fes bras. Voye? Muscle
Pectoral.

Voici comment fefait le vol des oifeaux : d'abord
l'oifeau plie les jambes , & il pouffe avec yioleace
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ïa place d'où il s'élève ; il ouvre alors ou îî déploie
les articulations ou les jointures de fes aîles , de ma-
nière qu'elles fafient une Hgne droite

, perpendicu-
laire aux côtés de fon corps. Ainfi , comme les aîles
avec leurs plumes forment une lame continue ces
aîles étant alors élevées un peu au-deifus de Thon-
fon

, l'oifeau leur faifant faire des battemens ou des
vibrations avec force & prefl-efie

,
qui agilient per-

pendiculairement contre l'air qui efl deffous
, quoi-

que cet air fbit un fluide , il réfifîe à ces fecoufies
,

tant par fon inaâivité naturelle
,
que par fon rellort

ou fon élafticité
, qui le rétablit dans fon premier

état
, après qu'il a été comprimé , & fa réadion efl

égale à l'aftion que l'on a exercée fur lui : par cette
méchanique le corps de l'oifeau fe trouve poufie.
L'indufirie ou la fagacité de la nature efifort remar-
quable dans la manière avec laquelle il étend & re-
mue fes aîles quand il les fait agir

; pour ie faire di-
re£lement & perpendiculairement , il eût fiiilu fur-
monter une grande réfiftance ; afin d'éviter cer incon-
vénient , la partie ofleufe , ou la bande de l'aîle, dans
laquelle les plumes font inférées , fe meut oblique-
ment ou de biais par fa tranche antérieure ; les plu-
mes fuivent cette dilpofition, en forme de pavillon.

Quoique l'air foit indifférent pour toutes fortes de
mouvemens , & qu'il puiffe être agité par îa moin-
dre aftion

, fexpérience néanmoins fait voir qu'il
réfifie avec plus de force au mouvement d'un coup
à-proportion que ce même corps fe meut plus vite.
Il y a diverfes caufes de cette réfiflance , & qui mar-
quent comment le mouvement des aîies peuf être af-
foibli ; la première vient de ce que l'air des côtés efî
en repos , tandis que celui qui efl pouffé doit fe mou-
voir comme tous les autres corps fluides ; mais afin
qu'il n'y ait que fort peu d'air qui fe meuve & qui
change de place

, il efl néceffaire qu'il fe meuve cir-
culairement au-tour de toute la maffe d'air qui efl en
repos, comme s'il étoit enfermé dans un vafe, quoi-
que ce mouvement des parties de l'air ne le faffè
point de réfiftance , ni fans que ces mêmes parties de
l'air

, & celles qui tournent en rond, feprelîénî mu-
tuellement enfemble.

La féconde raifon qui fait encore voir que le mou-
vement des aîles efl retardé , eft que tout air agité
réfifte-au battement de l'aîle , & que les petites par-
ties de l'air étant ainfi comprimées par cette impul-
fion font effort pour fe dilater : e'efl pourquoi la ré-
Mance de l'air & ce mouvement de l'aîle pourront
être en équilibre pourvu que la force avec laquelle
l'aîle frappe l'air foit égale à fa réfiftance.

Si l'aîle de l'oifeau fe meut avec une yîtefi^e éc^ale

à la réfiftance de l'air , ou bien fi i'air cède avec^au-
tant de vîtefte que les aîles le pouîfent , l'oifeau de-
meurera dans la même fituation fans monter ni def-
cendre

,
parce qu'il ne s'élève que,lorfque ces aîles

en^frappant l'air fe fléchifieni. Mais au-contraire fi

l'aîle fe m»eut plus vite que l'air qui eft au-defious,
l'oifeau monte , & ne demeure plus alors à la même
place,parce que Farcque fon aîle décrit par fon mou-
vement fera plus grand que l'efpace que parcourt l'air
qui defcend.

^
Suppofons que l'oifeau foit en l'air,& qu'il ait les

aîles étendues & le ventre en-bas , & que le vent
poufle le deflbus des aîles perpendiculaires

, de forte
que l'oifeau foit foutenu en l'air, pour lors il volera
horifontalement

,
parce que les aîles étant toujours

étendues réfiftent par leur dureté & feffort des muf-
cles à l'effort du vent ; mais fi toute la largeur de
l'aîle cède à l'impulfion du vent, à caufe qu'elle peut
aifémeni tourner dans la cavité de l'omoplate , c'efl

une néceffité que les bouts des plumes des aîles s'ap-
prochent l'une de l'autre pour former un coin , dont
la pointe fera en-haut , & les plans de ce coin feront
comprimés de -tous côtés par le vent , enforte qu'il
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foit cKafTé vers ïa bafe

,
parce qu'il ne faiiroit aVâtï-

cer , s'il n'entraîne le corps de l'oifeau qui lui eft at-

taché i il s'enfuit qu'il doit faire place à l'air , c'eïl

poiirquoi l'oifeau volera de côté par un mouvement
horifontal,

Suppofons préfentement que l'air d€-defîous foit

en repos,& que l'oifeau le frappe avec fes aîles par un

mouvement perpendiculaire ; les plumes des aîles

formeront un coin dont la pointe fera tournée vers

la queue ; mais il faut remarquer que les aîles feront

également comprimées par l'air, foit qu'elles le frapent

à-plomb avec beaucoup de force , ou qu'étant éten-

dues elles ne falTentque recevoir l'agitation du vent.

Quoique la nature ait fait le vol non-feulement

pour élever les oifeaux en-haut & les tenir fufpen-

dus , mais aulîi pour les faire voler horifontalement,

néanmoins ils ne peuvent s'élever qu'en faifant plu-

fleurs fauts de-fuite , & en battant des aîles pour

s'empêcher de defcendre , & quand ils font élevés

,

ils ne peuvent encore fe foutenir en l'air qu'en frap-

pant à plomb de leurs aîles , parce que ce font des

corps pefans qui tendent en-bas.

A l'égard du mouvement tranfverfal des oifeaux ^

il y en a qui croyent qu'il fe fait de la même manière

qu'un vailTeau eft pouifé en-devant par les rames ho-

rifontalement agitées vers la pouppe ,& que les aîles

s'élancent vers la queue par un mouvement horifon-

tal en rencontrant l'air qui eft en repos ; mais cela

répugne à l'expérience & à la raifon ; car on voit

par exemple
,
que les cignes , les oies , & tous les

grandsoifeaux lorfqu 'ils volent ne portentpoint leurs

aîles vers la queue horifontalement,mais qu'ils les flé-

chiffent en-bas , en décrivant feulement des cercles

perpendiculaires. Il faut pourtant remarquer que le

mouvement horifontal des rames fe peut facilement

faire , & que celui des aîles des oifeaux feroit fort dif^

ficile , & même défavantageux
,
puifqu'il empêche-

roit le vol^ & cauferoit la chute de l'oifeau
,
qui doit

frapper l'air à plomb par des continuels battemens»

Mais la nature pour foutenir l'oifeau Se le poulTer ho-

rifontalement , lui fait frapper cet air prefque per-

pendiculairement par des petits coups obliques
,
qui

dépend de la feule flexion de fes plumes.

Les anciens phllofophes ont dit que la queue fai-

foit dans les oifeaux ce que le gouvernail fait dans le

navire; & comme le navire peut être retourné à

droite & à gauche par le gouvernail , ils fe font ima-

giné que les oifeaux en volant iiq tournoient à droite

6c à gauche que par le mouvement de la queue ; la

raifon & l'expérience font corinoitre la faulTeté de

cette opinion
,
puifque les pigeons , les hirondelles

& les éperviers en volant ie tournent à droite & à

gauche, fans étendre leur queue & fans la fléchir d'au-

cun côté, & que les pigeons à qui on a coupé la

queue, & les chauve-fouris qui n'en ont point, ne

laifTent pas de voler en tournant facilement à droite

& à gauche. Cependant il ne faut pourtant pas nier

que la queue ne fafle l'office du gouvernail, pour faire

njonterÔC defcendre les oifeaux, puifqu'il efl certain

que fi un oifeau
,
lorfqu'il vole horifontalement , éle-

vé fa queue en haut & la tienne étendue , il ne trou-

vera point d'empêchement du côté du ventre, mais

feulement du côté du dos
,
parce que l'air qui ren-

contre fa queue élevée & étendue , fait effort pour

la baiffer ; mais les mufcles la retenant dans cet état,

il faut que l'oifeau qui efl en équilibre au milieu de

l'air, change de fituation. Il en efl de même de l'oi-

feau dont la queue eft abaifTée lorfqu'il vole horifon-

talement ; elle doit frapper l'air &c s'élever en haut

,

pour fe mouvoir autour du centre de pefanteur , &
pour lors la tête de l'oifeau fe baiffe. Voici un exem-

ple qui va confirmer cette vérité. Qu'on mette une

lame de fer dans un vaifTeau plein d'eau ,& qu'elle

foit attachée avec un fil par fon centre de pefanteur^

afin qu^elle fe puifTe mouvoir horifontalement, &
qu'il y ait par derrière une autre petite lame fembla-

ble à la queue d'un oifeau ; fi on la fléchit envhaut en

tirant le fil horifontalement , la première lame à la-

quelle ce fil eft attaché j montera en tournant fort

vite autour du centre fans fe mouvoir horifontale-

ment à droite ni à gauche ;
l'expérience fait voir

qu'im petit gouvernail qu'on tourne du côté gauche,

peut faire mouvoir lentement de ce même côté un
grand vaifTeau quand il eft pouiTé en droite ligne ;

mais lorfque ce vaifleau eft en repos ^ & qu'il n'eft

point pouffé par le vent ni par les rames , la flexion

du gouvernail ne le fait point tourner de côté. Ait

contraire quand on a ôté le gouvernail , fi l'on meut
les rames du côté droit en pouflant l'eau vers la pou-

pe , foit que ie vaiffeau foit en repos ou qu'il foit

pouffé en ligne droite, la proue tournera toujours

fort promptement du côté gauche. La même chofe

arrivera encore, fi les rames du côté droit pouffent

l'eau en -arrière avec plus de viteffe que celles qui

font à gauche.

La caufe de cet effet eft fi évidente qu'elle n'a pas be-

foin d'explication. Il en eft de même d'un oifeau qui

voie; s'il fléchit l'aile droite , en pouffant l'air vers la

queue , il faut qu'il fe meuve du même côté, c'eft-

à-dire que la partie antérieure de l'oifeau fe détourne

à gauche. La même chofe arrive en nageant ; car iî

l'on fléchit le bras droit
,
que l'on approche la main

vers les feffes , on tourne à gauche. On remarque
aufîi que quand les pigeons veulent fe détourner à
gauche , ils élèvent plus haut l'aile droite , &c qu'ils

pouffent l'air avec plus de force vers la queue par un
mouvement oblique , ce qui fait que l'épaule & le

droit de l'oifeau fe lèvent furie plan horifontal, &
qu'en mêmetemsle gauche fe baiffe , parce que fa

pefanteur n'eft pas foutenue d'un aufîi grand effort

que la partie droite eft élevée fur fhorifon; ce mou-
vement horifontal de l'oifeau fe fait fort vite.

Lorfque l'oifeau fe meut dans l'air félon fa lon-

gueur,& qu'il fléchit la tête& le cou du côté gauche^
le centre de pefanteur de la tête & du cou eft tranf-

porté en même tems ; ainfi il eft certain que le cen-
tre de pefanteur de tout l'oifeau s'éloigne de la ligne

droite , en retenant néanmoins l'impreffion qu'il a re-

çue de la queue vers la tête ; c'eft de ces deux mou-
vemens que fe fait le tranfverfal. Quoique ie vaifTeau

dont nous avons rapporté l'exemple, puiffe être tour-»

né à droite & à gauche par les rames & par le gou-
vernail , & que ce ne foit pas tant la force du gou-
vernail qui agit, que l'impétuofité que le vaifîeau a
acquife par la réflftance de l'eau qui rencontre le

gouvernail ; l'oifeau cependant ne fe tourne pas dans
fon vol horifontal par la flexion latérale du cou & de
la tête; car û la flexion latérale du cou faifoit l'office

du gouvernail , l'oifeau iroit, comme le vaifkau , à

droite & à gauche ; & fi le cou fe hauftoit ou s'abaif--

foit, l'oifeau defcendroit ou monteroit, 6c ainft la

queue n'auroit aucun ufage.

Mais une raifon plus convainquante , & qui prou-
ve infailliblement que la flexion du cou n'eft pas la

caufe du détour de l'oifeau dans le vol horifontal, c'eft

que les oifeaux qui auroient le cou fort court &; la

tête petite &c légère, comme les aigles , les éperviers

& les hirondelles , ne pourroient fe tourner qu'aveti

peine ; mais le contraire arrive
, puifque les oies , les

cannes, les cignes & les autres oifeaux qui ontle cou
fort long, & la tête & le bec fort pefans , ont bien
plus de peine à fe tourner de côté lorfqu'ils vols/zt

horifontalement.

La dernière raifon eft que û dans la flexion taté-

raie du cou , le centre de pefanteur s'éloignoit de la

direâfion de l'oifeau, il ne pourroit demeurer dans
unefituation droite parallèle à l'horifon

,
parce que

le CQté de l'oifeau étant prefTé par l'aile , devroit fe

foulever
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foiiîever avec violence; & à'mfi fe feroiéim mouve-
ment contraire au premier, qui empecheroit la flexion"

<5ui eft faite pari'éloignement du centre de pefanteur;

& quoiqu'on nous puiffe dire que Foifeau qui fe dé-

tourne promptement , fait ce mouvement parl'eiFort

d'une feule aile vers la queue, &: que lorfqu'iî voie,

doucement , il le fait au contraire en fléchiiTant le cou

de côté fans un nouvel effort de l'aile , nous voyons
pourtant que le détour de Foifeau, lorfqu'il eftlent,

n'a pas befoin de plus de force qu'il n'en faut pour
mouvoir les ailes dans le vol ordinaire, puifqu'il

fuffit que Faile qui fait détourner Foifeau
,
s'approche

vm peu de la queue, & qu'elle y pouffe l'air, afin que

îe détour latéral de Foifeau, lorfqu'il efllentjfe puiffe

faire facilement fans aucun nouvel effort.

Partout ce que nous avons dit ci-deffus , il eft cer-

tain que Foifeau acquiert en volant^ une impétuofité

qui le pouffe, de même que le vaiffeau qui a été pouf
fé parks rames reçoit une imprefîlon qui dure quel-

que teuis , même après que i'aftion des ramesa ceffé;

mais ce qu'il y a de remarquable , c'efl que Fimpé-

tuoiité du vaiffeau refle toujours la même
,
quoique

fa direûion foit changée, c'eff-à-dire , quoiqu'il s'é-

carte de la ligne droite parle mouvement du gouver-

nail, & que Fimpreffion que i'oifeau a acquife par

fon mouvement , continue quand fa direftion chan-

ge, à moins que I'oifeau ne monte
,
parce qu'alors fa

pefanteur lui fait obflacle ; & fi l'effort que Foifeau

a acquis en montant, eft plus grand que celui qui le

fait defcendre, il continue encore de monter; mais

lorfque fes deux efforts font égaux, favoir Fimpétuo-

fjté que Foifeau a acquife, & fa pefanteur qui le fait

defcendre , il demeure un peu de temsles ailes éten-

dues dans la même ligne horifontale.

Et la raifon pourquoi il ne peut pas demeurer long-

tems dans cette fituation , c'efl que le vol ne fe fait

jamais par une ligne perpendiculaire , mais toujours

par un mouvement obhque ou par une ligne courbe

parabolique , comme fe meuvent les corps qui font

pouffes au loin. Lorfque ces deux efforts dont j e viens

de parler , font égaux, il arrive quelquefois qu'ils fe

détruifent Fun Fautre, & quelquefois auffi qu'ils s'ai-

dent fi mutuellement
,
que des deux il en réfulte un

mouvement très-prompt , comme celui avec lequel

les éperviers fe jettent fur leur proie pour la dévorer.

Il y en a qui veulent que les oifeaux quifont.fort

élevés dans Fair , fe foutiennent plus aifément que
ceux, qui voknt proche de la terre , & qu'ils pefent

moins alors ,
parce qu'ils font moins attirés par la

vertu magnétique de la terre, qui félon leur hypo-
thèfe , eft la feule caufe de la defcente des corps pe-

fans : ce qu'ils prouvent
, parce que l'aimant n'attire

point le fer lorfqu'il efl trop éloigné. Mais cette opi-

nion qui attribue la chùte des corps pefans à la vertu

magnétique de la terre , s'accorde peu avec Fexpé-

rience
,
puifqu'on voit que les éperviers qui voUnt

proche de la terre où , félon eux , il y a beaucoup de
cette miatiere , ne frappent pas l'air plus fouventque
quand ils volent plus haut. Ce n'efl: donc pas par défaut

de la vertu magnétique
,
que les oifeaux demeurent

fiifpendus au plus haut de Fair fans battre fouvent des

Elles , mais plutôt par la force qu'ils ont acquis en
volant.

Comme c'eff une loi de la nature, qu'un corps dur
qui rencontre un autre corps homogène en repos

,

fe réfléchit , & fouvent fe rompt , elle a pris foin

d'empêcher que les oifeaux qui font des corps pe-
fans, ne fe luxaffent les jointures,& ne fe rompiffent

^les jambes en defcendant fur la terre, & pour cet

effet , elle leur a donné Finftinft de ployer leurs ailes

& leurs queues; de manière que-leur partie cave fût

perpendiculaire : ce qui fait que les oifeaux ayant
ainfi les plumes & les piés étendus , ralantiffent ai-

féflient leur impétuofité en flechjffant doucement les

jointures , en relâchant leurs mufcîès quand ils

veulent defcendre fur la terre.

On pourroit demander ici fi les hommes peuvent
voUr, Il y a trois chofes à remarquer dans le vol^
favoir, la force qui fufpend en Fair le corps de l'a-

nimal , les inftrumens propres qui font les ailes , &
enfin la réfiflance du corps. Mais afin que les hom-
mes puffent vohr^ il faudroit outre ces conditions

,
qu'il y eût encore la même proportion entre la force
des mufcles pedoraux dans l'homme , & la pefan-
teur de fon corps

,
que celle qui fe trouve entre la

force des mufcles & la pefanteur du corps dans les
oifeaux. Or il ell certain que cette proportion ne fe
trouve point dans les hommes de même que dans les
oifeaux ; guifque les mufcles des hommes n'égalent
pas la centième partie de leur corps , & que dans
les oifeaux au contraire la pefanteur des mufcles fle-

chiffeurs des ailes efl égale à la fixieme partie du
poids de tout leur corps : donc les hommes ne peu-
vent voUr.

_

Ceux qui foutiennent le contraire difent qu'il ell
aifé de trouver cette proportion , & que Fon peut
par artifice diminuer la pefanteur des corps , & au-
gmenter la force des mufcles; mais je leur répons
que Fun & Fautre font impofîîbles , & qu'il n'y a
point de machine qui puiffe furmonter la réfiflance
du poids, ni même élever le corps de l'homme avec
la même vîteffe que font les mufcles peâioraux.

Il y a cependant quelques modernes qui ont pris
delà occafion de dire que le corps de Fhomme pour-
roit être en équilibre dans Fair, en y ajoutant un
grand vafe. Il eil aifé de faire voir qu'ils fe trom-
pent; 1°, parce qu'on ne fauroit fabriquer une ma-
chine fi mince qui pût réfifler à la forte impulfioa
de Fair fans être brifée ; z''. il faudroit qu'on en eût
pompé l'air , ce qui deviendroit extrêmement diffi-

cile; -f. ce vaiffeau devfoit être fort grand, pour
que Fefpace qu'il occuperoit dans Fair pefât autant
que Fhomme & le vaiffeau. Enfin il faut remarquer
que ce vaiffeau auroit autant de peine, à caufe de
la réfiflance de Fair, que les petites bouteilles qu'on
fait avec de Feau de favon , ou les petites plumes
qui volent en l'air en ont, à caufe de fa tranquillité.

Verduc , u III . de la patholog.

Voler
,

fignifie prendre ou pourfuivre le gibier
avec des oifeaux de proie.

Un des plaifirs des grands feigneurs , c'efl de faire

voler Foifeau , le lâcher fur le gibier.

Fokr CL la toife^ c'efl lorfque Foifeau part du poing
à tire d'aîle pourfuivant la perdrix au courir qu'elle
fait de terre.

FoUr de poing en fon, c'efl quand on jette les oi-
feaux de poing après le gibier.

FoUr d'amont , c'efî: quand on laiffe voler les oi-

feaux en liberté , afin qu'ils foutiennent les chiens.

Foler haut & gras , bas & maigre, voler de bon
trait , c'eft-à-dire de bon gré.

Foler en troupe , c'eff quand on jet^e plufieurs oi-

feaux à la fois.

Foler en rond, c'efl quand un oifeau vole en tour-
nant au-deffus de la proie.

Fokr en long, c'eff vokr en droite ligne, ce qui
arrive lorfque Foifeau a envie de dérober fes fon-
netîes.

Fikr en pointe , c'eff lorfque Foifeau de proie va
d'un vol rapide en fe levant ou en s'abaiffant.

Fokr comme unirait^ c'eff lorfqu'un oifeau vole
fans difcontinuer.

Fokr à. reprifes , c'eff lorfqu'un oifeau fe reprend
plufieurs fois à voler.

Foler en xoupant , c'eff lorfque Foifeau traverfe le

vent.

VOLERIE, f. f. c'eff la chaffe avec les oifeaux de
proie j on dit, ;1 a la haute yokrk^ qui eff celle du

LU
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^a\\con fur le héron, canards, gru^s j & le gerfaut

fur le facre & b milan.

La baffe volerie de bas vol , eft le lanier & le la-

*neret ; le tiercelet de faucon exerce la baffe voLerk

ou des champs fur les faifans, les perdrix, les cail-

les, &c.

V O L ET , f. m. ( Marins, ) petite bouffok ou
compas de route

,
qui n'eff point fufpendue fur un

balancier , comme la bouffole ordinaire , & dont on

fe fert fur les barques & fur les chaloupes.

Volets , f. m. pU ( Menuifir. ) fermeture de bois

fur les chaffis par- dedans les fenêtres. Ce font com-
me des petites portes aux fenêtres de même lon-

gueur , de même largeur & de même hauteur que

le vitrage. Il y a des volets brifés , & des» voUts fé-

parément ; ceux-là fe plient fur l'écoinçon , ou fe

doublent fur l'embrafure ; & ceux-ci ont des mou-
lures devant & derrière.

VoUts d'orgues. Efpece dé grands chaffis , partie

^
ceintrés par leur plan, & partie droits, & garnis

de légers panneaux de volice ou de forte toile im-

primée des deux côtés
,
qui fervent à couvrir les

tuyaux d'un buffet d'orgue.

VoUts de moulins à eau ; ce font des planches ar-

rangées au-tour de l'effieu d'une roue de moulin à

€au , fur lefquelles l'eau faifant effort , en coulant

par-deffous, ou en tombant par-deffus, donne le

mouvement à la roue. On les nomme autrement

-ailerons &C alichons. (^D,J.^

Volet
,
(^Econ, rujiique.^ petit colombier bour-

geois & domeffique où l'on nourrit des pigeons qui

ne fortent point ; il y a au-dehors une petite ouver-

ture que l'on tient fermée avec un ais.

Volet , f. m. ( terme de Blafon. ) c'eft un orne-

ment que les anciens chevaliers portoient fur leurs

heaumes
,
qui étoit un ruban large pendant par der-

rière , volant au gré du vent dans leurs marches &
leurs combats ; il s'attachoit avec le bourlet ou tor-

til , dont leur cafque étoit couvert. (2>. /.)

Volet, f. m. {orig^ des Proverb.^ on a nommé
volet le couvercle d'un pot ou de quelqu'autre vafe

oii l'on ferroit des pois ou autres légumes : témoin

l'enfeigne des trois volets , hôtellerie fort connue

fur la levée de la Loire , oii l'on voyoit trois cou-

vercles de pot d'or. Delà eft venue cette façon de

parler proverbiale , trié fur le volet, parce qu'avant

que de mettre bouillir lesjpois qit'on tiroit du pot

où on les gardoit, on les trioit & on les épluchoit

fur le couvercle ou volet ; Pétrone a dit, in lance ar-

gentea pifum purgabat.

On nomme aufîi volet en Normandie , une forte

de ruban
,
parce que les filles en ornoient les voiles

dont elles paroient leur tête. De volet , eft venu le

nom de bavolet
,
qu'on a dit pour bas-voilet , & delà

on appella bavolettes les jeunes payfannes coëffées

de ces voiles ,
qui defcendoient plus bas que ceux

des autres. (Z>. /.)

VOLETTES , f. f. ( terme de Chanvrier. ) ce font

plufieurs rangs de petites cordes qui tiennent toutes

chacune par un bout à une forte de fangle large , ou
à une manière de couverture de réfeau de chanvre :

lorfque ces petites cordes font attachées à une fan-

gle , on les met le long des flancs du cheval , & lorf-

qu'elles bordent une manière de couverture de ré-

feau , on met cette couverture fur le dos du cheval

de harnois ou de carroffe ; quand il vient à marcher,

ces volettes brandillent , & fervent ainii à chaffer les

mouches qui , dans l'été , incommodent extréme-

ftient les chevaux. ( Z). /. )

VOLEUR, ( Droit civil. ) le voleur eft puni diffé-

remment chez les divers peuples de l'Europe. La
loi françoife condamne à mort, & celle des Romains

les condamnoit à une peine pécuniaire
,
diftinguant

même le vol en manifefte non-manifefte. Lorf-
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que le voleur étoit furpris avec la chofe volée, avant

qu'il l'eût portée dans le lievi où il avoit réfolu de ia

cacher ; cela s'appelloit chez les Romains , un vol

manifejle\ quand le voleur n'étoit découvert qu'a^

près , c'étoit un vol non maniftfle.

La loi des douze tables ordonnoit que le voleur

manifefte fut battu des verges , & réduit en fervi-

tude , s'il étoit pubère , ou feulement battu de ver-

ges, s'il étoit impubère ; elle ne condamnoit le vo-

leur non-manifefte qu'au payement du double de la

chofe volée. Lorfque la loi Porcia eût aboli l'ufage

de battre de verges les citoyens, &: de les réduire en
fervitude , le voleur manifefte fut condamné au qua-
druple , & on continua à punir du double le voleur

non-manifefte.

Il paroît bizarre que ces loix mlffent une telle

différence dans la qualité de ces deux crimes, &
dans la peine qu'elles infligeoient : en effet, que le

voleur fût furpris avant ou après avoir porté le vol
dans le lieu de fa deftination ; c'étoit une circon-

ftance qui ne changeoit point la nature du crime.

M. de Montefquieu ne s'eft pas contenté de faire

cette remarque, il a découvert l'origine de cette

différence des loix romaines , c'eft que toute leur

théorie fur le vol, étoit tirée des conftitutions de La-

cédémone. Lycurgue , dans la vue de donner à fes

citoyens de l'adrefl'e , de la rufe & de l'aûivité

,

voulut qu'on exerçât les enfans au larcin , & qu'on

fouettât ceux qui s'y laifferoient furprendre : cela

établit chez les Grecs , & enfuite chez les Romains,
une grande différence entre le vol manifefte & le

vol non-manifefte.

Parmi nous les voleurs fouffrent une peine capi-

tale, & cette peine n'eft pas jufte. Les voleurs qui

ne tuent point, ne méritent point la mort, parce

qu'il n'y a aucune proportion entre un effet quel-,

quefois très-modique qu'ils auront dérobé, & la vie

qu'on leur ôte. On les facrifîe , dit-on , à la fûreté

publique. Employez-les comme forçats à des tra-

vaux utiles : la perte de leur liberté
,
plus ou moins

long-tems, les punira affez rigoureufement de leur

faute, aflùrera fuffifamment la tranquillité pubhque,

tournera en même tems au bien de l'état , & vous
éviterez le reproche d'une injufte inhumanité. Mais
il a plû aux hommes de regarder un voleur comme
un homme impardonnable , par la raifon fans doute

que l'argent eft le dieu du monde,& qu'on n'a com-
munément rien de plus cher après la vie que l'ia-

térêt. {D.J.)
Maraudeur, Ç^Art militaire.^ on appelle maraudeurs

les foldats qui s'éloignent du corps de l'armée, pour

aller piller dans les environs. De la maraude naiffent

les plus grands abus, & les fuites les plus fâcheufes.

1°. Elle entraîne après elle l'efprit d'indifcipline qui

fait négliger fes devoirs au foldat , & le conduit à

méprifer les ordres de fes fupérieurs. i°. Les marau-

deurs en portant l'épouvante dans l'efprit despayfans

détruifent la confiance que le général cherche à leur

infpirer ; malheureufes viftimes du brigandage ! au-

lieu d'apporter des provifions dans les camps, ils ca-

chent , ils enterrent leurs denrées , ou même ils les

livrent aux flammes pour qu'elles ne deviennent pas

la proie du barbare foldat. 3°. Enfin les dégâts que

font les maraudeurs
,
épuifent le pays. Un général

compte pouvoir faire fubfifter fon armée pendant

quinze jours dans un camp, il le prend en confé-

quence ; & au bout de huit , il fe trouve que tout

eft dévafté ; il eft donc obligé d'abandonner plutôt

qu'il ne le vouloit, une pofition peut-être effentielle

à la réuflite de fes projets ; il porte ailleurs fon ar-

mée , & les mêmes inconvéniens la fuivent. Né-

ceffairement il arrive de-là que tout fon plan de

campagne eft dérangé ; il avoit tout prévu , le tems

de fes opérations étoit fixé 3 le moment d'agir étoit
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déterminé

, Il ne luireftoit plus qu'à exécuter, îorf-
qu'il s'eft apperçu que toutes fes vues étoient ren-
verfées par les déforclres des maraudeurs qu'il avoit
efpéré d'arrêter. Il faut à prélent que le général dé-
pende des événemens , aii-lieu qu'il les eût fait dé-
pendre^ de lui. Il n'eiî plus fur de rien ; comment
pourroit-il encore compter fur des fuccès ? On s'é-
tendroit aifément davantage fur les maux infinis que
prodiùt la maraude ; mais Fefquiffe que nous venons
de tracer , fuffit pour engager les officiers à veiller
fur leur troupe avec une attention fcrupuleufe. Ce-
pendant l'humanité demande qu'on leur préfente un
tableau qui parlant direftement à leur coeur , fera
fans doute fur lui i'impreffion là plus vive. Qu'ils fe

peignent la fituation cruelle oi:i fe trouvent réduits
les infortunés habitons des campagnes ruinées par la
guerre ; que leur imagination les tranfporte dans ces
maifons dévaftées que le chaume couvroit , & que
le défejpoir habite ; ils j verront l'empreinte de la

plus afFreufe milére , leurs cœurs feront émus par
les larmes d'une famille que les contributions ont jet-

îée dans l'état le plus déplorable ; ils feront témoins
du retour de-ces payfans qui , la trifteflé fu-r le front,
reviennent exténués par la fatigue que leur oiit caufé
les travaux que

,
par néceiîité, on leur impofe ; qu'ils

fe retracent feulement ce qui s'eft paffé fous leurs
yeux, ils ont conduit des fourrageurs dans les gran-
ges des malheureux laboureurs. Ils les ont vu dé-
pouiller en un moment les fruits d'une année de
travail èc de fueurs ; les grains qui dévoient les nour-
rir, les denrées qu'ils avoient recueillies leur ont été
ravis. On les a non-feulement privés de leur fubfif-

îance aduelle , mais toute efpece de reffources eft

anéantie pour eux. N'ayant plus de nourriture à
donner à leurs troupeaux, il faut qu'ils s'en défaffent,

& qu'ils perdent le fecours qu'ils en pouvoient tirer;
les moyens de cultiver leurs terres leur fontôtés;
tout €Û perdu pour eux , tout leur eft arraché : il ne
leur relie pour foutenir la caducité d'un pere trop
vieux pour travailler lui-même

, pour nourrir une
femme éplqrée & des enfans encore foibies ; il ne
leur refte que des bras languiffans

,
qu'ils n'auront

même pas la confolation de pouvoir employer à leur
profit pendant que la guerre fubfiftera autour d'eux.
Cette peinture

, dont on n'a pas cherché à charger
les couleurs

, eil fans doute capable d'attendrir , fi

l'on n'eft pas dépourvu de fenfibiiité ;mais comment
ne gémiroit-elle pas cette fenfibiiité en fongeant que
des hommes livrés à tant de maux font encore acca-
blés par les horribles défordres que commettent chez
eux des foldats effrénés

, qui viennent leur enlever
les groffiers alimens qui leur reftoient pour fubfifler
quelques jours encore? Leur argent , leurs habits

,

leurs effets , tout eft volé , tout eft détruit. Leurs
femmes & leurs filles font violées à leurs yeux. On
les frappe

, on menace leur vie , enfin ils font en
butte à tous les excès de la brutalité

,
qui fe flatte

que fes fureurs feront ignorées ou impunies. Mal-
heur à ceux qui favent que de pareilles horreurs
exiflent, fans chercher à les empêcher I

Les moyens d'arrêter ces défordres doivent être
fimples & conformes à l'efprit de la nation dont les
îroupes font compofées. M. le maréchal de Saxe en
indique de fages , dont il prouve la bonté par des rai-

raifonsfoiides. «On a, dit-il,une méthode pernicieufe,
»> qui eil de toujours punir de mort un foldat qui eft
?> pris en maraude ; cela fait que perfonne ne les ar-

rête
, parce que chacun répugne à faire périr un

»> miférable. Si on lemenoit fimplement au prévôt;
qu'il y eût une chaîne comme aux galères

; que
?y les maraudeurs fuilént condamnés au pain & à

l'eau pour un , deux ou trois mois ; qu'on leur fit

^ feire les ouvrages qui fe trouvent toujours à faire

V O I 45^
» dans une armée , & qu*oa les renvoyât à leur re-
» giment la veille d'une affaire , ou îorfque le gêné-
^> ral le jugeroit à propos ; alors tout le monde coii*
» courroit à cette punition : les officiers des grands*
» gardes & des poiles avancés les arrêteroient paf
» centaines , & bientôt il n'y auroit plus de marau*
>y deurs

,
parce que tout le monde y tiendroit la

» main. A préfent il n'y a que les malheureux de
» pris. Le grand- prévôt, tout le monde détourne
» la vue quand ils en voient ; le général crie à caufê-
» des défordres qui fe commettent

; enfin le grand-
» prévôt en prend un, il efl pendu, & les ioldats
» difent

, qu'il n'y a que les malheureux qui perdent*'
» Ce n'eft là que faire mourir des hommes fans re-
M médier au mal Mais les officiers

, dira-t-on en
» laifleront également paffer à leurs pofîes. Il y a un
» remède à cet abus. C'eft de faire interrogef les
» foldats que le grand-prevôî aura pris dehors : leur
» faire déclarer à quel pofle ils auront paffé , & en-
» voyer dans les prifons pour le refie de la campa-
» gne les officiers qui y commandoient : cela les
« rendra bientôt vigilans & inexorables. Mais lorA
» qu'il s'agit de faire mourir un homme , il y a peu
» d'officiers qui ne rifquafTent deux ou trois mois dô.
» prifon ».

Avec une attention fulvie de la part des officiers
lupencurs, &de l'exaditude de la part des ofiiciers
particuliers , on parviendra dans peu à détruire k
maraude dans une armée. Qu'on cherche d'abord à
établir dans l'efprit des foldats

, qu'il eft aulfi honteux
de voler un payfan, que de voler fbn camarade. Une
fois cette idée reçue , la maraude fera auiTi rare par-
mi eux, que les autres efpeces de vols. Une nation
ou 1 honneur parle aux hommes de tous les états a
l'avantage de remédier aux abus bien plutôt que les
autres. Sans les punir de mort

, qu'on ne fafié jamais
de grâce aux maraudeurs, que les appels foient fré-
quens, que les chefs des chambrées oû il fe trouvera
de la maraude foient traités comme s'ils avoient ma-
raudé eux-mêmes

; qu'il foit défendu aux vivandiers
lous les peines les plus feveres de rien acheter des
ioldats

;
c^ue le châtiment enfin foit toujours la fuite

du deforore
, & biemôt il cefTera d'y avoir des ma^

raudeurs dans Farmée
, le général & les officiers fe-

ront plus exadement obéis , les camps mieux appro-^
vifionnes, & 1 état confervera une grande quantité
d homnies qui penfTent fous la main des bourreaux
ou qui meurent affafiinés par les payfans révoltés
contre la barbarie. Jnick de M, Le marquis de Mah^NESIA.

Si c'eft M le maréchal de Broglio qui a fubftitué
au fupphce de mort dont on punifToit les maraudeurs ,
a bailonade

, qu'on ^ppelhfch/aguer, appliquée paî
le caporal, qu'on appelle caporal fchUgueur ^ il a
tait une innova^tîon pleine de fageffe & d'humanité -

car à confidérer la nature de la faute , il paroît bien
dur d oter la vie à un brave foldat

, dont la paye eft
Il modique

, pour avoir fuccombé
, contre la difci-

pnne
,
a la tentation de voler un choux. Les coups

de bâton qui peuvent être bons pour des allemands,
font un châtiment peu convenable à des françois. Ill
aviiifTent celui qui les reçoit , & peut-être même
celui qui les donne. Je n'aime point qu'on bâtonnè
un loldat. Celui qui a reçu une punition humiliante
craindra moins dans une aftion de tourner à l'enne-
mi un dos bâtonné

, que de recevoir un coup de feit
dans la poitrine. M. le maréchal de Saxe faifoit mieux t
il condamnoit le maraudeur au piquet ; & dans les
tournées , lorfqu'il en rencontroit un , il l'accabloit
de plaifanteries ameres , & le faifoit huer.
Nous ajoutons ici quelques réflexions fur les

moyens d'empêcher la défertion , & ilir les peines
qu'on doit infliger awx déferteurs. Ce réfle^i(^.
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nous font- venues trop tard pour être mîfes à leur

véritable place.

Réflexions fur les moyens d'empêcher la déferùon ,

& fur les peines qu'on doit infliger aux dlferuurs. il

eft plufieurs caufes de défertion. Il en efi: qui en-

trent fouvent dans le caraftere d'une nation , & qui lui

font particulières. S'il exifte, par exemple , un peuple

léger, inconftant, avide de changement, & prompt à

fe dégoûter de tout , il n'eil pas douteux qu'on n'y

trouve un grand nombre de gens qui fe dégoûtent

des états gênans qu'ils auront embralTés. Si cet efprit

d'inconftance & de légèreté règne parmi ceux qui

fiiivent la profelîion des armes , il eft certain qu'on

trouvera plus de déferteurs chez eux ,
que chez les

peuples qui n'auront pas le même efprit.

On voit de-là pourquoi les troupes françoifes dé-

fertent plus facilement que les autres troupes de

l'Europe. On voit auffi que c'eft cet efprit d'inconf-

tance , ou plutôt ce vice du climat qu'il faudroit

corriger pour empêcher la défertion. J'en indiquerai

les moyens.
Une autre caufe de défertion eft en fécond lieu

la trop longue durée des engagemens. Les foldats

fuiffes ne font engagés que pour trois ans , & ils font

auffi bons foldats que les nôtres. On m'objeâera que

par la façon dont les Suiffes font élevés & exercés

dans leur pays , ils font plutôt formés que nous pour

la guerre. Je réponds que cela peut être : mais qu'il

faut choifir un màlieu entre l'engagement des fuiïTes

,

s'il eiî trop court , & celui des françois , dont le ter-

me de huit ans efl: trop long , relativement au ca-

raftere de la nation & à I'efprit de chacun d'eux.

Que de foldats n'a-t-on pas fait déferter lorfque^fous

différens prétextes , on les forçoit de fervir le dou-

ble & plus de leur engagement !

Les autres caufes de défertion font la dureté avec

laquelle on les traite , la mifere des camps , le liber-

tinage , le changement perpétuel de nouvel exer-

cice , le changement de vie & de difcipline, comme
dans les troupes légères

,
qui , accoutumées pendant

k guerre au pillage & à moins de dépendance ^ dé-

fertent plus facilement en tems de paix.

Il eft aifé de remédier à ces dernières caufes.

Voyons comme on peut corriger cet efprit d'inconf-

tance , & attacher à leur état des gens fi prompts à

s'en détacher.

Les troupes romaines tirées de la clafTe du peuple,

ou de celle des citoyens , ou des alliés ayant droit

de bourgeoifie , défertoienî peu. Il regnoit parmi eux

un amour de la patrie qui les attachoit à elle ; ils

éîoient enorgueillis du titre de citoyen , & ils étoient

jaloux de fe le conferver ; inftruits des intérêts de la

république , éclairés fur leurs devoirs ,
encouragés

par l'exemple ; la raifon , le préjugé , la vanité les re-

tenoient dans ces liens facrés.

Pourquoi fur leur modèle ne pas communiquer au

foldat françois un plus grand attachement pour fa

patrie? Pourquoi ne pas embrafer fon cœur d'amour

pour elle & pour fon roi ? Pourquoi ne pas l'enor-

gueiUir de ce qu'il eft né françois ? Voyez le foldat

anglois. Il déferte peu ,
parce qu'il eft plus attaché

à fon pays ,
parce qu'il croit y trouver & y jouir

de plus grands avantages que dans tout autre pays.

Cet amour de la patrie , dit un grand homme , eft

un des moyens le plus efficace qu'il feille employer

pour apprendre aux citoyens à être bons & ver-

tueux. Les troupes mercenaires qui n'ont aucun at-

' tachement pour le pays qu'elles fervent , font celles

qui combattent avec le plus d'indifférence , & qui

défertent avec le plus de facilité. L'appât d'une aug-

mentation de folde
,
l'efpoir du pillage , l'abondance

momentanée d'un camp contribueront à leur défer-

tion , dont on peut tirer partie. Voyez la différence

de fidélité^: dç courage entre les troupes romaines ôc
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les troupes mercenaires de Carthage. LesSuilTes feuîs"

fontàpréfent exception à cette règle, auffi I'efprit mi-

litaire , & la réputation de bravoure qu'a cette nation,

nourrilTent fa valeur naturelle ; &: l'exaftitude àtenir

parole au foldat au terme de fon engagement empê-

che la défertion , en facilitant les recrues. Si, comme .

on le dit fouvent , on faifoit en France un corps com-

pofé uniquement d'enfans-trouvés , ce feroit le corps

le plus fujet à déferter ; outre qu'ils auroient le vice

du climat , ils ne feroient point retenus par l'efpoir

de partager un jour le peu de bien qu'ont fouvent

les pères ou les mères ; efpoir qui retient aflez de

foldats.

Ce qui attache aujourd'hui les Turcs au fervice

de leur maître , ce font les préjugés & les maximes

dans lefquelles on les élevé envers le fultan & en-

vers leur religion. Nous avons vu que les Romains

autrefois l'étoient par l'amour de la patrie ;& les An-

glois à préfent par cet efprit de fierté, de liberté , &;

par les avantages qu'ils croiroient ne pas trouver

ailleurs. Ce qui doit attacher le foldat françois , eft

l'amour de fa patrie &: de fon roi ; amour, qu'il faut

augmenter, c'eft l'amour de fon état. de foldat;

amour
,
qu'il faut nourrir par des diftinûions, des pré-

rogatives , des récompenfes , ck de la confidération

attachée à cet état honorable qu'on n'honore point

affez ; amour
,

qu'il faut nourrir par la fidéhté &
i'exaéitude à tenir parole au foldat ,

par une retraite

honnête & douce, s'il a bien rempli fes devoirs. Plus

il aimera fon état de foldat, fon roi &: fa patrie
,
plus

le vice du climat fera corrigé , la défertion diminuera

les déferteurs feront notés d'infamie.

Les peines à décerner contre les déferteurs doivent

donc dériver de ce principe ; car toutes les vérités

fe tiennent par la main. Ces peines feront la priva-

tion & la dégradation de ces honneurs , diftinftions,

&c. l'infamie qui doit fuivre cette dégradation , la

condamnation aux travaux publics
,^

quelque^ flé-

trilfure corporelle qui faffe reconnoître le défer-

teur, & qui l'expofe à la rifée de fes camarades,

à l'infulte des femmes & du peuple. Les déferteurs

qu'on punit de mort , font perdus pour l'état. En

1753 /-on en comptoit plus de trente-fix mille fli-

fillés ,
depuis qu'on avoit cefle de leur couper le

nez & les oreilles pour crime de défertion. L'état a

donc perdu & perd encore des hommes qui lui au-

roient été utiles dans les travaux publics , & qui au-

roient pu lui donner d'autres citoyens. Cette puni-

tion de mort qui n'eft point déshonorante , ne fau-

roit d'ailleurs retenir un homme accoutumé à mé-

prifer & à expofer fa vie.

Qu'on pefe d'un côté la honte , l'infamie , la con-

damnation perpétuelle aux travaux pubhcs contre

le changement qui doit fe faire dans I'efprit du fol-

dat, contre la certitude qu'il aura d'être récompenfé,

& d''obtenir fon congé au terme de fon engagement,

& l'on verra s'il peut avoir l'idée de déferter. Dans

ce cas , comme en tout autre , l'efpece de liberté

dont on jouit, ou à laquelle on penfe atteindre , en-

gage les hommes à tout faire & à tout endurer. Cet

article efl de M DE MoNTLOVIER ,
gendarme de la

garde du roi.
j- -r 1

Voleur , terme de Fauconnerie ; on ditoiieau bon

voleur ou beau voleur
,
quand il vole bien & fure-

ment.
, , , , .

rOLGESIA, {Géog. anc.) ville de la Babylonien'

fur le fleuve Baarfares, félon Ptolomée, /. F
.

c. xx^

qui , ce fem.ble , devoit écrire Vologefia ,
parce qu'eUe

portoit le nom de fon fondateur , nommé Vologefes

ou Vologtfus. Il étoit roi des Parthes du tems de Né-

ron & de Vefpafien,& il en eft beaucoup parle dans

Tacite.

Phne , /. VI. c. xxvj. nous apprend que rolgefia.

fut bâtie au voifinage de Ctéfiphone ,
par ce même
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Voîogefus qui la nomma, dit-il, Foioge/ocena

, c'eil-

à-dire la ville de Fologefe ; car carta dans la langue des
Arméniens, lignifie une ville. Etienne le géographe,
qui la place fur le bord de i'Euphrate , la nomme ^o-
logefias : Ammien Marceilin , /. ///. c. xx. écrit Fo-
logcjjîa.

Peut-être, dit Cellarius, /. ///. c. xvj. doit-on ré-
former le nom du fondateur & celui de la ville , fur
une médaille rapportée par M. Ez. Spanheim , & fur
laquelle on lit ce mot BOAArACOY

, Bologafi. Du ref-
te i Ptolomée marque la fituation de cette ville , de
façon qu'elle devoit être au midi occidental de Ba-
byione , fur le fleuve Maarsès , fur lequel elle eft

également placée dans la table de Péutinger
,
qui la

met à 1 8 milles de Babylone. ( Z>. /. )
VOLHINIE, {Géog.mod.) palatinat de la petite

Pologne. Il e{l borné au nord parlaPoiéiie ou le pa-
latinat de Brzefcie , au midi par celui de Podolie , au
levant par celui de Kiovie , & au couchant par celui
de Belz. lia environ 120 lieues d'occident en orient,

& 50 à 60 du midi au nord. Trois rivières , le Ster ^
l'Horin & le Stucz , l'arrofent dans toute fon éten-
due , & rendent fon terroir fertile.

On divife le palatinat de Folhink en deux grands
diftrias , favoir celui de Krzeminiec& celui de Luck.
Le palatin & le cafteian , ainfi que l'évêque de Luck,
ont le titre de fénateurs. Cette contrée a été incor-
porée au royaume de Pologne en même tems que la
Lithuanie. Ses deux villes principales font Luck ca-
pitale , & Krzeminiec. {D. /.)

. Y9^^^^ i^'fi' Mytholog,) nom d'une
divinité adorée par les anciens germains ,& que les
Romains

,
d'après la relTemblance du nom , ont pris

pour le dieu Vulcain. Ce mot en langue celtique, fi-

gnifie unefournaife ardente.

FOLIBA^ {Géog. anc.) ville de la grande Breta-
gne. Ptolomée , /. //. c. iij. la donne aux Domnonii.
Cambden croit que ce pourroit être aujourd'hui FaL-
mouth.

VOLICE , LATTE , f. f. terme de Couvreur , nom
qu'on donne à la latte d'ardoife

,
qui efl deux fois

plus large que la quarrée. La latte volice a la même
longueur & épaiffeur que la quarrée. La botte de vo-
Uce n'eft que de 25. (Z?. /.)

VOLIERE, f. {. (^Archit.) lieu expofé à l'air, en-
fermé avec des treillis de fil-de-fer, où l'on tient dif-

férens oifeaux , foit par curiofité , ou pour avoir le
plaifir de les entendre chanter.

Volière
,
{Archit.-domeji.') on appelle ainfi un pe-

tit colombier oh l'on met des pigeons domeftiques
,

qui ne vont point à la campagne avec les autres pi-
geons. (Z>. /.)
VOLILLE, f. f. {Commer. de bois.^ petite planche

de bois de fapin ou de peuplier
, très-légere & peu

épailTe. Le bois de fapin ou de peuplier fe débite
pour l'ordinaire QnvolUUs^ ou petites planches de-
puis trois jufqu'à cinq lignes d'épaiffeur , fur dix
pouces de large ,& fix piés de long

, pour foncer des
cabinets , & faire des bières. ( Z). /. )

^

yOLITION , f. f. {Logique , Métaphyfique.) la vo-
lition

, dit Locke , eft un afte de l'efprit faifant paroî-
tre avec connoiffance

, l'empire qu'il fuppofe avoir
fur l'homme

, pour l'appliquer à quelque aâion par-
ticuhere, ou pour l'en détourner. La volonté eft la
faculté de produire cet ade. Quiconque refléchira
en ku-même fiir ce qui fe palTe dans fon efprit lorf-
qu'il veut

.^ trouvera que la volonté , ou la puiffance
vouloir, ne fe rapporte qu'à nos propres avions

,

qu eJle fe termine là fans aller plus loin , & que la
yoluion n'eft autre chofe que cette détermination
particulière de l'efprit

, par laquelle il tâche par un
fimple effet de la penfée , de produire, continuer, ou
arrêter une aftion qu'il fuppofe être en fon pouvoir.
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VOLKAMERIA , f f. {Hifi. nat. Bot.) nom donné

par LinnîEus au genre de plante appellé par Hou don
duglajfia

, & par le chevalier Sloane
, /;^//Vro affinis.

Le calice eil d'une feule feuille très -petite , turbinée
& légèrement dentelée en quatre ou cinq endroits'
fur les bords ; la fleur eft monopétale & entr'ouver-
te; le tuyau eft cylindrique

, ayant deux fois la lon-
gueur du calice ; fon bord eft divifé en cinq fegmens
qui font contournés les uns vers les autres ; les éta-
mines font quatre grands filets chevelus , leurs bof-
fettes font fimples ; le germe du piftil eft quadran^u-
laire

; le ftile eft très-delié
, ayant à-peu-près la lon-

gueur des étamines ; le ftigma eft fendu en deux ; le
fruit eft une capfule rondelette à deux loges , renfer-
mant une feule noix divifée en deux cellules. Lin-
nasi

,
gen. plant, pag. ^oS. Ploufton

, A. A. Slôane,
hift. plant. Jamaïc. vol. IL p- 2.J. {B. J.)

VOLLENHOVE , pays de
,
(GJog. mod.) petite

contrée des Pays-bas dans l'Over-IATel , où elle for-
me un des trois bailliages de la province. Cette con-
trée s'étend le long de la côte du Zuyderzée qu'elle
a pour bornes à l'occident ; la Frife la termine au
feptentrion

, la Drente à l'orient, & la Hollande au
midi. Sa principale ville porte auffi le nom de Fol-
lenhove. Les autres heux les plus reniarquables font
Steenwick , Kunder , & Biockzylt. {D. /.)

VOLLENHOVE , ( Géogr. mod.
) petite ville des

Pays-bas, dans rOs^nifel, capitale de la contrée de
même nom^ , fur le Zuiderzée , à 2 lieues de Steen-
wick

, & à 5 de Zwol
,
par la route de Leuwarde.

Son château fut bâti par Godefroi de Rhénen
, évê-

que d'Utrecht, & dans la fuite la commodité du lieu'
engagea des particuhers à y élever les maifons dont
la ville s'eft formée. C'eft une des plus confidérables
de la province

,
par fa fituation & fo^n commerce.

Long. 23.30. lat. Jz. 44. {D. J.)

VOLO
, ( Géog. mod. ) ville de la Turquie euro-

péenne , dans la province de Janna , entre Démétria-
de & Armiro , fur un golphe de fon nom , où elle a
un alfez bon port défendu par une forterefte , à 14
lieues fud-eft de Larifte.

" '

La fortereflTe eft à cent pas de la marine , & les
Turcs y tiennent garnifon ; c'eft à Folo qu'on fait le
bifcuit pour les flottes du grand- feigneur, & on l'y
tient dans des magafms par.îicuUers. Le territoire de
la ville confifte en plaines fertiles , & en collines
chargées de vignes. Folo fut furpris & pillé par l'ar-
mée navale des Vénitiens en 1655 , mais les Turcs
l'ont fortifié depuis ce terns-là d'une nouvelle cita-
delle.

Tout concourt à juftifîer que Folo eft laP^^^/g
des anciens , où Jafon fit bâtir & mettre à l'eau pour
la première fois cette nef célèbre

, qui au retour de
Colchos

, fut placée parmi les étoiles du firmament
& c'eft dans le port voifin appellé par les anciens
aphetce

,
cjue fe fit l'embarquement des argonautes

félon le témoignage deStrabon. Le même géographe
ajoute qu'on y voyoit des fources très-abondantes -

c'eft toujours la môme chofe , il n'y a point dans
toute cette côte de fources plus fécondes que celles
de Folo , & c'eft ici que la plûpart des bâtimens qui
le trouvent en parage, viennent faire de l'eau. Lona,
4'- '6'. lat. 3^. 36-, (D.J.)

"

VoLo
, golfe de, (Géog. mod.) golfe de la mer Mé-

diterranée
, dans la Turquie Européenne , au fond

duquel eft bâtie la ville qui lui donne fon nom. Ce
golfe nommé par les anciéns Jznus Pelafgicus , court
au nord, & a le meilleur de fes ancrages à Folo

, qui
eft le port le plus proche de Larifte ; c'eft près de
ce port, comme je' l'ai déjà dit, qu'étoit l'andenne
Argos , Pelafgicum , d'où les argonautes firent voile
pour le fameux voyage de Colchos. C'eft auffi dans
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ce port qu'amvoient les nouvelles qu'on âpportolt

4e Candie au grand-feigneur , auffi-bien que les let-

tres qui lui venoient d'Afie & d'Afrique : enfin, c'eft

encore près de-là
,
je veux dire au voifinage du pro-

montoire Sépias
,
que s'eft fait le plus grand naufra-

"ge dont on ait entendu parler dans l'hiftoire du mon-

de ; car Xerxès y perdit 500 vaifTeaux par une tem-

pête qui arriva d'un vent d'eft. (Z>. i.)

FOLONES , {Hijî. anc.) efl le nom que les anciens

Romains donnèrent aux efclaves ,
qui dans la fécon-

de guerre punique, vinrent s'olFrir pour fervir la ré-

publique dans fes armées
,
parce qu'elle manquoit

d'un nombre fuffifant de citoyens. Foyci Escla-

.VES.

On croit que le nom de volo , voloms^ fut donne à

ces efclaves ,
parce qu'ils s'étoient préfentés volon-

tairement. Feftus met cet événement après la batail-

le de Cannes ; mais Macrobe , fat, lib, I. cap. ij, le

place avant cette bataille.

Jules Capitolin dit
,
que l'empereur Marc-Aurele

forma des légions d'efclaves ,
qu'il appella volontai-

res , & que dans la féconde guerre punique ces trou-

pes avoient été appellées voloms.

Cependant Augufte avoit déjà donné le nom de

volontaires aux troupes qu'il avoit formées des af-

franchis^ comme nous l'affure Macrobe à l'endroit

qu'on vient de citer.

VOLOCK, {^Gcog.mod.) ville de l'empire Ruf-

fien, dans la province de Rzeva , aux confins du du-

ché de Moskou , au bord de la forêt de Wolkous-

kile. {D.!.)
^. „^ , ,VOLONTAIRE, ad], tenm d Ecole ; la plupart

des philofophes emploient le mot volontaire dans le

dême fens que celui de fpontanéc, & ils l'appliquent

à ce qui procède d'un principe intérieur
,
accompa-

gné d'une parfaite connoillance de caufe : comme

lorfqu'un chien court à fon manger , ils difent que

c'eft-là un mouvement volontaire.

Ariftote & fes feûateurs reftraignent le terme de

volontaire aux a6Hons produites par un principe m*

térieur qui en connoît toutes les cifconftances, Ainfi

pour qu'une aftion foit volontaire , ils demandent

deux chofes j la première ,
qu'elle procède d'un prin-

cipe intérieur ; comme lorfqu'on fe promené pour

fe divertir , ils difent que cette aaion eft volontaire ,

parce que c'eil un effet de la volonté qui comman-

de & de la faculté mouvante qui obéit, l'une l'au-

tre' étant des principes intérieurs. Au contraire
,

le

mouvement d'un homme que l'on trame en prifon

eft une adion involontaire ,
parce qu elle ne part m

de fa volonté , ni de fa faculté mouvante.

La féconde condition , eft que celui qui fait 1 ac-

tion en connoilïe la fin & les circonftances ; & dans

ce fens-là , les aaions des bêtes brutes , des enfans ,

& de ceux qui dorment ne font pas proprement des

Si^ïons volontaires.
,, . • r r j-

Volontaire, adj. dans Véconomie animale, le dit

des mouvemens qui dépendent de la volonté. Foyei

Mouvement.
, ,

Les mouvemens volontaires font exécutes par les

efprits animaux ;l'ame n'eft qu'une caufe détermi-

nante de ces mouvemens. L'ame raifonnable déter-

mine par fes volontés décifives les mouvemens volon-

taires & libres des hommes. Les mouvemens volon-

taires dépendent de la faculté déterminante que l'ame

exerce fur le corps. Le fommeil fufpend les mouve-

mens volontaires. Les mouvemens volontaires peu-

vent être fupprimés dans une partie fans que le fenti-

ment foit éteint.
, r n j \

Volontaire jurifdiBwn , ( Junfprud. ) Foyei

ÎURISDIGTION volontaire. (:^)

Volontaire ,1. m. ( Gram, & Jrtmilit.) celui

qui entre dans un corps de troupe , librement , fans

VOL
folde , fans paSe, fans rang fixe , feulement pour fer*

vir fon roi , fon pays , & apprendre le métier de h
guerre.

Volontaire ,
adj. (^Gram. Morale.^ on donne le

nom de volontaire à un enfant qu'on ne fait obéir que
par la violence , & qui fuit

, indépendamment de fon
devoir & de fes fupérieurs , tous les caprices de fon
efprit.

VOLONTÉ , f f. ( Gram. & Philofophie morale, )
c'eft l'effet de l'impreflion d'un objet préfent à nos
fens ou à notre réflexion , en conféquence de laquelle

nous fommes portés tout entiers vers cet objet com-
me vers un bien dont nous avons la connoilTance ,&
qui excite notre appétit, ou nous en fommes éloignés

comme d'un mal que nous connoiffons aulTi , & qui

excite notre crainte &: notre averfion. Auffi il y a

toujours un objet dans l'aûion de la volonté; car

quand on veut , on veut quelque chofe ; de l'atten-

tion à cet objet , une crainte ou un defir excité. De-
là vient que nous prenons à tout moment la volonté

pour la liberté. Si l'on pouvoit fuppofer cent mille

hommes tous abfolument conditionnés de même, &
qu'on leur préfentât un même objet de defir ou d'a-

verfion , ils le defireroient tous éc tous de la même
manière, ou le rejetteroient tous , & tous de la mê-
me manière. Il n'y a nulle différence entre la volonté

des fous & des hommes dans leur bon fens , de l'hom-

me qui veille & de l'homme qui rêve , du malade qui

a la fièvre chaude & de l'homme qui jouit de la plus

parfaite fanté, de l'homme tranquille & de l'homme
paflionné, de celui qu'on traine au fupplice ou de ce-

lui qui y marche intrépidement. Ils font tous égale-

ment emportés tout entiers par l'imprefiion d'un ob-

jet qui les attire ou qui les repouffe. S'ils veulent fu-

bitement le contraire de ce qu'ils vouloient, c'eft

qu'il eft tombé un atome fur le bras de la balance,

qui l'a fait pancher du côté oppofé. On ne fait ce

qu'on veut lorfque les deux bras font à-peu-près éga-

lement chargés. Si l'on pefe bien ces confidérations,

on fentira combien il eft difficile de fe faire une no-

tion quelconque de la liberté, lur-tout dans un en-

chaînement de caufes & deselfets, tels que celui

dont nous faifons partie.

Volonté en Dieu, ( Théolog.) c'eft l'attribut pas,

lequel Dieu veut quelque chofe.

Quoique cette volonté foit en Dieu , comme fon'

entendement, un afte très-fimple , & qui n'eft pas

diftinguéde la nature divine, cependant proportion-

nellement aux différens objets vers lefquels fe porte

cette volonté, & pour s'accommoder à notre manière

de concevoir , les théologiens diftinguent en Dieu

diverfes fortes de volontés.

Ils la divifent donc en volonté de figne & volomê

de bon plaifir , volonté antécédente & volonté confé-

quçntQ, volonté efiicace volonté inefficace , volonté

abfolue & vo/o/z;^' conditionnée.

Ils appellent volonté de figne celle que Dieu nous

fait connoitre par quelque figne extérieur , comme
lesconfeils, les préceptes qu'on appelle par méta-

phore la voloméde Dieu. Auffi convient-on générale-

ment que cette volonté n'eft que métaphorique. Les

théologiens en diftinguent cinq efpeces , favoir le

précepte , la prohibition , la permiffion , le confeil

l'opération : ce qu'ils expriment par ce vers techni-opération

que :

Precipit & prohibet
,
permittit

,
confuUt ,

implet,

La volonté de bon plaifir eft une volonté intérieure*

& réelle qui réfide en Dieu. C'eft celle dont l'apôtre

a dit : utprobetis quœ fît voluntas Dei bona & benepla-

cens 6* perfecla. Rom. xij. v. 2.. La volonté de bon plai-

fir eft toujours jointe à celle de figne dans ce que

Dieu opère; elle y eft quelquefois jointe, &: quel-



quelbis elle en eft féparée dans ce qu'il commande
confeilie ou défend ; mais elle n'y eft jamais unie dans
ce ^qii'il permet quant au péché ; car ce feroit un blaf-
phême que de dire que Dieu veut intérieurement &
réellement qu'on commette le péché.

La volonté de bon piaifir Te divife en volonté anté-
cédente & volonté conféquente. Par volonté antécé-
dente on entend celle qui confidere un objet en lui-

même, abftraftion faite des circonftances particuliè-
res & perfonnelles ; on l'appelle ordinairement vo-
lontédc bonté (y de miféricordi. La volonté conféquenîe
eft celle qui confidere fon objet accompagné & re-
vêtu de toutes fes circonftances tant générales que
particulières. On la nomme suffi volonté de. Jufiice.
On trouve cette diftinaion dans S. Chryfoftome

,

homcl. I
.fur Vépîtn aux Ephéfuns ; dans S. Jean Da-

mafcene,/ii'. //. de.Jld, enhodox. cap. xxix. & plus ex-
preffément encore dans S. Thomas

, part. I. quzji.

XÎX. art. 6 ^ refponf. dd i.

La volonté efficace en Dieu eft celle qui a toujours
fon efFst. La ro/o/z/e inefficace eft celle qui eft privée
de l'on effet par la réfiftance de l'homme.

Enfin par ro/o;^// abfolueon entend celle qui ne dé-
pend d'aucune condition , mais uniquement^des dé-
crets libres de Dieu, telle qu'a été la volonté créer
le monde ^ & par volonté conditionnée l'on entend
celle qui dépend d'une condition ; telle eft la volonté
de fauver tous les hommes

, pourvu qu'eux-mêmes
veuillent coopérer à la grâce , & obferver les com-
niandemens de Dieu.
Que Dieu veuille fauver tous ïeis hommes , c'eft

ime vérité de foi clairement exprimée dans les Ecri-
tures ; mais de quelle ro/o/zî/le veut-il? C'eft un point
fur lequel ont erré divers hérétiques , & qui partage
extrêmement les théologiens.

^

Les Pélagiens & les femi-Pélagiens ont prétendu
que Dieu vouloit fauver indifféremment tous les
hommes

, fansprédileftion particulière pour les élus,

& qu'en conféquence Jefus-Chrift avoit verfé fon fang
pour tous les hommes également. Les Prédeftinatiens
au contraire ont avancé que Jefus-Chrift n'étoit mort
que pour les élus , & que Dieu ne vouloit fincere-
ment le falut que des feuls prédeftinés. Calvin a fou-
tenu la même erreur , Ôc Janfénius l'a imité

,
quoique

d'une manière plus captieufe êz plus enveloppée
;

car il reconnoit que Dieu veut le falut de tous les
hommes

, en ce fens que nul n'eft fauvé que par fa
volonté

, ou que le mot tous fe doit entendre de plu-
fieurs , d'un grand nombre , ou enfin parce qu'il leur
infpire le defir & la volonté àtit fauver. Mais toutes
ces explications font infuffifantes. Le véritable nœud
de la difficulté eft de favoir fi Dieu prépare ou confè-
re fincerement à tous les hommes des grâces vrai-
ment fuffifantes pour opérer leur falut f& c'eft ce
que Janfénius & fes difciples refufent de reconnoître.

Parmi les théologiens quelques-uns , comme Hu-
gues de Saint-Viaor , Robert V\x\\\xs,&c. difentque
la volonté de Dieu pour le falut de tous les hommes

,

n'eft qu'une volonté de ftgne
-, parce qu'ils n'admet-

tent en Dieu de volonté vraie & réelle que celle qui
eft efficace

, &: qu'il eft de fait que tous les hommes
ne fe fauvent pas ; mais d'un autre côté, ils recon-
noifîent qu'en conféquence de cette volonté àç: figne.
Dieu donne aux hommes des grâces vraiment"fuf-
fifantes.

D'autres , comme S. Bonaventure & Scot , ad-
mettent en Dieu une volonté antécédente , vraie
réelle & de bon plaifir pour le falut de tous les hom-
mes ; mais

, félon eux , elle n'a pour oBjet que les
grâces vraiment fuffifantes qui précèdent le falut ; &
c'eftpour cela qu'ils la nomment volonté antécédenti.

Sylvius
, Eftius , Bannez, &c. enfeignent que cette

volonté antécédente pour le falut de tous les hommes
n'eft pas proprement & formellement en Dieu , mais
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ieUÎement virtuellement & émioemmèrit

^ parceque
Dieu eft une fource infinie de bonté& de miféricor-
de , & qu'il offre à tous les hommes des moyens gé-
néraux & fuffifans de falut.

Aureolus
, Suarez & d'autres expliquent cette vo"

lonté antécédente d'un amour de complaiiance en
Diçu pour le falut de tons les hommes

, amour né-
ceifaire & aftif

, qui leur prépare des grâces avec
lefquelles ils fe fauveroient s'ils' en ufoient bien.

Vafquez diftingue entre les adultes & les enfans»
Il pj-étend que Dieu veut d'une volonté antécédente
& fincere le falut des premiei-s

, mais qu'on ne peut
pas dire la même chofe des enfans qui meurent dans
lefein de leur mere, & auxquels on n'a pas pu con-
férer le baptême.

Enfin Lemos , Alvarès , Gamache , Ifambert , Du-
val, Bellarmin, Tournely & la plupart des théolo-
giens modernes penfent que Dieu veut d'une volonté
antécédente , vraie , réelle & formelle le falut de tous
les hommes, même des reprouvés & des enfans qui
meurent fans baptême ^ & qu'il leur prépare , leui'
oftl-e ou leur confère des moyens fufllfans de faîut^
& que Jefus-Chrift eft mort & a répandu fon fang
pour le falut d'autres que des prédeftinés.
On convient cependant généralement que Dieu

ne veut d'une volonté conféquente le falut que des
feuls élus, & que c'eft auffi d'une volonté abfolue

,
conféquente & ^{îiz^cç^^ que Jeflis-Chrift eft mort
pour le falut des prédeftinés ; car , comme le dit ex-
preiïement le concile de Tfbnte ,J'c^. F. c. iij. quoi-
que h Sauveur du mondefoh mortpour tous , tous néan-
moins ne reçoivent pas le bienfait defa mort.

Volonté demierc y ^ Jutijprud. ^ eft une difpofi-
tioîi faite en vue de la mort , & que celui qui difpo-
fe

,
regarde comme la derîiiere qu'il fera

, quoiqu'il
puifte arriver qu'il en change : les ades de dernière
volonté^ font les tcftamens & codiciles , les partages
des pères entre leurs enfans. Foye^ Codicille

,
Testament, Partage. (^)
VOLP , LE ,

{Géo^. mod ) rivière de France , dans
'

le Languedoc, au diocèfe de Rieux. Elle fe jette dans
la Garonne

,
près de Terfac. Caftel prétend que fon

nom latin doit être Folvtfria
,
qui a donné le nom à

un quartier du diocèfe de Rieux. {D. /.)
FOLSJS-SINUS,{Géog, golfe de lagran-

de Bretagne. Ptolomée le marque fiir la côte fepten-
trionale , entre les embouchures des fleuves Itvs &c
Nohccus. Ce pourroit être aujourd'hui Sandût-Head-^
(Z^. /.)
FOLSINII,

(
Géogr. anc. ) Fûlcimi^ Fulfinii ou

Fulfunii , ville d'Ëtrune fituée au bord du lac de fon
nom, Folfinienfis Z^cz^^

, duquel Pline , /. XXXFI.
c. ^ri/. & Vitruve , /. //, c. ij. rapportent quelques
particularités. Volfimi^ aujourd'hui Bolfena,éto\i re-
nommée parla richeffe de feshabitans, les plus opu-
lens des Etrufques.

Cette ville étoit la patrie de Séjan. Tacite & Sué-
tonne vous peindront fon odieux caraftere , fa puif-
fance &: fes crimes. Pvufé , lâche

,
orgueilleux

, déla-
teur, plein de retenue au-dehors , dévoré en-dedans
d'une ambition infatiable , il parvint par fes artifices

à être le dépofitaire des fecrets de Tibère
,
qui fouf-

frit que l'image de fon favori fut révérée dans les pla-
ces publiques , fur les théâtres & dans les armées.
Séjan corrompit la femme de Drufus , & voulut l'é-

poufer
,
après avoir empoifonné fon mari. Agrippine*

Germanicus &: fes fils périrent parles artifices de ce
monftre. Il porta fon infolence jufqu'à jouer Tibère
même dans une comédie. Ce prince en étant inftruit,

donna ordre au fénat de pourfuivre Séjan ; il fut le

même jour arrêté, jugé & étranglé en prifon. On eft

indigné de le voir peint par Paterculus comme ua
des plus vertueux perfonnages qu'ait eu la républi-
que romaine. Mais voilà ce qui doit arriver aux hif-
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toriens qiu mettent la m aia à la plume avec âeffem de f

donner au public pendant leur vie , l'hiftoire flat-

îeufe de leur tems. (£?./.)

VOLSQUES , LES ( Géogr, aitc, ) Volfci
,
peuples

d'Italie ,
compris dans le nouveau Latium. Ils habi-

toient depuis la mer d'Antium jusqu'à la fource du

Liris & au-delà. La grandeur du pays qu'ils occu-

poient , a été caufe que Pomponius NÏéla ,7. IL c. iv.

l'a diftinguée du Latium , comme s'il eût fait encore

de même qu'autrefois , une contrée féparée ; car il

détaille ainfi les divers pays de l'Italie : Etruria .pofl

Latium Volfci ,
Campania. Le périple de Scylax en

fait autant , en difant que les Latins font voifms des

Volfques , & les FoLfques voifins des habitans de la

Campanie.
Les Folfques étoient une nation fiere &: indépen-

'dante
,
qui bravoit P^ome , & qui dédaignoit d'entrer

<lans la confédération que plufieurs autres avoient

faite avec elle. Tarquin , félon quelques hiftoriens ,

fut le premier des rois de Rome qui fit la guerre aux

Volfques. Quoi qu'il en foit , il eft certain que Rome

ne trouva point en Italie d'ennemis plus obftinés.

Deux cens ans fuffirentàpeine à les dompter ou à les

détruire. (Z?. 7.)

VOLTA , LA {Géogr. mod.)rWitre^ d'Afrique

dans la Guinée. Cette rivière eft la borne de la côte

d'Or , à l'eft : on ignore fon origine , la longueur de

fon cours , & l'on ne connoît point les pays qu'elle

îraverfe. C'eft la prodigieufe rapidité de fon courant

qui a port€ les Portugais à l'appeiler Folta. Son em-

bouchure dans la mer eft extrêmement large. (Z>. /.)

VOLTE, f. £ {Mancgi.') On appelle alnfi un rond

•ou une pifte circulaire , fur laquelle on manie un che-

val. Il y a des volus de deux piftes , & c'eft quand

un cheval , en maniant , marque un cercle plus grand

des piés de devant , & un autre plus petit de ceux de

derrière. D'autres font d'une pifte , & c'eft lorfqu'un

cheval manie à courbettes & à caprioles , de manière

que les hanches fuivent les épaules, & ne font qu'un
' rond ou ovale de côté ou de biais autour d'un pilier

ou d'un centre réel , ou imaginaire.

Dimi-volu , eft un demi-rond que le cheval fait

d'une ou de deux piftes , au bout duquel il change de

main & revient fur la même ligne.

Volu renverfét , eft celle oîi le cheval maniant de

côté , a la tête tournée vers le centre , & la croupe

vers la circonférence , de façon que le petit cercle

fe forme par les piés de devant , & le grand par ceux

de derrière.

La fituation des épaules & de la croupe , eu égard

au centre direûement oppofé à leur fituation dans la

volu ordinain , lui a fait donner le nom de nnv&rfU.

On dit faire les Jix volus , manier un cheval fur

les quatre coins de la volu , le mettre fur les volus
,

fe coucher fur les volus , &:c. en parlant de divers

exercices qu'on fait au manège.

Les fix volus fe font terre à terre , deux à droite ,

deux à gauche , deux autres à droite , & toutes d'u-

ne haleine , obfervant le t-errein de même cadence
,

maniant tride & avec preftefîe , le devant en l'air
,

Je cul à terre , la tête& la queue fermes. roje^TRiDE,

Prestesse.
VoLTE , ( Marine. ) terme fynonyme à rouu ; on

dit prendre telle volu
,
pour dire prendre telle

rouu.

On entend aufîi par le mot volu , les mouvemens

& reviremens néceifaires pour fe difpofer au com-

bat. Voyti Evolutions.

Volte ,
ejiocadc de ( Efcrime. ) eft une botte qu'on

porte â l'ennemi entoiunant fur le pié gauche : elle

fe porte dans les armes& hors les armes ; on s'en

fert contre un Efcrimeur qui attaque trop vivement

^ qui s'abandonne.

pn dit improprement quarté^our volté^

V O L
Volte de quarte de qv k.vjï^B kss'E^sfwcade de^

( Efcrime. )
quandl'épée de l'ennemi eft dedans les ar-

mes , & qu'il s'avance trop. i°. On fait le mouve-
ment de lui porter une eftocade è.Q quarté ou de quaru

bajje-. 2°. dans le mêmeinftant,aulieud'alongerlepié

droit , il faut le porter derrière le gauche , en le fai-

fant paffer par-devant: 3°. on tiendra le pié droit dans-

fon même alignement , & on en placera le bout fur

l'alignement du bout du pié gauche , à la diftance d'u-

ne longueur de pié de l'un à l'autre , le talon du pié

droit en l'air : 4°. le bras gauche placé devant le

corps pour l'oppofer à l'épée de l'ennemi : 5°. on

effacera le plus qu'on pourra. Foyc^ Effacer
quane.

Volte en tierce ou en seconde, efocade de,

(Efcrime.') quand l'épée de l'ennemi eft hors les armes,

à; qu'il fe précipite iur vous; 1°. vous faites le mouve-

ment de porter une eftocade de tierce ou de féconde ;

2". au même inftant , au lieu d'alonger le pié droit

en avant , vous le portez derrière le gauche en fai-

fant un demi-tour à droite , c'eft-à-dire qu'on fait

face oii on avoit le derrière ; 3°. le pié droit fe place

à deux longueurs de piés de diftance du gauche ;

4°. on plie un peu le genouil gauche , & on tient le

jarret droit bien étendu ; 5°. la main droite tournée

comme pour parer une eftocade de tierce
,
placée à

la hauteur & vis-à-vis le nœud de l'épaule , le bras

arrondi , le coude élevé ,
l'épée parallèle à l'axe

des épaules ;
6^. la main gauche placée devant le

corps
,
pour l'oppofer à l'épée de l'ennemi.

Volte-face, ( ArtmiUt. ) dans la cavalerie , eft:

un mouvement par lequel on fait retourner les efca-

drons de la tête à la queue fur le même terrein. Il ne

confifte qu'à leur faire faire demi- tour à droite ; auffi

l'appelle-t-on dans l'ufage ordinaire, demi- tour à

I

droite. Fqyei Demi-tour a droite & Evolution.

j

VOLTERRE , (
Géog. mod. ) ou plutôt Folterra ,

comme difent les Italiens , ville d'Italie dans la Tof-

cane ,
près d'un ruifteau nommé Zambra , fur une

montagne à 10 milles au fud-oueft de Colle, & 330
au fud-eft de Pife , avec un évêché que quelques-uns

difent fuifragant de Florence.

Cette ville eft remarquable par fon ancienneté ,

ayant été connue des Romains fous le nom de Fjla-

terrce. Elle eft encore bonne à voir par fes belles fon-

taines , dont quelques-unes font ornées de ftatues an-

tiques de marbre , entières ou rompues , outre plu-

fteurs bas-reliefs ,
épitaphes & inlcriptions , dont

Ant. Franc. Gori a mis au jour la defcription à Flo-

rence en 1744 , en un vol. in-fol. avec fig.

Folterre , comme je l'ai dit au mot Folaterra , eft

la patrie de Perfe ; elle l'eft aufîi du fameux fculpreur

Daniel Ricciarelli , élevé de Michel-Ange. Le pape

S. Lin
,
qu'on nous donne pour fuccefleur immédiat

de S. Pierre fur le ftege de Rome , étoit natif de cette

ville ; mais fa vie eft entièrement inconnue , &
vraiftemblablement elle étoit très-obfcure; cet hom-

I
me étant fans pouvoir , fans églife &: fans crédit.

j
Long. 2^.34. lo-tit, 43. 20. (Z>. /. )

VOLTIGER en termes de Manège , c'eft faire les

exercices fur le cheval de bois
,
pour apprendre à

monter à cheval , & à defcendre légèrement , ou à

faire divers tours qui montrent l'agilité & la dexté-

rité du cavalier. Il y a des maîtres à voltiger qui mon-

j
trent cet exercice.

VOLTIGLOLE , f. f. ( Marine. ) cordon de la

I
poupe qui fépare le corps de la galère de l'aiflade de

I
poupe : on dit autrement la mafjane.

VOLTORNO , le
, ( Géog. mod. ) o«Vulturno ,

I
anciennement Fulturnus , fleuve d'Italie dans le

I
royaume de Naples ; il prend fafource fur les confins

I
de la terre de Labour, arrofe dans fon cours Vénafre

I
& Capoue, & fe rend dans la mer, près de i'em-

I bouchure duClanio. C^"^«)
» rOLTUUN(B
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S:alie dans l'Etrurie , aux environs de Viterbe, &
peut-être c'eft Viterbe même. Quoiqu'il en foit , îes

affemblées générales des Etrulques fe tenoient fou-
vent à VoLmrnn(z Fanum , au rapport de Tite-Live

$

l. IV. c. xxiij. XXV. & Ixj. ( D. y,)

VOLTURARA
,
{Gêog. mai. ) ou VULTURâ-

RIA
,
petite ville dltalie au royaume de Naples ,

dans la Capitanate , au pié de l'Apennin , vers les

confins du comté de Moiile , à lo lieues au nord-
buefl de Senévent , dont fon évêqiie eft fuffragant.

Long. ^2. 4j. latit. 41, 2^. (D. A)
VOLTURNE , f. m. ( AfyckoL ) ileuve d'Italie

dans la Campanie , nommé encore aujourd'hui Foi-
gurno.Les anciens peuples de la Campanie en avoient
fait umdieu , &c lui avoient confacré un temple , dans
lequel ils s'affembloient pour délibérer de leurs affai-

res ; il avoit à Rome un culte particulier
, puifquè

parmi les flamines , on trouve celui du dieu yoltuf
m , & qiVon j célébroit les vôlturnales. {D. J.^

VOLUBILIS vu GRAND Liseron J (^Jardinage.)

îes tiges de cette plante vivace lont longues & foi^

bles ; elies cherchent à s'entôrtiller autou'r des plan^
tes voifmes. Le long de ces tiges font des feuilles

prefque rondes , d'où fortent des pédicules avec des
fleurs blanches à ime feule teuiile en forme de cloches.
Cette fleur vient en automne ; fltôt qu'elle efl pafiee
il paroît un fruit cylindrique rempli de femences
quarrées qui en multiplient l'ei'pece.

Il y a un liferon appèllé convoivulas
, qui efl de

trois couleurs
, jaune , bleu & blanc , & le petit life^

ron , dont les fleurs font purpurines.

Cette plante vient îouvent dans les haies ; elle fe

feme auffi fur couche & craint peu le froid. On la

foutient avec des baguettes.

OLUBiLis^(^Géog.<inc.') ville de la Mauritanie tan-
gitane,felon Pomponius Mêla,/. ///. c. x. & Pîolomée^
l. IF c. y\ qui écrit Foiobilis. Elle eft marquée dans
l'itinéraire d'Antonin 5 entre Tocolojîda & Jquœ. Dà-
cicœ.

, à trois milles du premier de ces lieux , & à feizé

milles du fécond. C'étoit une colonie romaine. Pline,
/. F

. c y. qui l'appelle VoLubik oppidum
, ia met

ïnillesde Banaza , & à une pareille diflance de cha-
cune des deux mers , ce qui efl impoffible % car une
place à_3 5 milles de Banaza (qui étoit à 94 milles
de Tingis ) ^ ne pouvoit être à 3 5 milles de chacune
«ies deux mers»

Le pere Hardouin
,
qui ne s'efl" pas àpperçu de ce

mécompte
5 a conclu que le gros des géographes avoit

îort de prendre la ville de Fez pour l'ancienne Fo-
lubilis

5 parce que Fez eft à plus de 1 20 milles de l'O-
céan & de la mer Méditerranée. Mais s'il eût fait at-
tention que l'itinéraire d'Antonin marque FolubiLis
Colonia à 145 milles de Tingis , vers le midi orien--
tal de cette ville 5 dans les terres , & par conféquent
à une égale diflance des deux mers , il eût aifément
compris que cette ville pouvoit fort bien être la mê-"
me que Fez. {D. 7.)

VOLUBILITÉ , f. f. {Gram.) facilité & prompti-
tude à fe mouvoir. On dit la volubilité des corps cé-
lefl:es; la de la prononciation ; Xd^voLubilitl

de la déclamation.

yOLUCZA 5 ( Géog. mod. ) môntagne de la Tuf^
quie européenne , dans le ComénoUtari

,
proche la

fource de la Platamona. Ce font , à ce qu'on croit,"
les Cambunù montes dont Tite-Live fait mention

j
l. XLIIÎ, c. Uij. & ailleurs. Il dit que le PaniaCus y
prenoit fa fource. {D.J.)
VOLUE

, f f. {Tijfcranderu^ terme dont les tif*

ferans fe fervent pour exprimer la petite fufée qui
tourne dans la navette, & qui porte ia tilTure.

VOLVESTRE, {Géog. mod.') petit pays de Fran-^

ce dans le Languedoc , au diocèfe de Rieiix : ce nom
Tom^XFIh
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potitroît Men venir de celui de la petite rWiere d^
Vol

, qui arrofe une partie du diocèfe de Rieux.

VOLUME , f m. en Fkyfque , ëft l'efpace qu'oc-
cupe un corps , ou fa quantité de matière confidérée
entant qu'elle occupe une telle quantité d'efpace,
Foyci PÉRIMÈTRE , CIRCONFÉRENCE , &c.
Un pié cube d'or & un pié cube de liège font

égaux en volume , mais non en pefanteur , ni en den-
lîté. Foyei Densité.

Il s'en faut bien que la matiefe pft>pre ou les par»
ties d'un corps rem plifTent exaftement tout le volu-*»

me de ce corps. Foyci?oKE. Chambm.
Volume, Tome , ( Synonyme. ) le volume peut

contenir plufieurs tomes , & le tome peut faire plu-
fleurs volumes mais la reliure fépare les volumes ^
6c la divifion de i'ouvrâgé diflingue les tomes.

Il ne faut pas toujours juger de la fcience de l'au-

teur par la grofleur du volume qu'il publie. Il y zi

beaucoup d'ouvrages en plufieurs tomes qui feroient
meilleurs , s'ils étoient réduits en un feul> Girard),

Volume
, (^Artnumifmat.') les monnoyeufs fe fer-

vent de ce terme
, pour défigner la grandeur & i'é-'

pailfeur de l'efpece ; de même en matière de médail»
les , on entend par le volume^ l'épaifleur

, l'étendue,
le relief d'une médaille^ & ia grolfeur de la tête, de-
forte que fi quelqu'une de ces qualités y manque
un médaillon du haut-empire s'appelle médaille de
grand bronze ; mais dans le bas-empire , dès que la

médaille a plus de volume., c'efl- à-dire , plus d'éten«
due & de reliefque le moyen bronze ordinaire , on
la fait païTer pour médaillon. Exceptons-en cepen*-

dant pour l'épaifleur 6i pour le relief, les médailles
contorniates , qui n'ont ni fime, ni l'autre de ces deux
qualités , & qui ne laifiént pas de pàfler la plupart
pour médaillons. (Z>» /,)
FOLUMEN f m.

(
Lang. iatim.') ce mot latia

deflgne un volume ^ un livre
, parce que les anciens

Romains avant l'ufage du papier , écrivoient d'abord
fur des tablettes enduites de cire

; quand ils avoient
mis la dernière main à leur ouvrage, ils le mettoient
au net fur des m.embranes , ou des écorces d'arbres

j
qu'ils rouloient enfuite. De-là , evaly&re lihrum , fi-*

gnifle lire un livre
, parce qu'il falloit dérouler ce VO*

lume, afin de pouvoir le lire.

Pour conlerver les livres écrits , volumina , on les
frottoir avec de l'huile de cèdre,& on les ferroit dans
des tablettes de cyprès

,
qui efl: un bois à Tépreuve -

de la pourriture. {D. J.)

VOLUPIE , f f
_

{MjtkoL) Volupia , déefl'e de la
Volupté , celle qui en procufoit aux hommes : Apu^
lée dit

,
qu'elle étôit fille de l'Amour &: de Pfyché*

Elle avoit un petit temple à Rome , près de l'arfenal

de marine , & fur fon autel étoit non- feulement fa

flatue , mais encore celle de la déeiTe du Silence^
Folupia étoit repréfentée en jeune perfonne , mi*
gnardement ajuflée , aflîfe fur un trône , comme une
reine , & tenant la Vertu fous fes piés ; mais on luî

donnoit un teint pâle & blême. (/?./.) ^
VOLUPTÉ, f £ {Mdrale.) U Volupté , feîodi

Ariffipe , reffemble à une reine magnifique & parée
de fa feule beauté ; fon trône efl d'or , & les Ver-
tus , en habit de fêtes

,
s'empreflent de la fervir. Ces

vertus font la Prudence , la Juflice , la Force , la

Tempéfance; toutes quatre véritablement foigneu-
fes de faire leur cour à la Foluptl , & de prévenir feS

moindres fouhaits. La Prudence veille à fon repos j, - \

à fa iûreté ; la Juflice l'empêche de faire tort à per**

fonne , de peur qu'on ne lui rende injure pour in»

jure , fans qu'elle puifle fans plaindre ; la Force U
retient , fl parhafard quelque douleur vive & fou-*

daine l'obligeoit d'attenter fur elle-même ; enfin la

Tempérance lui défend touteibrte d'excès , & X^^^

M m jîî
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vertit affiduement que la fanté eft le plus grand de

tous les biens , ou celui du moins fans lequel tous

les autres deviennent inutiles, ne fe font point fentir.

La morale d'Ariftipe, comme on voit, portoitfans

détour à la Foluptéf^ en cela elle s'accordoit avec la

morale d'Epicure. Il y avoit cependant entr'eux cet-

te différence , que le premier regardoit comme une

obligation indilpenfable de fe mêler des affaires pu-

bliques , de s'aiîlijettir .dès fa jeuneffe à la fociété ,

en poffédant des charges &c des emplois , en remplif-

fant tous les devoirs de la vie civile ; & que le fé-

cond confeiiloit de fuir le grand monde , de préférer

à l'éclat qui importune , cette douce obfcurité qui fa-

tisfait , de rechercher enfin dans la folitude un fort

indépendant des caprices de la fortune. Cette contra-

riété de fentimens entre deux grands philofophes

,

donna, lieu au floïcien Panétius d'appeiler en rail-

lant la volupté à'Arïûi^e, la volupté de-bout^ & celle

à.'Ep\c\ire , la volupté affife.

Il s'éleva dans le quatrième fiecle de l'églife un hé-

féfiarque ( Jovinian ) qu'on nomma VArifiipe & VE-

picure des chrétiens ,
parce qu'il ofoit foutenir que la

religion &;la volupté n'étaient point incompatibles ;

paradoxe qu'il coloroit de fpécieux prétextes , en

dégageant d'une part la volupté de ce qu'elle a de

plus groffier ; & de l'autre , en réduifant toutes les

pratiques de larehgion à des fimples aftes de chari-

té. Cette efpece de fyftème féduifit beaucoup de

gens , (ur-tout des prêtres& des vierges confacrées

à Dieu ; mais S. Jérôme attaqua ouvertement le per-

fide héréfiarque , &faviûoire fut auffi brillante que

completîe. « Vous croyez , lui difoit-il , avoir per-

» fuadé ceux qui marchent fur vos traces , détrom-

» pez-vous , ils étoient déjà perfuadés par les pen-

» chans fecrets de leur cœur ».
_ ^

: Jamais réputation n'a plus varié que celle d'Epi-

cure ; Tes ennemis le décrioient comme un volup-

tueux
,
que l'apparence feule du plaifir entraînoit

fans eefle hors de lui-même , & qui ne fortoit defon

oifiveté que pour fe livrer à la débauche. Ses amis

au-contraire , le dépeignoient comme un fage qui

fuyoit par goût & par ralfon le tumulte des affaires

,

qui préféroit un genre de vie bien ménagé , aux fla-

teufes chimères dont l'ambition repaît les autres

hommes , & qui par une judicieufe économie mêloit

les plaifirs à l'étude , & une converfation agréable

au férieux de la méditation. Cet homme poli &
fimple dans fes manières

,
enfeignoit à éviter tous les

excès qui peuvent déranger la fanté , à fe fouflraire

aux impreffions douloureufes , à ne defirer que ce

qu'on peut obtenir , à fe conferver enfin dans une af-

fiette d'efprit tranquille. Au fond cette doûrine étoit

très-raifonnable , & l'on ne fauroit nier qu'en pre-

nant le mot de bonheur comme il le prenoit , la fé-

licité de rhomme ne confifte dans le plaifir. Epicure

n'a point pris le change , comme prefque tous les

anciens philofophes qui , en parlant du bonheur ,

fe font attachés non à la caufe formelle , mais à la

çaufe efficiente. Pour Epicure , il confidere la béa-

titude en elle-même & dans fon état formel , & non

pas félon le rapport qu'elle a à des êtres tout-à-fait

externes, comme font les caufes efficientes. Cette

manière de confidérerle bonheur, eft fans doute la

plus exafte & la plus philofophique. Epicure a donc

bien fait de lachojfir , & il s'en eft fibien fervi , qu'-

elle l'a conduit précifément ou il falloit qu'il allât.

Le feul dogme que l'on pouvoit établir raifonnable-

ment , félon cette route , étoit de dire que la béati-

tude de l'homme confifte dans le fentiment du plai-

fir , ou en général dans le contentement de l'efprit.

Cette doftrinene comporte pointpour cela que l'on

établit le bonheur de l'homme dans la bonne chère&
^ans les molles amours : car tout au plus ce ne peu-

vent être que des caufes efficientes , & c'efl de quoi
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il ne s'agif pas ; quand il s'agira des caufés efficientes J

on vous marquera les meilleures , on vous indiquera

d'un côté les objets les plus capables de conferver la

fanté de votre corps , & de l'autre les occupations

les plus propres à prévenir les chagrins de l'efprit ;

on vous prefcrira donc la fobriété , la tempérance

,

& le combat contre les paffions tumultueufes & dé-

réglées
,
qui ôtent à l'ame la tranquillité d'efprit qui

ne contribue pas peu à fon bonheur : on vous dira

que la volupté pure ne fe trouve ni dans la fatisfac-

tion des fens , ni dans l'émotion des appétits ; la rai-

fon en doit être la maîtreffe , elle en doit être la rè-

gle, les fens n'en font que les miniftres , & ainfi quel-

ques délices que nous efpérions dans la bonne chère,

dans les plaifirs de la vue, dans les parfums &: la mu-
fique , fi nous n'approchons de ces chofes avec une
ame tranquille , nous ferons trompés , nous nous

abuferons d'une fauffe joie, &nous prendrons l'om-

bre du plaifir pour le plaifir même. Un efprit troublé

& emporté loin de lui par la violence des paffions ,

ne fauroitgoûter une volupté capable de rendre l'hom-

me heureux. C'étoient là les voluptés dans lefquelles

Epicure faifoit confifter le bonheur de l'homme-Voici

comment il s'en explique : c'eft à Ménecée qu'il écrit :

« Encore que nous difions , mon cher Ménecée, que
» la volupté efl la fin de l'homme , nous n'entendons

» pas parler des w/^//'reifales&: infâmes , & de cel-

» les qui viennent de l'intempérance &: de la fenfua-

>> fité. Cette mauvaife opinion efl celle des perfon-

» nés qui ignorent nos préceptes ou qui les com-

» battent
,
qui les rejettent abfolument ou qui ea

» corrompent le vrai fens ». Malgré cette apolo-

gie qu'il faifoit de l'innocence de fa doûrine contre

la calomnie & l'ignorance , on fe récria fur le mot
de volupté ; les gens qui en étoient déjà gâtés en

abuferent ; les ennemis delà fede s'en prévalurent,

& ainfi le nom ^épicurien devint très- odieux. Les

Stoïciens qu'on pourroit nommer les janfénijles du

paganifme, firent tout ce qu'ils purent contre Epicu-

re , afin de le rendre odieux &: de le faire perfé-

cuter. Ils lui imputèrent de ruiner le culte des dieux
,

& de pouffer dans la débauche le genre humain. Il ne

s'oubfia point dans cette rencontre , il fut penfer ôc

agir en philofophe ; il expofa fes fentimens aux yeux

du public ; il fit des ouvrages de piété ; il recomman-

dai vénération des dieux, la fobriété , la continen-

ce ; il ne fe plaignit point des bruits injurieux qu'on

verfoit fur lui à pleines mains. «J'aime mieux, di-

» foit-il les fouffrir ôcles pafiTerfous filence
,
que de

» troubler par une guerre défagréable la douceur de

» mon repos ». Auffi le public , du moins celui qui

veut connoître avant que de juger , fe déclara-t-il

en toutes les occafions pour Epicure ; il eftimoit fa

probité , fon éloignement des vaines difputes, la

netteté de fes moeurs , & cette grande tempérance

dont il faifoit profeffion , & qui loin d'être enne-

mie de la volupté , en eft plutôt l'affaifonnement. Sa

patrie lui éleva plufieurs flatues ; d'ailleurs fes vrais

difciples & fes amis particuliers vivoient d'une ma-

nièrenoble& pleine d'égards les uns pour les autres;

ils portoient à l'excès tous les devoirs de l'amitié ,

& préféroient conflamment l'honnête à l'agréable.

Un maître qui a fu infpirer tant d'amour pour les

vertus douces & bienfaifantes , ne pouvoit manquer

d'être un grand homme ; mais on ne doit pasrecon-

'noître pour fes difciples quelques libertins qui ayant

abufé du nom de ce philofophe , ont ruiné la répu-

tation de fa fefte. Ces gens ont donné à leurs vices

l'infcription de fa fageffe , ils ont corrompu fa doc-

trine par leurs mauvaifes mœurs , & fe font jette en

foule dans fon parti , feulement parce qu'ils enten-

doient qu'on y louoit hvolupté, fans approfondir ce

que c'étoit que cette volupté. Ils fe fx>nt contentés

de fon nom en générai , U l'ont fait fervir de voile à
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leifrs -debàûcheS ; & ils ont clrerché l'autorité -d'un

grand homme
^
pour •appuyer ies cléfordres de leur

vie ^ Su-lieu de profiter des fages coiifeils de ce pbi-
îofe.phe , & de corriger leurs vicieufes înciinatiGos

dans fon école-. La réputation d'Epicure feroit en
îrès-mauvais état ^ û quelques perfonnes défmtéref-
lées n'av-oieoî pris foin d'étudier plus à fond fa mo-
raîe. ï! s'eildonc trouvé des gens qui fe font infor-

inés de la vie de cephiiofophe , & qui fans s'arrêter

à h croyance du vulgaire , ni à l'écoree des chofes
,

^Qï voulu pénétrer plus avant , & ont rendu des té-

ipoignages îoft authentiques de la probité de fa per-
fonne . & de la pureté de fa dGârine. Ils ont publié
à la face de toute la terre

,
que fa volupté étoit auffi

lévete que la vertu des Stoïciens , & que pour êtie
débauché GoiiîmeEpicure

, il failoît être auffi fobre
que Zénon. Parmi ceux qui ont fait l'apologie d'E-
picure , on peut compter Ericius Puîeanus , le fa-

Imeux dom Francifca de Quevedo , Sarazin , le fieur

Colomiés
, M* de Saîni*-Evremont j dont les réfle-

xions font curieufes & de bon goût , M. le baron
Defcouîures , la Mothe le Vayer , l'abbé Saint Réal,
& Sorbiere, Un auteur moderne qui a donné des
ouvrages d'un go'ût très-Fai avoit promis un com-
mentaire fur la réputation des anciens; celle d'Epi-
cure devoit y être rétablie. GalTendi s'eft fur^tout
fignalé dans la défenfe de ce phiiofophe ; ce qu'il a
fait ià'-deffip^ qÛ un chef-d'œuvre, le plus beau &
îe plus judicieux recueil qui fe puiffe voir , & dont
j'ordonnance eft ia plus nette & la mieux reliée. M.
îe elle valier Temple, fi illufire par fes ambaliiades

,

s'eiî auffi déclaré le défenfeur d'Epicure , avec une
adrefle toute particulière. On peut dire en général
que ,1a morale d'Epicure eft plus fenfée & plus rai-

fopnabîe que celle des Stoïciens , bien entendu qu'il
foit qUeftiondu fyftème du paganifme. Fbjj/e^ i'artids
du Sa&è*
On entend communément par votupti tout âmoiîi-

du piaifir qui n*eft point dirigé par la ralfon ; & en
ce fens toute voiupii eft illicite ; le piaifir peut être
confideré par rapporta l'homme qui a ée fentiment,
par rapport à la fociété, & par rapport à Dieu. S'il

eft ôppofé au bien deThomme qui'en a le fentiment,
è celui de la fociété , ou au commerce que nous
devons avôit avec Dieu , dès-lors il eft criminel. On
doit mettre dans le premier rang ces voluptés empoi-
fonfiées C[Ui font acheter aux hommes par des plai-
firs d'un inftajit

^ de longues douleurs. On doit pen-
fer la même chofe de ces voluptés qui font fondées
fur ia lîiauvaife foi & fur l'infidélité, qui établilFent
dans la fociété la confufion de faCe & d'enfans , &
qui font fuivies de foupçons ^ de défiance j & fort
fouvent de meurtres & d'attentats fur lés lois les
plus facrées & les plus inviolables de la nature. En-
fin on doit regarder comme un piaifir criminel > le

piaifir que Dieu défend , foit par la loi naturelle
qu'il a donnée à tous ieshommes,foitparune loi po-
fitiye , comme le piaifir qui arFoibiit,fufpend ou dé-
truit le commerce que nous âvcns avec lui, en nous
fendant trop attachés aux créatures^

La volupté des yeux , de l'odorat j & de l'ouië
,

eft la plus innocente de toutes
, quoiqu'elle puiffe

devenir criminelle
^ parce qu'on n'y détruit point

Ion être
j qu'on ne fait tort à perfonne ; mais la w-

luptcG^^x confifte dans les excès de la bonne chère,
€it beaucoup plus criminelle : elle ruine la fanté de
l'homme; elle abaiffe refprit ^ le rappeilant de ces
:hautes &fublimes contemplations pour lefquelles il

eft naturellement fait , à des fentimens qui l'attachent
bai.cm.ent aux délices de la table , comme aux four-
^-"^ fon -bonheur. Mais le piaifir delà bonne chè-
re n'eft pas à beaucoup près ft criminel que celui de
l'ivrefle

,
qui non-feulement ruine la fanté & ahaif-

fe i'efpnt , mais qui trouble notre raifon U nous
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prîVe pendant un certain tems du gîoHeux csi'aaéfë
de créature raifoanable. La volupté de l'amour né
produit point dé défordres tout-à-fait fi fenfibies j
mais cependant on ne peut point dire qu'elle foit
d'une conléquence moins dangereufe i l'amour eft
une efpece d'ivreffe pour l'efprit & le cœur d'uné
perfonne qui fe livre à cette paffion ; c'eft î'ivreffe àé
l'ame comme l'autre eft l'ivrefle du corps ; le pre^
œier tombe dans une extravagance qui frappe les
yeufedetoutle monde ^ & le dernief extravague ^
quoiqu'il paroiffe avoir plus de raifon ; d'ailleurs lé
premier renonce feulement à l'ufage de la ràlfon ^
au-heu que celui-ci renonce à fon efprit & à fort
cœur en même tems. Mais quand vous venez à con*
fîderer ces deux paffions dans l'oppofition qu'elles
ont au bien de la fociété , vous voyez que la moins
déréglée eft en quelque forte plus criminelle que l'i-

vreiTe^ parce que celle-ci ne nous caufe qu'un dé-
fordre paffager , au-lieu que celle4à eftfuivie d'un
dérèglement durable: l'amour eft d'ailleurs plusfou«
vent une fource d'homicide que le vin : I'ivreffe eft
fmcere

; mais l'amour eft effentiellement perfide &
infidele._ Enfin l'ivrefle eft une courte fureur qui nous
ôte à Dieu pour nous livrer à nos paffions ; mais
l'amour illicite eft une idolâtrie perpétuellci

L'amour-propre fentant que le piaifir des fehs eft:

trop groffier pour fatisfaire notre efprit, cherche à
fpiritualifer les ve/i!/?;^^ corporelles. C'eft pour cela
qu'il a plu à l'amour-propfe d'attacher à cette félicité
groffiere & charnelle la délieatefîe deS fentimens

^
l'eftime d'efprit , & quelquefois même les devoirs
de la religion , en ia concevant fpirituelle

, glorieu-
fe, & facrée. Ce prodigieux nombre de penfées

,

de fentimens, de fixions, d'écrits, d'hiftolres , de
romans

^
qiie la volupté des fens a fait inventer , en

eft une preuve éclatante. A cdnftdérer les plàifirs
de l'amour fous leur forme natitrélle, ils ont Une baf-
feiTe qui rebute notre orgueil Que falloit-il faire
pour les élever & pour les rendre dignes de l'hom-
me? Il falloit les fpiritualifer , les donner pour objet
à la délicatêfte de l'efprit , en faire une matière de
beaux fentimens

^ inventer là-deftiis des jeux d'ima-*
gination

^
les tourner agréablement par l'éloquence

& ia poéfie. C'eft pour cela que l'amour-propre a
annobli les honteux abaiflémens de la nature humai-
ne : l'orgueil & la volupté font deux paffions

,
quî

bien qu elles viennent d'une même foiircé, qui eft
l'amour -propre , ne laifient pourtant pas d'avoir
quelque ehofe d oppofé. La volupté nous fait defcen-
dre , au-lieu que l'orgueil veut nous élever | pour
les concilier

, l'amour-propre fait de deux chofes
l'une ; ou iltranfporte la volupté dans l'orgueil, oit
il tranfporte l'orgueil dans la volupté ; renonçant au
piaifir des fens , il cherchera un plus grand piaifir à
acqitérir de l'eftime ; ainfi voilà la volupté dédom^
magie ; oii prenant la réfolution de fe fatisfaire dit
côté du piaifir des fens , il attachera de l'eftime à la
volupté >• ainfi voilà l'orgueil confolé de fes pertes ;
mais laftaifonnement eft encore bien plus flatteur

^

lorfqu'on regarde ce piaifir comme un piaifir que la
religion ordonné. Une femmé débauchée qui pou-
voit fe perfuader dans le paganifme qu^élle faifoiÉ

l'inclinatian d'un dieu, trouvoit dans l'intempérance
des plaifirs bien plus fenfibies i & un dévot qui fé
divertit ou qui fe vange fous des prétextes facrés ^
trouve dans la volupté un fel plus piquant & plus
agréable que la Volupté même.

La plûpart des hommes ne reconnoifi^ent qu*une
forte de vo/«/?/e, qui eft celle des fens ; ils la rédui-
fent à l'intempérance corporelle & ils ne s'apper-*

çoivent pas qu'il y a dans le cœur de l'homme autant
de voluptés différentes, qu'il y a d'efpeces de piaifir

dont il peut abufer ; & autant d'efpeces difTérentes

de piaifir
j

qu'il y a de paffions qui agitent fon arae.

M JB » i
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L'avance iquifembk fe vouloir priver des plaiiirs

les plus innocens, a fa volupd qui la dédommage des

•douceurs auxquelles elle renonce : populus me fibUaty

dit cet avare dont Horace nous a fait le portrait , at

mihi plaiido ipfc domi,fimul ac nummos conumplor in

arcâ. Mais comme il y a des paflions plus criminel-

les les unes que les autres , il y a auffi une forte de

volupté eft particulièrement dangereufe. On peut

la réduire à trois efpeces ; favoir la volupté de la hai-

ne & de la vengeance ; celle de l'orgueil & de l'am-

bition; celle de l'incrédulité,& celle de l'impiété.

C'efl une volupté d'orgueil que de s'arroger ou des

biens qui ne nous appartiennent pas , ou des qualités

qui font en nous , mais qui ne font point nôtres ; ou

une gloire que nous devons rapporter à Dieu , &
non point à nous. On s'étonne avec raifon que le

peuple romain trouvât quelque forte de plaifir dans

les diverdlTemens fanglans du cirque, lorfqu'il voyoit

des gladiateurs s'égorger en fa préfence pour fon di-

vertiffement. On peut regarder ce plaifir barbare

comme une volupté d'ambition ÔC de vaine gloire :

c'étoit flatter l'ambition des Romains que de leur

faire voir q«îe les hommes n'étoient faits que pour

leurs divertiiTemens. Il y a une volupté de haine &
de vengeance qui confifte dans la joie que nous don-

nent les difgraces des autres hommes ; c'efl un affreux

plaifar que celui qui fe nourrit de larmes que les autres

répandent ; le degré de ce plaifir fait le degré de la

haine qui le fait naître. Le grand Corneille à qui on

ne peut refufer d'avoir bien connu le cœur de l'hom-

me
,
exprime dans ces vers l'excès de la haine par

l'excès du plaifir.

-Pulffai-jc de mes yeux y vor tomber la foudre^

Voir tes maifons en cendre & tes lauriers en poudre
,

Voir k dernier romain à fon dernier foupir ^

Moi feule en être caufe, & mourir de plaifir.

L'incrédulité fe fortifie du plaifir de toutes les au-

tres paffions qui attaquent la religion , & fe plaifent

à nourrir des doutes favorables à leurs dérég^cmens;

& l'impiété qui femble commettre le mal pour le mal

même, & fans en trouver aucun avantage , ne laiife

pas d'avoir fes plaifirs fecrets d'autant plus dange-

reux
,
que l'ame fe les cache à elle-même dans l'in-

ftant qu'elle les goûte le mieux ; il arrive fouvent

<3U un intérêt de vanité nous fait manquer de révé-

rence à l'Etre fuprème. Nous voulons nous montrer

redoutables aux hommes , en paroiffant ne craindre

point Dieu ; nous blafphémons contre le ciel pour

menacer la terre ; mais ce n'efl: pourtant pas-là le fel

qui affaifonne principalement l'impiété. L'homme

impie hait naturellement Dieu , parce qu'il hait la

dépendance qui le foumet à fon empire , &: la loi qui

borne fes defirs. Cette haine de la Divinité demeure

cachée dans le cœur des hommes , oii la foiblefiTe &
la crainte la tiennent couverte, fans même que la

raifon s'en apperçoive le plus fouvent ; cette haine

cachée fait trouver un plaifir fecret dans ce qui brave

la Divinité.

yiclrix eaufa dits placuit yfed vicia Catoni.

« Il dédaigne de voir le ciel qui le trahit ».

Tout cela a paru brave ,
parce qu'il étoit impie.

La volupté corporelle eft plus îenfible que la vo-

lupté fpirituelle ; mais celle-ci paroît plus criminelle

que l'autre : car la volupté de l'orgueil efi une vo-

lupté facrilége ,
qui dérobe à Dieu l'honneur qui lui

appartient , en retenant tout pour elle. La volupté de

la haine eft une volupté barbare & meurtrière qui fe

nourit de pleurs : & la volupté de l'incrédulité efl

une volupté impie qui fe plaît à dégrader la Divi-

nité.

VOLUPTUAIRE , adj. ( Gramm. & Jurifprud. )

ie dit de ce qui n'efi: fait que pour l'agrément & non
pour Futilité.

VOL
Ce te?me rfefl: guère ufité qu'en fait d'impenfes l

on difiingue celles qui font utiles de celles qui ne

font que voluptuaires ; on fait raifon au poiTeffeur de
bonne foi des premières , mais non pas des fécon-

des, FoyeilmvEmES. (^)
VOLUPTUEUX, ad). (Cm^.) qui aime les plai»

firs fenfuels ; en ce fens,tout homme ell: plus ou
moins voluptueux. Ceux qui enfeignent je ne fais

quelle do6l:rine aufl:ere qui nous affligeroit fur la fen-

fibilité d'organes que nous avons reçue de la nature

qui vouloitque la confervation de l'efpece & la nô-

tre fulTent encore un objet de plaifirs; & fur cette

foule d'objets qui nous entourent qui Ibnt defiinés

à émouvoir cette fenfibilité en cent manières agréa-

bles , font des atrabilaires à enfermer aux petites-

maifons. Ils remercieroient volontiers l'être tout-

puilfant d'avoir fait des ronces, des épines , des ve-

nins , des tigres , des ferpens , en un mot tout ce qu'il

y a de nuifible &: de malfaifant; & ils font tout prêts

â lui reprocher l'ombre , les eaux fraîches les fruits

exquis , les vins délicieux, en un mot , les marques

de bonté & de bienfaifance qu'il a femées entre les

chofes que nous appelions mauvaifs & nulfibhs. A
leur gré, la peine, la douleur , ne fe rencontrent pas

aifez fouvent fur notre route. Ils voudroient que ia

foufFrance précédât ,
accompagnât & fui vît toujours

le befoin ; ils croient honorer Dieu par la priva-

tion des chofes qvi'il a créées. Ils ne s'apperçoivent

pas que s'ils font bien de s'en priver , il a mal fait

de les créer; qu'ils font plus fages que lui; & qu'ils

ont reconnu & évité le piège qu'il leur a tendu.

VOLUTE , f. f. {Conchyliolog^ genre de coquille

univalve qui a pris ce nom de fa propre figure , dont

la bouche eft toujours alongée , le fommet élevé ,

fouvent applati
,
quelquefois couronné.

La famille des volutes fe confond aifément avec

celle qui renferme les rouleaux; mais pour peu qu'oa

examine ces coquilles dans leur figure extérieure

,

on obfervera que les volutes font faites en cônes,

dont une des extrémités eil: pyramidale , & l'autre

fe coupe à vives arêtes pour former une clavicule

applatie , ou une couronne dentelée. Le rouleau au

contraire a la tête élevée , & efi: prefque égal dans

fes deux extrémités , avec les côtés un peu renflés

dans le milieu ; on ne doit point s'arrêter à la bou-

che pour fixer fon caraûere générique , fa figure qui

s'alonge en pointe par le bas , efi: tout ce qui le dé-

termine , ainfi que fa tête applatie & féparée du
corps par une vive arête.

Le caraftere fpécifique le plus remarquable de

cette famille eft dans la clavicule ; il y en a de fort

élevées , comme celle de la flamboyante ; & d'autres

très-plates, telle qu'efi:la clavicule de la moire : la

couronne impériale a aufii fa fingularité dans la cou-

ronne dentelée qui orne fa tête.

Les volutes
,
qu'on nomme auflîcor/ze/jenfrançois,

font appellées en latin par plufieurs auteurs rkombi ^

mot qui veut dire une losange,& qui par conféquent

eft impropre pour défigner les coquilles dont il s'agit

ici. On leur adonné plusjuftementlenomde volute^

parce que dans l'architefture les volutes d'un chapi-

teau vont en diminuant jufqu'au point appellé Vœil

de la volute. D'autres difent , volutœ , à volvendo, veL

revolutionefpirali diclce.

On peut diftribuer avec M. Dargenville, les vo-

lutes fous cinq clafl*es générales. Folutes dont le

fommet eft élevé. i°. Volutes dont le fommet eft ap-

plati& coupé par différentes côtes. 3°. Volutes dont

le fommet eft couronné. 4°. Volutes dont le fommet
eft joint au corps fans aucune arête. 5°. Volutes dont

le fommet eft détaché du corps par un cercle, le corps

renflé dans le milieu & la bouche évafée.

Dans la claffe des volutes dont le fommet eft éle--,



VOL
Vé, on met les efpeces fuivantes. i**. ïe gfsncî-amî-'

ral; 2°. le vice-amiral; 3°. l'amiral d'orange ; 4°. l'a-

miral chagriné; 5°, le faux amiral, ou le navet; 6°.

les fpeftres ;
y**, la volute entourée de lignes, & dç

couleur fauve ; 8°. la flamboyante ; 9°. la peau de

chagrin ;
10''. la minime ; 1 la guinée , ou la fpé-

culation ; 1 2°. la volute fafciée à ftries , & rougeâtre ;

13°. la pointillée; 14°. l'hébraïque ; 15°. la volute

brune, entourée de deux zones blanches; 16°. l'ila-

belle; ly^.le drapeau ; iS^.laro/zz/ebarriolée de deux
zones à réfeaux; 19°. la chauve-fouris ; zo®. la vo-

lutc blanche marquetée de points , & de taches jau-

nes.

Dans la claffe des volutes dont le fommet eft ap-

plati & coupé par différentes côtes ^ ondiâingue les

cfpeces fuivantes. 1°. la moire, en latin bombix; 2^.

le léopard ou tigre noir; 3°. le léopard jaune ; 4°. le

léopard rouge ; 5°. le damier ; 6°. le damier à points

bleus ; 7°. Idvolute fafciée de points jaunes& blancs ;

8®. la tinne de beurre , elle eû quelquefois tachetée

de petites lignes couleur d'agate ; 9°. la volute , dite

efplandion; 10°. la volute cerclée d'une fafce blan-

che ; 1 1 °. le cierge brut , autrement dit Vonix ; quand
il eû. poli, on l'appelle le cygne ; i x^. l'aile de papil-

lon ; 130. la volute verdâtre, cerclée de points de de

zones barriolées.

Dans la claiTe des vo/k/m dont le fommeî eil: cou-

ronné , on compte i^. la couronne impériale toute

fafciée ;
2°. la même moins fafciée ;3°. la mêmebar-

riolée de brun; 4°. la même marbrée de noir.

A la claiLe des volutes dont le fommet eû joint au

corps fans aucune arête, appartiennent 1°. le drap

d'or; 2*^. le drap d'argent; 3°. le drap citron; 4^.

|e drap d'or fafcié; 5°. la brunette; 6°. l'omelette ;

7°. la. volute a réfeau; 8°. la volute empennée, ou
repréfentant des plumes d'oifeau ; 9°. la volute bar-

riolée de taches bleues ; 10°. la volute grenue, en-

tourée de taches &: de pointes ; 1 1°. la même toute

jaune.

La cinquième & dernière claffe des volutes , con-

tient 1°. l'écorehée ; 2°. le nuage ; 3", le brocard de

foie ;
4°. le brocard d'argent ; le taffetas , en latin

pannus fericus; 6°. la tulipe, toutes coquilles recher-

chées.

Aufli eft-il vrai que les volutes compofent une des

plus riches & des plus précieufes familles que Ton
ait dans l'hiftoire de coquilles; &;Rumphius aeu rai-

ibn de les nommer eximice. Rien n'ell au-deflus des

compartimens de l'amiral ; l'éclat de fes couleurs

,

l'émail de fa blancheur,& fa belle forme , le rendent

encore plus recoramandable que fa rareté. Les Hol-

landois font fi curieux de cette coquille , que quel-

ques-uns l'ont achetée jufqu'à mille florins ; ainfi que
le vice-amiral qui n'efl: guère moins eflimé. Cette

dernière efl: un fond blanc marqueté de taches lon-

gues, déchiquetées de couleur rouge foncé, avec
'\ine ligne ponftuée vers le milieu, comme à l'amiral.

Comme elle vient de la mer & des pays éloignés , ils

l'ont appellée par excellence le grand-amiral , l'ami-

ral^ ramiral d'Orange. Quand au lieu d'une ligne

ponftuée qui fe trouve dans le bas ou au milieu de

la grande fafce jaune, on compte jufqu'à trois ou
quatre de ces lignes, cette flngularité augmente le

prix de la coquille. La volute nommée les'fpecires^ eû
encore fingulierement recherchée. F<?j^{ Spectres,
les. {Conchyliolog^

La peau de chagrin efl: remarquable par fa furface

grenue , tandis que fur une couleur fauve tachetée

de bian- . s'élève par étages une tête pointillée. Les
tâches noire- -épandues fur la robe blanche de l'hé-

i>raïque , imite ni aflez bien des caraderes hébreux.
Letigre ou léopard jaune tacheté de blanc-, efl: ra-

re. L'aile de papillon l'efl: encore davantage: certains

yeux & des taches faites en croiiXant âir Ips trois

O L
rangs de bandelettes qui l'entourent j feflemblent

afl^ez à celles des ailes de papillon. La couronne im-
périale a pris fon nom d'une tête très-plate chargée

de tubercules, qui régulièrement difpolées , forment
une efpece de couronne.

Remarque générale à faire, fur la beauté des volutes^

Leur clavicule ou fommet efl: ordinairement aifez

élevé Ôc compofé de huit à dix fpires arrondies

,

fouvent coupées dans leur contour par de petits fl*

lets qui tournent avec elles jul'qu a l'oeil de la volut&

dont la pointe efl extrêmement fine ; quand les mê-
mes compartimens qui ornent la robe , fe répètent

régulièrement fur le fommet , ils rendent ces coquil-

les parfaites.

Deux mots fur l'animal qui habite les volutes^ fuf-

firent. Il efl peu différent de celui qui occupe le rou-

leau. Il fort de l'extrémité oppofée au fommet un col

penché avec une tête ronde , d'où partent deux cor^

nés cylindricjues ,
très-pointues, au milieu defquel-

les font fitues deux points noirs failîans qui déno^
tent fes yeux , furmomés par la pointe de ces cor-

nes. Un petit trou rond, ouvert au milieu d'une plac-

ée afl~ez large au haut de la tête , indique la pofltioii

de la bouche. Elle fait l'ofiice d'un fuçoir pour at-

tirer à foi les corps qui lui conviennent.
(

Volute , {Conchyliograpkic.) en latin hélix , c*eft

le contour des fpirales autour du fufl: de la coquille;

lequel fufl, en latin columella , va en diminuant à ua
point comme centre qu'on appelle cs.il de la volutç,

{D.J.)

Volute, (^Architecl. civile.') c'efl un des principaux

ornemens des chapiteaux ioniques & corapofues. Il

repréfente une efpece d'écorce roulée en ligne fpi-

rale ; & les Grecs qui l'ont inventée , ont voulu re-

préfenter par-là les boucles des cheveux des femmes
fur lefquelles ils proportionnèrent les colonnes io-

niques. On deflîne ainfi la volute^ félon M. Perraulti

I®. Ayant marqué l'aflragale qui doit avoir deux
douzièmes d'épaiffeur, &: s'étendre à droite& à gau-

che ( autant que le diamètre du bas de la colonne

peut le permettre ) ; du haut de la colonne fur la face

où l'on veut tracer la volute , tirez une ligne à niveau

par le miheu de l'aflragale , & faites-la paflier au-delà

de l'extrémité de cette moulure.

2°. Faites defcendre du haut de l'abaque une ligne

perpendiculaire fur une autre ligne qui paflTe par le

centre du cercle, dont la moitié décrit l'extrémité

de l'aflragale. Vitruve appelle œil ce cercle qui a

deux douzièmes de diamètre; & c'efl dans ce cercle

que font placés douze points qui fervent de centre

aux quatre quartiers de chacune des trois révolu-

tions dont la volute eû compofée. On fait l'opéra-

tion fuivante pour avoir ces douze points.

2*^. Tracez dans l'œil un quarré dont les diagona-

les foient l'une dans la ligne horifontale , & l'autre

dans la ligne verticale ; ces lignes fe coupent au cen-

tre de l'œil.

4°. Du milieu du côté de ce quarré , tirez deux
lignes qui féparent le quarré en quatre parties éga-

les ; ces parties donnent les douze points dont il s'a-

git. On trace enfuite la volute. Pour la faire , on met
une jambe du compas furie premier point qui efl:

dans le milieu du côté intérieur & fupérieur dvj

quarré , & l'autre jambe à l'endroit où la ligne yer^^

ticale coupe la ligne du bas de l'abaque ; & on trace

un quart de cercle en dehors & en bas
,
jufqu'à la

ligne horizontale. De cet endroit au fécond point
^

on décrit un fécond quart de cercle tournant inté-

rieurement jufqu'à la ligne verticale. On paflTe delà

au troifieme point, qui efl dans le milieu du côté ia-

férieur & extérieur du quarré, pour tracer le troi-

fieme quart de cercle tournant en haut & en bas
j

jufqu'à la ligne horifontale. On vient enfuite au qua?

trieme point d'où l'on décrit le ^ua^rieme «juar; df
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cercle toiirRanten haut & en bas jufqu'àîa ligne ver-

ticale. Du cinquième point on décrit de même le cin-

quième quart de cercle , & de même le fixieme, du

Êxieme point qui eâ au-ielTous du fécond; & le

feptieme^ du feptieme qui ell au-deffous du troifie-

me. En aliam ainfi de point en point par le même
'Ordre , on trace les douze quartiers qui font le con-

tour fpiral de la volute (D. J.)

Volute , f. f. ( -ArchiL ) enroulement en ligne

Spirale,, ionique qui fait le principal ornement des

chapiteaux ionique, corinthien& compofite. Les vo-

lûtes font différentes dans ces trois ordres» K là-def-

fusle cours d'architeûure de Daviler, édition 1750,

& la manière de defliner les volutes. Les volutes

du chapiteau corinthien qui font au-defîiis des cau-

licoles , font au nombre de feize , huit angulaires
,

& huit autres plus petites appellées hélices. Il y a

quatre volutes dans le chapiteau ionique, &: huit

dans le compofite. Mais cet ornement eft particu-

lier au chapiteau ionique. Il repréfente une efpece

d'oreiller ou de couffin, pofé entre l'abaque & l'é-

chine , comme fi l'on avoit craint que la pefanteur

de i'abaqi*e , ou de l'entablement qui cft au-deifus
,

ne rompît ou ne gâtât l'échine.

Si 1 on en croit Vitruve , les volutes repréfentent

la coëfFure des femmes, & les boucles des cheveux.

Léon - Baptifte Albert les appelle coquilles
, parce

qu'elles reffemblent à la coquille d'un limaçon , &
par cette raifon , les ouvriers leur donnent le nom
de limaces.

Les volutes ne font pas feulement des ornemens

aux chapiteaux ; il y en a encore aux confoles

,

aux raodillons & ailleurs. Dans les modillons, ce

îbnt deux enroulemens inégaux du côté du modil-

lon corinthien, & dans les confoles, les enroule-

mens des côtés de la confole font prefque fembla-

bles aux enroulement du modillon.

Folute à Cenvers. Volute qui au fortir de la tigette

fe contourne en-dedans. Il y a des volutes de cette

façon à Saint-Jean-de-Latran & à la Sapience à

Rome , du deffein du cavalier Bernin.

Folute angulaire. Volute qui eft pareille dans les

quatre faces du chapit&au , comme au temple de la

Concorde, à Rome,
Volute arafée. Volute dont le liftel, dans fes trois

contours , eli fur une même ligne, comme les volu-

tes de l'ionique antique , & la volute de Vignole.

Volute à tige droite. Volute dont la tige parallèle

au tailloir , fort de derrière la fleur de l'abaque

,

comme aux chapiteaux compofites de la grande falle

des thermes de Dioclétien , à Rome.
Volute de parterre. Enroulement de buis ou de

gazon dans un parterre.

Volute évuidée. Volute dont le canal d'une circon-

volution eÛ détaché du liftel d'une autre par un

miide à jour. De toutes les volutes, celle-ci eft la

plus légère. On en voit de pareilles aux pilaflres

ioniques de l'Eglife des P. P. Barnabites à Paris.

Volute jl&uronnée. Volute dont le canal eft enrichi

d'un rinceau d'ornement, comme aux chapiteaux

compoiites des arcs antiques à Rome-
Volute uniffante. Volute qui femble fortir du vafe

par derrière l'orc , & qui monte dans l'abaque. On
la pratique aux plus beaux chapiteaux compofites.

Volute ov-ale. Volute qui a fes circonvolutions plus

hautes que larges , comme on les pratique aux cha-

piteaux angulaires modernes
,
ioniques & compoli-

îes , .& comme elles font au temple de la Fortune

virile , & authéâtre de Marcellus à Rome..

Volute rentrante. Folute dont les circonvolutions

rentrent en-dedans , comme les ioniques de Michel-

Ange.au Capitole à Rome.
Volute jaillante. Volute dont les enroulemens fe

luttent en-dehors, comme aux ordres joniques du

V O M
|p©rtaii des P. P. Feuillans , & de celui de Saint

Gervais à Paris^. Davller.( D. J-)

VOLUTITES , f. f. ( Éijl-.. ucit. ) nom donné paf

les naturaiiiles à une coquille univalve pétrifiée,

parce qu'elle elt en volute ou en fpirale. La coquille

nommée îamiral.^ eft de cette efpece.

V O LUTR 1 N E , f. f. ( Mytholog. ) divinité des

Romains qui pféfidoit à l'enveloppe des grains.

VOLVULES , volvulcB
, ( Hifl. nat.') quelques au-

teurs ont donné ce nom aux fragmens de fentrochite

que l'on nomme trochites^ à cauié de leur forme lem-

biable à celle d'une roue. On a aufiî donné ce nom
aux entwchitis elles-mêmes. Voyei_ TrochiïeS (S*

En-trochites.

VOLVULUS , f. m. en Médecine, eft un nom que
donnent quelques auteurs à la paffion iliaque ; d'au-

tres l'appellent chordapfus^ & d'autres miferere. Voye^

Iliaque , Chordapsus 6- Miserere. Voyei Pas-
sion ILIAQUE.

VOMANO
,
LE, (Géog. mod.) en latin Vomanus^

rivière d'Italie au royaume de Naples,dans l'Abruzze

ultérieure. Elle y prend fa fource à quelques milles

d'Amatri; & après avoir mouillé Monîorio, elle

vient fe perdre dans le golfe de Venife. ( Z?. /. )
VOMANUS

, (
Géog. û/:.:.) fleuve d'Italie , dans

le Picenum , félon Pline , /. ///. c. xiij. Silius Itali-

cus y l. VIIL V, 43 C). en fait mention dans ces

vers. i

. . , . , Scatque humeciata Vomano
Hadria. , . .

Ce fleuve conferve fon ancien nom; car il s'ap-

pelle encore le Vomano. ( Z>. /.)

VOMER, f. m. (^Anatom.^ La lame offeufe qui

fépare la cavité des narines efl fujette à de grandes

irrégularités , car on la trouve dans le plus grand

nombre de fujets , bolTuée tantôt d'un côté , tantôt

de l'autre ; de forte qu'il s'en faut beaucoup que les

cavités des narines foient égales , ce qu'il n'eft pas

inutile de favoir.

Les anatomifles prétendent que cette cloifon na-

fale eft compofée de deux pièces , une fupérieure

antérieure qui appartient à l'os ethmoïde ; l'autre

inférieure & pollérieure , à laquelle ils ont donné
le nom de vomer ; mais tout cela paroît être une
erreur^ dont voici la caufe.

La lame olTeufe eft fi mince vers fon milieu

échancré
,

qu'elle fe brife
,
pour peu qu'on y tou-,

che ; elle fe fend d'elle-même lorfqu'elle a été expo-

fée quelque tems au foleil & à la rofée ; de forte

qu'on a quelque peine à la trouver dans fon entier ,

fur-tout dans les têtes des cimetières ; on l'a donc
regardée comme faite de deux os , & en confé-

quence on a placé l'articulation de ces deux os dans

l'endroit le plus foible de la cloifon
,
qu'on trouve

ordinairement brifé , fans faire attention au peu de

fohdité qu'auroit cette connéxion qui feroit contraire

aux lois que la nature s'eft impofées dans l'aiTem-

blage des os, & fans confidérer que dans les articula-

tions par furface , l'étendue doit être proportionnée

au volume & à l'ufage des parties , ce qui ne fauroit

convenir à l'articulation fuppofée ; enfin l'irrégula-

rité de cette connexion
,
qui n'a prefque jamais la

même forme dans les fujets fecs , & qu'on trouve

tantôt dans un endroit , tantôt dans un autre , n'a

point frappé le commun des anatomifles ; mais fi

l'on examine cette partie dens les fujets frais, on
aura le plaiiir de trouver la cloifon dans fon entier

,

& même on la trouvera telles dans plufieurs têtes

feches qui n'auront pas été long-tems expofées au

foleil & à la rofée. (/?./.)
VOMIQUE, f. f. {Médecine.) cette maladie efl:

un abfcès dans le poumon qui provient ou de tuber-

cules çruds qui font venus à fuppurer , ou d'une in-



fîamffiatîoft knte qui n'a pii fe réfoudre , & q\ïe k
trop grande étendue de l'engorgement la teîîfioiî
des parties ont forcé d'abfcéder ; les caufes & les
iignes font les mêmes que ceux des abfcès. La refpi-
ration eft extrêmement gênée. P'oyei Phthisie.

hz vomique des poumons eflune maladie occulte
dans laquelle les malades paroiffent jouir d'une affez
bonne famé

; ils ont un petit abfcès dans quelque
Çartie de ce vifcere ; cet abfcès eft exadement ren-
fermé dans un kifie ou une membrane qui forme
une efpece de poche ; ceux qui font attaqués d'atro-
phie

, ou qui ont quelques vailleaux rompus dans
les poumons , font fort fujets aux vomïqius , ils
ont l'haleine puante long-tems avant qu'elle perce,
le fang leur vient quelquefois à la bouche en toul-
lant, ils ont le corps lourd & pefant; leurs toux font
longues & incommodes, elles font fuivies quelque-
fois de l'ouverture de la vomique & de l'expedora-
tion de la matière qu'elle contient, alors il leur fur-
Vient une fièvre affez confidérabie , le crachement
de fang & des agitations du corps violentes : ces
lymptômes ne font pas toujours fuivis de la mort

,on recouvre quelquefois la fanté ; mais s'il arrive
que la vomiqiu en s'ouvrant fe décharge fur le cœur,
le malade mourra fubitement; on a des exemples de
cet accident. Lommius.

Cette maladie ne peut qu'être extrêmement dan*
gereufe, comme il le paroît par la fondion de la
^partie attaquée; mais on ne peut la prévenir, & il
eft difficile d'y remédier lorfqu'elle eft formée voici
les vues que l'on peut fuivre dans le traitement.

1 . Dans la vomique imminente il faut prendre
garde qu'elle ne fe forme, & cela par les laignées

tous les remèdes de l'inflammation
, les adoucif-

fans, les huileux & les béchiques doux; il faut or--
donnerau malade le même régime qu'aux phtihifi^
ques. On peut s'enhardir à ordonner les expeao^
rans, ^

2**.^ Dans la vomique formée , & prête à fe rom-
pre

,
il y a d'autres mefures à prendre pour dimi-

nuer les dangers de fa rupture , s'il eft poifible ; car
elle eft a cramdre pour le malade de quelque façon
qu elle fe faffe : il feroit à fouhaiter qu'elle fe vuidât
par metaftale

, en prennant la route des felles ou des
urines; cette voie quoique longue feroit bien moins
dangereufe

; mais fi elle fe jette fur les bronche:,,
comnie il eft naturel que cela arrive , alors le dan-
ger eft imminent, car le poumon fe trouve engoroé
de matière purulente, &: les véficules font remplies
de pus

, de façon qu'elles ne peuvent recevoir l'airm le chafler
; la refpiration devient interceptée , &

le malade eft comme englouti & ftifFoqué par la
mauvaile odeur qu'exhale la matière purulente qui
lort des bronches par fiot: dans ce dernier cas, il
faut dUpofer le malade de façon à empêcher qu'il ne
loit étouffe par la rupture de la vomique, & pour
cela on le fait coucher fur le ventre , afin d'aider
1 éruption du pus par les bronches & la trachée sr^
tere; enfuite on lui fait refpirer une eau de fenteur
ou on lui en met dans la bouche pour empêcher la
puanteur de le fuifoquer.

Suppofé que la rupture fut prochaine & immi-
lierite, & qu'on la prévît ne pouvoir fe faire d'elle-
même, en pourroit l'aider ou l'accélérer en faifant
eternuer ou touffer le malade , en excitant le vomif-
lement. Ces moyens quoique périlleux , font pour-
tant lalutaires dans l'occafion: fi la matière ne peut
lortir tout à la fois , ou parce qu'il y a plus d'un fac,
ou parce qu'elle eft en trop grande quantité , alors
on doit ménager les forces du malade , & prendre
garde de Fépuifer.

^

Lorfque la rupture & l'éruption de la vomique
font faites, on doit remédier au délabrement qu'elles
çni caufei mais ce point eft eçcore plus diftjcile que

le preceaen
, carl\dcere étant fort àeiidu, toujours

arrofe par la uuphe bronchiale, agité par l'akondu poumon même frappé par l'abord continuel de
1 air 11 eft impofllble qu'd fe cicatrife; on doit àomemployer une cure palliative qui eft la même quepour la phîlufie

; mais on doit avoir égard à la cor!ruption de la matière purulente
, à Faffoibliffement

des forces
, & à la fièvre lente dont les mdicationS

font différentes.
^wduuua,

r..!;V l'""'' 1

'''î''-'"'^' ^es fortifîâns
,
des reftau^

rans & des analeptiques, tels que les bouillons les
gelées de veau, de_ poulet, le blanc-manger 'en!
iuite onpeut recourir aux baumes naturels & arti^
ficiels tels que le baume de tolu, fon firop , lebaume du commandeur de Perne^

i' >
^

La féconde indication demande les adouciffans
,es temperans, e lait coupé avec l'eau d'orpe oii

le bifcuit dans le bouillon
, la femoule, le^'n.au

cuit de même. Ces fortes d'aîimens doivent^ être
aromatiles avec l'efténce de bergamotte ou de ci-'

Si la fièvre peut s'emportef , on change l'air dumalade on le mené à la campagne pour y prendre
le lait

. & enfin on prend toutes les préca^ftilns qu^demande le traitement de la phthifie
VOMIR

,
V. aa & neut. {Gram.) êeft rendre parla bouche ce qui eft renfermé dans l'eftomac. On IZ

naturellement ou artificiellement. Il fe prend aufliau figure : vomtr des injures
, vcrir du fea. Les in!

îures que les auteurs ont vomi les uns contre les
autres , &c,

A^^T'^^^T^^^' en terme de fontaines,
d une figure ou d un malque qui jette beaucoup

VOMISSEMENT
, f m. (Médecine.) c'eft un mou^

UZTa u ^ rétrograde des fibres mufou^
laires de 1 efophage de Peftomac

, des inteftins, ac-compagne de convulfions des mufcles de l'abdomen& du diaphragme
, qui, lorfqu'elles font légères

produifent les rots les naufées & le vomiffement
'

quand elles font violentes. Ces défordres convulfifs
procèdent de la quantité immodérée

, ou de l'acrimorne des ahmens, d'un poifon , de quelque léfioâdu cerveau, comme plaies, contufion,comprefiion
ou inflammation de cette partie, d'une inflammatioa
au diaphragme

,
k l'eftomac & aux inteftin. à la ra

te au toie
,
aux reins, au pancréas ou au méfentere

"

de hrntation du gofier, d'un mouvement défordon'ne des efprits, caufe par une irritation ou une agitLtion non accoutumée, comme le mouvement d'un
carrofîe

,
d un vaiïTeau, ou auire caule femblable, ou

1 idée de quelque chofe dégoûtante.
Les fymptômes du vom^.^en, font les naufées in-commodes la tenfîon dans la région épigaftrique unfemiment de pefanteur au mêmt endrol

, Semi^me dansiabouche, la chaleur, les tirailiemens laperte de l'appétit
, l'anxiété , l'a chaleur à iSokde 1 eftomac , l'agitation

, i'aiïïuence de la falive à làbouche
, les crachats fréquens

, le vertige l'affoi!
blifîement de la vue

, la pefanteur, la roufe^r au v^fage, le tremblement de la lèvre inférieure, la cJr-
diaIgie qui dure jufqu'à ce qu'on ait rejetté ce oui
etoit comenu dans l'eftomac ^ ^

Tous ces fymptômes dénotent évidemment uamouvement fpafmodique & convulfif de l'eftomac

,

oc de les parties nerveufes.
Le vomifemenc fe diftingue par lés matières que

1 on rend. Le pituiteux eft celui oii l'on rend des ma«.
tieres mucilagineufes

, chyleufes, & des reftes d'à-
imens imparfaitement diiTous. Il eft bilieux lorfqu©
les matières rendues ne font qu'un amas bilieux; en-un, Il y a des vomifl^emens noirâtres

, corrompus '

verds
, erugineux & porracés , félon la couleu?deâ

matières & des humeurs rejettées. Oa rend aufti
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quelquefois par le yo'mijfement des vers & des in-

feftes.

Le vomijfement eft fouvent fanguinolent ; on rend

•^alors le fang tout fluide , il eft fouvent épais , noi-

râtre; cela arrive fur-tout dans la maladie noire d'Hip-

-pocrate , dans l'inflammation & l'engorgement de

î'eftomac.

Souvent le vomijjiment eft flercoreux , parce que

ie mouvement rétrograde de l'eftomac & des intéf-

tins rappelle de ces cavités les matières ftercorales
,

il y a des vomifcmens où l'on évacue du pus & une

-matière fanieufe. On voit des malades rendre par le

vomijfement des maffes charnues & membraneufes

qui s'étoient engendrées dans leur eftomac.

On voit que la caufe prochaine qui difpofe au vo-

mijfement eft la Simulation ou le tiraillement des fi-

bres nerveufes de l'eflomac & du duodénum , ou la

matière qui caufe ce tiraillement eft dans ces par-

ties mêmes , ou dans d'autres plus éloignées , mais

qui correfpondent à celles-ci par des nerfs , de là naît

la diftinâion du vomijjement en fymptomatique & en

idiopathique,la caule matérielle de celui-ci eft dans

l'eftomac même ou dans le duodenurn ; celle de l'au-

tre ou du fymptomatique eft plus éloignée,elle réfide

dans les inteftins inférieurs , les conduits biliaires
,

les.reins , la tête , ou quelqu'autre partie diftante ou

prochaine de l'eftomac, elle dépend principalement

du concours des parties , de la fympathie des nerfs ;

c'eft ainfi que les douleurs du foie , de la rate , des

r^ins , de la veffie , les rétentions d'urine, la colique

néphrétique, l'affeftion cœliaque , la hernie enté-

rocele, épiplocele
,
pénplocele, caufent les vomif-

fcmens.

Le fymptomatique eft plus ordinaire que Fidio-

pathique , il paroît occafionné par le renverfement

des mouvemens des nerfs & des efprits , ce qui pro-

vient des chatouillemens difterens ; c'eft ainfi que l'i-

mai^ination frappée de quelque chofe de défagréable
,

excite au vomifîement ; c'eft ainfi que les vers dans

le nez , dans les inteftins produifent le vomijfement :

Une plaie dans le cerveau excite le même fymp-

tome.
/ / 1 A

Prognofiic. Le vomijfemem critique en gênerai eft

falutaire. Le fymptomatique eft_ m-auvais ; le pire de

tous eft celui que caufe une acrimonie fubtile qui ir-

rite les nerfs.

Le vomijfement violent aVec toux , doulettr , obf-

curciftement de la vue, pâleur , eft dangereux ; car

il peut caufer l'avortement , une defcente
,
repouffer

k matière arthritique , dartreufe
,
éréfypélateufe

,

vérolique fur quelques parties nobles, au grand dé-

triment du malade ; il occaftonne quelquefois la rup-

ture de l'épiploon , le vomiffement devient mortel

dans ceux qui font difpofés aux hernies , ou qui en

font attaqués , car il y produit un étranglement.

Les vomiffemens bilieux poracés ,
érugineux , font

effrayans ; ils menacent d'inflammation.

Le vomiffement caufé par des vers qui corrodent

l'eftomac , fur-tout ft l'on rend des vers morts , &
qu'il y ait ceftation des fymptomes les plus formida-

bles , avec des convulfions violentes dans les mem-

bres, c'eft l'indication d'un fphacele qui détruit les

vers & les malades.

Le vomiffement fétide n'augure jamais rien de bon,

attendu qu'il indique une corruption interne.

Le vomijfement de fang continué long-tems & vio-

lent ne peut que terminer bientôt la vie du malade.

1 Le vomijfement qui dure depuis fix mois & plus

,

qui eft accompagné de chaleur & de fièvre^ lente

avec exténuation par tout le corps , donne lieu de

foupçonner que l'eftomac eft ulcéré.

• Souvent le vomiffement fe guérit de lui-même,

parce qu'il détruit la caufe morbifique qui le produi-

foit; c'eft ainfi que, les matières peccantes étant éva-
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cuées & emportées ceftent d'irriter l'eftomac. Dans

ce fens l'émétique eft falutaire dans le vomiffement ,

& le proverbe qui dit vomitus vomitu curatur , fe

trouve vrai. C'eft le fentiment d'Hippocfate
,
Epid^

l. FI. & la maxime qui dit que les contraires fe gué-

rifîent par les contraires, n'eft pas moins vraie dans

ce cas.
'

Le traitement du vomifjement demande que l'on em.-

porte les caufes qui le produifent , & que l'oii em^

ploie enfuite les remèdes caïmans , reftaurans &
prophilaûiques ï ainft la première indication confifte

à évacuer la matière peccante par le vomiffement ,

cette voie eft néceffaire.

On commence dans l'acrimonie parfâigner le ma-

lade , pour diminuer la contraâion fpafmodique de

l'eftomac , c'eft ce qui fe pratique aufti dans le vo-

mijfement de fang , dans la chaleur d'entrailles ; en-

fuite on ordonne l'émétique en lavage , le tartre fti-

bié , comme nous l'avons dit en fon lieu (voye^ÉMÉ-

TiQUE ) ou l'ipécacuanlia , à la dôfe de fix grains

,

lorfque la matière peccante eft ime humeur glaireuie

qui corrode & irrite les tuniques de l'eftomac. Ce

végétal réfmeux opère de même dans le vomijement,

que dans la dyft'enterie , contre laquelle il eft regardé

comme fpécifique.

On peut encore évacuer & calmer tout-à -la-fois

par un purgatif ordonné de la façon fuivante. Prenez

de manne deux onces , de cathohcon double une

once , de ftrop violet une once, d'eau de pavot rouge

ftx onces ; faites du tout une portion purgative 6C

calmante.

La féconde indication dans le vomiffement confifté

à calmer les fpafmes , les convulfions ôc les tiraille-

mens de l'eftomac par les remèdes appropriés.

Dans le vomiffement bilieux , on évacuera la biîe

furabondante >on la délayera par les amers , les pur-

gatifs minoratifs , comme la cafte , la manne , la

rhubarbe , le rapontic & autres.

Dans le vomiffement de fang , on emploiera la faî-

gnée réitérée , on évitera l'émétique , à-moins qu'il

n'y eût faburre ; on emportera ce mal par les eauji

acidulés, les aposèmes & les juleps ai^ringens &
anodins.

Mais on doit prendre garde de tourmenter le ma-

lade par les remèdes aftrnigens dans aucun vomijfe^

ment ; ft l'on n'a pas eu le loin auparavant d'empor-

ter les matières acres & irritantes , autrement on fa-

tigueroit beaucoup , & on ne ferolt qu'attirer des in-

flammations fur l'eftomac ou les inteftins.^ Ainft dans

le vomiffement fympathique & fymptomatique, il faut

fonger avant toutes chofes à attaquer la caufe éloi-

gnée qui produit le vomiffement. Ainft , on doit corn*

mencer par foulager le mal de tête , la migraine , les

plaies, les contufions du cerveau , les convulfions des

méninges ; on emportera la fièvre , les vers ^ la co-

lique néphrétique, on remettra la hernie, on fera

rentrer le fac herniaire , s'il eft poffible, on.procurera

le rétablifîem.ent des évacuations ordinaires , dont la

fupprefllon auroit pu caufer le vomiffement ; dei^

ainft que l'écoulement des menftrues , le flux hémor-

rhoïdal rétabUguériffent le vomiffement caufé par leutf

fuppreflion.
- . ' ti

Dans le vomijfemem avec cardlaîgie continuelle &C

accompagné de vapeurs , ou précédé de fpafme

de convulfion, on ordonnera les remèdes antifpal-

modiques , tels que les teintures de caftor , les huiles

de fuccin , les teintures de fleurs de tilleul , de pivoi-

ne , l'eau de cerife noire, l'opium & fes préparations,

les gouttes d'Angleterre , l'huile douce de vitriol , le

fouffre anodin de vitrioL

Dafis le vomijfemmt avec ulcère à l'eftomac , ort

aura foin de penfer à cet ulcère; pour remplir les in-

dications qu'il préfenîe, & foulager le malade autant

qu'il eft pofîible , on doit éviter tout aliment acre ,



on emploiera les alimens gélatineux & nourrliTans

,

le lait coupé avec les bois , ies baumes naturels

& ardiScieis , Se fur-tout celui du commandeur de
Perne.

Mais tous les remèdes font inutiles , fi on n'infifle

fur un régime exafît & modéré ; les ahmens doivent
être proportionnés à la caufe du mai , à l'état de l'ef-

toraac & à fa foiblelle , la quantité doit être réglée
,

Fefprit doit^ être tranquille , on doit aider le fom-
meil, l'air fera pur, l'exercice fréquent &: modéré.
La troiiieme indication fera préfervative ou pro-

pbiladique ; ainfi elle variera félon les caufes : on
aura donc recours aux atténuans , aux rernedes
chauds &ftomachiques dans la vifcofité des humeurs,
dans la di{«3ofition pituiteufe & phlegmatique des
vifceres

, on emploiera les amers dans le défaut de
reffort & i'atoïiie des parties qui fervent à la chyîifî-

cation.

Les principaux reiriedesJc les plus efficaces dans
le vomifflmem produit pat un aç^«^-répondent à une
indication fort générale

, qii' eil d'abforber ces. mê-
mes acides qui produifent l^vomijfemenf, on emploie
pour la remplir les abforbans , les terreux & les dia-
phorétiques.

Les abforbans font d'autant plus falutaires
, qu'ils

émouffent les pointes des acides, & forment avec el-

les de véritables fels neutres qui font laxaâifs& pur-
gatifs.

Le vomijfement chronique & qui a duré long-tems,
ne peut s'emporter que par l'ufage des eaux miné-
rales fulphureufes ou thermales dans le cas de relâ-

chement & de vifcofité
,
par les eaux favonneufes

dans le cas d'obflruûion lentes & glutineufes des
vifceres, & par les eaux acidulés & ferrugineufes

,

lorfque les obfîruûions font tenaces & produites par
un fang épais & noirâtre.

La iaignée n'efl néceffaire dans le vomijfement que
dans le cas de chaleur , d'ardeur d'efiomac , ou
dans le vomijfement de fang. La faignée efl pour pré-
venir l'eîFet des remèdes indiqués dans cette ma-
ladie.

Corrollalre. Le vomijfement peut être regardé corn-
mé un fymptome falutaire dans beaucoup de mala-
dies 5 il eft des perfonnes en qui il produit le même
effet que le flux menftruel & l'éruption des régies ;

alors on ne doit point l'arrêter, non plus que ces éva-
cuations , il faut feulement procurer l'évacuation par
une autre voie.

Il ne faut pas s'exciter à vomir à la légère , fouvent
on s'attire des maladies funeftes , & l'eflomac afioibii

par ce^vomijfement forcé ne peut- fe^rétablir quelque
rem.ede que Ton emploie.

Vomissement de meh, (^Marine.) la plupart de
ceux qui voyagent fur mer font fujets à des vomife-
mens^ qui deviennent fouvent dangereux pour leur
fanté, indépendamment de l'incommodité qui en ré-

fulte pour eux. M. Rouelle a trouvé quel'eVy^er ou la

liqueur éthérée de Frobenius, étoit un remède fou-
verain contre ces accidens ; cette liqueur appaife les

vomiffemens^èc facilite la digeflion des alimens dans
ceux qui étant fujets à ces inconvéniens , font forcés
de fe priver fouvent de nourriture pendant un tems
tres-coniidérable. Pour prévenir cette incommodité

,

l'on n'aura donc qu'à prendre dix ou douze gouttes
à'étkerÇxxx du fucre, que l'on avalera en fe bouchant
le nez, de peur qu'il ne s'exhale ; ou bien on com-
mencera par mêler Véther avec environ dix ou douze
parties d'eau , on agitera ce mélange afin qu'il s'in-

corpore s au moyen d'un peu de fucre en poudre
,
qui

eft propre à retenir Véther, & à le rendre plus mif-
cible avec l'eau, & l'on boira une petite cuillerée
de ce mélange, ce qui empêchera le vomijfement, ou
le foulevement d'eftomac que caufe le mouvement
de la mer.

Tome KFllt
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Vomissement artificiel, Vomitif, {Mt

declne thérapeutique.) \\ s'agit ici du vomijfement oxà
eft déterminé à defTein par des remèdes, dans la vue
de changer eii mieux l'état du fujet qu'on fait vomir.

_
Ce vomijfement eft donc un genre de fecours mé-

dicinal ; & comme il peut être employé ou pour
prévenir un mal futur, ou pour remédier à un mal
préfent , c'eft tantôt une reftburce qui appartient à
la partie de la Médecine connue fous le nom d'Ay-
^ie72/2c , c'eft-à-dire régime des honlmes dans l'état
de fanté {voye^ Régime), & tantôt une refTource
thérapeutique ou curative , c'eft-à-dire appartenant
au traitement des maladies. Voye^ Thérapeuti-
que.
Le vomijfement artificiel eft une efpece de purga-

tion. Foye^ PuRGATIF & PURGATION.
Les^ moyens par lefquels les médecins excitent le

vomijfement , font connus dans l'art fous le nom d'e-
médque

,
qui eft grec , & fous celui de vomitif, déri-

vé du latin vomitivum ou vomitorium ; on exprime en-
core l'effet de ces remèdes en difant qu'ils purgent
par le haut , perfuperiora.

Le vomijfement artificiel eft un des fecours que la
Médecine a employés le plus anciennement, fur-tout

titre de préfervatif, c'eft-à-dire comme moyen
d'éviter des maux futurs. Hippocrate confeilloitaux
fujets les plus fains de fe faire vomir au moins une
ou deux fois par mois, au printems & en été, fur-
tout aux gens vigoureux, & qui vomiftbient facile-
ment ; & avec cette circonflance que ceux qui avoient
beaucoup d'embonpoint, dévoient prendre le§ re-
mèdes vomitifs àéjeun ; & ceux qui étoient maigres

j
après avoir dîné ou foiipé. Le plus commun de ces
remèdes vomitifs fe préparoit avec une décoaion
d'hyfTope , à laquelle on ajoutoit un peu de vinaigre
& de fel commun. C'étoit encore un remède vomi-
tif, ufité chez les anciens, qu'une livre d'écorce de
racine de raiforts macérée dans de l'hydromel, mêlé
d'un peu de vinaigre fmiple ou de vinaigre fciiliti-

que, que le malade mangeoit toute entière, & fur
laquelle il avaloit peu à peu la liqueur dans laquelle,
elle avoit macéré. Ce remède fut fur-tout familier
aux méthodiques, qui l'employoient même dans les
maladies aiguës , au rapport de Cœlius Aurelianus.
Profper Alpin rapporte que les Egyptiens modernes
font encore dans l'ufage de fe faire vomir de tems en
tems dans le bain.

Cet ufage du vomijfement artificiel eft prefqu'en-
tierem-ent oubhé parmi les médecins modernes ; &
il paroît qu'en effet,& l ufage en lui-même, & le
moyen par lequel on le rempliffoit , fe reflentenî;

beaucoup des coramencemens groffiers& imparfaits
de l'art naiffant.

Quant à l'ufage curatif du vomij/ement, les anciens
ne l'employèrent prefque que dans certaines mala-
ladies chroniques ; & ils en ufoient au contraire très-

fobrement dans les maladies aiguës. Hippocrate ne
le confeille par préférence à la purgation par en-bas

^& la purgation étant indiquée en général , que dans
le cas de douleur de côté

,
qui a fon fiege au-defllis

du diaphragme. Foyei aphorijme i8. feS. 4. & il

n'eft fait mention qu'une fois dans fes livres des épi-
démies {liv. F.) de l'emploi de ce fecours contre un
choiera morbus, dans lequel il dit avoir donné de l'el-

lébore avec fuccès.

Les principales maladies chroniques dans lefquel-

les il l'employolr , étoient la mélancolie ; la manie;
les fluxions qu'il croyoit venir du cerveau tomber
fur les organes extérieurs de la tête ; les douleurs
opiniâtres de cette partie ; les foibleffes des membres,
èc principalement des genoux ; l'enflure univerfelle^

ou leucophlegmatie , & quelques autres maladies
chroniques très-invétérées. Hippocrate qui em^
ployoit quelquefois le vomijj&mem dans tous ces ças^
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ofoit faire vomir auffi les phthifiques , & même avec

de i'eliébore blanc , qui étoit le vomitif ordinaire de

ce tems-là, & qui eft un remède fi féwu. Fojci El-

lébore. -,

En général, les anciens ont mal manié les éméti-

ques ; & cela eft arrivé vraiiTemblabiemeut parce

qu'ils n'en avoient que de mauvais , foit qu'ils^talfent

impuiflans , commela décoûion d'hyffope d'Hippo-

crate; foit qu'ils fuffentd'un em.ploi très-incommode

dans les maladies , comme les raves des méthodi-

ques ; foit enfin qu'ils fuffent trop violens , comme
1 ellébore blanc de tous les anciens.

Les médecins modernes au contraire , font très-

habiles dans l'adminiUration des vomitifs
,
qui font

devenus entre leurs mains le remède le plus géné-

ral , le plus efficace , & en même tems le plus sûr de

tous ceux que la médecine emploie ; & il eit vraii-

femblable que leur pratique prévaut en ce point fur

la pratique ancienne, par l'avantage qu'a la phar-

macie moderne d'avoir été enrichie de plufieurs

émétiques très-efficaces , mais en même tems sûrs

& innocms. Quoi qu'il en foit , le très-fréquent ufa-

ge que les médecins modernes font des émétiques

,

peut être confidéré , & m.ême doit l'être (pour être

apprécié avec quelque ordre ) ,
par rapport aux in-

commodités ou indifpofitions légères, par rapport

aux maladies aiguës , & par rapport aux maladies

chroniques.

Aû premier égard , il eft sûr que toutes les indif-

pofitions dépendantes d'un vice des digeftions , 6c

principalement d'un vice récent de cette fonaion
,

que toutis us indifpofuions ,
dis-je, font très-effica-

cement, très-diredement , & même très-doucement

combattues par le vomiffamnt artificiel ; & notam-

ment que la purgation ordinaire , c'eft-à-dire la pur-

gation par en-bas , qu'on n'emploie que trop iou

vent au lieu du vomijfiment^ eft inférieure à ce der-

nier fecours à plufieurs titres.

Premièrement une médecine glijfe fouvent fur les

elaires & les autres impunies qui font les principales

caufes matérielles de ces fortes d'indifpoûtions , &
par conféquent ne les enlèvent point; au lieu que

les émétiques les enlèvent infailliblement , & Jeur

aâion propre efl: même ordinairement fuivie d'une

évacuation par les felles qui achevé l'évacuation de

toutes les premières voies.
^ ^

2°. Les potions purgatives font fouvent rejettees

ou vomies par un eilomac impur, & cela fans qu'el-.

les entraînent qu'une très-petite portion des matiè-

res viciées contenues dans ce vdcere, &; des-lors

c'efl: un remède donné à pure perte.

3°. L'aâion d'un émétique uluel , eft plus douce

que l'aaion d'une m.édecine ordinaire , au moins elle

eft beaucoup plus courte, & elle a des hiites moins

fâcheufes. On éprouve pendant le vomipmmt

vrai, des angoilTes qui vont quelquefois jufqu'a l'e-

vanouifTement ,& quelques fecouiles violentes ; mais

ces fecoufl'es& ces angoifles ne font point dangereu-

fes, & elles ne font que momentanées ; &; enhn

après l'opération d'un émétique, qui eft comm.uné-

ment terminée en moins de deux heures , le iujet

qui vient de l'elTuyer n'eft point affoibh , n'cft point

fatigué, ne foufFre point une foif importune, ne refte

point expofé à une conftipation incommode ; au heu

que celui qm a pris une médecine ordinaire ,
eft

tourmenté toute la journée ,
éprouve des foibleffes

lors même qu'il n'éprouve point de tranchées ,
fouf-

fre après l'opération du remède une foif toujours

incommode , eft foible encore le lendemain , eft iou-

vent conftipé pendant plufieurs jours.

4°. Enfin une médecine ordinaire eft commune-

ment'un breuvage déteftable, & un émétique, mê-

me doux, peut être donné dans une hqueur infipide

OU agréable , dont elle n'altère point le. goût.

V O
Quant à la méthode plus particulière encore aux

modernes de prefcrire des émétiques au commence-
ment de prefque toutes les maladies aiguës

,
l'expé-,

rience lui eft encore très-favorable.

Ce rem^ede ,
qu'on donne ordinairement après le

premier , ou tout au plus après le fécond redouble-

ment , &: qu'on a coutume de faire précéder par quel-

ques faignées , a l'avantage fingulier d'exciter la natu-

re fans troubler fes déterminations , fans s'oppofer

à fa marche critique ; en ébranlant au contraire éga-

lement tous .ks organes excrétoires , au lieu de faire

violence à la nature en la foUicitant d'opérer par un
certain couloir l'évacuation critique que dès le com-

mencement de la maladie elle avoit deftinée à un
autre ; ce qui eft l'inconvénient le plus grave de l'ad-

miniftration prématurée des évacuans réels & pro-

prement dits.

L'emploi de ce remède dans le cours d'une mala-

die aiguë , ou dans d'autres tems que dans le com-

mencement , demande plus d'attention & plus d'ha-

bileté de la part du médecin
,
parce que cet emploi

eft moins général , & que l'indication de réveiller par

une fecoufle utile les forces de la nature qui paroît

prête à fuccomber dans la marche , & cela fans rif-

quer de les épuiler, parce que cette indication , dis-

je , ne peut être faifie que par le praticien le plus con-

fommé ; il eft même clair à préfent que c'eft faute

d'avoir fu choifir ce tems de la maladie , & ju-

ger fainement de l'érat des forces du malade
,
que les

émétiques réuffifl'oient quelquefois fi mal lortqu'on

ne les donnoit que dans les cas prefque défefpérés ,

& à titre de ces fecours douteux qu'il vaut mieux

tenter dans ces cas , félon la maxime de Celfe , que

de n'en tenter aucun , comme il le fait encore dans

les angines fuppurées
,
par exemple. Au refte , ces

cas où l'on peut donner l'émétique avec fuccès dans

les cours des maladies aiguës
,
peuvent être naturel-

lement ramenés au cas vulgaire de leurs emplois dans

le commencement des maladies ; car c'eft précifé-

ment lorfqu'une nouvelle maladie furvient , ou com-

mence dans le cours d'une autre maladie
, que l'émé-

tique convient éminemment. Or ce cas d'une mala-

die aiguë entée fur une autre fort peu obfervé par

la foule des médecins , eft un objet très-intéreffant

,

& foigneufement obfervé par les grands maîtres ; 6c

cet état fe détermine principalement pat la nou-

velle dodrine du pouls. Voy&i^ Pouls ( Médecine. )

On voit clairement par cette manière dont nous

envhageons l'utilité des émétiques dans les maladies

aiguës , que nous ne l'eftimons point du tout par

l'évacuation qu'il procure ; il paroît en effet que C'eft

un bien très-fubordonné > très-fecondaire ,
prefqu'ac--

cidentel, que celui qui peut réfulter de cette évacua-

tion ; aufii quoique les malades , les afiiftans 6c quel-

ques médecins n'apprécient le bon effet des éméti-

ques que par les matières qu'ils chaffentde l'eftomac,

on peut aftiirer affez généralement que c'eft à peine

comme évacuant que ce remède eft utile dans le trai-

tement des maladies aiguës.

En effet , on obferve que l'efficacité de ce remède

eft à-peu-près la même dans ce cas , foit que l'aftion

de vomir foit fuivie d'une évacuation confidérable ,

foit qu'elle ne produife que la fortie de l'eau qu'on

a donnée au malade , devenue mouffeufe 6c un peu

colorée ; ce qui eft précifément l'événement le plus

fréquent, 6c celui fur lequel les artiftes les plus expé-

rimentés doivent toujours compter. Il faut obferver

encore à ce fujet
,
que quand même on pourroit pro-

curer quelquefois par l'émétique une évacuation uti-

le , ce ne pourroit jamais être qu'à la fin ou dans

le tems critique de la maladie , 6c dans le cas très-

rare oii la nature prépareroit une crife par les cou-

loirs de l'eftomac , 6c jamais dans le commencement

des mahdies aiguës , tems auquel nous ayons dit qu^

I
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Ses médecïfis modernes l'employoîent affez wenéra-
ment &: ayec fuccès. Enfin , on doit remarquer que
l'effet des émétiques donnés dans le commencement
des maladies aiguës , eû , par les confidérations que
nous venons de propofer , bien différent de l'effet

de ce remède dans les indiipofitions dont nous avons
parlé plus haut.

^
Quant à l'emploi des émétiques contre les mala-

dies chroniques , il ell très-rare ou prefque nul dans
la pratique moderne ; il a feulement lieu à titre de
préfervatif pour ceux qui font fujets à quelques ma-
ladies à paroxifme , & principalement aux maladies
convulfives & nerveufes , commue épilepfie

, apo-
plexie

, paralyfie , &c. car quant à l'ufàge des éméti-
ques dans le paroxiJjne même de plufieurs maladies
chroniques , comme dans ceux de l'apoplexie & de
l'afthme ; comme il ell certain que ces paroxifmes
doivent être regardés en foi-même comme des affec-
tions aiguës il s'en fuit que cet ufage doit être ra-
mené à celui de ce remède dans les maladies aiguës.
-Et quant aux toux flomacaîes Se aux coqueluches
<des enfans qui en font des efpeces , les émétiques
agîffent dans ces cas & comme dans les maladies ai-

guës , &: comme dans les incommodités ; ils ébran-
lent utilement toute la machine , ils réveillent l'ex-

crétion peaoraîe cutanée,& ils chaffent del'eflomaG
des fucs viciés & ordinairement acides

,
qui font

vraiffemblablement une des caufes matérielles de ces
maladies.

Le vomijjemem artificiel, excité dans la vue de pro-
curer la fortie du fœtus mort ou de l'arriere-faix

, qui
eft recommandé dans bien des livres , & par confé-
quent pratiqué par quelques médecins , eft une rcf-
fource très-fufpede.

ïi efl peu de contrindications réelles des éméti-
ques ; outre le cas d'inflammations réelles de l'eflo-
mac

, des inteflins & du foie , elles fe bornent pref-
que à ne pas expofer à leurs aôions les fujets qui
ont des hernies ou des obilruâiions au foie , & les
femmes enceintes ; encore y a-t-il fur ces derniers
cas une confidération qui femble reflraîndre confx-
dérablement l'opinion trop légèrement conçue du
danger inévitable auquel on expoferoit les femmes
enceintes en général , en les faifant vomir dans les
cas les plus indiqués. Cette confidération qu'v^/z^e-
lus Sala propofe au commencement de fon cméwlo-
gie

, eft que rien n'eft fi commun que de voir des
femmes vomir avec de grands efforts& très-fouvent,
pendant plufieurs mois de leur grofTeffe , & que rien
n'eft fi rare que de les voir faire de fauffes couches
par l'effet de cet accident. Il n'eft pas clair non plus
que les émétiques foient conîrindiqués par la déli-
catefle de la poitrine , & parla pente aux hémorrha-
gies de cette partie , ou aux hémorrhagies utérines.
Hippocrate , comme nous l'avons rapporté plus haut

,

émétifoit fortement les phthifiques ; & quoique ce
ne foit pas une pratique qu'on doive confeiller fans
reftriaion , l'inutilité prefque générale des remèdes
bénins contre la phthiffe peut être regardée comme
un droit au moins à ne pas exclure certains remèdes
héroïques

, quand même on ne pourroit dire en leur
faveur , finon qu'ils ne peuvent faire pis que les re-
mèdes ordinaires , à plus forte raifon

, lorfqu'on
peut alléguer en leur faveur l'autorité d'Hippocrate.

Les contrindications tirées de l'âge , des fujets,
des climats & des faifons , font pofitivement démen-
ties par l'expérience ; les émétiques peuvent être
donnes utilement à tous les âges , depuis la vieiUeffe
la plus décrépite , dans toutes les faifons

, quoi-
qu Hippocrate ait excepté l'hiver

, quoiqu'Hippo-
crateait exclus cette faifon ; ^ dans tous les chmats

,

quoique Baghvi ait écrit qu'on ne pouvoit pas les
doiiner a Rome , m acre romano

, qui étoit très-
^haud , encore qu'il ks crut trè^- utiles dans les
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pays plus tempères; & que des médecins de Paris
euffent écrit auparavant que des émétiques pouvoîe^t
être très-convenables en Grèce , où le climat étoit
chaud mais que pour des climats plus froids tel que
celui de Pans, on devoit bien fe donner de garde de
nfquer de tels remèdes.
Au refte

, ce préjugé contre le vomijfemmt s*aecrut
eonfiderablement dans plufieurs pays , & notam-
ment a Pans , lorfqii'il fe confondit avec un autre
préjuge plus frivole encore

, qui ifit regarder vers 1©
miheu du dernier fiecle un remède dont les princi*
pales préparations étoient émétiques,comme un vraî
poifon. Je veux parler de cette finguliere époque de
1 hiftoire de la faculté de médecine de Paris

, rappel*
lee dans la partie hiftorique de l'article Chymh
[Voy z^t article) ou une guerre cruelle excitée dans
ion fein au fujet de l'antimoine

, préfenta l'événe-
ment finguher de la profcription de ce remède par
un décret de la faculté

, confirmé par arrêt du parle-
ment

, d'un dodeur dégradé pour avoir perfifté à
employer ce remède ; & enfin l'antimoine triom^
phant bientôt après , & placé avec honneur dans
I antidotaire de la faculté. L'ouvrage plein de fana-
tilme & d ignorance , qui a pour titre martyroLos^

Untimoim & qui ne put manquer d'être ac-
cueilli avec fureur par les ennemis de l'antimoine
dans ce tems orageux , eft aujourd'hui prefqu'abfolu-
ment ignore , & les médecins modernes qui font un
uiage fi étendu des émétiques

, n'emploient prefque
que des emefiques antimoniaux. Foyer Antimoine
II eft très^effentiel d'obferver à ce fujet que ceux qui
craignent encore aujourd'hui ces émétiques antimo-
maux

, fe trompent évidemment fur l'objet de leur
crainte

; ils s'occupent de l'inftrument employé à
procurer le vomiffement^ , du tartre émétique

, par
exemple , qui eft toujours innocent

, tandis que
c elt le vomijjcmmt lui-même

, c'eft-à-dire , la fecouf-
le

, les efforts , la convulfion de l'eftomac & fon in-
fluence fur toute la machine , qui eft le véritable ob-
jet de 1 attention du médecin; Car quoique la plu-
part des fuiets veuillent être délicals

, que le plus
grand nombre de ceux à qui on propofe des reme-
des un peu aôifs fe trouvent même offenfés de ce
que le medecm les croit capables d'en fupoorter
1 adion ; il n en eft cependant aucun qui ne fe crût
en ctat de vomir fans danger , fi on ne lui annon-
çoit d autre vomitif que de l'eau chaude. Or s'il vo-
mifloit cinq ou fix fois avec de l'eau chaude , & par
le fecours d'une plume ou du doigt qu'il introdui-
roit dans fa gorge , il effuieroit une opération mé-
dicamenteufe toute aufii violente, peut-être plus in-
commode a la machine

, que s'il avoit vomi le même
nombre de fois au moyen de trois grains de bon
emetique. Au refte

, ce préjugé populaire ( oii trop
de médecins font encore peuples à cet égard ) contre
les emetiqiies antimoniaux

, commence heureufe-
menta fe difliper,&on commence à l'employer mê-
me a Montpellier, où l'emploi prefque exclufif des
purgatifs règne fouverainement.

^

Nous avons déjà infinué que les émétiques des an-
ciens qu'ils tiroient principalement du règne végétal,
n etoit plus en ufage chez les modernes. Ils n'ont pref-
que retenu que le cabaret ou oreille d'homme , & ils
ne lui ont affocié qu'une autre produâion du règnevé*
getal; favoir, l'ypecacuanha qui eft une découverte
moderne

, voye^ Cabaret & Ypecacuanha. Le
tabac qui eft une autre découverte moderne & qui
eft un émétique Xïhs-fèroce , n'eft employé que dans
des cas rares. Fo^^ç Tabac.
Le règne animal ne fournit aucun vomitif ufuel ;ce font des fujets du règne minéral traités par la Chi-

mie
, qui ont fourni aux médecins modernes le plus

grand nombre d'émétiques ; & ces principaux fujets
font les vitriols , le mercure & l'antimoine ; & pria»;

N n n ij
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cipalement ce ciernier qui eil aiijourd^hiiî le feiil

• dont les préparations foient employées à ce titre.

Parmi un grand nombre de préparations antimo-

niales que les Chimiftes ont décrites ou vantées fans

'en révéler la compofition , telles que , un aqua bme-

dicia RuUandi , un oxifaccharum emeticum Ângell Sala^

un oxijaccharum cmaicum Ludovïci; des firops éméti-

ques préparés avec les fucs de tous les difïérens fruits

acides , avec le vinaigre &: avec la crème de tartre
,

xmfapa vomitoria Sylvii ; le mercure de vie, la rofe

minérale d'Angelus Sala, &c. au lieu de tout cela, dis-

je, les Médecins inllruits n'emploient plus que le tar-

tre émétique , & par préférence celui qui eft préparé

avec le verre d'antimoine.

Le mochlique des frères de la charité de Paris
,

voyc:(_ cet article , n'eft employé qu'à un ulage parti-

culier, aulTi-bien que le verre d'antimoine ciré ; fa-

voir , la colique de Poitou pour le premier, '6c la dy-

fenterie pour le dernier. Foye^ CoLiQUE & Dysen-
terie.

C'eft une pratique connue de tout le monde ,
que

celle de faire prendre de l'eau tiède à ceux à qui on

a donné des émétiques ; mais c'ell une règle moins

connue de cette adminiftration
,
que celle qui pref-

crlt de n'en faire prendre que lorique l'envie de vo-

mir eft preffanîe.

Il eft encore à-propos de faire d'obferver , que

Taftion des émétiques jette ordinairement dans des

angoifles qui vont quelquefois jufqu'à la défaillance;

mais que cet état eft toujours fort paftager & n'a

point de fuite dangergufe. {b)

VOMITIF, {^Littétat.) on vient de lire la pratique

médicinale des vomitifs. Les Romains fur la rin de la

république en faifoient un ufage bien différent ; ils

en prenoient immédiatement avant & après le re-

pas , non-feulement pour leur fanté , mais par luxu-

re. Ils prennent un vomitifs dit Séneque , afin de

mieux manger j & ils mangent afin de prendre un

vomitif; par cette évacuaiion avant que de manger,

ils fe préparoient à manger encore davantage, & en

vuidant leur eftom.ac d'abord après avoir mapgé , ils

croyoient prévenir tout accident qui pouvoit réîiil-

ter de la réplétion ; ainfi Vitellius , quoiqu'il fût un

fameux glouton , eft dit avoir confervé fa vie par le

moyen des vomitifs , tandis qu'il avoit crevé tous fes

camarades, qui n'avoient pas pris les mêmes précau-

tions.

Ciceron nous apprend, que Céfar pratiquoit fou-

vent cette coutume. Il écrit à Attlcus, l'an 708 de

Rome
,
que ce vainqueur des Gaules étant venu le

voir dans les faturnales , il lui, avoit donné un grand

repas à fa maifon de campagne. Après qu'il fe fut

fait frotter & parfumer
,
ajoute Ciceron , il prit dans

la matinée un vomitif, fe promena l'après-midi , fe

mit le foir à table , but, m.angea librement, & mon-

tra beaucoup de gaîté dans ce fouper. Céfar en pre-

nant un vomitif chez Ciceron ,
lui prouvoit par -là ,

qu'il avoit deifein de faire honneur à fa table ; mais

ce qui plut encore davantage à l'orateur de Rome ,

fut la'converfatiôn fine 6c délicate qui régna dans

cette fête , bene coHo & condito fcrmone. Ce n'eft pas

néanmoins
,
ajoute Ciceron , un de ces hôtes à qui

l'on dit ; ne manquez pas
,
je vous prie , de repaflèr

chez moi à votre retour ; une fois c'eft afièz. Céfar

avoit deux mille hommes pour cortège. Barba Caf-

fius fit camper les foldaîs au-dehors. Outre la table

^ Céfar„il y_
en avoit trois autres très-bien fervies

pour les principaux de fa fuite , comme aufli pour fes

affranchis du premier & du fécond ordre. La récep-

tion n'étoit pas peu erribarraifante dans la conjonc-

ture des tems ; .cependant on ne parla point de cho-

fes férieufes , la converfarion fe tourna toute entière

du côté de la littérature avec beaucoup d'aifance &
d'agrément. Alors les Romains fe délaffoient des. af-
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faîres d'état , par les plaifirs de l'efprit. (2>. /,)

VOMITOIRE , £ m. ( Jmiq. rom. ) on appelloit

vomitoires , vomitona chez les Romains , les en-^

droits par oii le peuple fortoit du théâtre. L'affluence

du monde qui paffoit par ces endroits-là pour vuider

le théâtre, donna vraiftemblablement lieu à l'origine

du mot. {D, /.)

VONTACA , f m. {Hifî. nat. Botan. exot.^ fruit

des Indes orientales
,
appelle par Garcias, coing de

Bengale ; Rai nomme l'arbre qui le porte arbor cucur-

bitifra. C'eft un grand arbre
,

garni de quantité de
rameaux épineux. Ses feuilles fixées trois enfemble
à une même queue , font rondes , dentelées en leurs

bords, luifantes, odorantes. Ses fleurs font attachées

fix ou fept à un pédicule ; elles font compofées de
cinq pétales oblongs, & répandent une odeur agréa-

ble. Ses fruits font ronds, couverts d'une écorce ver-

dâtre , déliée , fous laquelle il y en a une autre qui
eft dure , ligneufe

, prelque ofteufe ; i s contiennent

une chair vifqueufe
,
jaunâtre , humide , d'un goût

a^gre-doux ; les femences qu'ils renferment , font

oblongues , blanches
,
pleines d'un fuc gommeux ,

tranfparent ; on confit ce fruit mûr ou verd, au fucre

ou au vinaigre ; ôi quand il eft confit avant fa matu-
rité , on l'emploie contre le cours de ventre. (Z?. /.)

VOORBOURG ou VOORBURG
, ( Géog. mod.)

village de la Hollande, entre Delft & Leyde, au voi-

finage de la Haye. C'eft l'un des plus anciens & des

plus beaux villages de Hollande , 6c c'eft aflèz en fai-

re l'éloge. {D. /.)

VOORHOUT
,
{Géog. mod) village de Hollande,

fur le chemin de Leyde à Haerlem , mais villa2;e il-

luftré le 31 Décembre de l'an 1668
,
par la naiftance

de Herman Boërhaave , un des grands hommes de
notre tems , & un des plus célèbres médecins qu'il

y ait eu depuis Hippocrate , dont il a fait revivre les

principes & la doûrine.

Son pere , miniftre du village , cultiva l'éducation

de ce fils
,
qu'il deftinolt à la théologie , & lui enfei-

gna ce qu'il favoit de latin , de grec , & de belles-

lettres. Il l'occupoit pour fortifier fon corps , à cul-

tiver le jardin de la maifon , à travailler à la terre , à
femer

,
planter , arroler. Peu - à - peu , cet exercice

journalier qui délaftbit fon efprit , endurcit fon
corps au travail. Il y fit provifion de forces pour le

refte de fa vie , & peut-être en remporta-t-il ce goût
dominant qu'il a toujours eu pour la Botanique.

Agé d'environ douze ans , il fut attaqué d'un ul-

cère malin à la cuiflè
,
qui réfifta tellement à tout

l'art des Chirurgiens
,
qu'on fut obhgé de les con-

gédier : le malade prit le parti de fe faire de fréquen«

tes fomentations avec de l'urine , oii il avoit dift'out

du fel , il fe guérit lui-même. Les douleurs qu'il

fouffrit à cette occafion pendant près de cinq ans ,

lui donnèrent la première penfée d'apprendre la Mé-
decine ; cependant cette longue maladie ne nuific

prefque pas au cours de fes études. Il avoit par fon

goût naturel trop d'envie de favoir , & il en avoit

trop de befoin par l'état de fa fortune ; car fon pere

le laiffa à l'âge de quinze ans , fans fecours , fans con-

feil , & fans bien.

Il obtint néanmoins de fes tuteurs , la liberté de
continuer fes études à Leyde , & il y trouva d'illuf-

tres proteûeurs qui encouragèrent fes talens , & le

mirent en état de les faire valoir. En même-tems qu'il

étudioit la Théologie , il enfeignoit les Mathémati-
ques à de jeunes gens de condition , afin de n'être à
charge à perfonne. Sa théologie étoit le grec , l'hé-

breu , le chaldéen , l'Ecriture-fainte , la critique

du vieux & du nouveau Teftament , les anciens au-

teurs eccléfiaftiques , & les commentateurs les plus

renommés.
Un illuftre magiftrat l'encouragea à joindre la mé-

decine à la théologie , & il ne fut pas, difficile de le
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pôfter à y donner aiiffi toute fon application. En efeî,
il faut avouer

,
que quoiqu'également capable de

réuffir dans ces deux fciences , il n'y étoit pas égale-
ment propre. Le fruit d'une vafte & profonde lec-
ture avoit été de lui perfuader que la religion étoit
depuis long-tems défigurée par de vicieufes fubtilités

philofophiques
,
gui n'avoient produit que des dif-

fenfions & des haines , dont il auroit bien de la pei-
ne à fe garantir dans le facré miniHere ; enfin , fon
penchant l'emporta pour l'étude de la ^nature. Il ap-
prit par lui-m.ême l'anatomie , & s'attacha à la leûu-
re des Médecins , en fuivant l'ordre des tems , com-
me il avoit fait pour les auteurs eccléfiaftiques.

Commençant par Hippocrate , il lut tout ce que
les Grecs & les Latins nous ont laiffé de plus favant
en ce genre ; il en fit des extraits , il les digéra , & les

réduifit en fyllèmes
, pour fe rendre propre tout ce

qui y étoit contenu. Il parcourut avec la même rapi-
dité & la même méthode , les écrits des modernes,
îl ne cultiva pas avec moins d'avidité la chimie & la

botanique ; en un mot, fon génie le conduifit dans
toutes les fciences néceffaires à un médecin ; & s'oc-

cu|)ant continuellement à étudier les ouvrages des
maîtres de l'art , il devint l'Efculape de fon fiecle.

Tout dévoué à la Médecine , il réfolut de n'être
déformais théologien qu'autant qu'il le falloit pour
être bon chrétien. Il n'eut point de regret , dit M. de
Fontenelle , à la vie qu'il auroit menée , à ce zele
violent qu'il auroit fallu montrer pour des opinions
fort douteufes , & qui ne méritoient que la toléran-
ce

,
enfin à cet efprit de parti dont il auroit dû pren-

dre quelques apparences forcées
,
qui lui auroient

coûté beaucoup , & peu réuffi.

Il fut reçu doûeur en médecine l'an 1693 , âgé de
2.5 ans, & ne difcontinua pas fes leçons de mathé-
matique

, dont il avoit befoin , en attendant les ma-
lades qui ne vinrent pas fitôt. Quand ils commen-
cèrent à venir, il mit en livres tout ce qu'il pouvoit
épargner , & ne fe crut plus à fon aife , que parce
qu'il étoit plus en état de fe rendre habile dans fa
profelîion. Par la même raifon qu'il fe faifoit peu-à-
une bibliothèque , il fe fit auffi un laboratoire de chi-
mie ; & ne pouvant fe donner un jardin de botani-
que, ilherborifa dans les campagnes& dans les lieux
incultes.

En 1701 , les curateurs de l'univerfité de Leyde
le nommèrent ledeur en médecine, avec la promelTe
de la chaire qui vint bientôt à vacquer. Les premiers
pas de fa fortune une fois faits , les fuivans furent ra-

pides : en 1709 , il obtint la chaire de botanique , &
en 1718 , celle de chimie.

Ses fondions multipliées autant qu'elles pou-
voient Fêtre, attirèrent à Leyde un concours d'étran-
gers qui enrichiïîbient journellement cette ville. La
plûpart des états de l'Europe fournilToient à Boer-
Jiaave des difciples ; le Nord & l'Allemagne princi-
palement

, & même l'Angleterre , toute,^fiere qu'elle
«sft, & avec juilice

, de l'état tloriffant 011 les fcien-
ces font chez elle. II abordoit à Leyde des étudians
en médecine de la Jamaïque & de la Virginie , com-
me de Conftantinople & de Mofcow. Quoique le
lieu où il tenoit fes cours particuliers , fût affez vaf-
îe, fouvent pour plus de fûreté , on s'y faifoit gar-
der une place par un collègue , comme nous faifons
ici aux fpeâ:acles qui réuffiffent le plus.

Outre les qualités effentielles au grand profeffeur,
M. Boerhaave avoit encore celles qui rendent ai-
mable à des difciples ; il leur faifoit fentir la recon-
noifiance & la confidération qu'il leur portoit, par
les grâces qu'il mettoit dans fes inftrudions. Non-
feulement il étoit très-exad à leur donner tout le

tems promis, mais il ne profîtoit jamais des accidens
qui auroient pu légitimement lui épargner quelques
ieçons, & même quelquefois il prioitfes difciples

d*agîéer qu il en augmentât le nombre. Tous les
équipages_ qui venoient le chercher pouf îes plujÈ

grands feigneurs , étoient obligés d'attendre quê
l'heure des cours fût écoulée.

^
Boerhaave faifoit encore plus vis-à-vis de fes dif^

ciples ; il s'étudioit à connoître leurs talens ; il les en-
courageoit & les aidoit par des attentions particu-
lières. Enfin s'ils tomboient malades , il étoit leur mé-
decin, & il les préféroit fans héfiter, aux pratiques
les^plus brillantes & les plus lucratives; en un mot,
il regardoit ceux qui venoient prendre fes inftruc-

tions , comme fes enfans adoptifs à qui il devoit fon
fecours; _& en les traitant dans leurs maladies, il

les inilruifoit encore efficacement.

Il rempliffoit fes trois chaires de profeffeur de k
même manière , c elî- à-dire avec le même éclat. Il

publia en 1707, fes Injluuùons de médecine, & l'an-

née fuivante fes Aphorifmts fur la connoifTance &:
fur la cure des maladies. Ces deux ouvrages qui fe

réimpriment tous les trois ou quatre ans , font admi-
rés des maîtres de l'art. Boerhaave ne fe fonde que
fur l'expérience bien avérée , & lalfTe à part tous les

fyflêmes, qui ne font ordinairement que d'ingénieu-
fes produélions de l'efprit humain défavouées par la

nature. Aufîi comparoit-il ceux de Defcartes à ces
fleurs brillantes qu'un beaujour d'été voit s'épanouir
le matin , & mourir le foir fur leur tige.

Les Injtitudons forment un cours entier de méde-
cine théorique , mais d'une manière très- oncife,

dans des termes fi choifis, qu'il feroit difficile de s'ex-

primer plus nettement & en moins de mots, Aufîî

l'auteur n'a eu pour but que de donner à fes difciples

des germes de vérités réduits en petit, & qu'il faut

développer , comme il le faifoit par fes explications.

Il prouve dans cet ouvrage que tout ce qui fe fait

dans notre machine , fe fait par les lois de la mécha-
nique

,
appliquées aux corps folides & liquides dont

le nôtre eft compofé. On y voit encore la liaifon de
la phyfique & de la géométrie avec la médecine ;

mais quoique grand géomètre , il n'a garde de regar-

der les principes de fa géométrie comme fuffifans

pour expliquer les phénomènes du corps humain.
L'utilité de ce beau livre à été reconnue jufque

dans l'Orient ; le mu/ri l'a traduit en arc be, ainfi que
les Aphorlfrms i & cette traduction que M. Schultens
trouva fidèle , a été mife au jour dans l'imprimerie

de Conflantinople fondée par le grand- vifir.

Tout ce qu'il y a de plus folide par une expérien-

ce confiante , règne dans les Aplwrifmes de Boerhaa-

ve ; tout y efl rangé avec tant d'ordre
,
qu'on ne con*

noit rien de plus judicieux , de plus vrai , ni de plus

énergique dans la fcience médecinale. Nul autre

,

peut-être, après l'Efculape de la Grèce , n'a pu rem-
plir ce deffein, ou du-moins n'a puleremphr auffi

dignement, que celui qui guidé par fon propre génie,

avoit commencé à étudier la médecine par laledus-ï

d'Hippocrate, & s'étoit nourri de la doclrine de cet

auteur. Il a encore raffemblé dans cet ouvrage , avec
un choix judicieux , tout ce qu'il y a de plus impor-
tant & de mieux établi dans les médecins anciens

grecs & latins , dans les principaux auteurs arabes
,& dans les meilleurs écrits modernes. On y trouve

enfin les différentes lumières que répandent les dé-

couvertes modernes , dont de beaux génies ont enri-

chi les fciences. Toute cette vafie érudition efl am-*

plenient développée par les beaux commentaires de
Van-Swieten fur cet ouvrage , & par ceux de Haller

fur les Injlïtutions de médecine.

,
J'ai dit que M. Boerhaave fut nommé profeiTeuf

de Botanique en 1709, année funefle aux plantes

par toute l'Europe. Il trouva dans le jardin public de
Leyd« environ trois mille fimples ,& dix ans après,

il avoit déjà doublé ce nombre. Je fais que d'autres

mains pouvoient travailler^iifoin de ce jardin; mais

I
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'«llesiî'eiiïïent-pas été cofidnites par les mêmes yeitx^

^uffi Boerhaavene manqua pas de perfeffionner les

!Mîéîhodes déjà établies pour la diftribution & la no-
isnenclaîiire des plantes.

En 1722 , il fut attaqué d\ine violente -maladie

dont il -ne le rétablit qu'avec peine. Il s'étoit expofé,

pour herborifer , à la fraîcheur de l'air & de la rofée

'du matin , ^ans le tems que les pores étoient tout

ouverts par la chaleur du lit. Cette imprudence qu'il

îecommandoit foigneufement aux autres d'éviter

,

penfa lui coûter la vie. Une humeur goutteufe fur-

vint , & l'abattit au point qu'il ne lui refloit plus de
mouvement ni pr^fque de fentiment dans les parties

inférieures du corps ; la force du mal éîoit fi grande

,

^u'd fut contraint pendant long-îems defe tenir cou-

ché fur le dos, & de ne pouvoir changer de pofhire

par la violence du rhumatifme goutteux, qui ne s'a-

doucit qu'au bout de quelques mois, jufqu'à per-

mettre des remèdes. Alors M. Boerhaave prit des po-

tions copieufes de fucs exprimés de chicorée, d'en-

dive, de fumeterre, de creflbn aquatique & de vé-
ronique d'eau à larges feuilles : ce remède lui rendit

la fanté comme par miracle. Mais ce qui marque juf-

tju'à quel point il étoit conûdéré & chéri , c'eft que
le jour qu'il recommença fes leçons, tous les étu-

dians firent le foir des réjouiffances publiques , des

illuminations & des feux de joie, tels que nous en
'faifons pour les plus grandes viftoires.

En 1725 , il publia
,
conjointement avec lepro-

fefîéur Albinus , une édition magnifique des {suvns

de Véfale, dont il a donné la vie dans la préface.

En 1727 5 il fit paroître le Botanicon parïfienfe de
Sébailien Vaillant. Il mit à la tête une préface fur la

vie de Fauteur & fur plulieurs particularités qui re-

gardent ce livre. On y trouve un grand nombre de
chofes nouvelles qui ne fe rencontrent point dans

l'ouvrage de Tournefort. On y voit les caraâeres

des plantes & les fynonymes marqués avec la der-

nière exaftitude. Il y règne encore une favante cri-

tique touchant les defcriptions , les figures 6c les

noms que les auteurs ont donnés des plantes ; enfin

la beauté des planches répond au refte.

En Ï728, parut fon traité latin des maladies vené-

nenneSy qui fut reçu avec tant d'accueil en Angleter-

re, qu'on en fit une traduûion & deux éditions en

moins de trois mois. Le traité dont nous parlons

,

fert de préface au grand recueil des auteurs qui ont

écrit fur cette même maladie , & qui eil imprimé à

Leyden en deux tom, în-foL

Vers la fin de 172.7 , M. Boerhaave avoit été atta-

qué d'une féconde rechute prefque aufii rude que la

première de 1722 , & accompagnée d'une fièvre ar-

dente. Il en prévit de bonne heure les fymptomes
<pi fe fuccéderoient, prefcrivit jour-par-jour les

remèdes qu'il faudroit lui donner , les prit & en ré-

chappa; mais cette rechute l'obligea d'abdiquer deux

ans après , les chaires de Botanique & de Chimie.

En 173 î,l'académie des Sciences de Paris le nom-
ma pour être l'un de fes affociés étrangers, & quel-

<jue tems après , il fut auffi nommé membre de la

fociété royale de Londres. M. Boerhaave fe partagea

«gaiement entre les deux compagnies, en envoyant

à chacune la moitié de la relation d'un grand travail

iur le vif-argent, fuivi nuit & jour fans interruption

pendant quinze ans fur un même feu , d'où il réful-

îoit que le mercure étoit incapable de recevoir au-

cune vraie altération , ni par conféquent de fe chan-

ger en aucun autre métal. Cette opération ne conve-

jioit qu'à im chimifle fort intelligent , fort patient&
m même tems fort aifé. Il ne plaignit pas la dépenfe,

pour empêcher , s'il eft pofTible , celle où l'on efl û

fouvent U£i malheureufement engagé par les alchi-

Hîifles. Le détail de fes obfervations à ce fujet fe trou-

dans Vhijî, de l'acad. des ScUnçts ^ anji^
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« dans les Tranf. phîlofop. n°. 4j o , année iy^^ . On y

verra avec quelle méthode exade
, rigide 6c fcrupu-

leufe , il a fait fes expériences , & combien il a fallu

d'induflrie & de patience pour y réufiir.

La même année 1731 , Boerhaave avoit donné ^
avec le fecours de M. Grorenvelt, médecin & ma-
gistrat de Leyde , une nouvelle édition des œuvres

d'Arétée de Cappadoce; il avoit deffein de faire im-
primer en un corps & de la même manière , tous les

anciens médecins grecs ; mais fes occupations ne lui

permirent pas d'exécuter cet utile projet.

En 1732, parurent fes élémens de Chimie
^
Lugd^

Bat.
,
i/z-4". 2 vol. ouvrage qui fut reçu avec

un applaudiffement univerfel. Quoique la chimie eût
déjà été tirée de ces ténèbres myflérieufes où elle fe

retranchoit anciennement , il fembloit néanmoins
qu'elle n'e fe rangeoit pas encore fous les lois généra-

Its d'une fcience réglée & méthodique ; mais M.
Boerhaave l'a réduite à n'être qu'une iimple phyfi-

que claire& intelligible. Il araffamblé toutes les lu-

mières acquiiés , & confufément répandues en mille

endroits difFérens , & il en a fait
,
pour ainfi dire,

une illumination bien ordonnée
,
qui offre à l'efprit

im magnifique fpeûacle. La beauté de cet ouvrage
paroit fur-tout dans le détail des procédés , par la

févérité avec laquelle l'auteur s'efl aftreint à la mé-
thode qu'il s'eil prefcrite

,
par fon exaftitude à indi-

quer les précautions néceflaires pour faire avec fu-

reté ik. avec fuccès les opérations , & par les corol-

laires utiles & curieux qu'il en tire continuellement.

Voilà les principaux ouvrages par lefquels Boer-
haave s*eil acquis une gloire immortelle. Je palTe

fous filence fes élégantes differtations recueillies en
un corps après fa mort ,& quelques uns de fes cours

publics fur des fujets importans de l'art, que les cé-

lèbres do£leurs Van-Swieten & Tronchin nous don-
neront exaftement quand il leur plaira. Tous les éle-

vés de ce grand maître ont porté pendant fa vie dans

toute l'Europe , fon nom &; fes louanges. Chacune
des trois fondions médicinales dont il donnoit des

leçons , fournifToit un flot qui partoit , & fe renou-

velloit d'année en année. Une autre foule prefque

aufii nombreufe venoit de toutes parts le confulter

fur des maladies fingulieres , rebelles à la médecine
commune,& quelquefois même par un excès de con-

fiance, fur des maux incurables ; la maifon étoit com-
me le temple d'Efculape , & comme reflaujourd'hu.!

celle du profeffeur Tronchin à Genève.

Il guérit le pape Benoît XIII. qui l'avoit confulté,'

qui lui offrit une grande récompenfe. Boerhaave
ne voulut qu'un exemplaire de l'ancienne édi-

tion des opiifcules anatomiques d'Eufitachi
, pour la

rendre plus commune , en la faifant réimprimer à
Leyde. Enfin fon éclatante réputation avoit pénétré

jufqu'aubout du monde ; car ilreçutun jour du fond
de l'Àfie , une lettre dont l'adreffe étoit Amplement

,

à monjieur Boerhaave , médecin en Europe,

Après cela , on ne fera pas furpris que des fouve-

rains qui fe trouvoient en Hollande, tels que le czar

Pierre I.&: le duc de Lorraine aujourd'hui empereur,'

l'aient honoré de leurs vifites. Le czar vint pour
Boerhaave à Leyde en yacht, dans lequel il paffa la

nuit aux portes de l'académie ,
pour être de grand

matin chez le profeffeur , avec lequel il s'entretint

affez long-tems. « Dans toutes ces occafions , c'efl

» le public qui entraîne fes maîtres , & les force à
» fe joindre à lui ».

Pendant que ce grand homme étoit couvert de
gloire au-dehors , il étoit comblé de confidératioa

dans fon pays & dans fa famille. Suivant l'ancienne

& louable coutume des HoUandois, il nç fe déter^^

mina au choix d'une femme
,
qu'après qu'il eût vu fa

fortune établie. Il époufa Marie Drolenvaux , & vé^-

' çut avec elle pendant 28 an$ dans la plus grande.



imion. Lorfqu'îl fit réimprimer en 171 3 , les Infîi-

mtlons de médecine , il mit à la tête une épître dé-

dicatoire à fon beau-pere, par laquelle il le remercie

daos les termes les plus vifs , de s'être privé de fa

iiiie unique, pour la lui donner en mariage» C'étoit

au bout de trois années , dit joliment M. de Fonte-

nelle
,
que venoit ce remerciment , & que M. Boer-

haave faifoit publiquement à fa femme une déclara-

tion d'amour.

Toute fa vie a été extrêmement laborîeufe, & fon

tempérament robufte n'y devoit que mieux fuccom-
ber. Il prenoit encore néanmoins de l'exercice , foità

pié, foit à cheval fur la ên de fes jours. Mais depuis fa

rechute de lyiyjdes infirmités différentes l'affoiblirent

&le minèrent promptement. Vers le milieu de 17371,

^parurent les avant-coureurs de la dernière m.aladie

qui l'enleva l'année fuivante, âgé de 69 ans > 3 mois
& 8 jours.

M. Boerliaave étoît grand
,
proportionné & ro-

bufte. Son corps auroit paru invulnérable à l'intem-

périe des élémens, s'il n'eût pas eû un peu trop d'em-

bonpoint. Son maintien étoit l'impie & décent. Son
air étoit vénérable , fur- tout depuis que l'âge avoit

blanchi fes cheveux. Il avoit l'œil vif, le regard per-

çant , le nez un peu relevé , la couleur vermeille , la

voix fort agréable , & la phyfionomie prévenante.

Dans ce corps iain logeoit une très-belle ame , ornée

de lumières &. de vertus.

Il a laifle un bien confidérable
,
plus de deux mil-

lions de notre monnoie. Mais il l'on réfléchit qu'il a

^ui long-tem.s des émolumens de trois chaires de
profeffeur ; que fes cours particuliers produifoient

beaucoup ;* que les confaltations qui lui venoient de
toutes parts étoient payées , fans qu'il l'exigeât , fur

le pie de l'importance des perfonnes dont elles ve-

noient , & itir celui de fa réputation ; enfin fi l'on

confidere qu'il raenoit une vie fimple, fans fanîai-

fies , & fans goût pour les dépenfes d'oftentation

,

on trouvera que les richelTes qu'il a lailTées font mo-
diques , & que par conféquent elles ont été acquifes

par les voies les plus légitimes. Mais je n'ai pas

dit encore tout ce qui eîl à l'honneur de ce grand
îiomme.

Il enléignoit avec une méthode , une netteté &
une précifion fingulieres. Ennemi de tout excès , à la

rélerve de ceux de l'étude , il regardoit la joie hon-
nête comme le baume de la vie. Quand fa fanté ne
lui permit plus l'exercice du cheval , il fe promenoit
à pié ; & de retour chez lui , la mufique qu'il aimoit

beaucoup , lui faifoit pafîer des momens délicieux,

où il reprenoit fes forces pour le travail. C'étoit fur-

lout à la campagne qu'il fe plaifoit. La mort l'y a

trouvé , mais ne l'y a point furpris. J'ai vu & j'ai

reçu de fes lettres dans les derniers jours de fa der-

nière maladie. Elles font d'un philofophe qui envi-

fage d'un œil ftoïque la defl:rufîion prochaine de fa

machine. Sa vie avoit été fans taches
,
frugale dans

le fein de l'abondance , modérée dans la profpérité,

& patiente dans les traverfes.

Il méprifa toujours la vengeance comme indigne

^e lui , fit du bien à fes ennemis, & trouva de bonne
heure le fecret de fe rendre maître de tous les mou-
vemens qui pouvoient troubler fa philofophie. Un
jour qu'il donnoit une leçon de médecine , oîi j'étois

préfent , fon garçon chimifte entra dans l'auditoire

pour renouveller le feu d'un fourneau ; il fe hâta
trop &c renverfa la coupelle. Boerhaave rougit d'a-

bord. C'efi: , dit-il en latin à fes auditeurs , une opé-
ration de vingt ans fur. le plomb

,
qui eft évanouie

en un clin d'oeil. Se tournant enfuite vers fon valet

défefpéré de fa faute. « Mon ami , lui dit-il , raffurez-

» vous , ce n'efi: rien ; j'aurois tort d'exiger de vous
» une attention perpétuelle qui n'efi: pas dans l'hu-

n manité » Après l'avoir ainîi çonfolé , il çontjnua

la îeçon avec le même fens-froid
, que s'il eût perdu

le fruit d'une expérience de quelques heures.
Ilfemettoit volontiers à la place des autres, Ce qui

( comme le remarque très-bien M. de Fonteneile )
produit l'équité & l'indulgence ; & il mettoit aufii

volontiers les autres en fa place , ce qui prévient ou
réprime l'orgueil II défarmoit la fatyre en la négli-

geant
,
comparant fes traits aux étincelles qui s'é-

lancent d'un grand feu ,& s'éteignent auffi-tôt qu'on
ne fouille plus defllis.

Il favoit par fa pénétration démêler au premier
coup-d'œil le caraÔere des hommes , & perfonne
n'étoit moins foupçonn-eux. Plein de gratitude , il

fut toujours le panégyrifte de fes bienfaiteurs , & ne
croyoit pas s'acquitter en prenant foin de la vie de
toute leur famille. La modeftie qui ne fe démentit
jamais chez lui , au milieu des applaudiffemens de
l'Europe entière, augmentoit encore l'éclat de fes

autres vertus. ...

Tous mes éloges n'ajouteront rien à fa gloire t

mais je ne dois pas fupprimer les obligations parti-

culières que je lui ai. Il m'a comblé de bontés pen-
dant cinq ans , que j'ai eu l'honneur d'être fon difci-^

pie. Il me follicita long-tems avant que je quittaffe

l'académie de Leyde , d'y prendre le degré de doc-
teur en Médecine , & je ne crus pas devoir me re-

fufer à fes defirs
,
quoique réfolu de ne tirer de cette

démarche d'autre avantage que celui que l'homme
recherche par humanité, j'entends de pouvoir fecou-

rir charitablement de pauvres malheureux. Cepen-
dant Boerhaave efi:imanttrop une déférence

,
qui ne

pouvoit que m'être honorable , voulut la reconnoî-
tre , en me faifant appeller par le fi:adhouder à des
conditions les plus flatteufes , comme gentilhomme
& comme médecin capable de veiller à la conferva-

tion de fes jours. Mais la paffion de l'étude forme
naturellement des ames indépendantes. Eh ! que peu=

vent les promefles magnifiques des cours fur un
homme né fans befoins , fans defirs , fans ambition „
fans intrigue ; afiez courageux pour préfenter fes

refpeâs aux grands , afièz prudent pour ne les pas

ennuyer , & qui s'eft bien promis d'aflurer fon re-

pos par l'obfcurité de fa vie fludieufe ? Après tout,

les fervices éminens que M. Boerhaave vouloit me
rendre étoient dignes de lui, & font chers à ma mé-
moire. Aufii

,
par vénération & par reconnoifi'ance,

je jetterai toute ma vie des fleurs fur fon tombeau.

Manibus daho lUia pUnis.

PurpurcosfpargamJLorcs , &fungar inani

Mumrc.

( chevalin DE JAUCOURT. )

VOORN
,
((?eo^r. mod.) île des Pays-bas, à Pem^

bouchure de la Meufe , dans la Hollande méridio-

nale , au nord des îles de Goerée &d'Over-FIakée,
dont elle efi: féparée par l'Haring-Vliet. La Brille 6c
Heivoet-Sluys en font les principaux lieux. C'efi; de-
là qu'on s'embarque ordinairement pour l'Angle-

terre. L'ile de Voom abonde en grains^, & produit

naturellement une efpece de genêt à grandes raci-

nes ,
par le moyen defquelles on maintient dans leur

force les digues & les levées. ( Z>. /. )
VOPISœS , f. m. {Hi[l, anc.) terme latin ufî-

té pour fignifier celui de deux enfans jumeaux qui

vient heureufement à terme , tandis que l'autre n'y^

vient pas. Foye^ Jumeaux & Âvortement.
VOQUER , ce mot n'efi: pas françois, quoiqu'il

fe life dans le Trévoux; c'efi: voguer que difent les Po-

tiers de terre & autres ouvriers. Foyci Voguer.
VORACE

,
adj. VORACITÉ , f. f. {Gram.) qui

dévore ,
qui efi: carnacier

,
qui ne fe donne pas le

tems de mâcher. Cet épithete convient à prefque

tous les animaux. Il y a la voracité de l'efpece , & la

voraciié de l'individu ; il y a des oifeaux voraces, La
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voracité de t'efpece vient de la facilité de la digefl:îon.

La voracité de l'individu qÛ un vice
,
quand l'efpece

n'eft pas vorace.

VOP^DONIA , ( Géog. mod. ) ville des états du

turc , dans la Morée , fur le Vafilipotamos , à une

lieue & demie au-deffous de Mifitra. M. de "Witt

penfe que c'eft l'ancienne Amyclée. (Z). /.)

VOREDA
^ ( Géog. anc.^ ville de la grande Bre-

tagne : elle eft marquée dans l'itinéraire d'Antonin

fur la route du retranchement à Portus-Rutupis , en-

tre Longuvallum & Brovonacis , à 14 milles du pre-

mier de ces lieux , & à 1 2 du fécond. M. WelTeling

croit que c'eft OldPenreth. (D. /.)

VOROTINSK ,
{Géog. mod.^ principauté de l'em-

pire ruffien , dans la Ruftie mofcovite. Elle eft bor-

née au nord & au levant par le duché de Rézan , au

midi par le pays des Cofaques , & au couchant par

le duché de Sévérie. La rivière d'Occa la traverfe

du midi au nord. Sa capitale porte le même nom.

(Z?./.)

VoROTiNSK, {Géog. mod.) ville de la Ruffie

,

capitale de la principauté de même nom , fur la gau-

che de l'Occa. (D. /.)

VOROU-AMBA , f. m. {Hift. nat. Ornah.) oifeau

noôurne de l'île de Madagascar, qui a , dit on , le

cri d'un petit chien ou d'un enfant nouveau-né.

VOROU-CHOTSI , f. m. {Hi(l. nat. Omith.) oi-

feau de l'île de Madagafcar
,
qui ne vit que de mou-

ches. Il eft blanc, & fuit toujours les bœufs. Quel-

iques François l'ont nommé aigrette, de bœuf.

VOROU-DOUL , f. m. {Hi(l. nat, Ornith.) oifeau

de l'île de Madagafcar, qui eft une efpece d'orfraye.

On prétend qu'il fent de loin un homme moribond

ou atténué par quelque maladie , & qu'alors il vient

faire des cris aux environs de fon habitation.

VOROU-PATRA, f. m. {Hijl. nat. Ornith.) ef-

pece d'autruche de l'île de Madagafcar , qui ne vit

que dans les déferts , & dont les œufs font d'une

grofleur prodigieufe.

VOSSE , f. m. {Hijl. nat. Zoolog.) animal quadru-

pède de l'île de Madagafcar
,
qui reffemble à celui

qui eft connu en France fous le nom de tejjon. Voye^

cet article,

VOSAFîA ^
{Géog. anc.) lieu de la Gaule belgi-

que , félon la table de Peutinger
,
qui le marque lur

la route d'Autunnacum à Mayence , entre Bouto-

brice& Bingium , à 9 milles du premier de ces lieux,

&" à 12 milles du fécond. Tout le monde convient

que c'eft Ober-Wefel. {D. J.)

VOSGES ou VAUGES , ( Géogr. mod. ) en latin

Vogefius Saltus ; chaîne de montagnes couvertes de

bois qui féparent l'Alface & la Franche-Comté de

la Lorraine , & s'étendent jufqu'à la forêt des Ar-

dennes. Elles occupent une partie du duché de Lor-

raine , vers l'orient & le midi. Le nom de Vofge vient

du latin Fofagus ,
que les plus anciens auteurs écri-

vent Fogefus , comme font Céfar & Lucain. Les

auteurs poftérieurs ont dit F')fagus , & l'appellent

fouvent unei forêt, un défett
, faltus , eremus ; car

dans le vij. fiecle c'étoit un vrai défert de montagnes

& de bois. Cette forêt déferte ou montagne a tou-

jours appartenu pour la plus grande partie aux peu-

ples Belges , Leuci ; le refte étoit du territoire des

Séquaniens , &: c'eft le quartier où s'établit S. Co-
lomban. {D. J.)

VORSE , LA , ( Géog. mod.) rivière de France en

Picardie. Elle prend fa fource aux confins du Ver-

mandois, traverfe Noyon, &: fe jette dans l'Oife.

(i?. /.)
VOSTANCE , ( Géog. mod. ) ville de la Turquie

européenne, dans le Coménolitari , fur le Vardari,

à quatre lieues de Sturachi. Quelques géographes

prétendent que c'eft l'ancienne Andarijîus , ville que

Ptolomée , /. ///. c. xiij. met dans la Macédoine , au

pays de Pélagonie, ( D, J. )

V o u
VOTATIOK , f. f.

( Hifi. de Malthe. ) ce mot en
général eft l'aâion de donner fa voix pour quelque
éleûion ; mais il eft fur-tout d'ufage dans l'ordre de
Malthe , à caufe de l'exaftitude requife dans les for-

malités de réledion du grand-maître. Lorfqu'il s'agit

de nommer les trois premiers éleâeurs , il faut que
tous les votaux donnent chacun leur bulletin , & ft

le nombre de ceux-ci n'égaloit pas celui des votaux,
on les brùieroit , & l'on recommenceroit une nou-
velle votation. Il faut

,
pour qu'un chevalier puifle

être élefteur , qu'il ait le quart franc des bulletins
,

ou balottes , en fa faveur ; & lorfque aucun n'a le

quart franc des fufFrages , il faut recommencer la

votation. {D. J.)

VOTER, V. n. {Gram. & Jurifpr.) terme uftté

dans quelques ordres & communautés
, pour dire

donnerfon vœu ^ ou plutôt fon fuffrage pour quel-

que délibération. FoytT^ Délibération, Suffra-
ge , Voix. ( A)
VOTIFS , JEUX

,
{Antiq. rom. ) ludi votivi ; les

jeux votifs éîoient ceux auxquels on s'engageoit par

quelque vœu ; & ceux-là étoient ou publics , lorf-

que le vœu étoit public , ce qui arrive ou dans les'ca-

lam.ités publiques , ou au fort d'un combat, ou dans

quelques autres occaftons importantes ou particu-

lières
,
lorfque quelque autre perfonne privée les

faifoitrepréfenîer. Les premières étoient donnés par.

les magiftrats , fur un arrêt du fénat : nous avons
une infcription qui fait mention d'un de qç.s jeuxvo-

tifs & publics pour l'heureux retour d'Augufte : 77.

Claud. &c. Ludos Fotivos pro reditu Imp. Cœf, Divi
F. Augiijli. On en trouvera pluiieurs autres exem-
ples dans Gruter & dans Thoriiaftni. {D.J.)
VOUA , f. f. {Comm. & Mefure.) mefure des lon-

gueurs dont on fe fert dans le royaume de Siam. Elle

revient à une de nos toifes moins un pouce.

VOUDSIRA , f. m. (
Hiji. nat. Zoolog. ) petit ani-

mal quadrupède de l'île de Madagafcar , qui reffem-

ble à une belette ; il a le poil d'un rouge foncé , &
fe nourrit de miel. Il répand une odeur femblable à

celle du mufc.

VOUEDE , f m. {Hifl. nat. Bot. ) le vouede ou
guefdc , & le paftel , ne font qu'une feule & même
plante connue des botaniftes fous le nom à^ifatis; on
la nomme en Languedoc ,& voKe^/e enNorman^
die ; les deux feules provinces de France où on la

culrive foigneufement.

On a décrit cette plante fous le nom de pajlel ; il

ne refte qu'à dire un mot ici de fa préparation pour
la teinture.

Celle qu'on lui donne , confifte à la faire fermen-
ter après l'avoir cueillie, jufqu'à ce qu'elle commen-
ce à fe pourrir : cette fermentation développe les

particules colorantes qui étoient contenues dans la

plante , mais on ne fe met point en peine de les fé-

parer comme on fait aux Indes celles de l'anil, pour
les avoir feules : on met le tout en pelotte

,
qu'on

emploie dans la teinture ; auffi quatre livres d'indi-

go donnent-elles autant de teinture que deux cens

livres de paftel , & M. Hellot croit qu'il y auroit un
bénéfice réel & confidérable à travailler le paftel

comme les Indiens travaillent leur indigo ; quelques

expériences même qui en ont été faites d'après les

mémoires deM. Aflruc, femblent prouver que cette

opération ne feroit ni difticile ni difpendieufe.

Le paftel, ou le vouede s'emploie en le faifant feu-

lement diftbudre dans l'eau chaude , & en y mêlant

une certaine quantité de chaux : fa teinture eft ce-

pendant folide,& quoique les teinturiers foient dans

i'ufage de mêler de l'indigo dans la cuve de paftel

,

M. Hellot s'eft aftiiré que cet ingrédient n'étoit nul-

lement néceflàire pour rendre folide la couleur du
premier

,
qui eft aufti bonne fans ce mélange. Ceci

femble encore faire une exception à la règle j car on
ne

4



tïè Volt kî ni tartre Vitriolé , m aîxali volatiî; 'ïïiais

•î'aEvaîyfe è\x vi>tnis fait ëvatocitiir tefte diSitutfe : il

«entrent natirteViéirie^t les rù'êmes fels qu'on 'ajoute

<i. ia'tuve d'iR-âigo-j '& n'abcfoin qu'e 'de la cliaiLt gui
'eftnéceiîaire pour développer i'alkali volatil qui 'doit

%n op'érer k patfaite diiTohition.

ïi y s for cette -plaWte lin iîrre égafement bon &
ihair'e , do-n'fvôiti te titre : 'Croîncchius (Henric-^f de

''cuimfii iiithP. ifmidis tjufmit priX.farationt adlanas tin-

^g'endai. Tîgtiri )j3S\ zn-ô''. ii mérittroit d'être traduit

en françois; Miller Ôc Mortimer ont ?aiffi traité fa-

Vamment dç h. culture 'de cette plante précie afe
,
par

ïbn profit. ï^'y renvoie ieleâenr. (D. J.)

,
VOUGA^ ( Grotr, niod. ) rivière de Portîifal. EÎ-

îe fort du moint Âlcobà
,
baigna les murs d'Uîi bourg

'fm petite ville
,
aîa-queile elle donne fonnotn , &; le

|ette un peu au-deiîous dans là mer; t'eiftîa P'aca ùw
Wàcu'a des anciens. (^D; /.)

VGUGLÉ
,
ÇGtog, mod.') bolirg dé France dans

le Poitou 3 éle'âion de Poitiers. Ce bourg elt remâr-
iquable par la vicloire gagnée en 507 , fur Alarit ^ roi

"des Viiîgoths
,
qui y fut tué de la main de Clovis ; ce

prince loumit eh fuite tout le pays
^ depuis la Loire

|ufqu'aux Pyténées . ( /. )
VOULGE LA , ou VoùLGi , f. F. {An. m'dk.^

efpe'ce de pieiî
,
^-peu^près cori"!me celui dont on fe

ferc â la chaffe du fanglier , de la longueur d\me
halebarde

,
garni par un bout d'un fer large & pbin^

tu. C'étoit un arme dont les francs-archers le fer^

voient, //f/?. de ta milkzfran'çoifi.
(

VOULE , f. î. ( Commerce.
) petite mefurè dont

fe fervent les habitfms de l'île de Madagafcar pour me-
furer le riz mondé quand on le vend en détail ; elle

contient eliviron une demi-livre de rii; il faut douze '

Soldes pour ftiire le îroubahonache ou monka , &
tent pour le zatou. Foyc^ Monka & ZatoIj ^ dici.

th Commerce,

V O U RA
, ( Géog. mod. } par les Grecs liioder-

héesj Vouro -potami ; rivière des états du turc , en
Europe ^ dans l'Albanie propre. Elle prend fa four-
ce aux montagnes qui féparenî cette province de là

Janna , & elle coule vers le midi occidental; fon
embouchure efl a\i fond du golfe de Larta ; comme
la Voura pafle affez près du village d'Ambrafaa , il

en rélxdte que cette rivière eft l'Arachthus des an-
ciens î car quoiqu'elle ne mouillé plus aujourd'hui
le village d'Ambrakia , on peut préfumer que l'an-

cienne ville d'Ambrakia s'étendoiî autrefois iufques-
lâ. (i?, /.)

^

V o u R L A
, ( Géo^. môd.

) vilîagè des états dû
tiirc , en Âfie , dans FAnatolie , fur la côte méri-
dionale de la baye de Smyrne. On croit que e'eft

l'ancienne Clazomène, ville iliuftre de la belle Grèce,
& qui méritera fon article dans le fuppiément de cet
ouvrage. {D. /.)

VOULÎBOHITS, f. f. {Bijhnat Sman.) plante
de l'ile de Madagafcar , doht les feuilles Ibnt fort
gralTe

, & qui porte une fleur mouchetée de jaune
,

qui a l'odeur du mélilot ; fes feuilles ont la propriété
de faire tomber lé poil ; on brûle cette, plante toute
verte pour en tirer les cendres , qui fervent à tein-
dre en bleu & en noir : on lui donne auffi lé nom de
Jiononts.

VOULÎ-VA^A
, f. f. {HiJ!. nàt. Bot. ) arbriffeau

de l'île de Madagafcar ; il porte un fruit de la grof-
feur d'une prune

, rempli de petits grains ; fa fleur
répand un parfimi délicieux qui participe de laeanel-
le

,
de la fleur d'orange , & du girofle ; cette fleur eft

fort épaiîTe
, fa couleur eil blanche & bordée de rou-

ge^; fon odeur efl encore plus agréable
^
loîfqu*elle a

été flétrie.

VOULOIR
, V. aa. {Gramm.) ètte nui par le dé-

fir ou par l'averfion. Foye^ ranlde Volonté.
On dit comment s'intéreffer à un homme quivoit

Tomi XriL ^

\

V O U 473.
'

:
û Inerte qui îa réconîîoit; 5^ qui lâ vem ? quand leâ
rois ^/mlm^^ ils ordonnent , & à des gens baffement

:
'dîlpoiés c\ leur obéir aveuglément; ils ne peuvenî
don-c être trop attentifs à ne w^/o/>que des chofes

- -juites ; je veux que vous réuffiffiez
, mais la fuite dé

ce fuccès la voyez-vous } ce bois ne vewrpas brûler;
Cette clé ne rëw pas tourner dans la ferrure ; vous
voider^ que j 'aie tort , & je le veux auffi

, puifque je
vous aime & que vous êtes belle

; que veulent tous
ce-s gens ? que veulent ce^ préparatifs de guerré aii

milieu de là paix ? on eil bien & mA voulu fouvent
fansfavoir m.ériîé; cet ignorant en veut à tous les
habiles gens ; il en veut à toutes les femmes ; veuiîk
Dieu, !i/t2i!z7/e le diable , cela fera'.

Vouloir
^ f. m. ( 'Gfam. ) c'èfl l'acfiOn dé la y6-

Imité. On dit le vouloir des dieux ; il femble oue ce
mot entraine plus de force & de nécefTité que volontl
VOULU

, f. m. {Hift.nat. Bot.) efpece de bam-
bou deTile de Madagafcar : on l'emploie aux mêmeS
ufages que celui des Indes , & l'on en tire uneefpe-^
ce d'amidon ou de lucre en farine infipide ; fon fruit
tû de la grofieur d'une féve,

_
VOURSTE ou WURST , f. m. ( Seilter. ) c'efl

àinfi que i'onnommeune voiture découverte, à qua-
tre roues

, fur laquelle eft un fiege fort long
, qui

peut recevoir 8 , 10 , & même jufqu'à 1 2 ou 1^ per-
fonnes placées les unes auprès des autres ^ & alTifes

jambes de-çà & jambes de-iài Cette voiture a été in-
ventée en Allemagne , où chez les princes on s'en
fert pour mener à la chaflé un grand nombre de per-
fonnes. Le mot mir^i eft allemand , & fignifie bou-
din ; ii lui a été donné à caufe de la forme du fie^e
fur lequel on ell ailis. Quoique cette voiture foit afi-

fez incommode , on l'a imntée en France ; le fiege
eft communément garni de crin 6c recouvert dé
quelque étoffe

,
pour qu'il foit moins dur.

TOUS SOIR , f. m, ( ^rckie, ) on nomme vouj^
foir en Architedure une pierre propre à former le
ceintre d'une voûte , taillée en efpece de coin tron-
qué, dont les côtés, s'ils étoient prolongés , abouti-
roient à un centre 011 tendent toutes les pierres de
k voûte.

Une voûte ou un arc demi-circulaire , étant pofé
fur fes deiix piédroits , &: toutes les pierres ou youf-
foirs qui compofent cet arc , étant taillés & pofés en*
tre eux j de manière que leurs joints prolongés fe

rencontrent tous au centre de l'arc , il eft évident
qtie tous les'voujfoirs ont une ligure de coin plus
large par haut que par bas , en vertu de laquelle ils

s'appuient & fe foutiennent les uns les autres , 8>C

réfiitent réciproquement à l'effort de leur pefanteur
) qui les porteroit à tomber.

Le voujfoir du milieu de l'arc
,
qui eft perpendi-

culaire à l'horifon , & qu'on appelle clé de voûte ^ eft

foutenu de part & d'autre par les deux voujfoirs voi-
fîns

, précifément comrtie par deux plans inclinés
,& par conféquent l'effort qu'il fait pour tomber, n'eft

pas égal à fa pefanteur, mais en eft une certaine par-
tie d'autant plus grande

,
que les plans inclinés qui le

foutiennent font moins inclinés; de forte que s'ils

étoient infiniment peu inclinés ^ c'eâ-à-dire perpen-
diculaires à l'horifon , aufli-bien que la clé de la voû-
te , elle tendroit à tomber par toute fa pefanteur , ne
féroit plus du-tout foutenue & tomberoit elFeâive-
ment , fi le ciment que l'on ne confidere pas ici , ne
l'empêchoit.

Le fécond voujfoîr qui eft à droite ou à gauche de
la clé de voûte eil foutenu par un troiiieme voujfôir^

qui , en vertu de la ligure de la voûte , efl: nécelfai-^

rement plus incliné à l'égard du fécond
,
que le fé-

cond ne Fefl à l'égard du premier ; &C par confé-
' quent le fécond voujfdir dans l'effort qu'il fait pour
tomber , exerce une moiiîdre partie de fa pefanteaf
que le premier, -

Go o
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Par la même ralfoh , tous les vmffolrs , à compter

depuis la clé de voûte, vônt toujours en exerçant une

Moindre partie de leur .|>efâmeUr totak , & enfin le

dernier oui ell pofé {iir une face korifonîale du pié-

d-roit», n4xerce aucune partie de fa pefanteur ; ou ,

ce qui eiUa même chofe, ne fait nul efFort pour

tomber, puifqu'il eft entièrement foutenu.par le pié-

droit.

Si l'an veut que tous les voufoirs faffent un effort

égal pour tomber , ou foient en équilibre, il eft yi-

fibleque chacun depuis la clé de voûte jufqu'au pié-

droity exerçant toujours une moindre partie de fa

pefanteur totale, le premier ,
par exemple ^ n'en

exerçant que la moitié, le fécond , un tiers , le troi-

fieme, un qttart, &c. il n'y a pas d'autres moyens

d'égaler ces dîïférentes parties
,
qu'en augmentant à

proportion les tous dont elles font parties ; c'eft-à-

dire qu'il faut que le fecondroz//àirfoîtpluspefant que

-le premier, le troifieme .plus que le fécond, & alnfi

de fuite jufqu'au dernier qui doit être infiniment pe-

fant , parce qu'il ne fait nul effort pour tomber , &
qu'ûne partie nulle de fa pefanteur^, ne peut être

égale aux efforts finis des autres voupnrs ^ à moins

que cette pefanteur ne foit infiniment grande.

Pour prendre cette même idée d'une m.aniere plus

{enfible &l moins métaphyfique ; il n'y a qu'à faire

réflexion que tous les vou[/oirs , hormis le dernier ,

He.pourroient lai ffer tomber un autre re^^^/V quel-

conque , fans s'élever ;
qu'ils réiiftent à cette éiéva-

-tion'jufqu'àun certain point déterminé par la gran*-

deur de leur poids , &: par la partie qu'ils en exer-

cent
;
qu'il n'y a que le dernier voiif/oir qui puifTe

en'laiffer tomber un autre fans s'élever en aucune

forte , & feulement en gliirant horifontalement; que

les poids, tant qu'ils font finis, n'apportent aucune

réfiftance au mouvement horifontal, & qu'ils ne

commencent à y en apporter une finie
,
que quand

on les conçoit infinis.

,M. de la Hire , dans fon traité de Méchanique
,

irnprimé en 1695, a démontré quelle étoit la pro-

portion félon laquelle il falloit augmenter la pefan-

teur des voufoirs d'un arc demi-circulaire , afîn qu'ils

Hiflent tous en équilibre ; ce qui efl la dilpofition la

plus sûre que l'on puiffe donner à une voûte, pouf

îa rendre durable. Jufque-là, les Architeftes n'a-

voient mi aucune règle précife, & ne s'étoient con-

duits qu'es tâtonnant. Si l'on compte les degrés d'un

quart de cercle ,
depuis le milieu de la clé de voûte

,

jufqu'àun pié droit , l'extrémité de chaque voufolr

appartiendra à un ^irc d'autant plus grand, qu'elle

fera plus éloignée de la clé ; & il faut par la règle

de M. de la Hire
,
augmenter la pefanteur d'un vouf-

_/3ir;par- deir«s celle de la clé, autant que la tangente

de l'arc de ce vouffoir l'em^porte fur la tangente de

l'arc de la m.oitié de la clé. La tangente du dernier

voujjoir devient néceffairement infinie, & parcon-

iequent auffi fa pefanteur. Mais comme l'infini ne fe

trouve pas dans la pratique , cela fe réduit à changer

autant qu'il efl poiîible , les derniers voupirs , afin

qu'ils réfiflent à l'effort -que fait la voûte pour les

écarter, qui efl ce qu'on ?i^^d\&Ja poujét, Acad, des

Sciences y année 1J 0 4.

VOUSSURE, i;f. ( Ârchiteci.yûgmû^ toute forte

de -courbure en voûte , mais particulièrement les

portions de voûte en forme de fcotie
,
qui fervent

d'empattement aux platfonds & qui font aujourd'hui

en ufage. Les voujjuns qui font au-dedans d'une baie

de porte ou de fenêtre derrière la fermeture
,
s'ap-

pellent arr'urcs-voujfurcs ; il en efl de difterentes fi-

gures. Foye;^ ARRIERE-VOUSSURE,

VOÛTE f. f. en Jrchiteclure , efl un plancher en

arc, tellement fabriqué ,
que les différentes pierres

dont il efl fabriqué , fe foutiennent les unes les au-

tres par leur difpofition. Foyei ARC.

^ïi préfère Sans bien des cas les voûtés plaies^

parce qu'elles donnent à la pièce plus de hauteur

& d'élévation, & que d'ailleurs elles font plus fer^

mes & plus durables. Foyei Platfond, Plân^

CHER , fi-C.

Saumaife reifîarque que les anciens ne connoif-

foient que trois fortes de voûtes ; la première ^ for-^

nix , faite en forme de berceau ; la féconde
^
ufludo^,

en forme de tortue , & nommée chez les François

,

cul defour-; ôc la troifieme > concka^ faite en forme

de coquille.

Mais les modernies fobdivifent ces trois fortes en

un bien plus grand nombre
,
auxquelles ils donnent

différens noms , fuivânt leurs figures & leur ufage ;

il y en a de circulaires -, d'elliptiques , &c.

Les calottes de quelques-unes , font des portions

de fphere plus ou moins grandes; celles qui font au-

defÏLis de l'hémifphere font appellées grandes voûtes^

ou voûtes furmontées : celles qui font moindres quô

des hémifpheres fe nomment vc^rw bajfes oufurbaif

fées , &c.

Il y en a dont îa haitteur efl plus grande que le

diamètre ; d'autres dont elle efl moindre.

Il y a des voûtes fimples , des doubles , des croi-

fées
,
diagonales , horifontales , montantes , defcen-

dantes, angulaires, obliques ,
pendantes, &c. Il y

a auffi des voûtes gothiques , de pendentives

,

Voyzi Ogives ,
Pendentives ^ &c.

Les voûtiis principales qui couvrent les principales

parties des bâtimens ,
pour les diflinguer des voûtes

moindres & fubordonnées qui n'en couvrent qu'une

petite partie , comme un pafiage , une porte ,
&c.

Double voûte , efl celle qui étant bâtie fur une aii-

tre pour rendre la décoration extérieure propor-

tionnée à l'intérieure , laille un efpace entre la con-

vexité de la première voûte & la concavité de l'au-

tre , comme dans le dôme de S. Paul à Londres, &
de S. Pierre à Rome.

Voûtes à compartimens , font celles dont la face in-

térieure efl enrichie de panneaux de fculpture fépa-

rés par des plates-bandes : ces compartunens qui

font de différentes figures ,fuivant les voûtes , & pour

l'ordinaire dorés fur un fond blanc , font faites de

fluc fur des murailles de briques, comme dans i'é*

ghfè de S. Pierre à Rome , & de plâtre fur des voûtis

de bois.

Théorie des voûtes. Une arcade demi-circulaire ou

voûté étant appuyée fur jîeux piés droits , & toutes

les pierres qui la compofent étant taillées & placées

de manière que leurs jointures ou leurs lits prolon-

gés , fe rencontrent tous au centre de la voûu il efl

évident que toutes les pierres doivent être tail-

lées en forme de coins, c'eil-à-dire, plus larges

& plus groffes au fommeî qu'au fond ; au moyen

de quoi elles fe foutiennent les unes les autres , &
oppofent mutuellement refix>rt de leur pefanteur qui

les détermine à tomber,

La pierre qui efl au miheu de la voûte ,
qui efl per-

pendiculaire à l'horilbn , & qu'on appelle la clé de la.

voûte , efl foutenue de chaque côté par les deux pier-

res contiguës précifément comme par deux plans in-

clinés ; & par conféquent l'effort qu'elle fait pour

tomber , n'efl pas égal à fa pefanteur.

Mais il arrive toujours que cet effort efl d'autant

plus grand ,
que les plans incUnés le font moins ; de

forte que s'ils étoient infiniment peu incUnés , c'efl-

à-dire, s'ils étoient perpendiculaires à l'horifon auffi-

bien que la clé , elle tendroît à tomber avec tout fon

poids, &: tomberoit aûuellement , à-moins que le

mortier ne la retînt.

La féconde pierre qui èfl à droite ou à gauche de

la clé efl foutenue par une troifieme
,
q^ui au moyen

de la figure de la voûte , efl néceffairement plus incli-

née à la féconde;, que la féconde ae l'eft à la pre-
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miere ; & par conféquent la féconde emploie dans
l'efForï qu'elle fait pour tomber , une moindre partie
de fon poids que la première.

Par la même raifon toutes les pierres , à compter
depuis la clé

, emploient toujours une moindre par-
tie de leur poids, à mefure qu'elles s'éloignent du
centre delayoûie, jufqu'à la dernière, quipofée fur
un plan horifontal, n'emploie point du tout de fon
poids

; ou , ce qui revient à la même chofe , ne fait

point d'effort pour tomber, parce qu'elle eû entière-
ment foutenue par le pié droit.

De plus, il y a un grand point auquel il faut faiîe
attention dans les voûtes , c'eft que toutes les clés
falTent un effort égal pour tomber. Pour cet effet , il

eft vifibie que comme chaque pierre ( à compter de
la clé jufqu'au pié droit

) emploient toujours moins
que la totalité de leur poids ; la première n'en em-
ployant, par exemple

,
que moitié ; la féconde , un

tiers; la troifieme, un quart , &c. II n'y a point d'au-
tres moyens de rendre ces différentes parties égales,
qu'en augmentant la totalité du poids à proportion ;

c'eff-à-dire, que la féconde pierre doit être plus pe-
fante que la première ; la troifieme

, que la fécon-
de , é-c. jufqu'à la dernière, qui doit être infiniment
plus pelante.

_

M, delaHire démontre quelle efî cette propor-
tion dans laquelle les pefanteurs des pierres d'une
voûte demi-circulaire doivent être augmentées pour
être en équilibre , ou tendre en en-bas avec une for-
ce égale ; ce qui eftla difpofition la plus ferme au'une
voûte puiffe avoir.

^

Avant lui les Architeftes n'avoient point de rè-
gles certaines pour fe conduire , mais le faifoient au
liafard.

La règle de M. de la Hire efî: d'augmenter le poids
de chaque pierre au-delà de celui de la clé , d'autant
que la tangente de l'arc de la pierre excède la tan-
gente de l'arc de moitié de la clé. De plus , la tan-
gente de la dernière pierre devient néceffairement
infinie , & par conféquent fon poids devroit l'être
auffi ; mais comme l'infini n'a pas lieu dans la prati-
que

,
la règle revient à ceci

, que les dernières pier-
res foient chargées autant que faire fe peut , afin
qu elles foient plus en état de réfifter à l'effort que
îa voûte fait pour les féparer : c'eff ce qu'on appelle
le dejfein & le i^ut de La voûte.

M. Pafent a depuis déterminé la courbe ou la
figure que doivent avoir l'extrados ou la furface ex-
térieure d'une voûte, dont l'intrados ou la furface
intérieure eftfphérique, afin que toutes les pierres
puiffent être en équilibre.

La clé d'une voûte eft une pierre ou brique placée
au milieu de la voûte en forme de cône tronqué &
qui fert à foutenir tout le refte. Foye^ Clé.

'

Les montans d'uiie voûte fout les côtés qui la fou-
tiennent.

Fendentive d'une voûte', eft la partie qui eft fuf-
pendue entre les arcs ou ogives. Foyez Penden-
TIVE.

Piédroit d'une voûte , eft la pierre fur laquelle eft
pofée la première pierre qui commence à caver.
Dans les arches on entend par pié droit , toute la
hauteur des culées ou des piles depuis le deffus des
fondemens & des retraites jufqu'à la naiffance de ces
arches. Voyei droit.
Voûte

,^ (
Coupe des pierres. ) voûtes annulaires

,

font des voûtes cylindriques en quelque forte , com-
iiie fi un cylindre fe courboit en forte que fon axe
devint un cercle en le réuniftant par les deux bouts.
Le plan d'une telle voûte eft un anneau auffi-bien que
tous les rangs de vouffoirs que l'on peut divifer en
deux claffes

, en extérieurs & en intérieurs ; les ex-
térieurs font ceux qui s'appuient fur le mur de la

%om, Se dont les lits en joints font des furfaçes coni-

ques, dont le fommet eft en en-bas; les intérieurs
font ceux qui appuient fur le noyau qui eft au mi-
lieu de la tour

, voye^ Noyau , <k dont les lits en
joints font des furfaces coniques dont le fommet eft
en en-haut. Toutes ces furfaces coniques qui fojit les
joints de lit , doivent paffer par l'axe courbé du cy-
luidre

, comme aux voiitis cylindriques fimples.
Tous les joints de tête,tant des vouffoirs intérieurs

que des extérieurs, doivent paffer par le centre de
la tour comme aux voûtes Iphériques.

Voûtes cylindriqms
, font celles dont les doelles

imitent le cylindre
; leur conftraftion eft très^acile;

elles fe réduifent à obferver, que les joints de lit'
c'eft-à-dire leurs plans

,
paiTent par Taxe du cylindre'

&: que les joints de tête lui foient perpendiculaires&
en liaiibn entre eux.

Foutes coniques
, font celles dont la figure imite

en^quelque forte le cône , comme font les trompes.
Il faut feulement obferver pour leur conftruaion ,
que les joints de lit paffent p'ar l'axe ,& que les joints
de tête foient perpendiculaires à la furface du cône.

Fautes héiicoïdcs ou en vis, font des voûtes cylindri-
ques annulaires dont l'axe s'éieve en tournant au-
tour du noyau : les joints de lit doivent fuivre conf-
tamment l'axe du cylindre, & les joints de tête doi-
vent y être perpendiculaires. Foyeiaii mot Noyau.

Fomes mixtes & irrégulieres
, participent toujours

de quelques-unes des efpeces précédentes
,
auxquel-

les il faut les rapporter
, comme nous rapporterons

les voûtes héiicoïdes aux annulaires & aux cylindri-
ques.

Foute plane. Il y a en général deux manières de
les faire : fi on avoit des pierres affez grandes pour
pouvoir couvrir de grands appartemens , la voûtt
plane feroit bientôt faite ; il n'y auroit qu'à tailler ia,
pierre A en blfeau ou talud renverfé a

b

furies bords,
enforte que la pierre fût une pyramide tronquée &
renverfée

, ainfi qu'elle eft repréientée dans la [lout^

à la lettre ^ , & le haut des murs de la chambre en
talud BCD pour fervir de couffinets à la pierre A ;
fi on l'applique alors dans l'efpece d'entonnoic
BCDE

,
il eft évident qu'elle ne pourra point tom-

ber en-bas, à caufe que l'ouverture de chambre eft
plus petite que fa grande bafe.

Mais comme on ne trouve pas :de pierre affez gran-
de pour faire les planchers d'une feule pièce , on eft'^
obligé de les faire de différens morceaux, qui réunis
font le même effet.

Sup^pofons qu'au lieu de grandes pierres, on ne
trouvât que des anneaux (l^ST ^fig. n"". 2. de.
différentes grandeurs , & percés à jour en talud mn^'
&C ayant un talud renverfé TF, en tout femblable
au talud ^z^ de notre grande pierre. Si on en met plu-
fleurs les uns dans les autres , comme laj%. ^/.le
repréfente

; leur affemblage formera une voûte plate^
que l'on pourroit comparer au marc dont fe fer-,
vent les orfèvres. Mais comme on ne trouve pas non,' ,

plus de pierre affez grande pour faire les anneaux,
d'une feule pièce

, on les fait de plufieurs parties
,

qu'il faut obferver de pofer en liaifon. Foye:^ LiAli
SON.

*"

Tous les joints de cette forte de voâte , tant ceux
de lit ( qui font ceux qui féparent les anneaux les uns
des autre? ) , que ceux de tête, doivent concourir au.

fommet commun P deç pyramides renverfées , dont
nous avons fuppofé les tronçons enfilés les uns dans
les autres.

La figure LMNO
, j%, repréfente Fépure de.;

cette forte de voûu. Si îa chambre étoiî ronde , les
rangs de claveaux feroient des tronçons de cône.
La féconde manière de conftruire les vc7^/^5 plateseiî^

fondée fur une invention de.Serlio
,
qui a donné une

manière de faire des planchers avec des poutrelles
trop courtes pour êtr§ appuyées fur les murs départ

P09 ij
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& d'autre : c'eft une certaine difpofition qui confifte

à les faire croîfer alternativement , enforte qu'elles

s'appuient réciproquement le bout de l'une fur le

milieu de Tautre ,
duquel arrangement on voit la re-

::préfentation dans l^.fig. 33.
On ne peut douter que les voûtes plates de la fe^

conde manière n'aient été imitées de cette charpen-

te ; car fi on confidere chaque parallélogramme de

l'extrados com.me une pièce de bois, fig. 3 4. on verra

qu'on a fuppléé aux entailles & aux tenons de la

^g. j3 . par des taluds fur les côtés & des coupes en

fur-plomb fur les bouts ; les ilbs & les autres con-

fervant toujours cette forte d'arrangemxcnt , que les

archiîedf es appellent à bâtons rompus.

Mais ce qui rend l'invention de cette vouu plus

ine;énieufe que celle de la charpente , c'eft que par le

-moyen de ces fur-plombs & de ces taluds prolongés,

on remplit le vuide (qui refte entre les poutrelles),

dans le parement inférieur , où l'on forme un plafond

continu , tout compofé de quarrés parfaits arrangés

de-fuite en échiquier 3 i. qu'on appelle en ar-

chiteâure en déliai/on , ce qui en rend l'artifice di-

gne d'admiration : il n'en eft pas de même dans la

furface fupérieiire , elle ne peut être continue, parce

que les coupes des taluds relient en partie décou-

vertes , de-forte qu'il s'y forme des vuides en pyra-

mides quarrées renverfées abc ,fg. ^6', qui re-

préfente l'extrados de cette voûte , dont l'inventeur

eft M. Abeille. Ces vuides donnent occafion de faire

im compartiment de pavé agréable & varié
,
parce

qu'on peut y mettre des carreaux diiférens de celles

des premières pierres.

Cette interruption de continuité a donné occafipn

au pere Sebaftien & à M. Frezier, de chercher les

moyens de remplir les vuides pyramidaux par des

claveaux mixtes. Le pere Sebaftien enainventé dont
^

les joints au talud font des furfaces gauches , & M.

Frezier en a trouvé de deux fortes , dont voici les

exemples. J,fig- 3/- ^2°. ^- repréfente un claveau vu

par la furface inférieure. 5, repréfente le même cla-

veau vu par-deffus , & la fgure 37. l'extrados de

cette voûte.

L'autre manière de vouce eft repréfentée
, j%. 3<?.

l'extrados cft tout compofé de quarrés
,
lefqùels font,

précifement la moitié de ceux de la doelle. Un des

claveaux eftrepréfenté par.deftiis & par-deftbus aux

figures a&lb ^fig. 3 ^. ;2^. 2.

Foutesfphèriques , font celles dont la figure imite

la fphere. Tous les claveaux ou vouftbirs des voûtes

fphèriques , font des cônes tronqués , ou des parties

d'anneaux coniques, dont le fommet eft au centre

de la fphere. Les joints de lit font des furfaces coni-

ques dirigées au centre de lafphere, le plan des joints'

de tête doit paffer par le centre.

YoiiTE à lunettes
^
(^Architeciure.) efpece de voûte

qui traverfe les reins d'un berceau; ou pçur m'ex-

primer plus nettement , c'eft lorfque dans les côtés

d'un berceau d'une voûte , on fait de petites ârca-

des
,
pour y pratiquer quelques jours , ou des vù-es

on la no-mme Lunette biaise ,
quand elle coupe obli-

quement un berceau ,& lunette rampante ,\or(qne (on

ceintre eft rompu. (Z). /.)

VoÙTE MÉDULLAIRE, eft le nom que les ânaîo-

miftes ont donné à une portion du corps calleux,

qui en fe continuant de côté & d'autre avec la fubf-

tance médullaire ,
qui dans tout le refte de fon éten-

due eft entièrement unie à la fubftance corticale , &
forme

,
conjointement avec le corps calleux, une

vozite médullaire un peu oblongue ,& comme ovale.

La voûte à trois piliers h'eft que la portion infé-

rieure du corps calleux , dont la face inférieure eft

comme un plancher concave à trois angles, un anté-

rieur & deux poftérieurs ; & à trois bords, deux la-

£éra>ix & un poftérieur.

y O Y
"^^OÙTE DU NEZ

, voyei Nez.
Voûtes, {^Hifi. d''Allemagne.) on appelle vùutèS

en Allemagne , des endroits particuliers où fe font

les dépôts publics. Il y a communément deux voâ^

tes : dans la première , on dépofe les pièces des affai-

res qui n'ont pas été portées par appel à la chancel*

lerie de la chambre de Spire , mais qui lui font dé-

volues par d'autres voies. Tels font les aftes du fifc,

ceux qui conftatent ou qui renferment les mandats,

les infractions de la paix, les violences, &c. La deu-

xième wire contient les aftes des caufes pendantes '

par appel , des attentats contre l'appel , des défauts

,

des compulfoires , des défenfes. ( Z). /. )

Voûte ou Voutis ,
(^Marine.) partie extérieure

de l'arcalfe , conftruite en voûte au-dcffus du gou-'

vernall. C'eft fur cette partie qu'on place ordinaire-

mxcnt le cartouche qui porte les armes du prince*

Koyei Pl. ///. Marine
, fig. 1 .

VOUTÈ
,
adj. {Gram.') vojei les articles VoCiTE &

Voûter.
Voûté

, fer voûté
,
(Maréchal^ les maréchaux ap-

'

pellent ainfi une efpece de fer qui ferî aux chevaux

qui ont le pié comble. Foyei Comble. Son enfon-

cement l'empêche de porter fur la foie qu'ils ont alors

plus haute que la corne. Les meilleurs écuyers blâ-

ment cet ufage , & prétendent , avec raifon
,
que la

corne étant plus tendre que le fer , elle en prend la'

forme, & n'en devient par conféquent que plus ron-

de. Voyei Corne , Sabot , &c.

VOÛTER, v.aft. (Arckit.) c'eft conftruire une'

voûte fur des ceintres & dolfets , ou fur un noyau de

maçonnerie. On doit , félon les lieux
,
préférer les

voûtes aux fofîtes ou plafonds, parce qu'elles don-'',

nenr plus d'exhauflement , & qu'elles ont plus de fo-*

lidité.

Foûter en tas de charge ; c'eft mettre les joints des

lits partie en coupe du côté de la douelle , & partie'

de niveau du côté de l'extrados
,
pour faire une voûte

fphérique. (^DJ,')

VOUZYE , LA
, ( Géog. mod. ) petite rivière de

France , dans la Brie. Elle fort d'un étang, mouille la
•

ville de Provins , & tombe dans la Seine , au-deffous
'

de Bray.

VOYAGE, f. m. {Gram.) tr'anfport de fa perfon-'

ne d'un lieu où l'on eft dans un autre alfez éloigné.

On fait le voyage d'îtalie. On fiût un voyage à Paris.

11 faut tous faire une fois le grand voyage. Allez avant

le tems de votre départ dépofer dans votre tombeau

la provifion de votre vcSage.

Voyage ,
(^Commefce.) les allées & les venues

d'un mercenaire qui tranfporte des meubles , du blé, •

& autres chofes. On dit qu'il a fait dix voyages, vingt

voyages.

Voyage, (^Education.') les grands hommes de l'an-

tiquité ont jugé qu'il n'y avoit de meilleure école
_

de la vie que celle des voyages ; école où l'on apprend '

la diverfité de tant d'autres vies , où l'on trouve fans

celTe quelque nouvelle leçon dans ce grand livre du'

monde ; & où le changement d'air avec l'exercicô"

font profitables au corps &: à l'efprit^

Les beaux génies de la Grèce & de Rome en fi-

rent leur étude , & y employoient plufieurs années.

Diodore de Sicile met à la tête de fa lifte des voya-

geurs illuftres , Homère , Lycurgue , Solon ,
Pytha-

gore , Démocrite , Eudoxe & Platon. Strabon nous'

apprend qu'on montra long-tems en Egypte le logis

où ces deux derniers demeurèrent enfemble pour

profiter de la converfation des prêtres-. tie cetter

contrée , qui poftedoient feuls les fciences coriteM-;

platives. -
'

-

Ariftote voyagea , avec fon difciple Alexandre ,

dans toute la Perfe , & dans une partie de l'Afie juf-'

ques chez les Bracmanes. Cicéron rhet Xénocî'ates;'^

Crantar, ArcefilaSj Carnéade , Panétius , Clito-'"
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iiîaqiie, Phiîoîi , Poffidonius , &c, au rang des hom-
mes célèbres qui ilkiilrerent ieur patrie par les lu-

mières qu'ils avoient acquifes en vilitant les pays
étrangers.

Aujourd'hui les voyages dans les étaîs policés de
l'Europe ( car il ne s'agit: point ici des voyages de long
cours ) , font au jugement des peribnnes éclairées

,

une partie des plus importantes de l'éducation dans
la jeuneffe , &: une partie de l'expérience dans les

vieillards. Chofes égaies, toute nation oii règne la

bonté du gouvernement , & dont la noblefîe & les

gens aifés voyagent, a des grands avantages fur celle

où cette branche de l'éducation n'a pas lieu. Les voya-
ges éi^nàç^m i'e/prit, rélevent, i'enrichiflent de con-
noiffances , •& ie guériffent des préjugés nationaux.
C'eft un genre d'étude auquel on ne fupplée point
par les livres , & par le rapport d autrui ; il faut

loi-même juger des hommes, des lieux, & des obiet.^.

Ainfi le principal but qu'on doit fe propofer dans
fes voyages^ eft fans contredit d'examiner les mœurs,
les coutumes , le génie des autres nations , leur goût
dominant , leurs arts , leurs iciences , leurs manufàc-
tures & leur commerce.

Ces fortes d'obfervations faites avec intelligence,

& exaûement recueillies de père en nls , fournifient
les plus grandes lumières fur ie fort & le toihle des
peuples , les changemens en bien ou en mal qui font
arrivés dans le même pays au Bout d'une génération,
par le commerce

,
par les lo:'s

,
par la guerre

,
par la

paix, par les richeffes
, par la pauvreté, ou par de

nouveaux gouverneurs.

Il eft en particulier un pays au-delà des Alpes
,
qui

mérite la curiofité de tous ceux. dont l'éducation a
été cukivée par les lettres. A peine efl-on aux con-
ifins de la Gaule (ur le chemin de B-imini à Cefene,
qu'on trouve gravé fur le marb e , ce célèbre féna-
îus-coniuke qui dévouoit aux dieux infernaux, &
déclaroit facrikge & pnrricide quiconque avec une
armée , avec une légion , avec une cohorte paiTeroit
ie Rubicon, aujourd'hui nommé PifatdLo. C'eft au
bord de ce fleuve ou de ceruiiTeau, que Céfar s'arrêta

quelque tems , & là la liberté prête à expirer fous
l'effort de fes armes , lui coûta encore quelques re-
mords. Si je diffère à paiTer le Rubicon , dit-il à fes

principaux officiers
,
je fuis perdu , & fi je le paiTe,

que je vais faire de malheureux 1 Enfuiîe après y
avoir réfléchi quelques niomens , iî ie jette dans îa

petite rivière, & la traverfe en s'écriant ( comme il

arrive dans les enîreprifes hazardeufes) : n'y lon-
geons plus , te fort eft jette. Il arrive à Rimini , s'em-
pare de rUmbrie , de TEtrurie , de Rome , monte
lur le trône , & y périt bientôt après par une mort
tragique.

Je fais que l'Itahe moderne n'offre aux curieux oue
les débris de cette ïtal^ fi fameufe autrefois ; mais
ces débris font toujours dignes de nos regards. Les
antiquités en tout genre, les chefs - d'-j2uvres des
beaux arts s'y trouvent encore ralfemblés en foule

,& c'efl une nation favante & fpirituclie qui les pof-
fede ; en un mot , on ne fe lafle jamais de voir & de
•confiderer les merveilles ciue R.ome renferme dans
fon fein.

Cependant le principal nVfl pas , comme dit Mon-
tagne

j « de mefurer comibien de piés a la fanîa Ro-
» tonda

, & combien le vifagede Néron de quelques
» vieilles ruines , efl plus grand que celui de quel-
î> ques médaiîks ; mais Tiràportant eft de f-oîtcr, &
j> limer votre cervelle contre celle d'autrui ... C'ell:

ici fur-tout que vous avez lieu de comparer les tems
anciens avec les modernes

, & de fixer votre efprit

w fur ces grands changemens qui ont rendu les âges
» fi différens des âges , & les vilies d^ ce beau pays
» autrefois fi peuplées

, maintenant déiértes , & qui
tf femblent ne fubfiûer

,
que pour marquer les lieux
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» o\\ étoient ces cités puiiTantes, dont i'hifloire a tant
parlé. {Le chevalier DE JAUCOURT.)
Voyages de' long cours. ( Marine. ) On ap-

pelle ainfi les grands voyages de mer
, que quelques

marins fixent à looo lieues.

Voyage
, ( Judfprud. ) efl un droit que l'on akouâ

dans la taxe des dépens à celui qui a pîaidé hors du
lieu de fon domicile, & qui a obtenu gain caufe
avec dépens

,
pour les voyages qu'il a été obligé de

faire
,^

foit pour charger un procureur
^ foit'pouf

produire fes pièces , foit pour faire juger l'affaire.

On joint quelquefois les termes de voyages & fl-
jours , quciqulls aient chacun leur objet différent,

i
Cesvoy^jg^.s font ce qui efr alioué pour aller& venir ;
les féjours font ce qui s'eil: alloué pour le lejour que
la partie a été obligée de faire*

Lqs voyage, ne doivent être alloués qu'autant qu'ils
ont été yérkablement faits , & que l'on en flîk ao-
percevcir par un ade d'afHrmation fait au grerfe.

^

La femme peut venir pour (on mari , & le mari
pour fa femme ; les enfans âgés de 20 ans pour leurs
pere ôc mere , & le gendre pour fon beau-pere , en
affirmant par eux - leur voyage au greffe.

Voyc:^ le règlement de 1665 l'O'-ii" taxe des dé-
pens

, & celui du 10 Avril 1691 iur les voyages 6c'
fejours. ( ^ )

VOYAGEUR
, ( ffi^^. panicuU des p.iys, ) celui

quî fait des voyages par divers motifs , & qui
,
quel

quefois en donne des relations ; mais c'efl en celâ
que d'ordinaire les voyageAirs ufent de peu de fidéli-
té, ils ajoutent preique toujours aux diofes qu'ils ont
vues , celles qu'ils pou voient voir ; «S: pour ne pas
iaifier le réck de leurs voyages imparfait , ils rappor-
tent ce qu'ils ont lu dans les auteurs

, parce qu ils

font premièrement trompés , de même qu'ils tro n-
pent leurs leéleurs enfuiîe. C eft ce qui fait que les
proteflations que plufieurs de ces obfervateurs , com-
me Belon

, Pilon
, Marggravius & quelques autres

font de ne rien dire que ce qu'ils on: vu, '6l les ailu-
rances^ qu'ils donnent d'avoir vérifié quantité di
fàufletés qui avoient été écrites avant eu x, n'ont guère
d'autre effet que de rendre la fincérité de tous leS
voyageurs^ fort fuipede

, parce que ces cenfeurs de la
boime foi & de l'exaditude des autres , ne donnent
point de cautions fuflifanîes de la leur.

Il y a bien peu de relations auxquelles on ne puifTe
appliquer ce que Strabon difbit de celles de Méné-
las : je vois bien que tout homme qui décrit fes
voyages efl un menteur

, cs'A«f«, «Te 77^? t -nx^vw du-v^
S'nycvfuvoç ; cependant il faut exclure de ce reprocha
les relations curieufes de Paolo , de Rawlei^-h, de Po-
cock , de Spon , de Wheiler , de Tournêforî

, de
Fourniont

, de Kœmpfer , desXavans Anglois quî
ont décrit les ruines de Palmyre , de Shaw , de Ca-
tesby

, du chevalier Hans-Sloane , du lord 'Anion
de nos MM. de l'académie des fciences , au Nord &c
au Pérou, &c. (Z). /.)

VOYAGEUR , {. m- pl.
_(

fliJI. anc. ) celui qui efl
en route , & qui a entrepris un voyage.

Les Mythologues & les hifloriens ontobfervé que
dans l'antiquité païenne, les- voyageurs adreffoient des
prières aux dieux turélaires des'heux d'oii ils par-
toient : ils en avoient d'autres pour les dieux fous Ja
protedion delquels étoient les lieux par où ils paf-
foient ; ^ d'autres enfin

, pour les divinités du lieti

où fe terminoit leur voyage : la formule de ces priè-
res nous a été confervé dans les infcriptions profa-
Lute , itu & reditu. Ils rnarquoient auffl ieur reconnoif-
fance à quelque divinité particulière , fous !a protec-
tion de laquelle ils comptoienr avoir fait ieur voya-
ge : Jûvi redud

,
Nepmno reduci

, Fortunœ'riduci, Les
Grecs entre les dieux proteéieurs dçs voyages,
choifxfîbient fur-tout Mercure

,
qui efl appeÙé dans

les infcriptions viacus <^ triyius ^ & pour la- naviga-
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tton , CaftoT & Pollux. Les Romains honoroient ces

|

"dieux à même intention , fous le nom de viaUs & de

femiiaks. Saint Auguftin &C Martianus Capella font

mention d'une Junon furnommée /^^r^Kca on guide

des voyageurs.

Athénée obfefve que les Cretois 5 dafis leurs repas

j|)ublics , avoient une table particulière pour y rece-

voir ceux -qui trouvoient chez eux à titre de

voyageurs , & Plutarque affure que chez les Perfes

,

^quoiqu'ils voyageaffent peu eux-mêmes , un officier

-du palais n'avoit d'autre fonûion que celle de rece-

yoir les hôtes, ^oje^ Hospitalité.

Outre que les voyageurs portoient fur eux quel-

qu'image oupetite flatue d'une divinité favorite , dès

qu'ils étoient de retour dans leur patrie , ils ofFroient

un facrifice d'aÛion de grâce
,
s'acquittoient des

vœux qu'ils pouvoient avoir faits , & confacroient

pour l'ordinaire à quelque divinité les habits qu'ils

avoient portés pendant leur voyage. C'eft ce qu'Ho-

race & Virgile appellent votez veftes. L'afferablage de

toutes ces circonftanccs fait voir que la religion en-

troit pour beaucoup dans les voyages des anciens. ;

Mém. de tacad. tom. III

.

VOYANS-FRERES.(Q«i/2{e-vi«^«.) Dans la com-

munauté des quinze-vingts , on appelle/r^rci voyans ,

ceux de cette communauté qui voient clair , & qui

font mariés à une femme aveugle ; &femmes voyan-

tes , les femmes qui voient clair & qui font mariées à

des aveugles. (JD. /.)

VOYELLE, f. f. ( Gram, ) La voix humaine com-

Îrend deux fortes d'élémens, le fon&: l'articulation.

,e fon efl: une fimple émiffion de la voix , dont les

différences efTentielles dépendent de la forme du paf-

fage que la bouche prête à l'air qui en efl la matière.

L'articulation efl le degré d'explofion que reçoivent

les fons
,
par le mouvement fubit & inftantané de

«quelqu'une des parties mobiles de Vorgzne. Foye^ H.

L'écriture qui peint la parole en en repréfentant les

ëlémens dans leur ordre naturel
,
par des fignes d'u-

ne valeur arbitraire & conitatée-parrufage que l'on

:nomme lettres , doit donc comprendre pareillement

deux fortes de lettres ; les unes doivent être les fignes

repréfentanfs des fons , les autres doivent être les fi-

gnes repréfentatifs des articulations : ce font les

voyelles & les confonnes.

Les voyelles font donc des lettres confacrées par

l'ufage national à la repréfentation des fons. « Les

w voyelles , dit M. du Marfais ( CONSONNE ) , font

» ainfi appellées du mot voix
,
parce qu'elles fe font

» entendre par elles-mêmes; elles formenttoutes feu-

» les un fon, une voix : c'efl-à-dire ,
qu'elles repré-

fentent des fons qui peuvent fe faire entendre fans le

fecours des articulations ; au lieu que les confonnes

,

Jifî font deflinées par l'ufage national à la repréfenta-

,„r^n desarticulations,nerepréfentent enconféquence
*

rien qui puilTe fe faire entendre feul
,
parce que l'ex-

plofion d'un fon ne peut exifter fans le fon , de même
qu'aucune modification ne peut exifler fans rêîre,qui

eft modifié : de là vient le nom de confonne
, ( qui

fonne avec ) parce que l'articulation repréfentée ne

devient fenfible qu'avec le fon qu'elle modifie.

J'ai déjà remarqué ( Lettres ) que l'on a com-

pris fous le nom général de lettres , les fignes & les

chofes fignifiées, ce qui aux yeux de la philofophie efl

un abus , comme c'en étoit un aux yeux de Prifcien.

( Lib. I. de litterâ. ) Les chofes fignifiées auroient dû

garder le nom général diélémens , & les noms parti-

culiers de fons & articulations ; & il auroit fallu

donner exclufivement aux fignes le nom général de

lettres , & les noms fpécifiques de voyelles & de con-

fonnes. Il efl certain que ces dernières dénomina-

tions font en françois du genre féminin , à caufe du

nom général lettres , comme fi l'on avoit voulu dire

lettres voyelles , lettres confonnes^

V O Y
Cependant l'auteur anonyme d'an traité des fons

de la langue fran qoife ( Faris 1 60. in8", ) fe plaint au
contraire , d'une expreffion ordinaire qui rentre dans

la correftîon que j'indique : voici comme il s'en ex-

plique. ( Part, I. pag. 3. ) « Plufieurs auteurs difent

» que les voyelles & les confonnesfont des lettres. C'efl

« comme fi on difoit que les nombres font des chif-

» fres. Les voyelles & les confonnes font des fons

» que les lettres repréfentent , comme les chiffres

« fervent à repréfenter les nombres. En effet , on
>> prononçoit des confonnes & des voyelles avant

» qu'on eût inventé les lettres. »

Il me femble , au contraire
,
que quand on dit

que les voyelles & les confonnes fonX des fons , c'eft

comme fi l'on difoit que les chiffres font des nom-
bres ; fans compter que c'efl encore un autre abus

de défigner indiflindement par le mot de fons tous

les élémens de la voix. J'ajoute que l'on prononçoit

des fons & des articulations avant qu'on eût inven-

té les lettres , cela efl dans l'ordre ; mais loin que l'on

prononçât alors des confonnes &; des voyelles, on
n'en prononce pas même aujourd'hui que les lettres

font connues ; parce que , dans la rigueur philofo-

phiqiie , les voyelles &C les confonnes
,
qui font des

efpeces de lettres , ne font point fonores , ce font

des fignes muets des élémens fonores de la voix.

Au refie , le même auteur ajoute : « on peut ce-

» pendant bien dire que ces lettres ^ , e
,
i, &c. font

» des voyelles , & que ces autres b, c , d , &ç. font

» des confonnes , parce que ces lettres répréfentent

» des voyelles & des confonnes ». 11 efl affez fingu-

lier que l'on puifie dire que des lettres font voyelles

&c confonnes , & que Fon ne puifie pas dire récipro-

quement que les voyelles & les confonnes font des

lettres ? je crois que la critique exige plus de juf-,

teffe.

Selon le p. Lami
, ( Rhét. liv, III. çhap. iij. pagi

202. ) On peut dire que /ei -voyellesfont au regard des

lettres qu^on appelle confonnes , ce quejl lefon d'une

flûte aux différentes modifications de ce mêmefon ,
que

font les doigts de celui qui joue de cet infrumtnt. Le p.

Lami parle ici le langage ordinaire, en défignantles

objets par les noms mêmes des fignes. M. du Marfais y

parlant le même langage , a vu les chofes fous un au-

tre afpeû , dans la même comparaifon prife de la

fiûte : tant que celui qui enjoue , dit-il,
( CoNSONNE.)

yfouffie de Cair , on entend le proprefon au trou que les

doigts laiffent ouvert .... Voilà prèciflmejit la voyelle :

chaque voyelle exige que les organes de la bouchefoienl

daris la fituation requife pour faire prendre à tair qui

fort de la trachie-artcre la modification propre à exciter

lefon de telle oit telle voyelle. Lafituation qui doitfaire

entendre /'a, nefl pas la mime que celle qui doit exciterU
fon de V'\. Tant que lafituation des organesfubfifte dans

le même état , on entend la même voyelle aufji leng-tems

que la refpiration peutfournir d'air. Ce qui marquoit

,

félon le P. Lami , la différence des voyelles aux con-

fonnes , ne marque , félon M. du Marfais , que la dif-

férence des voyelles entr'elles ; &; cela efl beaucoup
plus jufie & plus vrai. Mais l'encyclopédifle n'a rien

trouvé dans la flûte qui pût caraftérifer les confon-

nes , & il les a comparées à l'effet que produit le

battant d'une cloche , ou le marteau fur l'enclume.

M. Harduin , dans une differtation fur les voyelles

& les confonnes qu'il a pubUée ( en 1760. ) à l'occa-

fion d'un extrait critique de Vabrégé de la Grammirs-

françoife par M. l'abbé de Wally , a repris {pag. 7. )
la comparaifon du p. Lami , & en la redifiant d'après

desvuesfemblablesàcellesdeM. du Marfais , ilérend

ainfi la fimilitude jufqu'aux confonnes : « la bouche
» & une flûte font deux corps, dans la concavité def-

» quels ils faut également faire entrer de l'air pour en

» tirer du fon. Les voyelles répondent aux tons divers

t) çaufés par la diverfe application des doigts fur les

\
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\'> trous de la flûte ; & les confonnes répontlent aiix

coups de langue qui précèdent ces tons. Plufieurs

» notes coulées for la flûte font , à certains égards
,

» comme autant de voyelles qui fe fuivent immédîa-
» tement ; mais fi ces notés font frappéeis de coups
w de langue , elles réffemblent à des voyelles entre-
»> mêlées de confonnes ». Il me femble que voilà la

comparaifon amenée au plus haut degré de jufleiTe

•dont elle foit fufceptible , &: j'ai appuyé volontiers
fur cet objet, afin de rendre plus fenfible la difFér'eri

ce réelle des fons& des articulations , & conféquem-
ment celle des voyelles & des confonnes qui les re-
préfentent.

J'ai obfervé ( art. Lettres. ) que rioir'e langue
paroît avoir admis huit fons fondamentaux

, qu'on
•auroit pù repréfenter par autant de voyelles diSe-
Tentes ; &: que les autres fons ufités parmi nous déri-
vent de quelqu'un de ces huit premiers, par des chan-
gemens fi légers êi d'ailleurs fi uniformes

, qu'oft ali-

xoit pu les figurer par quelques caraâeres accelToires.
Voici les huit fons fondamentaux rangés félon l'ana-
logie des difpofitions de la bouche , nécefîaires à leur
production.

a , -comme dans la première fyllabe de C2idre:

^) tQie.

> léfard.

* vrifere.

meîwier.

pofer.

lumière,

poudre.

I. La bouche éft fimplemenîplus ou moins ouverte
pour la génération des quatre premiers fons qui re-
temifTent dans la cavité de la bouche : je les appel-
lerois volontiers des fons retemifans , & les voyelles
qui les repréfenteroient feroient pareillement nom-
mées voyelles retentijfanus.

^
Les lèvres

, pour la génération des quatre der-
niers

, fe rapprochent ou fe portent en avant d'une
manière fi fenfible , qu'on pourroit les nommer fons
labiaux

, & donner aux voyelles qui les repréfente-
roient le nom de labiales.

IL Les deux premiers fons de chacune de ces deux
claffes fontfufceptibles de variations , doTit les au-
tres ne s'accommodent pas. Ainfi l'on pourroit , fous
ce nouvel afpeâ, diilinguer les huit fons fondamefi-
raux en deux autres clalTes ; favoir

,
quatre fons va-

nables
, & quatre fons conjlans : les voyelles qui les

repréfenteroient recevroient les mêmes dénomina-
tions.

1°. Les fons rariables que M. Duclos ( Rem. fur le
ckap.j. de h part. I. de la Gramm.gén.

) appelle ^m;2-
des voyelles

, font les deux premiers fons retentiffans

> e
, & les deux premiers labiaux e« , o ; chacun de

ces fons peut être grave ou aigu , oral ou nafal.
Un fon variablè eft grave , lorfqu'étant obligé d'en

traîner davantage la prononciation , & d'appuyer ,
pour ainfi dire , deifus , on fent qu'indépendamment
de la longueur , l'oreille apperçoit dans la nature mê-
me du fon quelque thofe de plus plein & plus mar-
qué. Un fon variable eft aigu, îorfque pafTant plus
légèrement fur fa prononciation

, l'oreille y apper-
çoit quelque chofe de moins nourri & de moins
marqué

, qu'elle n'en eil , en quelque fort^
, que

piquée plutôt que remplie. Par exemple , ^ eft grave
dans pâte

, & aigu dans pâte ; e eft grave dafis la

^f\'J^
aig^ <^ans il tete ; eu eft grave dans jeune

,

( abitmence de manger ) , aigu dans jeune (qui n'eft
pas vieux ) , &muet ou prefqu'infenfible dans âge;
o elt grave dans côte ( os ) , & aigu dans cote (jupe ).Un fon variable elt oral

,
lorfque l'air qui en efl la

matière fort entièrement par l'ouverture de la bou-
che qui efl propre à ce fon. Un ion variable ell najal.

.'M

onque 1 air qm en eft la matière, fort en pârtie par
1 ouverture propre de la bouche , & en partie parle
nez. Par exemple

, à eft oral dans pâte & dans patc ,

7 il elt nalal dans pante de lit ; ê eft oral dans téu &
dans tctt

, & il eft nafal dans ; m eft Oral dans
jeune U àzns jeune , & nafal dans jeun ; o eft oral
dans côte & dans tote , & il ei\ nafal dans conte.

2°. Les fons conjlans, que M. Duclos (jbid^ nom-
me plîtites voyelles, font les deite derniers fons re-
tentifTans

, / , & les deux derniers labiaux u ou
Je les appelle conjlam, parce qu'en effet chacun d'eux
eft conitamment oral , fané devenir jamais nafal &
que la conflitution en ell invariable , foit qu'on en
traîne ou qu'on en hâte la prononciation

.

^' Fromant {fuppUm. i. j. ) penfê autre-
ment

, & Wji efl lias poffibie de difcuter fon opinion-
c eft une affaire d'organe , & le mien fe trouve d'ac-
cord à cet égard avec celui de M. Duclos. J'obfer-
verois feulement que par rapport à l'i nafal, qu'il
admet & que je rejette , il fe fonde fur l'autorité de
1 abbe de Dangeau

,
qui , félon lui

, cônnoijfoit affuré-
m.ent la prononciation de la cour & de la ville & fur
la pratique confiante du théâtre , oû l'on prononce
en effet 1 / nafal.

Mais en accordant à l'abbé dê Dangeâû tout ce
qu on lui dohne ici ; ne peut-on pas dirê que l'ufage
de notre prononciation a changé depuis cet acadé-
micien

, & en donner pour preuve l'autorité de m"
'

Duclos
, qui ne connoît pas moins la prononciatiok

de la cour
^
& de la ville, & qui appartie^it également à

1 académie rrançoife i*

'

Pour ce qui regarde la pratique du théâtre , oii
peut dire

, que jufqu'ici perfonne ûq s'efl avifé
d'en faire entrer l'influence dans ce qui conftitue lé
bon ufage d'une langue ; & l'on a raifon : voycT Usa-
ge. On peut dire

, que le grartd Cornêille étant
en quelque forte le pere & l'mfiituteur du théatfe
françois

,
il ne feroit pas furprenant qu'il fe ftit con-

lerve traditionellemenî une teinte de la prononcia-
tion normande que ce grand hom.me pourroit y avoir
introduite.

Dans le rapport analyfé des remarques de M Du-
clos ^ àu fuppUment de M. l'abbé Fromant

, que fit
a 1 académie royale des Sciences

, belles-lettres &:
arts de Rouen

, M. Maillet du Boullay
, fecrétaire de

cette académie pour les belles-lettres, il compare &
difcute les penfées de ces deux auteurs fur la nature
des voyelks. « Cette multiphcation de voyelles dit-
« il, efl-ellebiennéceATaire? & ne feroit-il pas plus
» fmiple de regarder ces prétendues yoje&ifnafk-.
^> les ) eomme de vraies fylîabes , dans lefqueiles les
» voyelles font modifiées par les lettres m ou n qui
»^ les fuivent » ? M l'abbé de Dangeau avoit'déia
l-ependua cette quefHon d'une manière détaillée &
propre, ce me femble , à fatisfaire.

( Opufc.pas. iq-
31. ) n démontre que les fons quefon nomme ici,U qu II nommoit pareillement voyelles nafaies , font
de véritables fonsfimples & inarticulés en eux-mê-
mes ; & fes preuves portent, i\ fur ce que dans le
chant les ports de voix fe font tout entiers fur an
ein , on

, &c. que l'on entend bien difîerens de a /
o

,
&c ; 2^ fwr l'hiatus que produit le choc de ces

voyelles nafaies
, quand elles fe trouvent à la fin d'un

mot & fuivies d'un autre mot commençant par une
voydu, Cps preuves , détaillées comme elles font
dans le premier difcours de M. l'abbé de Dangeaum ont toujours paru démonflratives

; & je crains
bien qu ejles ne l'aient paru moins à M. du Boullay
par la même raifon que l'abbé de Dangeau trouva
vmgt-fix de ces hiatus dont je viens de parler dans
le Cinna àt Corneille , & qu'il n'en rencontra qu'on-
ze dans le Mithridau de Racine , huit dans le MiCan^
trope àe Mohere, & beaucoup moins dans les opéra
de Quinault,



^éici âôîic fôiis un fimpk côup-dVil, le fyftème àtms fons fondaméntgtix,.

-LÀBîMJX.

'VAEÏABLESo

. 5È

o
fa

o

VARIABLES.

REtENTÏSSANS, O

.coNSîAisrs-. lo

Lès variations de ceux de cês huit fons fondamen-

taux qui en font fufceptibles , ont multiplié les fons

\ifuels de notre langue jufqu'à dix-fept bien feniibles,

-conformément au calcul de M. Duclos. Faudroit-il

également dix-fept voyelles dans notre alphabet ? Je

crois que ce feroit multiplier les lignes fans néceffi-

îé , & rendre même infenfible l'analogie de ceux qui

exigent une même difpofition dans le tuyau organi-

^ue de la bouche. En defcendant de Va à You , il eft

aifé de remarquer que le diamètre du canal de la

èouche diminue, & qu'au contraire, le tuyau qu'elle

forme s'alonge par des degrés
,
inappréciables peut-

être dans la rigueur géométrique , mais diftingués

icomme les huit fons fondamentaux : au lieu qu'il n'y

a dans la difpofition de l'organe , aucune différence

Cenfible qui puiffe caraûérifer les variations des fons

qui en font fufceptibles ; elles ne paroiffent guère

Venir que de l'affiuence plus ou moins confidérable

de l*air , de la durée plus ou moins longue du fon

,

ou de quelque autre principe également indépendant

'de la forme aâuelle du paffage.

Il feroit donc raifonnable , pour conferver les tra-

tes de Tanalogie ,
que notre alphabet eût feulement

huit voyelles
,
pour repréfenter les huit fons fonda-

mentaux ; & dans ce cas un figne de nafalité , com-

rne pourroit être notre accent aigu , un figne de lon-

gueur ) tel que pourroit être notre accent grave , 6c

\m figne tel que notre accent circonflexe
,
pour ca*-

raftérifgr Veu muet , feroient avec nos huit voyelles

tout l'appareil alphabétique de ce fyftème. La vojel-

te qui n'auroit pas le figne de nafaliîé
,
repréfente-

roit un fon oral ; celle qui n'auroit pas le figne de •

longueur ,
repréfenteroit un fon bref : & quoique

Théodore de Bèze ( de franciccs lingues reBâ pronun."

tiaûom tractatus , Genev. 1584.) ait prononcé que

te.demfyllaba actita quœ produila , & eadem gravis quœ

correpta , il eft cependant certain que ce font ordi-

nairement les fons graves qui font longs , & les fons

&igus qui font brefs ; d'où il fuit que la préfence ou

fabfence du figne de longueur ferviroit encore à dé-

îigner que le fon variable eft grave ou aigu. Ainfi a

•oral , bref & aigu ; à oral
,
long & grave ; à nafal.

Ceft à mon fens , un vrai fuperflu dans l'alphabet

^rec ,
que les deux e & les deux o qui y font figurés

^iveîfement ; e , h , 0 , «.

Notre alphabet pèche dans un fens contraire; nous

Savons pas affez de voyelles , & nous ufons de celles

qui exigent d'une manière affez peu fyftémaîique.

Le détail des diiterentes manières dont nous repré-

fenîons nos fons ufuels, ne me paroît pas affez ency-

'ciopédique pour groffir cet article; & je me conten-

l:erai de renvoyer fur cette matière , aux éclairàjje-

mens de l'abbé de Dangeau , ( opufc. p,6i-iïQ.) aux

Sons. Éxemplek

\ i aieu ,

NASAL.
c grave ,ORAL» < ^-

daigu,

'NASAL.

rgfave j

) ORAL. \ aigu

,

^muet,
'NASAL.

grav
ORAL.

-^aigu^

'NASA%\

OU

i a pdite.

2 à p^.tte„

J
an

4 e tète.

è tète.

6 ein teinte^'
1

c préCent„

î pnjon.

9 eu jeiineuro

lO eu /'eù/ze^.

II t dge.

12 eiin yeun.

6 côte.

ï4 0 cote.

M oà conter

16 u fwjet.

17 où fowmish

rém^rqiïts de M. Harduin
^
fur la prohoncmtïon /#-

thograpke , & au traité dtsfons de la languefrangoife j

dont j'ai parlé ci-deffus. ( B. E.K,M\}
VOTER , f. m. ÇGrammJurifpr.) fe dit du feigneuf

qui eft proprétaire de la voirie , & qui la tient en tief^

ou du juge qui exerce cette partie de la police ; &
enfin , de l'officier qui a l'intendance & la direâion.

de la voirie.

Il y avoit chez les Romains quatre voyers^ vic^ckH^

ainfi appelles â viarum.cura , parce qu'ils étoient char-

gés du foin de tenir les rues & chemins en bon état.

Il eff parlé de voyer & même de {oxxs-voyer, dès lô

tems d'Henri I , les feigneurs qui tenoient la voirie

en fief , établiffoient un ro/tfr.

Mais ces voyers étoient des juges qui exerçoient la

moyenne juffice appellée alors voirie
,
plutôt que des

officiers prépofés pour lâ police de la voirie propre-

ment dite , & s'ils connoiffoient auffi de la voirie, ce

n'étoit que comme faifant partie de la poUce*

Pour ce qui eft à^svoyens ou officiers ayant Tin-*

tendance de la voirie , il y avoit dès le tems de Si

Louis un voyer à Paris , cette place étoit alors don-*

née à vie ; mais on tient que la jurifdiûion contenu

tieufe de la voirie ne lui appartenoit pas , & qu'elle

appartenoit au prévôt de Paris , comme faifant par-

tie de la police générale , ce qui lui eff commun avec

tous les autres premiers magiftrats & juges ordinai^

res des villes dans tous les lieux.

L'office de grand wyer de France fut créé par édit

du mois de Mai 1 599 ,
pour avoir la furintendance

générale de la voirie , fans pouvoir prétendre aucu-

ne jurifdiâion contentieufe. M. le duc de Suily , au-

quel le roi donna cette charge
^
acquit auffi en i^oj

celle de voyer particulier de Paris , & les fit unir par

déclaration du 4 Mai 1 606.

En i6i6 , l'office de grand voyer fut uni au bureau

des finances , celui de voyer particulier de Paris fup-*

primé , & les droits de la voirie réunis au domaine.

Mais par édit du mois de Juin fuivant , l'office de

voyer de Paris fut rétabU, & les chofes demeurèrent

en cet état jufqu'en 163 5 ,
que les tréforiers de Fran-

ce acquirent cet office de voyer.

Au moyen de l'acquifition & réunion de ces deux

offices de voyer & de grand voyer , les tréforiers de

France du bureau des finances de Paris fe difentgrands

voyers dans toute la généralité de Paris.

Il eff néanmoins certain ,
que le roi a toujours la

furintendance & l'adminiftration fupérieure de la

grande voirie.

Un diredeur général eff chargé de prendre con-

noiffance de tout ce qu'il convient faire ,
foit^pour

conffi-uire à neuf, foit pour réparer ; il a fous f^s

ordres un infpeûeur général, quatre infpeûeufs par-

ticuliers
,



ticïûien, im premier ingénieur, vingt -itoÎs autres
ingénieurs pi-ovinciaux

,
qui ont chacun une ^rénéra-

1-ite pour département dans les pays d'éîe£l:ioS.
Les intendans départis dans les provinces font les

adjudications des ouvrages & veillent fur le tout fui-
^ant les ordres qu'ils reçoivent du roi.

'

Les pays d'états veillent eux-mêmes à l'entretien
des ponts & chauffées dans l'étendue de leurs pro-
vinces, Foje;^ le traité de la poLiu du commifikire
de la Mare, tom, IV. Liv. VL tit, ,6, le code de U voi-
rie

, celui de la police , & le mot Voirie. (A)VOYER k£lve, {BlanchiJJ,) c'eft faire paffer& couler 1 eau chaude furie linge dans les pannes.On appelle panne en Anjou , une efpece de cuvier
^e bois dont on fe fert pour leffiver les toiles que
1 on veut mettre au blanchiment. {^D J)
VOYTSBERG, {Géog. mod.) i^eût^ ville d'Al-

lemagne
, dans la baffe-Sririe, vers les confins de la

Carinthie, au confluent du Gradés & du Kainach.

U P

fu
^od.) province de Suéde.

Elle efl bornée au nord &c au levant par la mer Bal^
îique

, au midi en partie par la mer , & en partie
par la Sudermanie , & au couchant par la ^Yeftma-
ïiie. Sa longueur eil d'environ 28 lieues , fur 1

8

de largeur. On y trouve plufieurs mines de fer &
de plomb. Elle produit de très-beau froment. Ub-
bon, roi de Suéde réfidoit en cette province,& l'on
croit qu'elle a pris de-M le nom à'I/piandc, comme
qui diroit pays d'Ubbon. Ses principales villes font
Stockholm, capitale, Upfal.Oregrand, Enekoping,
Telge , &c. ( D. J. )

^

UPPINGHAM, {Glog. mod.) ville d'Angleterre,
dans Rutlandshire , à la fource d'une rivière qui fe
jette dans le Weland. Elle eft bâtie fur le penchant
d'un coteau , & fa fituation a occafionné fon nom.
Cette petite ville eft confidérable par fon commer-
ce, & par fon collège fondé par R. Thomfon, mi^
mitre de l'eghfe anglicane. Les noms des hommes
utiles a leur patrie , doivent paffer à la poflérité.

( ^^ë' "nod. ) ville de Suéde , dans
lUplande, fur la rivière de Sala, à 12 lieues au
nord-oueft de Stokholm.
Ubbon qui régna fur les Suédois, fonda la ville

d UpJaL, & lui donna fon nom ; elle donna enfuite
ie fien aux rois de Suéde, qui fe qualifièrent rois
d Upfal ; elle devint ainfi la capitale du royaume
^ c'eft encore le lieu oii l'on couronne les rois.
Cette ville , dit un hiflorien du pays , ne fut pas feu-
lement dès fes commencemens, la demeure des hom-
ïîies, des princes & des tois, mais encore celle des
grands-prêtres des Goths, & celle de leurs dieux à
qui elle fut confacrée.

Elle n'a d'autres fortifications qu'un château bâti
fur un rocher. La Sala qui la partage en deux, s'y
gele prefque toujours affez fortement pour porter
\mQ grande quantité d'hommes, de bétail & de mar^
Chandifes dans le tems de h foire qui s'y tient tous
les ans fur la glace au mois de Février.
La cathédrale à'Upfal efl: la plus belle églife du

royaume. Le bâtiment tout couvert de cuivre efl
orne de plufieurs tours, & renferme les tombeaux
de plufieurs rois, d'archevêques, d'évêques & de
leigneurs.

S. Suffrid, archevêque d'York, que EIdre, roi
d Angleterre, envoya en Suéde pour y prêcher l'é-
vangile, le fit avec fuccès, & lacra Suerin, qua-
îrieme eveque A'Upfcd. L'églife fut érigée en arche-
vêché par le pape Alexandre III. & Etienne qui
inourut en II 85 en fut le premier archevêque.

Tome XVI ^

48 îK
Les prélats de cette églif^ n'ont aujourd'hui ninchelks m la pompe de ceux qui les ont précédésquand le pays étoit catholique

; mais les archevê!ques luthériens A^Upfal ne laiffent pas que de o„ifd un revenu honnête
, d'avoir féanci ô^^oix dansT

enai ^ dans les diètes , de prendre le pas fur toTi^
les autres eccléfiaftiques, &'ce qui vaut'mi„l'
core

,
d être fort honorés dans le royaume

Le collège d'^^_A/ fondé pour quatre profefTeurs,
par

1 archevêque Jerler, du tems du roi Eric^le-Be-
gue donna naifiance à l'univerfité que le pape Sixte
V. honora en 1476 des mêmes immunite^s & privi^
eges dont jouit l'univerfité de Boulogne. Charles
IX. Guflave Adolphe, & la reine Chrifline, pri-
rent iom de rendre cette univerfité floriffante

, elle
i efl encore. Long, fuivant CafTini

, ^7- ^S. latic. 63.
34. 6c luivant Celfius

, io. 20.
» CqÛ à l/pfal que fut inhumé Gufîave Ericfon

'

» roi de Suéde, mort à Stockolm dans la 70^ année
» de fon âge. Il mérita d'être adoré de fes fuiets
» foit que l'on confidere la fituation dont il les tira'
» ou celle dans laquelle il eut la gloire de les laifTer'
» Sa fermeté tut admirable contre les malheurs II
» fuivit toujours fes defTeins en dépit des élémens ,
» des heux & des hommes les plus cruels & les plus
» puiffans

; fes foldats étoient des volontaires fans
n Io de

, & qui n avoient d'autre fubordination que
» celle que leur diftoit leur vénération pour leur
» chef.

^

>> Guflave établit la religion luthérienne dans fes
» états, il mit par4à des bornes au pouvoir & aux:
» richeffes mimenfes du clergé, & fe fit un fonds
» fuffifant pour les depenfes publiques, autre que
» cexui des taxes qui ruinoient le peuple , en le pri-
» vaut du fruit de fon labeur; ennemi de toute ef-
» pntdeperfécution, il toléra les préjugés de fes
» lujets,& il aima mieux perfuader leur raifon, que
» de torcer leur conicience.

» Ses moeurs répondirent à fes fentimens , & les
» grâces de fa perfonne infpirerent l'amour & le
» refpea. Il étoi^t éloquent, infinuant, affable, &c
» fon exemple adoucit la férocité de fes fujets. Il les
» enrichit en étendant beaucoup leur commerce. îî
» recompenfa les favans, fonda des magafins publics
» pour fecourir les pauvres, & des hôpitaux pouf
» les malades. Toutes ces chofes ont étérnifé la mé-
» moire de ce prince. » (Lechcv. deJaucourt )UPTON

, ( Giog. mod.
) bourg d'Angleterre , dans

la provmce de Worcefler, près de la montagne de
Malvernes, au bord delaSaverne, au-milieu d'une
grande & belle prairie. Ce bourg qui efl confidéra-
ble, doit être un ancien lieu, car on y a trouvé
quelquefois des médailles romaines. {D. /.)

U R
UR

, ( Géog. facrée. ) ville de Chaldée, patrie de
Tharé & d'Abraham. Quoiqu^il en foit beaucoup
parlé dans l'Ecriture, on ignore fa fituation. Quel*
ques-uns croient que c'efl Ura dans la Syrie, fur
l'Euphrate, & d'autres, comme Bochart & Gro-
tius

, penfent que c'efl Ura dans la xMéfopotamie , à
deux journées de Nifibe. On a remarqué que la
Chaldée & la Méfopotamie font fouvent confon-
dues. On prétend auflî que le nom d'£7r qui fignifie
le ftu , fut* donné à la ville d'£7r , à caufe qu'on y
entretenoit un feu facré , en l'honneur du foleil,
dans plufieurs temples qui n'étoient point couverts,
mais fermés de toutes parts. {D. J.)
URA

, ( Hift. nat.
) efpeCe d'écrevifi"e de mer qm

fe trouve dans les mers du Bréfil , U qui fe tient
dans la vafe ; c'eft la nourriture la plus ordinaire deS
Indiens & des Nègres. Sa chair efl fort faine & d'ua
bon goût.

Ppp



V R A
URABA ,

{Géog. mod.) province de rAmêi-iqiie

dans la Terre-ferme audience de Santa-Fé, & gou-

vernement de Carthagène , au levant de celie de Da-

rien. Les forêts y font remplies de gibier , & les ri-

vieres, ainfi que la nier voiiine,abondent en poiflonv

Les montagnes Cordilleras ne font pas éloignées

(àe cette province. (Z>. /.)

U R A B A
,
golpke

5 (
Géogr. môd.') autrement &

plus communément le golphe de Darkn ; c'eft un

golphe célèbre de l'Amérique, à l'extrémité orien-

tale de l'ifîhme de Panama , fur la mer du nord. Son

entrée a fix lieues de large , & plufieurs rivières fe

déchargent dans ce golphe. (D. /. )

VRAI , VÉRITABLE ( Synon. ) vrai marque

précifément la vérité objeâive; c'eil-à-dire
,
qu'il

tombe direftement fur la réalité de la chofe; &
il fignifie qu'elle eft telle qu'on l'a dit. FérkabU

défigne proprement la vérité expreffive, c'eil-à-

dire, qu'il fe rapporte principalement à l'expofi-

tion de la chofe, ô£ fignifie qu'on l'a dit telle qu'elle

eft. Ainfi le premier de ces mots aura une grâce

particulière, lorfque, dans l'emploi, on portera d'a-

bord fon point de vue fur le li.ijet en lui - m.ême ;

& le fécond conviendra mieux, lorfqu'on portera îe

point de vue fur le difcours. Cette différence qu'éta-

blit iM. l'Abbé Girard eft extrêmement métsphyfi-

que ; mais on ne doit pas exiger des différences

marquées oîi l'ufage n'en a mis que de très délicates*

L*exemple fuivant qu'apporte le même auteur
,

peut donner jour à fa dillindion , &; faire qu'on la

ifente mieux dans l'application que dans la défini-

tion.

Quelques écrivains , même proteftans , foutien-

nent qu'il n eft par vrai qu'il y ait eu une papefle

Jeanne , & que l'hiftoire qu'on en a faite , n'eft pas

véritable. Girard. (^D. J.^

..Vrai, adj. {^Ig.) une racine vraie eû une ra-

cine afFeâée du figne +, ou autrement une racine/^o-

faive, par oppofition aux racines f^i^Jfes ^
qui font

des racines négatives ou afFeclées du figne — . f^oy^i

Racine & Equation.
Vraies côtes. Foyei Côtes.

Vrai, (^Poéjie.) Boileau dit après les anciens,

Le vrai fëul ejl aimable !

Il doit régner par tout, & même dans la fable.

Il a été le premier à obferver cette loi qu'il a

donnée : prefque tous fes ouvrages refpirent le vrai ;

c'eft-à-dire qu'ils font une copie fidèle de la nature.

Ce vrai doit fe trouver dans l'hiftorique, dans la

morale , dans la fiûion , dans les fentences , dans

les defcriptions , dans l'allégorie.

Racine n'a prefque jamais perdu le vrai dans les

pièces de théâtre. Il n'y a guère chez lui l'exemple

d'un perfonnage ,
qui ait un fentiment faux, qui

l'exprime d'une manière oppofée à fa fituation ; fi

vous en exceptez Théramène ,
gouverneur d'Hippo-

lite
,
qui l'encourage ridiculement dans fes froides

amours pour Aricie.

Vous-même^ où ferie\-vous^ vous qui la combatte^.

Si toujours Antiope à fes lois oppofée,

D''unc pudique ardeur n\ût brûlé pour Théfée.

Il eil: vrai phyfiquement qu'Hippolite ne feroit pas

venu au monde fans fa mere. Mais il n'efi pas dans le

vrai des mœurs , dans le caradere d'un gouverneur

fage ,
d'infpirer à fon pupille , de faire l'amour con^

tre la défenfe de fon pere.

C'efi pécher contre le Vrai, que de peindre Cinna

comme un conjuré timide , entraîné malgré lui

dans la confpiration contre Augufte , & de faire en-

fuite confeiller à Augufie
,
par ce même Cinna

,

4e garder l'empire, pour avoir un prétexte de l'af-

iafEner. Ce trait n'eft pas conforme à fon çaradere.

R A
îi n'y a rieh de vtai. Corneille pèche fouvent contrt

cette loi dans les détails» '

Molière eft ymi dans tout ce qifit dit. Tous les

fentimens de la Henriade ^ ceux de Zaïre ,
d'Âlzire,

de Brutus
^
portent un caractère de vérité fenfibie.

Il y a une autre efpece de rr^îi qu'on recherche

dans les ouvrages ; c'ell la conformité de ce que di£

un auteur avec fon âge ^ fon caradere & fon état.'

Une bonne règle pour lire les auteurs avec fruit

,

c'eft d'examiner fi ce qu'ils difent eft vrai en général,

s'il efi: vrai dans les occafions oii ils le difent, enfin

s'il eû.vrai dans la bouche des perfcnnages qu'ils font

parler; car la vérité eft toujours la première beauté^

& les autres doivent lui fervir d'ornement. C'eft la

pierre de touche dans toutes les langues 6c dans toiis

les genres d'écrire. {D. /. )

VRAISSEMBLANCE, f. fi {Mitaphyfrqué.) la Vé^

rité 5 dit le P. Buffier, efi: quelque choie de fi impor-

tant pour l'homme ,
qu'il doit toujours chercher des_

moyens surs pour y arriver ; & quand il ne le peut,

il doit s'en dédommager en s'aîtachant à ce qui en

approchie le plus
,
qui efi: ce qu'on appelle vraifjen»^

blaiice.

Au reile , une Opinion n'approche du vrai que par

certains endroits ; car approcher du vrai , c'eit reifera^

hier au vrai , c'eil-à-dire être propre à former ou à

rappeller dans l'efprit l'idée du vrai. Or, fi unef opi-

nion par tous les endroits par lefquels on la peut

confidérer , formoit également les idées du vrai, il

n'y paroitroit rien que de vrai > on ne pourroit juger

la chofe que vraie ; & par-là ce feroit effeûivement

le vrai , ou la vérité même.
D'ailleurs , comme ce qui n'efi: pas vrai eil faux; -

& que ce qui ne reffemble pas au vrai refi^emble au

faux, il le trouve en tout ce qui s'appelle vraiffem-

blable^ quelques endroits qui reiïémblent au faux;

tandis que d'autres endroits reiiemblent au vrai. Il

faut donc faire la balance de ces endroits oppofés ,

pour reconnoître lefquels l'emportent les uns fur ieS'

autres , afin d'attribuer à une opinion la quahté de

vraiïfernblable , fans quoi au même tems elle feroit

vraifiemblable & ne le feroit pas.

En eifet
,
quelle raifon y auroit-il d'appellér fem^^

blable au vrai, ce qui reiTem.ble autant au faux qu'au

vrai ? Si l'on nous demandoit à quelle couleur ref-

femble une étoffe tachetée également de blanc & de

noir ,
repondrions-nous qu'elle reifemble au blane-

parce qu'il s'y trouve du blanc ? On nous demande-

roit en même tems
,
pourquoi ne pas dire âuifi qu'el-

le reffemble au noir
,
puifqu'elle tient autant de l'uii

que de l'autre. A plus forte raifon ne pourroit-on

pas dire que la couleur de cette étoffe reffemble au

blanc , s'il s'y trouvoit plus de noir que de blanc. Au
contraire , fi le blanc y dominoit beaucoup plus que

k noir , en forte qu'elle ^appellât tant d'idée du

blanc
,
que le noir en comparaison ne fît qu'une im-

preifion peu fenfible , on diroit que cette couleur ap-

proche du blanc , & reffemble à du blanc.

Ainfi dans les occafions où l'on ne parle pas avec

une fi grande exaftitude, dès qu'il paroît un peu

plus d'endroits vrais que de faux, on appelle la cho-*

fe vraifiemblable ; mais pour être abfolument vraif-

femblable , il faut qu'il fe trouve manifefi:ement &
fenfiblement beaucoup plus d'endroits vrais que de

faux, fans quoi la reflémblance demeure indétermi-

née ,
n'approchant pas plus de l'un que de l'autre*

Ce que je dis de la vraifjemblance , s'entend auifi de la

probabilité ; puifque la probabilité ne tombe que fur

ce que l'efprit approuve, à caufe de fa reffemblance

avec le vrai , fe portant du côté oii font les plus

grandes apparences de vérité
,
plutôt que du côté

contraire ,
fuppofé qu'il veuille fe déterminer. Je dis,

fuppofé quil veuille fe déterminer, car l'efprit ne fô

portant néceifairement qu'au vrai^ dès qu'U ne l'ap*
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pçîçoit point dans tout fon jour , lî peut (iitpenàïG
ia détermination ; maïs foppofé qu'il ne le fufpende
pas , il ne fauroit pencher que du côté de la plus
grande apparence de vrai.

On peut demander, û. dans une opinion, il ne
pourroit pas y avoir des endroits mitoyens entre le
vrai & le faux

, qui feroient des endroits oii l'efprit
îie fauroit que penfer. Or , dans les hypoîhefes pa-
reilles, on doit regarder ce qui eft mitoyen entre la
vérité & la faufTete, comme s'il n'étoit rien du tout;
puifqu'en effet il eft incapable de faire aucune im-
preffion fur un efprit raifonnabîe. Dans les occafions
mêmes où il fe trouve de côté & d'autres des raifons

,

égales de juger
, l'ufage autorife !e mot de vraifem-

Habk; mais comme ce vraisemblable relTemblè au-
tant au menfonge qu'à la vérité

^
j'aimerois mieux

l'appelîer douteux que vraiffemhlaHe.

Le plus haut degré du vraiiTembîable, eft celui qui
approche de la certitude phyfique , laquelle peut
fubfifter peut-être elle-même avec quelque foupçon
ou poffibiiité de faux. Par exemple, je fuis certain
phyfiquement que le foleil éclairera demain l'horifon;
mais cette certitude fuppofe que les chofes demeure-
ront dans un ordre naturel , & au'à cet égard il ne fe
fera point de miracle. La vraijl'cmblance augmente

,

pour ainfi dire, & s'approche du vrai par autant de
degrés, que les circonftances fuivantes s'y rencon-
trent en plus grand nombre , & d'une manière plus
expreife.

1°. Quand ce que nous jugeons vraifïembîable
s'accorde avec des vérités évidentes.

1°, Quand ayant douté d'une opinion nous ve-

.

nous à nous y conformer , à mefure que nous y fai-
fons plus de réflexion, & que nous l'examinons de
plus près.

3*^. Quand des expériences que nous ne favions
pas auparavant, furviennenî à celles qui avoient été
îe fondement de notre opinion.

4°. Quand nous jugeons en conféquence dWpîus
grand ulage des chofes que nous examinons.

5". Quand les jugemens que nous avons portés
ilir des chofes de même nature, fe font vérifiés dans
ïd fuite. Tels font à-peu-près les divers caraÔeres
qui félon leur étendue ou leur noiubre plus conûdé-
ïable

, rendent notre opinion pluç femblable àla vé-
îrité; en forte que fi toutes ces circonilances fe ren-
controient dans toute leur étendue , alors comme
l'opinion feroit parfaitement fen)blabie à ia vérité,
elle pafTeroit non-feulement pour vraifTemblable

*

îïiais pour vraie , ou même elle le feroit en effet!
Comme une étoffe qui par tous les endroits reffem-
bleroit à du blanc , non feulement feroit femblable à
du blanc, mais encore feroit dite abfolument blan-
che.

Ce que nous venons d'obferverfur la vralfemblan-
te en général, s'applique, comme de foi-même à la
vraipmblance, qui fe tire de l'autorité & du témoi-
gnage des hommes. Bien que les hommes en général
puiffent mentir, & que même nous ayons l'expé-
rience qu'ils mentent fouvent, néanmoins la nature
ayant infpiré à tous les hommes i'amour du vrai , la
préfomption efl que celui qui nous parle fuit cette
inclination

; lorique nous n'avous aucune raifon de
juger, ou de foupçcnner qu'il ne dit pas vrai.

Les raifons que nous en pourrions avoir , fe tirent
ou de fa perfonne , ou des chofes qu'il nous dit ; de
fa perfonne, par rapport ou à l'on efprit, ou à fa vo-
lonté.

I ^

.
Par rapport à fon efprit , s'il eft peu capable de

bien juger de ce qu'il rapporte ; fi d'autres fois
il s'y ell mepns

; 3^ s'il efl d'une imginaîion ombra-
geufe ou échauffée î caradere très-commun même
parmi des gens d'efprit, qui prennent aifément l'om-
bre ou l'apparence des chofes pour les chofes mêmes :

Tomé XVIL

U îe phantome qu'ils fe forment, pour la vérité qu'ils
croient difcerner.

Par rapport à la volonté | fi c'efl un homme
qui fe fait une habitude de parler autrement qu'il ne
penfe ;

2°. fi l'on a éprouvé qu'il lui échappe de ne
pas dire exaftementla vérité ; 3°. fi l'on apperçoit
dans lui quelque intérêt à difîlmuler % on doit alors
être plus réfervé a le croire.

A l'égard des chofes qu'il dit; j°. fi elles ne f0
fuivent & ne s 'accordent pas bien ; i'^. fi elles con-
viennent mal avec ce qui nous a été dit par d'autres
perfonnes auffi dignes de foi ; 3°. fi elles font par
elles mêmes difficiles à croire , ou en des fujets où il

ait pu aifément fe méprendre.
Ces circonilances contraires rendent vralfcmblabU

ce qui nous efl rapporté : favoir, i*'. quand nous
connoifTons celui qui nous parlepour être d'un efprit
jufle & droit, d'une imagination réglée , & nulles
mentombrageufe , d'une fmcérité exaft^ &c confiant
te ;

2^. quand d'ailleurs les circonilances des chofes
qu'il dit nefe démentent point entre elles , mais s'ac-
cordent avec des faits ou des principes dont nous ne
pouvons douter. A mefure que ces mêmes chofes
font rapportées par un plus grand nombre de per»
fonnes , la vraifemblance augmentera auiTi ; elle pour*
ra même de la forte parvenir à un fi haut degré ,
qu'il fera impoffible de fufpendre notre jugement

j.

à la vue de tant de circonilances qui reffemblent au
vrai. Le dernier degré de la vraijemblunce efl certi-
tude 5 comme fon premier degré eil doute ; c'efl-à*

dire qu'où finit le doute , là commence la vraifcm*
blanti^ Se où elle finit , là commence la certitude*
Ainfi les deux extrêmes de la vraifembUnu font le
doute & la certitude ; elle occupe tout l'intervalle
qui lesfcpare, & cet intervalle s'ac croit d'autant plus
qu'il efl parcouru par des efprits plus fins & plus
pénétrans. Pour des efpriîs médiocres & vulgaires,
cet efpace efl toujours fort étroit ; à peint favent-ils
difcerner les nuances du vrai & du vraifemblable.

L'ufage le plus naturels le plus général du vrai-*

femblable efl de fuppléer pour le vrai : enforte que
là où notre efprit ne fauroit atteindre le Vrai y il at-*

teigne du moins le vraifemblable , pour s'y repofeir
comme dans la fitaation ia plus voifine du vrai.

1°. A l'égard des chofes de pure fpéculation , il

efl bon d'être réfervé à ne porter fon jugement dans
les chofes vraifemblables , qu'après une grande at«

tenîion : pourquoi ? parce que l'apparence du vrai
fubfîfle alors avec une apparence de faux

^
qui peuÉ

fufpendre notfe jugement jufqu'à ce que h. volonté
îe détermine. Je dis le fufpendre , car elle n'a pas la

faculté de déterminer l'efprit à ce qui paroît le moins
vrai. Ainfi dans les chofes de pure fpéculation , c'efl

très-bien fait de ne juger que lorfque les degrés de
vra'JlmbLance font tres-Confidérables , & qu'ils font
prelque difparoître les apparences du faux , àç le
danger de fe tromper.

En effet dans les chofes de pure fpéculation , il ne fe
rencontre nul inconvénient à ne pas porter fon ju^^e-»

ment
,
lorfque l'on court quelque hafard de fe trôm«

per : or pourquoi juger
,
quand d'un côté on peut s'ea

difpenfer,& que d'un autre côté en jugeant ,on s'ex-

pofe à donner dans le faux ? il faudroit donc s'abfle-» .

nir de juger fur la pliipart des chofes ? n'efl-ce pas le

caraâere d'un flupide ? tout-au-contraire, c'efl le ca-

ra£lere d'un efprit fenfé , & d'un vrai philofophe ,

de ne juger des objets que par leur évidence , quand
il ne fé trouve nulle raifon d'en ufer autrement : of
il ne s'en trouve aucune de juger dans les chofes de
pure fpéculation

, quand elles ne font que vraifem-
blables.

Cependant cette règle fijudîcieufe dafïs les éhofes de
pure fpéculation, n'efl plus la même dans les chofes
de pratique ÔÊ de conduite, oùii faut paf néceffité agir
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Oune pas agir. Quoiqu'onne doive paspretidréîe vfâi

pour le vraifemblabie , on doit néanmoins fe déter-

miner par rapport aux chofès de pratique , à s'en

contenter comme du vrai ^ n'arrêtant les yeux de

l'efprit que fur les apparences de vérité
,
qui dans le

Vraifembiable furpaffent les apparences du faux.

Laraifon de ceci eft évidente , c'eft que par rap-

port à la pratique il faut agir , & par conféquent

prendre un parti : fi l'on demeliroit indéterminé
,

on n'agiroit jamais ; ce qui feroit le plus pernicieux

comme le plus impertinent de tous les partis. Ainli

pour ne pas demeurer indéterminé , il faut comme
fermer les yeux à ce qui pourroit paroître de vrai

dans le parti contraire à celui qu'on embraffe aâuel-

lement. A la vérité dans la délibération on ne peut

regarder de trop près aux diverfes faces ou apparen-

ces de vrai qui fe rencontrent de côté & d'autre ,

pour fe bien affurer de quel côté eft le vraifembia-

ble ; mais quand on en eft une fois alTuré , il faut

par rapport à la pratique, le regarder comme vrai

,

& ne le point perdre de vue : fans quoi on tombe-

roit néceffairement dans l'inaftion ou dans l'inconf-

tance ; caraftere de petiteffe ou de foibleffe d'efprit.

Dans lanéceffité où l'on eft defe déterminer pour

agir ou ne pas agir,rindétermination eft toujours un

défaut de l'efprit
,
qui au milieu des faces diverfes

d'un même objet , ne difcerne pas lefquelles doi-

vent l'emporter fur les autres. Hors de ce befoin , on

pourroit très-bien , & fouvent avec plus de fageffe

,

demeurer indéterminé entre deux opinions ^ui ne

font que vraifembîables.

Vraisemblance , (Poéfe.) La première règle

que doit obferver le poëte , en traitant les fujets qu'il

a choifis , eft de n'y rien inférer qui foit contre la

yraifcmblance. Un fait vraifembiable eil unfait pofîi-

ble dans les circonftances où on le met fur la fcène.

Lesfidions fans vraifemblancc les événemens pro-

digieux à l'excès ,
dégoûtent les ledeurs dont le ju-

gement eft formé. H y a beaucoup de chofes , dit un

grand critique , oùles poëtes,& les peintres peuvent

donner carrière à leur imagination ; il ne faut pas

toujours les refferrer dans la ralfon étroite& rigou-

reufe ; mais il ne leur eft pas permis de mêler des

chofes incompatibles d'accoupler les oifeaux avec

les ferpens , les tigres avec les agneaux.

Sed non ut placidis coeant immitîa , non ut

Serpentes avibus geminentur^ tigribus agni,

Artpoétiq. v. 14»

Si de telles licences révoltantes font défendues

aux poëtes , d'un autre côté les événemens où il ne

règne rien de furprenant, foit par la noblefîe dufen-

timent , ioit par la précifion de la penfée , foit par la

lufteffe de l'expreffion
,
paroiffent plats ; l'alliance

du nierveilleux & du vraifembiable > où l'un & l'au-

tre ne perdent point leurs droits , eft un talent qui

diftingue les poëtes de la claffe de Virgile , des vér-

ificateurs fans invention , & des poëtes extravagans;

cependant un poëme fans merveilleux
,
déplaît en-

core davantage qu'un poëme fondé fur une fuppofi-

tion fans vraifemblance.

Comme, rien ne détruit plus la vraifemblance d'un

fait ,
que la connoifîance certaine que peut avoir le

fpeûateur que le fait efl: arrivé autrement que le poë-

te ne le racconte ; les poëtes qui contredifent dans

leurs ouvrages des faits hiftoriques très connus , nui-

fent beaucoup khvraifemblance de leurs fiûions. Je

fais bien que le faux efi quelquefois plus vraifembia-

ble que le vrai , mais nous ne réglons pas notre

croyance des faits fur leur vraîfemb/ance métaphy-

fique , ou fur le pié de leur pofiibilité , c'eft fur la

yraifemblance hifiorique. Nous n'examinons pas ce

qui doit arriver plus probablement , mais ce que les

•témoins néçefiaires j ce que ks hiftori^ns raçon-

? R A
tsht ; & c'ieft leiir récit , & non pas hvraifemkaricê ^

qui détermine notre croyancei Ainfi nous ne croyons

pas l'événement qui efl le plus vraifembiable & le

plus poffible, mais ce qu'ils nous difent être vérita-

blement arrivé. Leur dépofition étant la règle de

notre croyance fur les faits , ce qui peut être con-

traire a leur dépofition , ne fauroit paroître vraifem-

biable : or comme la vérité eft l'ame de l'hifioire
^

la vraifemblance efl l'ame de la poéfie.

Je ne nie pas néanmoins qu'il n'y ait des vraifem^

blanees théâtrales ,
par exemple en matière d'opé-

ra ,
auxquelles on efl: obligé de fe prêter ; en accor-

dant cette liberté aux poëtes , on en efl: payé par les

beautés qu'elle le met en état de produire. Il y a des

vraifemblances d'une autre efpece pour l'épopée ; ce-

pendant il faut dans ce genre même , rendre par l'a-

drefie &: le génie , les fuppofitions les plus vraifem^

blables qu'il foit poflîble , comme Virgile a fait pour

pallier la bifarrerie de ce cheval énorme que les Grecs

s'aviferent de eonfl:ruire pour fe rendre maîtres de

Troie.

Ges réflexions peuvent fufiire fur la Vraïfemhlanci

en général , la quefl:ion particufiere du vraifembia-

ble dramatique a été traitée au wo/ Poésie dramati-^

que. {D. /. )
Vraisemblance pittorefque ,

{Peintiire.) Il eft

deux fortes de vraifemblances en peinture ; la vrah-

femblance méchanique , & la vraifemblance poétique;.

Indiquons d'après M. l'abbé du Bos , en quoi con-

fifl:ent l'une &: l'autre.

La vraifemblance méchanique exige de ne rien re-'

préfenter qui ne foit poflible
,
qui ne foit encore

fuivant les lois de la fl:atique , les lois du mouve*-

ment , & les lois de l'optique. Cette vraifemblancs

méchanique , confifl:e donc à ne point donner à une

lumière d'autres effets que ceux qu'elle avoit dans la

nature : par exemple , à ne lui point faire éclairer

les corps fur lefquels d'autres corps interpofés l'em-

pêchent de tomber : elle confifl:e à ne point s'éloigner

fenfiblement de la proportion naturelle des corps ,

à ne point leur donner plus de force qu'il efl: vrai-

fembiable qu'ils en puiflent avoir. Un peintre pé-

cheroit contre ces lois , s'ilfaifoit lever par un hom-
me foible , & dans une attitude gênée , un fardeau

qu'un homme qui peut faire ufage de toutes fes for-

ces , auroit peine à ébranler. Encore moins faut-iî

faire porter à une figure , un tronc de colonnes , ou
quelqu'autre fardeau d'une pefanteur exceflive

,

au-defiiis des forces d'un Hercule. Il efl: aifé à un ar-

tifle de ne pas pécher contre la vraifemblance mécha-

nique
,
parce que avec un peu de lumières , & des

règles formelles qu'il trouve dans tous les ouvrages

de peinture , il efl: en état d'éviter les erreurs grof-

fieres ; mais la vraifemblance poétique efl: un art tout

autrement diflicile à acquérir. Ainfi nous devons

nous arrêter davantage à en repréfenter toute l'é-

tendue.

La vraifemblance poétique confifl:e en général , à

donner toujours à fes perfonnages, les paflTions qui

leur conviennent , fuivant leur âge , leur dignité,

fuivant le tempérament qu'on leur prête , & l'in-

térêt qu'on leur fait prendre dans l'adion. Elle con-

fifie encore à obferver dans fon tableau ce que les

Italiens appellent il coftume , c'efl:-à-dire à s'y con-

former à ce que nous favons des mœurs, des ufages,

des rites , des habits , des bâtimens , te des armes

particulières des peuples qu'on veut repréfenter.

Enfin la vraifemblance poétique confifl:e à donner aux:

perfonnages d'un tableau , leur tête & leur earaâe-,

re connu
,
quand ils en ont un*

Quoique tous les fpeftateurs dans un tableau de-

viennent des aâeurs , leur aûion néanmoins ne doit

être vive qu'à proportion de l'intérêt qu'ils prennent

à révénement d.^pt Qii l^gyend témowis, Ainfi le fol-
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êzï qui voit le facrifîce d'Iphigénié > doit être ému ;

ïiiais il ne doit point être aiiffi ému qu'un frère de la
viftime. Une femme qui affifte au jugement de Su-
fanne, & qu'on ne reconnoît point à fon air de tête
ou à fes traits

, pour être la fœur de Sufanne ou fk
jnere,ne doit pas montrer le même degré d'afBiaion
qu'une parente. Il faut qu'un jeune homme applau-
diffeavec plus d'empreffement qu'un vieillard.

L'attention à la même chofe eft encore différente
à ces deux âges. Le jeune homme doit paroître livré
entièrement à tel fpedacle^que l'homme d'expérience
ne doit voir qu'avec une légère attention. Le fpeda-
teur à qui l'on donne la phyfionomie d'un homme
d'efprit, ne doit point admirer comme celui qu'on a
caraaérifé par une phyfionomie flupide. L'étonne-
lîienî du roi ne doit point être celui d'un homme du
peuple. Un homme qui écoute de loin, né doit pas
fe préfenter comme celui qui écoute de près. L'atten-
tion de celui qui voit, eft différente de l'attention de
celui qui ne fait qu'entendre. Une perfonne vive ne
voit pas

, & n'écoute pas dans la même attitude qu'-
une perfonne mélancolique. Le refpeâ: & l'attention
que la cour d'un roi de Perfe témoigne pour fon maî-
tre -, doivent être exprimés par des démonilrations
qui ne conviennent pas à l'-attention de la fuite d'un
conful romain pour fon magiflrat.La crainte d'un ef-

clave n'eft pas celle d'un citoyen , ni la peur d'une
femme celle d'un foldat. Un fbidat qui verroit le ciel
s'entr'ouvrir, ne doit pas même avoir peur comme
uneperfonned'uneautre condition. Lagrandefrayeur
Çeut rendre une femme immobile ; mais un foldat
éperdu doit encore fe mettre en poflure de fe fervir
de fes armes, du-moins par un mouvement purement
machinal. Un homme de courage attaqué d'une gran-
de douleur, iaiffe bien voir fa foufFrance peinte fur
fon vifage, mais elle n'y doit point paroître telle
qu'elle fe montreroit fur le vifage d'une femme. La
tolère d'un homme vif n'eil pas celle d'un homme
mélancolique.

On voit au maîtrë-aUtel de la petite églife dé S.
Etienne de Gènes, un tableau de Jules , romain

,
qui

repréfente le martyre de ce faint. Le peintre y ex-
prime parfaitement la différence qui efl entre l'ac-
tion naturelle des perfonnes de chaque tempéra-
ment quoiqu'elles agiffent par la même pafîion ; &
l'on fait bien que cette forte d'exécution ne fe faifoit
point par des bourreaux payés, mais par le peuple
lui-même. Un des Juifs qui lapide le faint, a des che-
veux roufîatres, le teint haut en couleur, enfin tou-
tes les marques d'un homme bilieux & fanguin ; &
il paroit tranfporté de colère ; fa bouche & fes nari-
nes font ouvertes extraordinairement ; fon gefte eû
celui d'un furieux ; & pour lancer fa pierre avec plus
d'impétuofité , il ne fe foutient que fur un pié. Un
autrejuif placé auprès du premier , & qu'on recon-
noît être d'un tempérament mélancolique , à là mai-
greur , à fon teint livide , à la noirceur des poils ,

fe ramaffe tout le corps en jettant fa pierre
, qu'il di-

rige à la tête du faint. On voit bien que fa haine efl
encore plus forte que celle du premier, quoique fon
maintien & fon gefte ne marquent pas tant de fureur.
Sa colère contre un homme condamné par la loi, &
qu'il exécute par principe de religion , n'en eû pas
moins grande pour être d'une efpece différente.

L'emportement d'un général ne doit pas être fem-
blable à celui d'un fimple foldat. Enfin il en efl de mê-
me de tous les fentimens & de toutes les pallions. Si
je n'en parie point plus au long, c'efl que j'en ai déjà
trop dit pour les perfonnes qui ont réfléchi fur le
grand art des exprefîions,& je n'en faurois dire affez
pour celles qui n'y ont pas réfléchi,

La vraifemblancepoétique confifte encore dans l'ob-
fervation des règles que nous comprenons, ainfi que
.les Italiiens, fous 1| mot de cofiume^ obf^yation qui
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donne uri fi grand mérite aux tableaux du Pdufîih:

vl^^^ f^i
^eg^esj il faut repréfenter les lieux

iadhonsefl pafféè^tey qu'ils Ont été, fi nous
avons connoifrante;&^(iuand il n'en eiîpas demeure
de notion précife

^
il faiit ^ eil imaginant leur difpofî-

tion
, prendre garde à ne fe point trouver en con^

tradiaion avec ce qu'on en peut favoir. Les mêmes
règles veulent qu'on doiifte aux différentes nations
qui paroiffent ordinairement fur lafcehe des tableaux"^
la couleur du vifage & l'habitude de corps que l'hif^
toirea remarqué leur être propres. Il efï même beau
de pouffer la vraifemblance jufqu'à fuivrë ce que nous
favons de particulier des animaux de chaoue contrée
quand nous repréfentons un événeî^ent' ârrivé dans
ce heu-là. Le PouiTin qui â traité plufieurs adioné
dont la fcene efl en Egypte , met prefque toujours
dans fes tableaux

, des bâtimens, des arbres ou des
animaux, qui par différentes raifons, font regardés
comme étant parriculiers à ce pays^
M. le Brun a fuivi ces règles avec la mêmeponc-

ttiahte dans fes tableaux de l'hiftoire d'Alexandre. L^s
Perfes & les Indiens s'y diflinguent des Grecs à leur
phyfionomie autant qu'à leurs armes. Leurs chevaux:
n ont pas lemême corfage que ceux des Macédoniens,
Conformément à la vérité

, les chevaux des Perfes
y font repréfentés plus minces. On raconte que M.
le Brun avoitfait deffmer à Alep des chevaux de Per-
fe

,
afin d'obferver le coftumeimcQ point-là dans feâ

tableauxi II efî: vrai qu'il fe trompa pour la tête d'A-^
lexandre dans le premier qu'il fît : c'efl celui qui re-
préfente les reines de Perfe aux piés d'Alexandre.
On avoit donné à M. le Brun pour la tête d'Alexan-
dre

, la tête de Minerve qui étoit fur une inédaille
au revers de laquelle on lifoit le nom d'Alexandre!
Ce prince , contre la vérité qui nous efl connue

, pa-
roit donc beau comme une femme dans ce tableau.
Mais M. le Brun fe corrigea ^ dès qu'il eût été averti
de fa méprife , & il nous a donné la véritable tête du
vainqueur de Darius, dans le tableau du paffage dii
Granique & dans celui de fon enti'ée à Babylone. If
en prit l'idée d'après le bufle de ce prince

, quiVé
voit dans un des bofquets de Verfailles fur une colon---
ne

j & qu'un fculpteur moderne a déguifé en Mars
gaulois

, en lui mettant un coq fur fon eafque ; cé
bufle

, ainfi que la colonne qui efl d'albâtre oriental»
ont été apportés d'Alexandrie.

La vraifemblance poétique exige aufTi qu'on repré»
fente les nations avec leurs vêtemens , leurs armeà
& leurs étendards; elle exige qu'on mette dans les
enfeignes des Athéniens , la chouette ; dans celles des
Egyptiens , la cigogne , & l'aigle dans celles des Ro^
mains ; enfin qu'on fe conforme à celles de leurs cou-
tûmes qui ont du rapport avec fadion du tableau;
Ainii le peintre qui fera un tableau de la mort de Bri-
tannicus , ne repréfentera pas Néron & les autres
convives affis autour d'une table, mais bien couchés
fur des lits.

L'erreur d'introduire dans une aôioh des perfon-
nages qui nepuï-ent jamais être témoins

, pour avoir
vécu dans des tems éloignés de celui de l'aftion ^ efl
une erreur groffiere où nos peintres ne tombent plus.
On ne voit plusunS. François écouter la pre^dication
de S. Paul

, ni un confeffeur le crucifix en main ^ ex^.
horter le bon larron.

Enfin la vraifemblance poétique demandé que lê
peintre donne à fes perfonnages leur air de tête con-
nu , foit que cet air nous ait été tranfmis par des mé-
dailles, des flatues , ou par des portraits , foit qu'une
tradition dont on ignore la fource, nous l'ait confer-
vé, foit même qu'il foit imaginé. Quoique ttous ne
fâchions pas certainement comme S. Pierre étoit fait^
néanmoins les peintres & les fculpteurs font tombés
d'accord par une convention tacite , de le repréfen-
ter avec un certain air de tête & une ççrtaine taîUç
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qui font devenus propres à de faînt. En imitation , l'i-

dée réelle & généralement établie tient lieu de véri-

té. Ce que j'ai dit de S. Pierre
,
peut aufli fe dire de

la figure lotis laquelle on reprélente plufieurs autres

i"aints,& même de celle qu'on donne ordinairement

à S. Paul, quoiqu'elle ne convienne pas trop avec le

portrait que cet apôtre fait de lui-même; il n'impor-

te , la chofe eft établie ainfi. Lefculpteur qui repré-

fenteroit S. Paul moins grand
,
plus décharné , &

avec une barbe plus petite que celle de S. Pierre , fe-

roit repris autant que le fut Bandinelli
,
pour avoir

mis à côté de la (latue d'Adam qu'il fit pour le dôme
de Florence, une ftatue d'Eve plus haute que celle

de fon mari. Ces deux ftatues ne font plus dans l'é-

glife cathédrale de Florence ; elles en ont été ôtées en

1721 ,
par ordre du grand duc Cofme Kl. pour être

miles dans la grande lalle du vieux palais. On leur a

fubftitué un groupe que Michel Ange avoit laiffé ira-

parfait, 6c qid repréfente un Chrift defcendu de la

croix.

Nous voyons par les épîtres de Sidonius Apolli-

naris , que les philofophes iiluftres de l'antiquité

avoient auffi chacun Ion air de tête, fa figure & fon

geile
,
qui lui étoient propres en peinture. Raphaël

s'eil bien fervi de cette érudition dans fon tableau de

l'école d'Athènes. Nous apprenons auffi de Quinti-

lien
,
que les anciens peintres s'étoient aflujettis à

donner à leurs dieux 6c à leurs héros, la phyfiono-

jnie 6c le même caraâere que Zeuxis leur avoit don-

né: ce qui lui valut le nom de Ugijlauur.

L obiervalion de \dvraifemblanceno\xsT^d.roiX.àonc^

après le choix du fujet , la chofe la plus importante

d'un tableau. La règle qui enjoint aux peintres, com-

me aux poètes , de faire un pian judicieux , d'ordon-

ner 6c d'arranger leurs idées, de manière que les ob-

jets le débrouillent fans peine, vient immédiatement

après la ree,le qui enjoint d'obierver la vrtiij&mblancc.

yoy-iàonc ORDONNANCE , Peinture.\D. /.)

URAMÉA, (Ge<?^,woi2Ï )
petite rivière d'Elpagne,

dans le Guipulcoa. Elle fort des montagnes qui tépa-

rent le Guipufcoa de la Navarre , 6c fe perd dans la

mer de Eaique, à S.Sébaf^ien. {D.J.)

URANA, {Géog. mod.) nom commun à une pe-

tite ville de Dalmatie , à un village de Livadie , 6c à

une rivière de l'empire turc en Europe. La ville

na eû fur un petit lac qui porte ion nom, entre Zara

&. Sebennico. Le village til à environ huit milles de

Cophiffa , dans la plaine de Marathon. On ne pren-

droiî plus ce lieu
,
qui n'a qu'une dixaine de maifons

d'Albinois
,
pour l'ancienne ville de Brauron, célè-

bre par fontemple de Diane Bra-aronienne. La riviè-

re court dans la Macédoine , 6c fe perd dans la mer
Noire. (D. J.)

URANiBOURG, (Géog. /«o^.) château de Suéde,

&:aiureroisduDanemarck, dans la petite îied'Huen

ou de Ween , au milieu du détruit du Sund. Long,

^o. 2 2. laîit. 65. 34. 5.

Quolqife ce château foit ruiné depuis long-tems ,

le nom en eft toujours céiebre , à caufe de Tycho-
Brahé qui le fit bâtir. Le roi de Oanemarck Frédéric

IL avoit donné à cet iliuiire 6c lavant gentilhomme

l'île de Weene pour en jouir durant la vie , avecune

penfion de deux mille écus d'or , un fief confidéra-

ble en Norvège , 6c un bon canonicat dans i'églile

de Rolchild.

Cette île convenoit parfaitement aux deffeins &
aux études de Tycho-Erahé; c'cll proprement une

montagne qui s'élève au milieu de la mer , 6c dont le

fommet plat & uni de tous côtés domine la côte de

Scanie 6£ tous les pays u'alentour : ce qui donne un

très-bel horilon , outre que le ciel y elt ordinaire-

ment lerain , & que l'on y voit rarement des brouil-

lards.

Xicho-Braiié riche delui-même, 6c rendu très-opii-
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lent pat les libéralités de Frédéric , éleva au milieu

de l'île fon fameux château qu'il nomma Uranibourg^

c'eft-à-dire , ville du ciel, 6c l'acheva en quatre an-

nées. Il bâtit auffi dans la même île une autre gran»

de maifon nommée Stellbourg^^oiir y loger une toule

de difciples 6c de domeûiques ; enfin il y dépenfa

cent mille écus de fon propre bien.

La difpofition & la commodité des appartemens

â^Uranlbourg , les machines & les inftrumens qu'il

contenoit , le faifoient regarder comme un édifice

unique en fon genre. Aux environs de ces deux châ»

teaux,on trouvoit des ouvriers de toute efpece,une

imprimerie , un moulin à papier , des laboratoires

pour les obfervations chimiques, des logemens pour

tout le monde , des fermes & des métairies ; tout

étoit entretenu aux dépens du maître; rien n'y man-

quoit pour l'agrément 6c pour les befolns delà vie;

des jardins , des étangs , des viviers 6c des fontaines

rendoient le féjour de cette île délicieux. RefleniuS

en a donné un ample tableau dans fes Infcnpùonts

Uraniburgicœ. , &c.
Ce fut là que Ticho-Brahé imagina lefyfième du

monde, qui porte fon nom, 6l qui fut alors reça

avec d'autant plus d'applaudiffemens
,
que la fuppo-

fition de l'immobilité de la terre contentoit la plu-

part des aitronomes 6c des théologiens du xvj.fiecle.

On n'adopte pas aujourd'hui ce lyftème d'adrono-

mie, qui n'efl qu'une efpece de conciliation de ceux

de Ptolemée & de Copernic; ma^s il fera toujours

une preuve des profondes connoifilmces de fon au-

teur. Tycho-Brahé avoit la foiblefie commune d'être

perfuadé de l'allrologie judiciaire ; mais il n'en étoit

ni moins bon ailronoaie , ni moins habile méchani-

cien.

Non feulement il vivoit en grand fe'gneur dans

fon île , mais il y recevoit des vifitesdes princes mê-

mes, adirirateurs de fon favoir. Jacques VL roid'E-

cofie, & premier du nom en Angleterre, lui fit cet

honneur dans le tems qu'il paffa en Danemarck pour

y époufer la princeife Anne , fille de Frédéric il.

La defiinée de Tycho-Brahé fut celle des grands

hommes; il ne put fe garantir de la jaloufie de fes

compatriotes ,
qui auroient dû être les premiers à

l'admirer ; il en fut au contraire cruellement perfécu-

té après la mort du roi fon protefteur. Dès Tan 1596,

ils eurent le crédit de le dépouiller de Ion fief de

Norvège & de fon canonicat de Rofchild. Us firent

raferfes châteaux d' ^/ra/zi^owo' & de Stellbourg, dont

il ne relie plus rien que dans les livres de ceux qui

ont pris le foin de nous en laiffer la defcriptlon.

Obligé de quitter l'île de Ween en 1 597 , il vint à

Coppenhague pour y cultiver l'aflronomie dans une

tour deftinée à cet ulage. On lui envia cette dernière

refîburce. Les miniilres de Chriftiern IV, qui ne fe

lalToient point de le perfécuter , lui firent défendre

par le magiflrat de fe fervir de la tour publique pour

faire fes obfervations.

Privé de tous les moyens de fuivre fes plus chères

études en Danemarck , il fe rendit à Pvoftock avec

fa famille & plufieurs de fes élevés qui ne voulurent

jamais l'abandonner ; ils eurent raifon , car bientôt

après l'empereur P,.odolphe fe déclara le prote^eur

de Tycho-Brahé, & le dédommagea de toutes lesin-

jufiices de fes concitoyens. Il lui donna une de les

maifons royales en Bohème, aux environs de Prague,

& y joignit une pennon de trois mille ducats. Ty-
cho-Brahé plein de reconnoilfance , s'établit avec fa

famille 6c fes difciples dans ce nouveau palais , & y
goûta jufqu'à la fin de fes jours, le repos que fon

pays lui avoit envié.

il étoit né en 1546, & mourut en 1601 , d'une

rétention d'urine que lui avoit caufé fon refpeft pour

l'empereur, étant avec lui dans fon carroffe, qu'il

n'avoit ofé prier qu'on arrêtât un moment. \U Chs*

..,vali&r DE JAU COURT.')
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1 ythô, tut la ifiil de fa vie , fît trânfporîer déÔà-

îlemarck à Prague , où il alîa s'établir avec toute fa
famiHe

,
les macllines & îes inftrumens dont ii s'éîoiî

ïervi pour faire \in grand nombre d'obfervaîions cé-
leftes très-importantes. De Prague j il les fît tranl^
pofier âu château de Benach | & de-là il les fît ra^-

oîener à Prague dans le palais de l'empereur, d'où
on ies fît paffer dans Fhôtel de Curtz. Après la mort
de Tycho

, l'empereur Rodolphe , à qui les enfans
de Cet afeonome avoient dédié un de fes ouvrages
i^ofthumes

, craignant qu'on ne fit quelque aliéna-
tion de ces inilrumens

, ou quelque mauvais ufage
^

voulut en avoir la propriété pour le prix de vingt-
deux mjiie écus d or, qu'il paya aux héritiers de Ty-
cho ; & il y commit un garde à gage * qui tint ce
grand tréfof fi bien renfermé dans l'hôtel de Gurtz^
qu'il ne fut plus poffible à perfonne de le voir

j pas
même à Fvepler

, quoique difciple de Tycho , & fa-
vorifé de Fempereur-. Ces machines demeurèrent
enfevelies de la forte jufqu'aux troubles de Bohème
fen 1619 ; Fai-mée de l'élecleur Palatin croyant met-
tre la main fur un bien qui étoit propre à la maifon
d'Autriche , îes pilla comme des dépouilles ennemies,
eh bi-ifa une partie , & en convertit une autre à des
nfages tout différens. Le refîe fut tellement diftrait

j

qu'on n'a pas pu favoir depuis ce que font devenus
tant de précieux monumens. On vint cependant à
bout de fauver le grand globe céleile

,
qui étoit d'ai-

rain : il fut retiré de Prague , &i emporté fur l'heure
à Neiffa en Siléfie , oh on le mit en dépôt chez les

léfuiïes. ïl fut enlevé treize ans après par Udalric
,

fils de Chriiliern
, roi de Danemarck , conduit h

Copenhague & placé dans l'académie royale.
M. de Fontenelle dit , dans Vélogi du ciar Pierre

,

que ce prince ayant vu à Copenhague un globe cé-
lefie fait fur les deffeins deTycho , & autour duquel
douze perfonnes pouvoient s'affeoir , en faifaot des
ôbfervations

, demanda ce globe au roi de Dane-
marck

,^ & fît venir exprès de Petersbourg une fré-
gate qui l'y apporta. C'eft apparemment ee même
globe dont nous parlons.

M* Picai-t ayant été faire un voyage à Urdni-
hourg^ il trouva que le méridien tracé dans ce lieu
par Tycho

, s'éloignoit du méridien véritable. D'un
autre côté cependant M. de Chazelles ayant été en
Egypte , & ayant mefuré les pyramides & examiné
leur pofition ^ il trouva que leurs faces fe tournoient
exaftement vers les pôles du monde. Or comme
cette pofition finguliere doit avoir été recherchée
vraiffemblablement par les conftruûeurs de ces py-
iramide5 , il paroîtroit s'enfuivre de-là que ies méri-
diens n'osst point changé» Seroit-il poffible que les
anciens agronomes égyptiens euflent bien tracé leur
méridienne , & que Tycho , fi habile & fi exaâ, eût
mal décrit la fienne ? C'eft fur quoi il ne paroit pas
âifé de prononcer. Voyc^ Méridien. (O)
URANIE

,
{Mytholog.) mufe quipréfide à l'aftro-

îiomie ; on la repréfente vêtue d'une robe couleur
d'azur , couronnée d'étoiles , foutenant un globe, &
environnée de plufieurs inftrumens de mathémati-
ques

,
quelquefois feulement elle a près d'elle un

globe pofé fur îin trépié. ( £>. /.

}

Uranie
, {Littérature.) oCfavsa^ jeu des enfans en

Grèce & en Italie. On jettoit dans ce jeu une balle
en^l'air , & celui qui l'attrapoit le plus fouvent avant
qu'elle touchât la terre , étoit le roi du jeu. Horace
fait allufion

, quand il dît avec une critique fenfible
& délicate :

Si quddrlngentîsfexfepiem milUa défunt^
Eflamrnus ùbi ,funt morts , & Vmgua

. fidcfque,
Plcès eris. Aiputri ludmtes ^ rex eris , aiunt ,
Si reciefcctrist

Ëpift. j. i. L

'4< VôiîS âvèz des fentîmén-s -, des moeurs dé Féîo's
» quencê-, de là bonne foi, on ie ïliit • maisfî âvee

tout cela vous n'avez pas un fond de cinquahfë
» mille livres, vous ne parviendrez à rien. Les eîl-i

h fanS
j
au îlnlieu dé leurs jëux

^ raifonnenî d'ûnë
» manière bien plus fenfée : faites bien

, diferit-ils â
» leur camarade , & vous ferez roi. (B.J.)
Uranîes

^ { Mythologie. ) les Poètes Moiis difeiil

I

que c'étoient les nymphes céleiles qui g'oùvernoient
les fpheres du cieL Vénus ûrame ou la Vénlis céleftë
méritoit bien d'avoir des nymphes qtii , foùs fes or-
dres

, préfidafTeot au maintien dé toute la nâturë-
(Z). /.)
URANOPOLIS

, ( Géàg. ànc.) i Avilie de FAfiê
rnineure^ dans laPamphilie & dans la contrée appel-
iée Carbalie , félon Ptolomée , /. F. c. V.

1°. Ville de la Macédoine ^ dans k Chalcidie , fut
le mont Athos -, félon Pline , /. IK c. x. Son fonda-
teur , au rapport d'Athénée , /. ///, fut Alexarque

^
frère de Gaflandre , roi de Macédoine. {D. J.)
UPeANUS

,
{Mythologie.) Fhiftoire dit que ce fut

le premier roi des Atlanrides
,
peuple (|ui habitoiï

cette partie^ de l'Afrique
^ qui eft au pié du monh

Atlas ) du côté de l'Europe.

Ce prince obligea fes {ujets , alors erràns & vaga-

I

bonds
, à vivre en foeiété , à cultiver la terre & à

jouir des biens qu'elle leur préfentoit.

.
Appliqué à Fafîronomie 5 Uranus régla Fanhéé ftîf

le cours du foleil ^ les mois fur celui de la lune Se
fît

,
par rapport au cours des alfres , des prédiaions „

Idont FacGompliffement frappa tellement fes fujetSj^

qu'ils crurent qu'il y avoit quelque chofe de divin
dans le prince qui les gouvernoit, enforte qu'après
fa mort ils le mirent au rang des dieux , & Fappelle-
rent roi éternel de toutes chojh. Titée fa femme étaiif
morte

, reçut auiTi les honneurs divins, & fort norix
fut donné à la terre , comme celui de fon mari avoil
été donné au cieL

On peut lire dans Diodore de Sicile , /. ///. c, ivî

Iles autres détails de la théogonie des Atlantides
, quf

eft aflèz femblable à celle des Grecs , fans qu'on fâ-
che s'ils Fpnt reçue de ces peuples d'Afrique , ou fi

les Atlantides Font tirée d'eux ; ce que Fon voit clai-

rement
j c'eil que le culte du foleil & de la lune a.

été la plus ancienne religion des Atlantes aimi quâ
de tous les autres peuples du monde. {D. J.)
URAQUE, {. f. terme di rivitre

, charrette garhiè
de claies , dans laquelle arrive le charbon que Foâ
mefure enfuite à la voie.

URBANEA, {Géog. mod.) petite ville d'Italie 5,

dans Fétat de FEglife , au duché d'Urbain , fur le

Ilvlétro ouMétéoro, à 6 milles au fud-oueft d'Urbainj^
dont fon évêque efî fuffragant. Le pape Urbain VIIL
Fembellit , & lui donna ion nom. C'elt VUrhinurit
Maaurenfe des anciens,

Maccio
{ Sébaiiien) , né à Urhdned au commence»

ment du xvij. fiecle , écrivit avec alTez de politeffs
fur Fhiftoire romaine. On a de lui deux livres , dont
l'un eft intitulé , de hello Afdnibalis , & l'autre
kijîoriâ Livianâ. Il mourut 337 ans. {D. J.)

URBANITÉ ROMAINE
3 {FUJI, rom.) ce mot dé-

fignoit la politefe de langage , de Fefprit & des ma-
nières

,
attachée fingulierement à la ville de Rome.

Il paroît d'abord étrange que le mot urbanité ait

eu tant de peine à s'étabhr dans notre langue ; car
quoique d'excellens écrivains s'en foient fervi , oC
que le diftionnaire de l'académie françoife Fauto-
rife , on ne peut pas dire qu'il foit fort en ufage ^
même aujourd'hui. En examinant quelle en pourroit
être la raifon , il eft vraiffembiabie que les François
cjui examinent rarement les chofes à fond j n'ont pas
jugé ce mot fort nécelTaire ; ils ont cru que leurs fer-

mes poVmjfe & galanterie renfermoient tout ce qué
Fon en^çi;d par urbanité i en quoi ils fe font fori



îrortipés , le terme à'uvbanit-l défignant non feisle-

înent beaucoup plus, mais quelquetbis toute autre

choie. D'ailleurs urbanitas chez les Romains é,toit

un mot propre, qui fignifioit , comme npus l'avons

dit , cette politise, d^efprit , de langage de maniè-

res , attachée fpécialement à la ville de B-omç ; &
parmi nous , la politeffe n'efl le privilège d'aucune

ville en particulier, pas même de la capitale , mais

imiquem-ent de la cour. Enfin l'idée que le mot urha-

nitl préfente à l'efprit , n'étant pas bien nette , c'eil

yne raifon de fon peu d'ufage.

Cicéron faifoit confifter Vurbanité romaine dans la

pureté du langage ,
jointe à la douceur & à l'agré-

ment de la prononciation ; Domitius Marfus donne

4. Vurbanité beaucoup plus d'étendue , & lui aiTigne

pour objet non-feulement les mots comme fait Cicé-

tpji , mais encore les perfonnes & les choies. Quin-

îilien & Horace en donnent l'idée juile, lorlqu'ils la

définlffent un goût délicat pris dans le commerce
des gens de lettres , & qui n'a rien dans le gelle

,

dans la prononciation , dans les termes de choquant,

d'afFeûé , de bas & de provincial. Ainfi le mot urba-

nité c^câ d'abord n'étoit alFefté qu'au langage poli , a

pafîe au caraâere de politeffe qui fe fait remarquer

dans l'efprit, dans l'air , &: dans toutes les manières

d'une perfonne , & il a répondu à ce que les Grecs

appelloient «-S-Ji , mores.

Homère , Pindare
,
Eurypide & Sophocle , ont mis

tant de grâces& de mœurs dans leurs ouvrages, que

l'on peut dire que Vurbanité leur étolt naturelle ; on

peut fur-tout donner cette louange au poëte Ana~

çréon. Nous ne la refuferons certainement pas à Ifo-

crate, encore moins à Démoilhene, après le témoi-

gnage que Quintilien lui rend
,
Demojihenem urba-

num fuijfe dicunt ,
dicacem ncgant ; mais il faut avouer

que cette qualité fe fait parUculierement remarquer

dans Platon. Jamais homme n'a fi-bien manié l'iro-

nie
,
qui n'a rien d'aimable ,

jufques-là qu'au fenti-

ment de Cicéron , il s'eft immortalifé pour avoir

tranfmis à la podérité le caraftere de Socrate
, qui

en cachant la vertu la plus confiante fous les appa-

rences d'une vie commune , &: un efprit orné de

toutes fortes de connoiffances fous les dehors de la

plus grande fimplicité, a joué en effet un rôle fingu-

lier & digne d'admiration.

Les auteurs latins étant plus connus , il ne feroit

prefque pas befoin d'en parler: çar qui ne fait, par

exemple, que Térence eff fi rempli ^urbanité
^
que

de fon tems fes pièces étoient attribuées à Scipion

& à Lelius , les deux plus honnêtes hommes & les

plus polis qu'il y eût à Rome? & qui ne fent que

ia beauté des poéfies de Virgile, la fineffe d'efprit

&; d'expreffion d'Horace, la tendreffe de iibuile,

la merveilleufe éloquence de Cicéron, la douce

abondance de Tite-Live , l'heureufe brièveté de Sal-

lufte, l'élégante fimplicité de Phèdre, le prodigieux

favoir de Pline le naturalifte , le grand fens de Quin-

tilien , la profonde politique de Ta:ite : qui ne lent

,

dis-je
,
que ces qualités qui font répandues dans ces

différens auteurs , & qui font le caradtere particulier

de chacun d'eux, font toutes affaifonnées de Vur-

banité romaine ?

Il en eff de cette urbanité comme de toutes les au-

tres qualités ; pour être éminentes , elles veulent du

naturel & de l'acquis. Cette qualité prife dans le

fens de poHteffe & de moeurs, d'efprit & de m.anie-

res , ne peut , de même que celle du langage , être

infpirée que par une bonne éducation , & dans le

foin qui y fuccede. Horace la reçut cette éducation ;

il la cultiva par l'étude & par les voyages. Enhardi

par d'heureux talens , il fréquenta les grands & fut

leur plaire. D'un côté, admis à la familiarité de Pol-

iion, de Meffala, de Lollius , de Mécénas
,
d'Augufte

îîïême: de; l'autre, lié d'amitié avec Virgile, avec

' ¥aTîus , avec Tibulle , avec Piotius , avec Vaîgîus t,

en un mot , avec tout ce que Rome avoit d'efpriîs

fins & délicats ; il n'ell pas étonnant qu'il eût pris

I
dans le commerce de ces hommes aimables , cette

I

politeffe , ce goût "fin & délicat qui fe fait fentir dans

fes écrits. Voilà ce' qu'on peut appelier une culture

fuivic , & telle qu'il la faut pour acquérir le carac-

tère à^urbanité. Quelque bonne éducation, que l'on

ait eue, pour peu que l'on ceffe de cultiver fon ef-

prit & fes mœurs par des réflexions & par le com-
merce des honnêtes gens de la ville & de la cour,
on retombe bientôt dans la sfroiliereté.

Il y a une efpece d'urbanité qui eft affeûée à la

1 raillerie; elle n'eff guère fufceptible de préceptes:

c'efl: un talent qui naît avec nous, & il faut y être

formé par la nature même. Parmi les romains on ne
cite qu'un Craffus, qui avec un talent fingidier pour
la fine plaifantcrie , aitfu garder toutes les bienféan-

ces qui doivent l'accompagner.

Vurbanité, outre les perfeûions dont on a parlé,

demande encore un fond d'honnêteté qui ne fe trouve

que dans les perfonnes heureufement nées. Entre les

défauts qui lui font oppoiés , le principal eff une en-

Ivie

marquée de faire paroitre ce caraftcre d'urbanité^

parce que cette affeftation même la détruit.

Pour me recueiUir en peu de paroles
,
je crois que

la bonne éducation perfedionnée par l'ufage du grand

monde , un goût fin , une érudition fleurie, le com-
merce des favans , l'étude des lettres , la pureté du
langage , une prononciation délicate , un raifonne-

ment exacl:, des manières nobles, un air honnête ,

& un geffe propre , conftitu oient tous les carafteres

de Vurbanité romaine. (^D. J.^

l/RBJNU'S, (^Litîérat.) ce mot, outre le fens

propre, fignifie quelquefois un plaifant deprofeffion ;

mais il défigne communément un homme du belair

,

un homme qui fe pique d'efprit , de beau langage 6c

de belles manières. Cicéron s'en eftfervi en ce fens

dans plufieurs paffages de fes écrits ; voye^ Urba-
nité. (D. /. )
URBIGEJSUS-PAGUS, {Géog. anc.) canton de

la Gaule-belgique , dans i'Helvétie , dont parle Cé-r

far, /. y. c. xxvij de fes commentaires. Sa capitale fe

nommoit Urba \ c'eft aujourd'hui Orbe. (Z>, /.)

UPvBIN , duché
d'

,
(Géog. mod.^ pays d'Italie , bor-

né au nord par le golfe de Venife, au midi par l'Om-

brie,au levant parla Marche d'Ancone , au couchant

par la Tofcane & la Romagne. Sa plus grande éten-

due du feptenirion au midi , efi: d'environ cinquante-

Icinq
milles , & de foixante-ûx d'orient en occident.

La Foglia , la Céfena , & la Rigola , font les princi-

pales rivières de cette province
,
qui peut fe divifer

en fept parties ; favoir , le duché à^Urbin propre , le

comté de Mont-Feltro , le comté de Cita-di-Caffel-

lo , le comté de Gubio , le vicariat de Sinigaglia

,

. la feigneurie de Pefaro , la république de Saint-Ma-

rin.

Le duché ^Urbin
,
proprement dit

,
occupe le mi-

lieu de la province, & s'étend jufqu'à la mer, la

Marche d'Ancone ,1a Romagne &:îa Tofcane. C'eft

un pays mal-fain &: peu fertile , dont la capitale porte

fon nom.
Ce duché a été poffédé par la maifon de Monte-

Fekro , & par celle de la Rovere. François-Marie

de la Rovere IL du nom , ne fe voyant aucun en-

fant mâle , réunit le duché d'Urbin au faint fiege en

1626, & mxourut peu de tems après. (^D.J.')

Urbin, ou Urbain
,
(Géog. mod.^ anciennement

Urbinum
,
petite ville d'Italie dans l'état de l'églife

,

capitale du duché du m.ême nom , fur une montagne
entre les rivières de Métro & la Foglia. Son évécbé

fut érigé en archevêché en 1 5 5 1 ; & Clément X. y
fonda une univerfité. Le palais des ducs d'Urbin fut

bâti par le duc Frédéric I. duc <^Urbin
,
qui embel-

liî



lit cê paîaîs âè ftatiiès^ de pemhtrèSi dhine bi-
bliothèque de livres précieux. On peut confliker au
ïlsjet de ceîîe ville im ouvrage inîitulé , Mcmoris con-
c&Tmmi ta citia di Urbino , Romé lyz^

, in-fol.
fig.

•Long, fiiivaiît Caffini& Bianehini
, 30 , xi.Latlt 4^

'

I/rhin fé vaiite avec raifon d'avoir produit des îiom=>
fees célèbres dans les fciences. li efl certain que Vir^
giie, ou plutôt Vergiîe (Polydore) né dans cette
Ville au XV. Iieclej ne manquokni d'efpritni d'éru-
dkion. îi fut envoyé en Angleterre au commence-
ment du fiecle iuivant pour y lever le tribut que
l'on Kommoit dmkr defaint Pi&rre ; mais îi fe rendit
fî recommandabk dans ion miniiîere , & il fe pkiî
de telle ibrte dans ce pays

, qu'il réfoîut d'y pnfler fa
vie y il renonça donc à la charge d'exaÔeurde ce tri-

but, & obtint iadignké d'archidiacre de i'égiife de
^Vells. Il m fe dégoûta point du royaume lorfque
les affaires de la religion changèrent fous Henri VIII.
& fous Edouarî ^ ce ne fut qu'en 1 5 50 qu'il en fortit

à caufe que fa vieiileffe demandok un climat plus
chaud; & le roi lui accorda la jouiffance de fes bé-
néfices dans les pays étrangers. On croit qu'il mou-
fut à Urbm d'a>n 4556»

Son premier li vi-e futun recueil de proverbes qu'il
pubha en 1498. Son fécond ouvrage fut celui de re-
rum ïnvmtonbus

^ dont il s'efl fait plufieurs éditions.
Son traité des prodi^i-s parut l'an 1 5 16 ; c'eft un ou-
vrage bien différent de celui de Julius-Obfeqliens,
augmenté par Lycoilhènes; car Polydorey combat
fortement les divinations. Il dédia à Henri VIII. en
1 5 5 3 fon hiftoire d'Angleterre , dont les favans criti-
ques angiois ne font aucun cas. Voici ce qu'en dk
Henri Saviî: Polydorus in rchus nofitls hofpts &
\quod caput cji) mque in rcpublicâ verfatus, me vir
magniing.emi;pauca t-x muhis ddibans ^ &falfapk-
TÙmque pro veris anipUxits

, hifioriam nobis rdiquit
,càm cœtem mtndofam , tum cxiliterfani & jtjunt conf-

criptam.

Le comte BonareUi {Gui Ifbardo
) naquit à Urbin

en 1 563 , & mourut à Fano en 1608 , à 45 ans. Il eft
auteur de la Philis de Scyro , Tilli di Sciro

, paftorale
pleine de grâces &d'efprk, dont j'ai déjà parlé au
mot SCYROS.

Commandin (Frédéric) naquit à Urbin, tn î 509^&mourut en 1 575 , âgé de 66 ans. Il étudia d'abord
la médecine , mais trouvant trop d'incertitude dans
i«s principes de cette fcience,& trop de dangers dans
fes expériences, il s'appliqua tout entier à l'étude
des mathématiques, & y gagna beaucoup de gloire.
Le public lui ek redevable de plufieurs ouvrages des
anaîhématiciens grecs qu'il a traduits & commentés;
par exemple, d'Archimede, d'Apollonius, dePap-
pus

, ée Ptolemée, d'Euclide. On lui doit encore
Arifîarchus de magiiitudinibus acdijîamiisfolis & lunce,

à Péisro i 572 , Hcro dsfpiritaLibus
, à Urbin

^

1575, ;«-4°. Machameus Bagdedinus defiwerficierum
divi/wnibus, à Péfaro 1 570, in~foL Le %le de Com-
mandin eil pur, & il a mis dans fes ouvrages tous les
ornemens dont les mathématiques font fufceptibles.
Baldus (Bernardin) a fak fa vie, &c nous alTure que
s'il n'avok pas trop aimé les femmes

, Moraus n'au-
rok rien pu trouver à reprendre dans cet habile géo-
înetre. Commandin mérke fans doute d'être loué

;mais ce n'ek pas la plus petite de fes louanoes
, que'

d'avoir eu le même Baldus pour difciple.
'°

En effet
, Baldus fe montra un des plus favans hom-

-fans yame gloire, plein de bonté dans le caradere
€xcufant toujours les fautes d'autrui , & cependant
fort dévot

, non-feulement pour un mathématicien
,

jnais même pour un homme d'églife, car il ieûnok

deux fois îa femaine
, & commumolt tdiià les jours

de léîés»

Soîi premier duvrage eil un livre des machines dé
guerre

,
dz tornuntis bdlkis , & eorum invmtôribus-

Les commentakes qu'il publia l'an
1 5S2 fur les mi

chaniqacs d'Arijiote
, prouvèrent fa capacité en cetfd

forte de eonnoiffances. Il mk au jour quelque rems
après , le livre de vaborum vitruviaaorumJîgnificatio^
ne. Il publia

, l'an 1595, cinq livres de hovâghonto^

Comme il polTédok les langues orientales , il tfà»
duifit fur^ l'hébreu le livre de Job , & les lamenta-
tion de Jérémie. Il fît auffi un didionnaire de la lan^
gue arabe. Ce n'eft pas tout, il traduifit Htronem d&
automaticis & balifiis , les parahpomenes de Quintus
Calaber

, & le poëme de Mufée. Enfin il donna dans
le cours de fes voyages

,
quelques poèmes , les uns

en latin, les autres en itahen; & c'efl: dans cette der-
niere langue qu'ek écrit celui de Van de navigcr. II
aimok tellement le travail, qu'il fe levoit à minuiÉ
pour étudier, & qu'il iifoit même en mangeant. Fa^
bricius Scharloncinus a écrk fa vie que les curieux
peuvent confuker.

Un des plus favans antiquaires du dernier fiecle
-

Fabretd
( Raphaël) , naquk à Urbin

, l'an 16 19. Il
voyagea dans toute l'Italie, en France & en Efpa-
gne, où il demeura 13 ans , avec un emploi confia
dérable que lui procura le cardinal Imperiali ; mais
l'amour qu'il avoit pour les antiqukés , lui fit defirejf
de revenir à Rome , oîi les papes Alexandre VIÎL Ô£
Innocent XIL le comblèrent de bienfaits. Fabrettien
profita

,
pour fe donner entièrement à fon étude fa-

Vorke. Plufieurs excellens ouvrages en ont été les
fruits. En voici le catalogue.

1°. Di aqiiis & aquce-ducllbus veteris Romcs dij^er-

tationes très. Romcz 1680 , ^-4°, Il y avoit dans l'an-
cienne Rom.e environ vingt fortes de ruiffeaux que
l'on avoit fait venir de lieux aflez éloignés par le
moyen des aqueducs , & qui y produifoient un granâ
nombre de fontaines. Ces aqueducs tenoient leur
rang parmi les principaux édifices publics, non-feu»
iement par leur .utilit€ , mais encore par la m,agnifi«
cence > la^foHdké & la hardiefiTe de leur lîrudure.
Fabretti tâche dans cet ouvrage d'exphquer tout ce
qui regarde ces fortes d'antiquités ; & fon hvre peut
beaucoup fervir à entendre Frontin ^ qui a,traké des
aqueducs de Rome, tels qu'ils étoient de fon teras

j,

c'efi-à-dire, fous l'empire de Trajan, Les differta-^

tions de Fabretti contiennent quantité d'obfervations
utiles^ au jugement de Kufl:er. Elles ont été inférées
dans le quatrième volume des antiquités romaines de
Grevius, avec des figures. Utrecht

,
i.6^j

^ in~foh
2®. De coLumna Trajana^ fyntagma. Aeceferunt

Peteris tabetlœ anagliphce Homeri Uiadem,, atque ex Su-
Jichoro

,
Archino, Lefehe , //// excidium continentïs &

emijfarii lacus Fudni.defcriptio. Romcs , i^S3 , in-foL
Ce Jivre eft rempli de recherches d'antiqukés fort
curieufes.

3°, Inferipiionum antîquarum
,
quie in œdibus pater--

nis ajjervamur, expLkatio. Kom<z
\ iff^g^ in-fol. Cet

ouvrage efi divifé en huit chapitres. Le premier
traite d« titulis & columbdriis. Pour l'intelligence de
ces terme, il faut fav.oir que les anciens

, &princi-
palement les perfonnes de diftindion

, avoient de
fort graiid5 tombeaux qui fervoienî pour toutes les
perfonnes de la même famille. Ces tombeaux étoient
partagés en différentes niches , femblables à celles
d'un colombier, ce qui leur a fak donner le nom de
columbaria par les Latins.

Dans chaque niche il y avoit une urne oîi étoieat
les cendres d'une perfonne , dont le nom étoit mar-
qué deffus ; ces infcriptions s'appeîloient tituli. Fa-
bretti prouve qu'il n'y a jamais eu de loi chez les Ro»
mains de brûler les morts ; & que depuis le tems de
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Sylla le diftateur ,

qui eft le premier dont on a brul-e

le corps , l'ancien uiage d'enterrer les morts n'a ja-

mais entièrement ceifé. Les urnes cil l'on recuellloit

les cendres s'appelloient ollce , & avant que les cen-

dres y fuffent mifes
,
virgines. L'auteur établit dans

ce même chapitre
,
que par les mots livia Augujîi dans

les infcriptions , les anciens défignoient la femme

d'Augufte, & non fa fille; & que tous les gladiateurs

n'étoient pas de condition fervile , mais qu'il y en

avoit de l'ordre des chevaliers. Dans le chapitre fé-

cond il juftifie que le nom gmù fe donnoit tantôt

aux dii mânes , tantôt aux ames humaines , tantôt à

ces puiflances quitenoient le milieu entre les dieux

& les hommes.
Il prouve auffi que la ville de Parme s'appelloit

anciennement Julia Chryfopolis. Il obferve dans le

troifierae chapitre
,
que les anciens mettoient un

point à la fin de chaque mot dans leurs infcriptions
,

mais toujours à la fin de chaque ligne , & quelque-

fois à la fin de chaque fyllabe. Il recherche lafignifi-

cation du mot afcia dans les anciennes infcriptions ;

terme, dit-il, qu'il ne trouve guère que dans les

infcriptions des Gaules. Il remarque dans le quatriè-

me chapitre
,
que le mot ^alumnus , ne fe prend ja-

mais dans les bons auteurs dans un fens aftif , mais

dans un fens paffif. Il montre dans le feptieme , que

les poids des anciens étolent plus grands que ceux

des modernes. Il foutient dans le huitierne , que les

vaiÛeaux de verre que l'on trouve auprès des tom-

beaux des anciens chrétiens , font des preuves de

leur martyre , & que les taches rouges qu'on y ap-

perçoit, lont des refies du fang que les fidèles y ont

mis , ce qui n'efi: nullement vrailfemblable ,& eft peu

phyfique.

A la fin de ce recueil , il rend compte des cor-

reûions qu'il a faites dans les infcriptions recueillies

par Gruter en deux volumes; outre un grand nombre

d'autres correftions fur divers autres compilateurs

^'infcriptions
,
qui font répandues dans l'ouvrage

même.
M. Fabretîi avoit une. capacité merveilleufe pour

déchifeer lés' infcriptions qui paroiflent toutes défi-

gurées , & dont les lettres font tellement effacées

,

qu'elles ne font prefque plus reconnoiffables. Il net-

toyoit la furface de la pierre , fans toucher aux en-

droits oîi les lettres avoient été ereufées; enfuite il

mettoit deflus un carton bien mouillé , & le preffoit

avec une éponge , ou un rouleau entouré d'un linge;

ce qui faifoit entrer le carton dans le creux des let-

tres pour en prendre la pouffiere qui s'y attachoit,

& dont la trace faifoit connoître les lettres qu'on y
avoit autrefois gravées.

M. Baudelot dans fon livre de Xtuilhe. des voyages,

indique un fecret à-peu-près femblable
,
pour lire fur

les médailles les lettres qu'on a de la peine à dé-

chiffrer. ( Le Chevalier DE JAUCOURT,)
Î/RBINUM

, (
Géog. anc.) ville d'Italie

,^
dans

rUmbrie
,
près de la voie Flaminienne du côté du

couchant, entre le Maaurus & le Pifaurus, à-peu-

près à égale diflance de ces deux fleuves , félon Ta-

cite , Procope & Paul diacre. Elle conferve encore

fon ancien nom ; car on Tappelle Urbino.

Pline , /. ///. c. xiv. nomme fes habitans Urhina-

us : mais il diflingue deux fortes à'Urbinâtes , les

uns furnommés Meiaitrenfes , & les autres Hortenfes',

& comme il eil: fans contredit ,
que les premiers de-

meuroient fur le bord du Metaurus , où étoit la ville

Urbinum Metaurenfe ,
aujourd'hui Cajiel-Durantc , il

s'enfuit que les Urbanités Hortenfes habitoient la ville

à'Urbinum , devenue depuis la capitale du duché

d'Urbin.

Procope dit qu'il y avoit dans Urbinus une fontai-

ne , où tous les habitaas puifoient de l'eau. Cette fon-

taine , feloîi Clavier , baL am, l. IL c, vj, efl aujour-

U R E
d'hui hors de la ville , au pié de la citadelle. C'étoît

un municipe confidérable , comme le prouvent plu-

fieurs infcriptions qu'on y voit encore préfentement.

(/)./.)
UKBS ou URBIS , ( Giog. anc. ) fleuve d'Italie,

dans la Ligurie , félon Claudien, de Bel, get. v. 55^,
qui en patlè ainfi :

........ Ligurum reglonefupremâ
Pervenit adjluvium miri cognominis Urbem,

Ce fleuve fe nomme encore aujourd'hui Urba ou Or-
ba : il mouille la ville d'AfI:.

Urbs-Salv lA
,
{Géog. anc.) aujourd'hui Z/rbi-

Saglia , ville d'Italie dans le Pifcenum , en - deçà de
l'Apennin. La table de Peutinger , écrit Urbe-Sal-
via, & la marque à douze milles de Ricina. ( D, /.)
Urbs-Fetus

, (
Géog. anc.) ville d'Italie , dans

l'Etrurie , félon Paul -Diacre
,
Longobard , liv. If^.

c. xxxiij, Procope la raet fur le Clanis aujourd'hui la

Ckiana , & la nomme Urbiventus. On croit que cette

ville efl Orviete.

URE, f. m. (
i7iy?. nat. des quadrupèdes.) en latin

urus, & je ne peux mieux rendre ce mot qu'en le

francifant ; car le mot de bœuf fauvage ne répond
pas aufli bien au terme latin. Vure efl un quadrupè-
de , dont les anciens ont beaucoup parlé ; cet animal
a la corne large , le poil noir & court , le corps
gros , la peau dure , & la tête fort petite propor-
tionellement à la groffeur du corps. Virgile appelle

avec raifon ces animaux fylvejires , Georg. /. //.

Sylveflres uri , aj^duh caprceque fequaces

lUudunt.

» Les uns Se les chevreuils qui fe fuivent de près,

» feroient de grands dégâts dans votre vigne ». Ser-

vius remarque que les ures de Virgile naiffent dans
les Pyrénées , &c qu'ils font ainfi nommés du mot
gtec opoç

,
montagne.

Cél'ar efl le premier romain qui les ait décrits ,

/. FI, de bdl. gatlico. Il dit que les ures font un peu
moins grands que les éléphans ; qu'ils reffemblent à
un taureau , & qu'ils en ont la couleur la figure ;

qu'ils font d'une force & d'une vîteffe merveilleufe ;

qu'ils fe j ettent fur tout ce qu'ils apperçoivent , hom-
me ou bête , .qu'on les prend dans des foffes ou tra-

pes , & qu'on les met à mort ; il ajoute que les jeu-

nes gaulois s'exerçoient à leur chaffe
, qu'ils rappor-

toient les cornes de ces animaux pour témoignage
de leur valeur ; que ceux qui en tuoient le plus ac-
quéroient le plus de gloire, que les ures nepouvoient
s'apprivoifer

,
pas même quand on les prenoit tout

petits ; que l'ouverture & la forme de leurs cornes
étoit fort différente de celle de nos bœufs ; que les

Gaulois les recherchoient avec foin ; qu'ils en revê-
toient les bords d'un cercle d'argent , & s'en fer-

voient au-lieu de coupes dans les feflins folemnels.

Solin met les ures en Germanie. Pline prétend que
les forêts des Indes en font pleines; nous favonsaulÏÏ

que l'Afrique en a quantité; mais les ures de l'Europe

différent beaucoup des ures de l'Afrique &: de l'Afie ;

nous en avons parié avec quelqu'étendue au mot
Taureau fauvage. (Z>. /.)

UREDELÉE, f. f. terme de Pêche , forte de rets

qui efl une efpece de picot, à la côte & à pié. Ce rets

a environ 1 5 à 20 braffes de longueur , une braffe de
chute par les bouts , & il augmente à mefure qu'il

avance dans le milieu , où il a alors au moins 3 à 4
braffes de chute.

Il faut ordinairement dix à douze hommes pour
faire la pêche avec ce filet,& un feul acon pour porter

le rets à l'eau. Il y a aux deux bouts un bâton, com-
me aux feines ôc aux colerets , avec cette différence

que le rets ne traîne jamais ; qu'il n'efl chargé ni de
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plomb , ni de pierres par le bas , & qu'il n'a que îa

corde du pié , & les bouts frappés fur le bâton qui
ifait couler bas le pié du rets. Deux hommes, un à

chaque bout , tiennent le filet un peu en cercle , l'ou-

verture du côté de terre , & le fond expofé à la men
La pêche s'en fait de mârée montante , une heure au
plus avant le plein de l'eau. Le haut du rets eft garni

de flottes de iiege enfilées, pour le foutenirà fleur-

d'eau, ïi faut commencer la pêche avant le juffant,

parce que les poiflbns qui ont monté à la côte avec
le flux , s'en retournent à l'inflant que le reflux fe fait

fentir. Quand le rets eû expofé le long de la côte,
cinq à fix hommes fe mettent à l'eau jufqu'au cou

,

& battent l'eau avec des perches , allant du bord de
la côte vers le filet dans lequel ils chalTent les muges
ou mulets, qui font les feuis poilTons qu'on pren-
ne à ces côtes dô cette manière.

Pour relever le rets, lorfque le trait ou le land eû
£ni , les deux hommes qui tiennent le bâton ou le

canon du rets , le relèvent , &c joignant en même
tems enfemble les deux lignes de la tête & du pié

,

ils en ramafTent tout le poiifon qu'ils viennent jetter

dans Façon, pour recommencer encore un nouveau
trait, fi la marée le permet.

Cette pêche dure à cette côte pendant trois mois,
de îa S. Jean à la S* Michel, parce que plus les eaux
font chaudes, & plus volontiers les muges ou mulets
rangent la côte. Les venrs d'eft &c d'eft-fud-efl: , font

les plus favorables ; ceux d'aval font fuir le poiflbn de
la côte.

Cette pêche ne fe fait jamais que de jour ; elle ne
peut caufer aucun préjudice au général de la pêche,
parée qu'elle fe fait fur des fonds de vafes Se de bour-
bes, oh le frai , comme on l'a remarqué ^ ne fe forme
point , fi on excepte celui des anguilles.

Les mailles de ces uredélées font de trois efpeces;
les plus larges ont feulement 1 2 lignes en quarré,
les autres dix ; & les plus ferrées

,
qui font au fond

pour arrêter ce qui entre dans le filet ^ n'ont que 6 li-

gnes aufiî en quarré , en quoi il y auroit de l'abus ;

mais avec des mailles de 1 5
lignes en quarré , per-

mifes pour faire la pêche du grand haneau, parla
déclaratiori du 18 Mars 1727, ces pêcheurs pour-
ront, fans abus, faire une boime pêche avecfuccès.
UREDO , {Maladies.) eil un mot latin, qui figni-

fie la nielle ou brouïne des arbres ou des herbes.

Foyei Nielle, Brouïne, Maladies des plantes,

&c.

Les Médecins emploient aufii quelquefois ce ter-

me pour marquer une démangeaifon de la peau. Foye^
Gratelle.
URENA, f.f. {Ilijî, nat. Bot.) nom donné par

Dillenius à un genre de plante , dont voici les carac-

tères félon Linnseus. Le calice efl: une double enve-
loppe ; l'extérieure eft formée d'une feule feuille

,

légèrement découpée en cinq larges fegmens; l'in-

térieure efl: compofée de cinq feuilles étroites & an-

gulaires. La fleur efl: à cinq pétales oblongs qui naif-

fent enfemble
, s'élârgiflent vers le fommet, & finif-

feiît en une pointe obtufe ; les étamines font des fi-

lets nombreux
,
qui vers leur bafe croiflTent en cylin-

dre , tfiais qui fe dégagent à leur fommité. Le germe
du piftil efl: arrondi ; le flile efl fimple , de la lon-

gueur des étamines, & efl couronné de dix flygma

,

chevelus & recourbés. Le fruit efl une capfule ar-
rondie , formant cinq angles , & contenant cinq lo-

ges. L^s graines font uniques , rondelettes , mais en
quelque manière applaties à leur pointe. Linn^i

,

^m. plant, page ^0,^. Dillên. kofi. dtham. page jiC}.

URETAC, f. m. (Manne.) c'eft une manœuvre
qu'on palFe dans Une poulie

,
qui eft tenue par une

herfe dans l'éperon , au-defliis de la faifiné de beau-
pré , &: qui fert à renfoncer l'amure de mifeine

,
quand

il eft néeefl^aire qu'elle le foit.

Toms XFII.

Ij il Ë m
URETERE, f. m. {Anatom.) îes uretères fontdeu^

canaux longs, ronds & membraneux , de la grofl"eur
d'une plume à écrire. Ils fortent de chaque côté dé
la partie cave des reins ,& defcendant lé long des
mufcles pfoas, en forme d'i" capitale , enfermés dans
la duplicature du péritoine , ils vont fe terminer po-
fténeurement vers le col de la veffie.

Ils font compofés de trois tuniques , dont la pre-
mière eft charnue , la féconde eft nerveufe ,& la troi-
fieme veloutée; cette dernière empêche que l'âcreté
de l'urine n'irrite les fibres nerveufes.

Ils reçoivent des rameaux d'arterés & de vèineè
des parties voifines , & des nerfs de l'intercoftal , &
des vertèbres des lombes, qui donnent à ces canaui
un fentiment très-vif, &c font fôufFrir d'extrêmes
douleurs à ceux qui font attaqués de la gravelle , ott
de la néphrétique.

Mais pour mieux développer l'origine & îa ftruc^
ture des uretères , il faut favoir qu'il part de la circon-
férence des papilles rénales 11 à 12 canaux mem-
braneux

, qui les reçoivent avec l'humeur qui en dé-
coule

,& qui forment trois rameaux dont l'union ne
produit qu'un large baOinet, lequel fe termine en un
feul tuyau membraneux

,
épais

, fort^ garni d'arte*-
res , de veines, de nerfs, de petits vaifieaux lym-
phatiques

, de fibres motrices & de lacunes mucih-
gineufes

, propres à adoucir fes parois. Ce canal
{Viiretere) va d'abord droit en-bas , fe courbe auflî<*

tôt , couvert par la lame du péritoine d'une largeur
inégale en diîFérens endroits.

Il va s'inférer à la partie poftérieure de la veflie
^

prefqu'à deux doigts de diftance de la partie infé^
rieure de fon col , & de l'autre uretère. Après avoir
percé la tunique extérieure , &: parcouru oblique-
ment l'efpace du petit doigt entr'elle & la tUFxiqué
interne , il s'infînue dans la cavité de la veflie. Il y
forme

, par la produftion de fes fibres , un corps
rond, long, déterminé en bas, qui empêche l'uriné
de remonter dans Vuretère, lorfque la veflie eft plei-
ne ; car alors l'expanfion de la veflie fait que ce corps
tire nécefl^airement Vuretere en bas & îe bouche. Ce
canal eft donc tellement fitué «& conftruit, qu'il peut
furement porter l'urine des reins dans la veflie , fans
qu'elle puiflTe jamais remonter dans ce canal, quel-
que comprimée qu'elle foit.

Il réfulte de ce détail, que les plaies des uretères
font fuivies de violentes douleurs aux flancs , le bleflfé

rend des urines fanglantes ; & lorfque ces conduits
font_ totalement coupés , il fouffre une fuppreflîon
d'urine^ qui s'épanchant dans la cavité du ventre fe
corrompt bientôt faute d'ifllïe , & caufe la mort'au
malade.

Parlons maintenant des jeux que la nature exercé
fu v cette partie. D'abord M. Ruyfch dit avoir obfer-
vé que les uretères defcendent quelquefois des reins
vers la veflie en ligne fpirale ; mais Riolan a vu des
chofes bien plus fingulieres dans le corps d'un véro-
le

,
qui venoit de finir fes jours au bois d'une poten-

ce. Ce fut en 161 1 qu'il fit la diflTeaion du cadavre;
il trouva premièrement deux uretères à chaque rein

,
où ils avoient chacun leur cavité particulière, fé-
parée par une membrane mitoyenne. L'infertion d«
chaque uretère fe faifoit en divers en-droits delà vef-
fie l'un y entroit joignant le col, &: l'autre par lé
milieu du fond. Ils étoient tous deux creux ,& égaux
en groflTeur : ce n'eft pas tout. Riolan trouva trois

émulgentes au rein droit , & une feule au rein gau-
che

,
qui jettoit une double branche. Pour comble de

fingulatités en ce genre , les fpermatiques fortoieiït

des émulgentes à droite &; à gauche.
Il arrive encore d'autres jeux de la nature fur leâ

kretefès. Le baflînet du rein
,
qui n'eft autre chofe

qu'une dilatation de l'extrémité fupérieure de Vurs-
iere ,-{Q divife quelquefois a^ânt que d'être reçu dans

Q q q ij
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la profonde fciilure, qei augmente la concavité du
rein ; & dans le cas particulier de cette divifion , Ton
irouve deux baiîlnets , qui font néanmoins d'ordi-

iiaire plus petits de moitié que ie feul qu'on rencon-
ire prefque toujours.

Nous avons vu que ia première obfervation de
E-ioian, dans le cadavre de fon malheureux vérolé ,

«toit deux ureieres à chaque rein au lieu d'un feul ;

jmais comme ce jeu de ia nature eft fort commun

,

'On a tenté d'en chercher k raifon en Phyiiologie , &
je trouve les conjedures de M. Hunauld trop plauli-

hles pour les fupprimer.

Un uretère fe divife ordinairement dans le rein en
-deux ou trois branches ; chacune de ces branches va
finfuite former des efpeces d'entonnoirs

,
qui embraf-

fent les mamelons du rein. Si dans les premiers tems

du développement de l'embryon , ôi lorfque les reins

& la veffie fe touchent pour ainfi dire, l'accroiffe-

ment fe fait dans Yuretere. 6c fes branches , comme il

,
fe fait le plus ordinairement ; les branches fe réuni-

ront dans ia finuofité du rein , 6c un feid uretère ira du
rein à la veffie. Si ces branches croifl'ent plus à pro-

portion que Yiireme, elles fe réuniront au-deûbus
du rein , à une diftance plus ou moins grande ; &
c'eft ce qu'on rencontre aiïez fouvenr. Si enfin deux
ou trois de ces branches prennent beaucoup d'ac-

croiflement , tandis que Vuretere n'en prend point

,

alors il y aura deux ou trois uretères qui s'étendront

depuis le rein jufqu'à la veffie. Jettez les yeux fur la

première figure de latroifieme planche d'Euftache,

vous verrez fenfibiement que ces trois uretères ne
font que les branches qui fe réunifient pour l'ordi-

jfûve dans la {inuofité du rein , & vous reconnoîtrez

-dans la branche inférieure, les calices qui en partent

pour embrafier les mamelons du rein. (Z>. /. )
Uretères , maladies des , (^Médec.^ les deux ca-

aiaux membraneux , fitués de chaque côté des deux
reins , fe nomment uretères. Ils font doués d'une

grande fenlibilité , & enduits intérieurement d'une

humeur onâueufe ; après avoir fait une courbure a

ils vont fe rendre dans ia veffie , &c y dépofent l'u-

rine dont ib font chargés.

Quand ce canal à l'entrée de la veffie efl obflrué

par le calcul , du pus , de la mucofité trop épaiffe ou
trop abondante , il acquiert une grande capacité , &
de-ià refaite la fuppreffion de l'urine ; fi ie calcul fe

trouve adhérent à l'extrémité de ce canal , il eil im-

poffible de l'atteindre avec le caihétere , mais on
vient à bout de le tirer en faifant une ouverture au

péiinée. Si la trop grande acrimonie de la mucofité

ou le calcul , qui fouvent s'arrête au milieu des ure-

tères , vient à paffier par ces canaux pendant qu'il

d.efcend , le malade éprouve un fentiment cruel de

douleur depuis les lombes jufqu'aux aines & au pu-

bis. La rupture ou la bleffiire des uretères fait couler

dans la cavité du bas-ventre , ou dans fon tiffi.i cel-

lulaire, l'urine qu'ils charient. (Z>. /. )
UR.ETRE DE l'homme

,
(^Anat.) canal membra-

neux prefque cylindrique , continu au col de la vef-

fie
,
prolongé jufqu'à l'extrémité du gland ; il fauty

remarquer

,

1°. La lituation dans un iillon formé par l'inter-

ftice, que les deux corps caverneux laiffent entr'eux

inlerieurement.

2°. Le cours qui ne fuit pas une ligne droite , il

y a une courbure particulière.

3^^. La longueur qui efl de douze ou treize pouces.
4°. La groffeur qui approche de celle d'une plume

à écrire.

5°. La fubftance qui eft compofée de deux mem-
branes fortes , l'une eft interne & l'autre externe

;

3,1 y a dans l'entre-deux une fubftance caverneufe , où
quelques auteurs ont remarqué qu'il y a de glandes.

6°c Le bulbe ou la protubérance de ïumr& eijt la
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partie poftérieure

,
qui eft plus épailTe que îe refte

,

fituée auprès des proftates
,
large d'un pouce , &

femblable en quelque manière à un oignon.

7°. La furface interne
,
qui eft percée de divers

trous ; les uns font ronds , & les autres oblongs , il

en fort une liqueur vifqueufe.

S''. Les trois glandes décrites par Cowper. Il y
€n a une à chaque côté de Vureire , entre les mufcles
.accélérateurs & le bulbe de l'uretre j elles ont une
figure ovoïde , elles font un peu applaties , leur gran

l

deur eft comme celle d'une petite feve ; il y a pour
chacune un tuyau particulier de la longueur de deux
doigts

,
qui perce la double tunique de l'uretre ; c'eft

par ce canal qu'elles envoient dans la cavité de Vure-

ire une liqueur tranfparente, vifqueufe ou muqueufe.
Il y a une troifieme glande

,
qui eft dans l'angle for-

m.é par la courbure de Yuretre fous les os pubis ; elle

eft , à ce qu'on prétend , dans le tiffii fpongieux ou
caverneux de Xurètre. Cowper l'a représenté comme
ayant la figure d'une lentille.

9*^. La petite glande de M. Litre
,
qui eft entre les

deux membranes de Yuretre prefque au-deftbus des
proftates ; elle eft d'une couleur rouge foncée

, large

d'un pouce , de i'épaifleur de deux lignes ; elle envi-
ronne la membrane interne de Vuretre comme une
ceinture , & la perce de plufieurs petits trous qui
donnent paffage à une Hqueur mucilagineufe defti-

née à humeâer l'uretre.

Il faut encore remarquer les vaiffieaux &les nerfs

de l'uretre. Les vaifteaux fanguîns viennent des vaif-

feaux hypogaftriques. Les vaifteaux lymphatiques
font parfaitement repréfentés dans les planches de
Cowper & de Dracke. Les nerfs viennent des der-
niers nerfs de l'os facrum. Voilà ce qu'on doit re-

marquer en général dans Vuretre ; voici maintenant
Fexpofition de la ftrudure détaillée de cette partie ,

faite pour les gens de l'art.

Uurètre de l'homme eft un canal rond , recourbé
du côté du ventre depuis le col de la veffie où elle

commence j jufqu'à la partie inférieure des os pubis,

& pendant depuis les os pubis jufqu'à l'extrémité du
gland où il finit. Ce canal eft long de douze à treize

pouces ; il eft placé fous les deux corps caverneux,
depuis l'endroit de leur union jufqu'au bout de la

verge ; il eft couvert de la même peau que les corps
caverneux , & forme trois tumeurs , dont l'une eft

fituée en fon commencement , & fe nomme la glands

profiate ; la féconde eft un pouce en - deçà de la

première , ôc s'appelle le bulle de Vuretre ; on don-
ne le nom de gland à la troifieme

, qui termine ce
canal.

Vuretre eft compofé de membranes , de glandes
de fubftance fpongieufe , de mufcles & de vaif-

feaux.

Vuretre a deux membranes
,
qui font minces 8c

d'un tiffii fort ferré. La membrane extérieure couvre
le dehors de Vuretre , & le dedans du prépuce ; &:

l'intérieure tapifi^e feulement le dedans de ce canal.

Ces deux membranes laifiTent entr'elles une efpace
qui eft rempli de glandes , & d'une fubftance fpon-
gieufe.

La première glande renfermée entre les membra-
nes de Vuretre du côté de la veffie eft la glande pro-
ftate. Cette glande n'eft pas double comme on dit

,

puifqu'elle eft continue en toutes fes parties. Elle

eft placée à la racine de Vuretre; fa figure eft coni-

que,& refièmble à un petit cœur; elle eft longue d'un

pouce trois lignes , & enveloppe ce canal dans toute

îa longueur , & elle eft épaiffe de fept lignes ; fa bafe

qui eft du côté de la veffie eft large d'un pouce qua-

tre hgnes , &: fa pointe
,
qui eft du côté du gland , a

neuf lignes de largeur ; elle eft enveloppée de fibres

mufculeufes , 6c compofées d'environ douze petits

facs ,
qui n'ont entr'eux aucune communicatioii gay,
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leur cavité , & qui fe terminent dans îe canal de Vure-m autour du verumontanum par autant de tuyaux
gros comme de foies des porc.

'

II y a dans chacun de ces facs quantité de petits
grains gianduieux , dont les conduits excrétoires (qui
ont chacun un fphinÛer à leur extrémité) s'ouvrent
dans la cavité de ces facs , & y dépofent la liqueur
qu'ils filtrent, comme dans autant de rélérvoirs.
Cette liqueur eft peut-être de quelque ufage pour
la génération

, en fe mêlant avec la femence dans le
balîin de lur&trc pendant le coït ; elle peut fur-tout fer-
vir à enduire la fuperficie intérieure du canal de Yurt-
îre , pour rendre à l'urine ce paffage plus coulant &c
plus aifé

, & le garantir de l'acrimonie de cette li-
queur.

La deuxième glande
,
placée entre les deux mem-

branes de Vuretre immédiatement après la glande
proflate du côté du gland, eR une glande qu'on ap-
pelle la g/ande de Litre. Cette glande eft d'une cou-
leur rouge-foncée ; elle forme autour de Vumrc une
efpece de bande unie large d'un pouce, épailTe de
-deux lignes

, & perce la membrane intérieure de
ÏWre dans toute fa circonférence par un grandnom-
ire de conduits excrétoires

, qui verfent dans ce ca-
nal la liqueur que la glande filtre. Cette liqueur eft
un peu mucilagineufe

, & par conféquent propre à
enduire le canal de Vuran.

L'efpace qui refie entre les deux membranes de
ïurètre, à^T^nïs la dernière glande , dont je viens de
parler

, jufqu'à la fin de ce canal , eft occupé par une
luWtance fpongieufe

, corapofée d'un très - grand
nombre de fibres mufculaires. Ces fibres s'entre-
croifent en différentes manières , & laiffent entr'el-
les quantité de petites cellules , dans lefquelles une
.grande partie des artères capillaires fe terminent, &
d'où naît un pareil nombre de veines. Cette fubflan-
ce fpongieufe en fon commencem.ent s'élève en-de-
hors

, principalement par la partie inférieure ; elle
forme une tumeur ou bulbe longue d'environ un
pouce

, de figure conique , dont la bafe
, qui efi du

cote de la veffie , a huit lignes d'épaiffeur , & la
pointe

, qui eft du côté du gland , en a quatre ; de-
puis cette tumeur jufqu'au gland , elle eft épailfe
d une ligne& demie dans les deuxcôtés Scau-deiTous
& d'une demi - ligne feulement le long de la partie'
fuperieure.

Enfin la fubfiance fpongieufe contenue entre les
deux membranes de Vuretre a dans le gland cinq li-

gnes d'épailTeur à l'endroit de fa bafe
, qu'on appelle

couronne
, & deux lignes dans le bout oppofé.

La fubftance fpongieufe de Yurètre,, de même que
celle des corps caverneux , en fe remphlTant de fang
& d'efpnts animaux , donne à la verge toute la roi-
deur & toute la tenfion dont elle a befoin pour être
propre à la génération.

La membrane qui couvre le dehors du gland , eft
extrêmement, fine

, apparemment parce qu'elle fe
lepare au commencement du gland en deux parties
dont l'extérieure tapilTe le dedans du prépuce. Le'
frein qui attache fortement le gland au prépuce par
la partie inférieure , n'efi: autre chofe que la mem-
brane extérieure du gland qui eft double en cet en-
droit. La partie de Vuretre qui fait portion du gland,
eû retroulTée par fa partie poflérieure fur l'extré-
mité antérieure des deux corps caverneux & les
couvre exadement de tous côtés.
On remarque autour de la couronne des corps

gros comme une foie fine de porc
, longs d'une de-

mi - ligne
, de figure prefque cylindrique

, pofés pa-
rallèlement fur cette couronne, félon la direûiondu
gland

, & éloignés les uns des autres d'un tiers de
ligne. On entrevoit à l'extrémité poftérieure de cha-
cun de ces corps un petit trou, d'oà l'on peut faire
iortir quelquefQjs une matière blançhe & épaiffs
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qui en fortant fe forme en Çil^i^, comme celles qu'on
exprime des glandes des paupières.
Ce méchanifme femble prouver que les petits

corps de la couronne du gland font des glandes auffi-
bien que celles des paupières , & non pas les mame-
lons de la peau gonflée

, puifqu'il ne fort aucune ma-
tière par les mamelons de la peau. D'ailleurs ils font
quatre fois plus épais que la membrane qui couvre
le dehors du gland , & ils font toujours fort fenfi-
bles dans tous les glands de l'homme autour de la
couronne

, jamais autre part & toujours à-peu-près
dans le même nombre. D'oii on peut conclure que
ces petits corps font dans l'homme la véritable four-
ce de la matière blanche & ondueufe , qu'on re-
marque entre la couronne du gland & la racine du
prépuce ; d'autant plus qu'avec le microfcope mê-
me

,
on n'apperçoit dans le prépuce rien qui ait la

moindre apparence de glande. D'ailleurs toutes les
filtrations connues fe faifant par des glandes, il faut
abfolument qu'il y en ait dans le prépuce ou dans le
gland pour filtrer la matière blanche & ondueufe
dont on vient de parler

, laquelle en huilant le aland
& le prépuce empêche que ces deux parties ne fe
dellechent & ne le collent l'une à l'autre.

v}^\ ^"P^^^^^^ intérieure du canal de Vuretre efl
hile & umforme par-tout , hormis vers fa racine où
l'on trouve une petite éminence & deux petites can-
nelures.

LapetiteéminenceellfituéeverticalementaumiHeu
delà partie inférieure delà racine de ce canal.à fix li-
gnes du cou de la vefiie ; elle reffemble à une petite
e-rete de coq, & on l'appelle communément le veru-
montanum. On remarque à chacun des deux côtés de
cette eminence un trou, de figure unpeu ovale& large
d environ une hgne. Ces trous ne font autre chofe que
1 embouchure des deux conduits excrétoires com-
muns des véficules féminales , îefquels

,
après avoir

traverle la partie fupérieure de la glande proftate ,
le terminent dans la cavité de Vuretre pour y verfer
la femence dans le tems du coït.

^

Les deux cannelures de Vuretre font auffi placées
a la partie inférieure de ce canal, de forte que le-
commencement de chacune répond à un des trous
du veru-montanum

; elles font féparées l'une de l'au-
tre par une fimple Hgne formée par l'alongement du
veru-montanum

; leur profondeur efl fuperficielle ;
elles ont huit lignes de longueur fur une de largeur"
& fe portent du côîé du gland en diminuant peu-à-
peu de leur largeur & de leur profondeur.
Le canal de Vuretre forme en fon commencement

une efpece de baffin , qui a environ un pouce de lon-
gueur fur cmq lignes de largeur. Le pouce fuivant
de la cavité de ce canal n'eft large que de deux li-
gnes

, & le refte l'eft de près de trois.
Entre la membrane extérieure de Vuretre & les

mufcles accélérateurs de la verge , on trouve deux
glandes

, une de chaque côté
, que M. Cowper a dé-

crites. Ces glandes ont chacun un conduit excrétoire
commun

, long de deux pouces , & gros d'une demi-
ligne

; ces conduits dès leur naifiance percent la-
membrane extérieure de Vuretre-;- enfuite ils ram-
pent dans fon tilfu fpongieux , & percent enfin la
membrane intérieure de ce canal par fa partie infé-
rieure un pouce huit lignes en-deçà du veru-monta-
num

, & environ une ligne à côté l'un de l'autre. Il
fuit de-là que la Hqueur que ces glandes filtrent ne

"

coule pas dans la cavité de Vuretre , dans le tems de
l'éreûion de la verge; parce que leurs conduits con-
tenus dans le tiffu fpongieux de Vuretre font afFailTés
par le fang & les efprïts animaux , dont alors ce
tiffu eft beaucoup plus rempli que hors du tems de
l'éreftion. Par conféquent la liqueur filtuée par ces
glandes n'eft pas delHnée ponr la génération , mais
pour hume^çr & enduire le canal de Vumrs, Qn

I
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trouvera dans le livre de M. Covper la defcrip-'

tion d'une troifieme glande qui appartient auffi à

tuntrc.

Vuretre eft dilatée par trois mufcles , & refferrée

par deux. L'un des mufcles dilatateurs de Vuretre nût

de la partie inférieure & antérieure du reftum , &
s'attache par fon autre extrémité à la partie infé-

rieure & poftérieure de Vuretre. Les deux autres muf-

cles dilatateurs naiffent chacun de la partie intérieure

de la tubérofité d'un des os ifchium , & s'infèrent

chacun de fon côté à la partie latérale & poftérieure

de Vuretre.

Vuretre eû refferrée par les deux mufcles accélé-

rateurs , dont une partie naît du fphinfter de l'anus,

& l'autre ,
qui eft beaucoup plus confidérable , naît

de la partie inférieure & poftérieure de Vuretre ; ils

s'infèrent chacun à la partie latérale inférieure du

corps caverneux de fon côté vers la racine de la

verge.

On a remarqué dans plufieurs cadavres qu'il fe

détache de la partie antérieure de chaque mufcle ac-

célérateur quelques fibres charnues ,
qui , après avoir

rampé fur les côtés de la verge , fe terminent au pré-

puce. Ainli dansle coït &lorfqu'on urine, ces fibres

le mettant en contraftion , tirent le prépuce du côté

de la racine de la verge & découvrent le trou de

Vuretre
, pendant que le refte de ces mufcles en fe

contradant auffi en même tems
,
pouffe Turine ou la

femence pour les chaffer hors de ce canal.

h'uretre reçoit fes nerfs des dernières paires fa-

crées ; fes artères viennent des hypogaftriques , &
les veines vont fe rendre dans les hypogaftriquesî

Les tuniques des veines de Vuretre & celles des vei-

nes des corps caverneux dans leur tiffu fpongieux

font percées de quantité de petits trous , de même
que les tuniques des veines de la rate

,
principale-

ment de veau , vraiffemblablement pour faciliter le

retour du fang dans le tems de l'éreûion, parce qu'a-

lors il eft difficile à caufe de l'extrême tenfion de la

verge.

Uufetre n'eft pas exempte des jeux de la nature.

Palfyna vu en 1707 un enfant âgé d'environ trois

mois, dont Vuretre fe terminoit à la partie antérieure

& fupérieure du fcrotum , & toute la verge au-delà

du fcrotum en étoit deftituée par un vice fingulier

de conformation , qui a dû rendre dans la faite cet

enfant inhabile à la génération , & lui caufer beau-

coup d'incommodité pour évacuer fon urine.

Fabrice de Hilden rapporte avoir vu un enfant

âgé de douze ans qui avoit un double urètre par où

l'urine fortoit fans aucune difficulté ; ils étoient û-

tués l'un au - defllis de l'autre dans leur Heu ordi-

naire , & féparés par une membrane fort mince ,

mais l'intérieur étoit un peu courbé , de manière

que l'urine ne fortoit pas en droite ligne , mais vers

le bas.

Quelquefois l'extrémité do Vurstre eft fermée dans

les enfans nouveaux - nés , ou n'eft point ouverte

dans l'endroit ordinaire. (Xfi chevalier de Jau-
COURT. )
Urètre de lafemme , ( Anat' & Chirurg. ) conduit

de l'urine ; il faut remarquer plufieurs chofes dans

Vuretre de la femme , ou le conduit de leur urine ;

favoir

,

1°. La fituàtion au-deffous du clitoris ; il 7 a une

petite éminence qui la découvre.

2°. La longueur ,
qui eft de deux travers de

doigt.

3**. La capacité ,
qui eft plus confidérable que

dans les hommes ; ce canal peut fe dilater beau-

coup , eoowne il paroît quand on tire la pierre de la

veffie.

4°. Les conduits qui y portent , de même que

dans l'honime , une liqiieur muqueufe qui vient des

glandes.
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5**. Lès lacunes deGraaf , ou les petites foffes qui

paroiffent autour de Vuretre ; elles font les orifices

des conduits qui verfent une liqueur pour humec-

ter le vagin : ces conduits viennent, de petites glan-

des.

Cabrole rapporte un cas bien rare d'une jeune fille

de 18 ans
,
qui (SMt Vuretre tellement bouché par

une membrane qui s'y forma
, que l'urine vint à for-

tir par le nombril
,
lequel pendoit de la longeiu- de

trois pouces , comme la crête d'un coq-d'inde , &
jettoit une odeur infupportable.

Pour remédier à cette incommodité , il fit une in-

cifion à cette membrane > & introduifit une canule

de plomb jufqu'à la veffie pour entretenir le paffage

de l'urine ouvert. Il fit le lendemain une ligature à la

partie faillante du nombril , par oii l'urine avoit prijS

îbn cours jufqu'à lors ,& il l'extirpa au-deffous de la

ligature ; enfin , il traita l'ulcère , le cicatrifa avec

des defficatifs , & la cure fut achevée au bout de \x

jours. {D. J.)

VRETRE , Maladies de V (Médec.) 1°. Ce canal

membraneux très-fenfible , & intérieurement lubré-

fié par une humeur mucilagineufe , eft fujet à diiïé:^

rentes maladies ; on fait que ce canal prend fon ori-

gine au col de la veffie
,
que dans les deux fexes il eft

deftiné à l'évacution de l'urine , & déplus dans les

hommes à celle de la femence,

2. Lorfqu'une mucofiîé trop épaiffe obftrue ce ca-

nal , on doit tâcher de l'ouvrir par des injeâions dé-

terfives ; enfuite dès qu'il eft débarraffé des corps

étrangers , il convient d'y laiffer une fonde , pour

obvier à la fuppreffion de l'urine ; mais il eft nécef-

faire de recourir à l'art pour tirer la pierre qui s'y

trouveroit. Lorfqu'une caroncule , un tubercule , ou
un ulcère arrête l'écouiement de l'urine , ou y porte

obftacîe, il faut introduire une tente balfamique dans

cette partie pour diminuer l'accident , & le traiter

enfuite fuivant les règles. Le défaut de mucofité , ou

fa trop grande acrimonie , demande Tufage des in-

jeftions balfamiques & mucilagineufes. La paralyfie

qui produit la fuppreffion d'urine , ou qui eft caufe

qu'elle ne vient que goutte-à-goute ,
requiert l'ap-

plication des corroborans fur le périnée. Ces mê-
mes remèdes font encore néceft'aires, quandles fem-

mes, après l'extraûion du calcul , font attaquées d'u«

ne incontinence d'urine
,
par la trop grande dilata*

tion du conduit urinaire ; mais s'il arrive une hémor-

rhagie , c'eft le cas de recourir aux aftringen'S.

3°. Quand Vuretre eft affefté dans les hommes, par

fympathie l'inteftin droit l'eft auffi ; & dans les fem-

mes l'indifpofition du canal urinaire produit celle

du vagin. Suivant les différentes maladies de cette

partie , il en réfulte un piffement de fang , la dyfu-

rie , la ftrangurie , le diabète Ô£ quelques autres

accidens dont on a parlé fous leurs articles refpeâifs*

{D.J.)
URGEL , ( Géog. mod. ) ville d'Efpagne dans la

Catalogne , fur la rive droite delaSegre , à 6 lieues

au fud-oueft de Puieerda , & à 3 5 au nord-eft de
Tarragone , dont fon évêque

,
qui jouit de 9 mille

ducats de revenu , eft fuffragant. Leng^ tû. latît,

42. ai. (JD. /.)

URGENCE (?« URGENS ,
(Géog. mod.) ville d'A-

fie nommée autrefois Korkang , à lo lieues d'Alle-

magne de la côte orientale de la ffier Cafpiennç ^ fur

la gauche de l'ancien lit du Gihum : fés maifons fonf

de briques cuites au foleiL Long. /(f.jâ. latit.^x.

{D.J.)
URGENT, ad]. (jGrar7i.) quipreffe , quine fouffre

point de délai. II ne fe dît guère que des ùioîqs ;

les befoirts urgens de l'état , la néceffité urgènté,

URGENVM
, ( Géog. anc. ) ville de la Gaule ilar-

bonnoife, félon Strabon , /. IF. p. lyS. qui feitibl^

la mettre fur la route de Nîmes à Aix ; il dit que d^j



Nîmes à Aîx , en paffant par Urge/ium & par Tar-
rafcon, le chemin eft de 53 milles. C'eft VEmagi-
num de Ptolomée : ce poiirroit être auffi VUgcmum
de Grégoire de Tours ; car , comme le remarque Ca-
faubon , les manufcrits de Strabon portent Ugcrnum
& non Urgenum , & de plus , Strabon un peu plus
bas appelle cette même ville Gernum. (B. J.)

17RGI,
( Géog. ^î/7c.

) peuples de la Sarmatie.Sîra-
bon , /. ni. pag. jo(j. les place avec d'autres peu-
ples , entre le Boryftène & le Danube. {D\ J.)
URGIA

, ( Géog. anc. ) ville de i'Efpagne. Pline,
/. ///, c.j. la met au nombre des villes qui formoient
Taffemblée générale de Gades. Il dit de plus

, qu'elle
jouiffoit du droit de Ladum

, qu'on la furnommoit
Cafirum Julïum , & qu'elle avoit encore un autre
furnom ; favoir , celui de Cafaris faluiarienfis.

URGO
,
{Géog. anc.) petite ifle de la mer Ligufti-

«|ue , dans le golfe de Pife , au nord oriental de la
pointe feptentrionale de lïHe de Corfe. Pline en par-
le , /. IIL c. V/. ainfi que Pomponius Mêla , /. //.
c, vij. Cette iiîe s'appelle aujourd'hui Gorgona , ou
Gorgone. {D.J.)

_
URI

, ( Geogr. mod.) canton de Suifîe le plus mé-
ridional , le quatrième entre les treize , & le premier
entre les petits ./wi vicatim habitant ; c'eft-à-dire

,
qui

n'ont que des villages & des bourgades pour habita-
tion. Il eJî borné au midi par les bailliages d'Italie
au levant par les Grifons & le canton de Claris ; au
couchant par le canton d'Under^ ald , & une partie
du canton de Berne. Le pays à'Uri eft proprement
une longue vallée d'environ 2 5 mille pas , entourée
de trois côtés des hautes montagnes des Alpes, &
arrofée par la Reufs

, qui prend fa fource au mont-
Saint-Gothard.

_
Ce canton peut être regardé comme le féjour an-

cien & moderne de la valeur Helvétique. Les peu-
ples qui l'habitent font lesdefcendansdes Taurifques

,

Taurifci , & n'ont point dégénéré du mérite de leurs
ancêtres. Uri d. pris pour a'rmes une tête de taureau
fauvage , en champ de linople.

Ce canton n'a qu'un feul bailliage en propre ; mais
les bailliages d'Italie lui appartiennent' en commun
avec les autres petits cantons. Quoique fitué plus
avant dans les Alpes que fes voifms

, cependant il

eft plus fertile qu'eux , & les fruits y font plutôt
mûrs , à caufe de la réverbération des rayons du fo-
leil qui fe trouvent concentrés dans des vallons étroits;

& les montagnes fournilleiit des pâturages pour une
grande quanthé de bétail.

^
Le gouvernement efl à-peu-près le même que

dans les autres petits cantons qni n'habitent que des
villages ; favoir , Schwitz , Underwald , Claris & Ap-
pinzel. L'autorité fouveraine efî: entre les mains de
tout le peuple , & dès qu'un homme a atteint l'âge
de feize ans , il a entrée & voix dans l'alfemblée gé-
nérale. Ces alTemblées fe tiennent ordinairement
en rafe campagne ; on y renouvelle les charges , on
y fait les éleftions , & le préfident de l'affemblée efl
au milieu du cercle avec fes officiers à fes côtés
debout & appuyé fur fon fabre. On forme auffi ces
affemblées extraordinairement quand il s'agit d'affai-

res importantes , comme de traiter de la guerre &:M la paix , de faire des lois , des alliances , &c.
Les peuples de ce canton vivent frugalement

; leurs
manières font fimples , & leurs mœurs font honnê-
tes. Leur chef s'appelle amman ou land-amman , ÔC
€Û en place pendant deux ans. A cet amman ils joi-
gnent une régence pour régler les affaires ordinai-
res , & celles des particuliers. La régence âJl7ri fe
tient ordinairement à Altdorff, qui eftle lieu le plus
confidérable du pays. Ce canton eft catholique : il a
été d'abord fournis à l'abbaye de Vettingen , mais
ii racheta cette foumiffion par de l'arc^ent &'

il dé-

pend aujourd'hui
, pour les affaires ecdéfiàftiques

^
de révêqiie de Confiance

; cependant on y dècid©
quelquefois des caufes matrimoniales dans les affem-
blées générales du pays. ( j9. /. )

^

URIJ
, (

Géog. anc.) i^. ville delà Poullle Dau-
nienne , félon Pline , /. ///. c. ij. qui la met entre le
fleuve Arbalus , & la ville Sipantum.

2^. Ville d'Itahe dans la Meffapie ou la Caîabre
,

fur la voie Appienne , entreTarente & Brindes félon
Strabon ^ l.Vl. p. 18^. (D. J.)

URIBACO
, {Icîhyolog. cxot.) nom d'un poiffon

de mer du Bréfil
,
qui eft excellent à manger ; il tient

un peu de la figure de la perche , & a dans fa gran-
deur dix à douze pouces de long. Ses dents font pe-
tites & pointues ; les nageoires' de fes ouies finiffent

en pointe triangulaire ; celles du ventre font foute-
nues parune côte roide & forte ; il n'a qu'une feule
nageoire fur le dos

,
qui eft par-tout d'une même

largeur , s'étend prefque jufqu'à la queue , & efi fou-
tenue par des rayons roides & piquans ; fa queue eft

fourchue très-profondément , fes écailles font d'un
blanc argenté

, avec une légère teinture d'un rouge
pâle. Foyei de plus grands détails dans Margranville »

hiJl.Brafd. {D.J.)
URICONIUM,

{ Géogr. anc.) ville de la gran-.

de Bretagne. L'itinéraire d'Antonin la marque fur la

route du retranchement , à portus Rutupis ^ entre
Rutunium & Uxacona , à onze milles de chacun de
ces heux. C'eff la ville Viroconium de Ptolomée.

La Saverne, après avoir mouillé Shrewsbury, fe-
çoit la rivière de Terne. C'efl au confluent de ces
deux rivrieres que les Romains avoient bâti la ville

de Uriconium , afin de pouvoir paffer & repaffer la

Saverne qui depuis fa jondion avec la Terne , n'eil

plus guéabîe.

Cette ville ne fubfifle plus : on volt feulement
quelques pans de murailles , & un petit village qui a
retenu le nom de la ville ; car on le nomme Wrock-
ceflir , & par corruption Wroxu&r. Dans le lieu oii

étoitla ville , la terre efl plus noire qu'ailleurs, &:
rapporte de fort bon orge. A l'une des extrémités on
trouve des remparts , des pans de murailles faits en
voûte par dedans ; U. on peut juger que c'étoit la

citadelle de la ville : on a déterré quelques médail-
les romaines parmi ces ruines. {D. J.)
URIEZ , détroit d'

,
{Géog. mod.) détroit de l'Afie

au nord du Japon
,
par les 45 degrés de latitude feo-

tentrionale, &les 170 degrés de longitude. Ce dé-
troit peut avoir quatorze lieues d'étendue. ( Z?. /. )
VRILLE , f. f. ( Outils

) petit inftrument de fer

émmanché d'un morceau de bois couché de travers.

Ilfert au-Ueu de villebrequin à faire des trous , &
fe tourne d\me feule main. {D. J.)

Vrilles , f. f. pl. ( Botan. ) nom fynonyme en
botanique à celui de tendrons &c de mains. Foyei
Mains. Mais il efl: bon de remarquer que les vrilles

ou mains font d'une nature plus compofée qu'on ne
penfe ; elles tiennent le milieu entre la racine & là

tronc ; leur ufage efl quelquefois de foutenir unique-
ment les plantes , comme dans la vigne & la brio-
ne , &c. dont fans leur fecours les farmens lonps ,

menus & fragiles , fe romproient par leur propre
poids , Ô£ fur-tout par celui du fruit ; mais les vrilles

les empêchent de fe rompre , en s'attachant à tout
ce qu'ils rencoçitrent , & s'y entortillant fortement.
Les vrilles de la brîone, après avoir fait trois tours

en cercles , fe tournent en fens contraire , & de
cette manière forment un double tenon , afin que
s'ils manquent de s'entortiller eii un fens , ils puif-

fent s'accrocher en un autre. D'autres fois les vrilles

fervent à procurer une nourriture fufKfante à la

plante ; telles font les petites racines qui fortent du
tronc du lierre ; cette dernière plante s'élevant fort

haut i & étant d'une fubflance plus ferme plus
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tompiBie que la vigne , la feVô né ponfroit mon-

tet en affez grande quantitéjufqii'ati fommet , fi la

racine |3nftdpaie h'étoiî aidée par les fàcinés auxi-

liaires. Enfin
,
quelquefois les vrilles fervent tout

eiîfëmbie à fupporter, à propager , & à donner de

Fdmbre ; les tendrons des concombres fervent au

premier ufage ; ceux de la camomille
,
qui font au-

îantde racines , fervent au fécond ; & les Hlamens

ouferpentinsdes frainers , à tous les ttoh. (£>. J.)

VRiLtE, outil cT Arquebuji&r ^ cette vri//^ n'a rien

'<ie particulier , reffemble à celle des menuiiiers, &
fert aux arquebufiers pour faire des trous en bois ;

ils en ont déplus grandes , de plus groffes les unes

que les autres. P^oye^ Flaticht du. Sellier.

VriILE , outil de Guainizr , cette Vrille n'a rien

de particulier , & fert aux giiâiniers à aggrandir le

îrou de leurs moules
,
pour y introduire plus facile-

îîîént le tirefond. FoyeiVRîLLE des Mcnmjîers.

Vrille
, ( Menuijerie ) outil qui fert à percer dés

trous lorfqu'on ne peut fe lervir du viîiebrequin.

P^oyei la.fig. ^i. PL de menuifcriè.

VRILLER, V. aâ;. terme d'Artificier , ce terme d'ar-

tificier fignifîe pirouetter en montant d'un mouve-

jiient hélicoïde , comme en vis ; tc'i eft celui des fau-

ciffons volans. (Z). /. )

VRILLERIE , f. f. ( Taillanderie. ) c'eft une des

claffes des ouvragés de taillanderie ; cette claiTe ain-

fi nomm.éè des Vrilles ( petits inih'umens qui fervent

à fair-ê des trous dans le bois ) ,
comprend tous les

menus ouvrages & outils de fer & d'acier qui fer-

vent aux orfèvres, graveurs
,
chaudronniers, armu-

riers
j
fculpteurs, tabletlers

,
potiers d'étain , tour-

neurs, tonneliers , libraires
,
épinglicrs , & menui-

fiers ; tels que font toutès fortes de limes ^ fouillie-

res
,
tarots, forets , cifeaux , cifailles

,
poinçons;

tous les outils fervans à la raonnoie , énclutneS , en-

clumeaux
,
bigorneaux ^ burins , étaux , tenailles à

vis , marteaux
,
gouges de toutes façons , terriers

,

villebrequihs
,

vrilles, vrillettes
,
pêrçoirs à vin,

tirefonds , marteaux à ardoifes , fers de rabot , fêf-

rnoirs
,

elTettes, cifeaux èn bois & en pierre , oC

quantité d'autres dont à peine les noms & ufages

font connus à d'autres qu'à ceux des profeffions qui

les font , & qui s'en fervent. ( Z). /. )

VRILLIER , f. m', terme de Taillandier ^ l'on hom-
irië àinfi d'ans lacom.munauté des maîtres taillandiers

-de Paris , ceux d'entre eux qui font d'es vrilles , &
autres légers outils de fer ou d'acier, propres aux or-

fèvres
,
graveurs , chaudrohniers , arriiuriérs

,
fculp-

teurs, menuifiers , vS-c. on lés appelle :àx\S\ tailleurs

'de limes. Savary. ( D. J. )

UkîM & THÎJMMÎÏVI
,
{Cruiq. facrée.) mots hé-

breux que les feptariîè traduifênt par S'n'hos-iv y.ai «Ah-

d-iiuv , évidence & vérité. On "efl toujours curieux de

demander aux plus favans critiques , ces deux cho-

ies ; l'une , ce que c'ëtoit que urim tc ihummim , &
l'autre quel éioit fon ufage.

À l'égard du premier point, l'Ecriture fe contente

àe nous dire que c'étoit quelque chofe que Moife

înit dans le peôoral ou fatioiinal du fouverain facri-

:ficateur. Exod. xxviij. 30. Lévit. viij. 8.

. Ce peôoral, comme je l'ai dit ailleurs , étoit une

efpéce d'étoffe pliee en double, d'environ dix pouces

kn qu'arré ,
chargée de quatre rangs de pierres prë-

açîeufes, fur chacune defquelles étoit gravé le norti

^'une des douze tribus d'Ifraël. Or c'ell dans ce pe-

ctoral porte par le fouverain facrifïcateur aux occa-

ïions folemnelles , que furent mis urim Sc tkummim.

Chriftophorus à Caftro , & Spencer qui a fait une

grande dlffertation fur cette matière, prétendent que

\urim & thummim , étoient deux llatues cachées dans

la capacité du peftoral , & qui rendoient des oracles

par dèiffons articulés ; mais on regarde ce fentiment

comme plus couyenable au paganifme qu'à l'cfprit dè

la loi divine»

U R î

Pîufieurs rabbins croient que Uflth & thummîfît

étoient le téîragfaînmaton <, ou le fiom ineffable de
Dieu gravé d'une manière myftérieufé dans le pedo^
ral j & que c'étoit de-ià qu'il polfédoif la faculté de
rendre des oracles. On fait que la plupart des rabbins

fe font fait une très-haute idée de la vertu miracu*-

ieufe du tétragrammaton.

Cependant il eft d'autres habiles Juifs , tels que
R.. David Kimchi j R. Abraham Séba , Aben - ezra

5,

•&c. qui abandonnant l'idée commune de leurs con-

frères , fe contentent de pënfer que c'étoient en gé-

néral des choies d'une nature myftérleufè enfermées

dans la doublure du peftoral ; & que ces chofes dorl-

noient au iôuverain prêtre le pouvoir de prononcef
des oracles

,
quand il étoit revêtu du peâoral.

Comme toutes ces conjeâures ne préfentent que
'des idées de forîiléges & d'exorcifraes

,
je me per-

fuade qu'il Vaut mieux n'entendre par urim &c thum-

mim , que le pouvoir divin attaché au peftoral , lorf*

qu'il fut conlacré , d'obtenir quelquefois de Dieu des

oracles ; enforte que les noms d^ufim & thummim lui

furent donnés feulement pour marquer la clarté &
la plénitude des réponfes ; ctlv tirim û^nï5.e. enhébfeu
lumière, & thummim perfeftion.

Quant à l'ufage de Vurim & thummim , ôn s'en fef-

voit feulement pour confulter Dieu dans les cas di^-
elles & importans qui regardoient l'intérêt public de
la nation, foit dans rétat,{oit dans l'églife. Alors le fou-

verain facrifïcateur revêtu de fes habits pontificaux &
du pedoral par-deiTus , fe préfentoit à Dieu devant

l'arche d'alliance, non pas au-dedans du voile dans le

faint des faints, où il n'entroit que le fsul jour des

expiations , mais hot's du voile dans lieu faint.

C'eft delà que fe tehant debout , lé vifage tourné vers

l'arche & le propitiatoire où repofoit le shékina , il

propofoit le îujet fur lequel l'Etêrnel étoit confulté.

Derrière lui , fur la même ligne , mais à quelque di-

flance hors du liéu faint
,
peut-être à la porte (car 'i\

h'étoitpas permis à un laïc d'approcher de plus près),

fe tenoit avec humilité & refpeû la perfonne qui de-

liroit d'avoir l'oracle divin , foit que ce fut le roi oa
tout autre.

Mais de quellè manière la répônfe de Dieu étoit-

élle rendue } Rabbi Lévi Ben Gerfon , Abarbanêl

,

R. Azarias, R. Abraham Séba , Maimonides , & au-

tres, nous diient que le fouverain facrificateur iifoit

la réponfe de Dieu par l'éclat &c l'enflure des lettres

gravées fur les pierres précieufes du péÛoral. Cette

idée n'efl pas nouvelle , on la trouve dans Jofephe ,

antiq. liv. III. c. ix. ainfi que dans Philon juif, ^
monarchid^ lié. 11. Et c'eft fur la foi de ces deux écri-

vains, que plufeurs des anciens pérés de l'églife, êïl-

tr'autresS. Chryfoflômé oL S. Auguftin, ont expliqué

la chofe de la même manière.

Cependant ce fentiment efl infôUtènabîe
,
pouf nô

pas dire abiurde. On le détruit pa'f une feule refflcCf-

que ; c'eft que toutes les lettres dé l'alphabet hébreu

ne fe trouvent point dans les douze noms ;chu, tketh,

\addt koph y manquent. Ainfi les autres lettres ne

lufHfoient pas pour les réponfes à toutès les chofé'S

fur lefquelles on pouvoit confulter Dieu. De pliis , il

y a dans l'Ecriture des réponfes fi longues ; par exeffi-

ple , //. Sarniiel,,v. '24. que toutes les lettrés du p'e-

ûoral , & celles qui y manquent , Se celles qu'on

ajoute encore gratuitement , ne font pas fufSfantes

pour lés exprimer. Enfin il falloit nécefTairement ail

facrifïcateur le don de prophétie
,
pour combiner les

lettres qui s'élevoierit au-deffus des autres , & indi-

quer la vraie réponfe de l'oracle.

Ne nous arrêtons pas davantage à des fantômes d'e

l'imagination ; 6c difons que la conjeâure la plus vrai-

femblable & la feule fondée fur l'Ecriture , c'eft que
quand le fouverain facrifïcateur fe rendoit devant le

voile pour confulter Dieu , la réponfe lui parvenoît

par



yâ'f imi* VoiX artîcuîéè quiematioit ûïi pîrôpitîâtoifé"
leqiiei étoit en-dedans âu-delà du voile. Nous vo}^ons
^ue dans prefque tous les -endroits de i'Ecritui-è où
l3îeii fe trouve confuké 5 la réponfe porte

, VEumel
-dit: lorfque les ifraélites firent la paix avec les Gabao-
•îiiteS j ils furent blâmés de. n avoir point confalti U
éoucht de rEterml (Jofué , ix. 4.) ces erpreffions
fEternd dit &C la bouche de VEtîrnél , fembient mar-
quer une réponfe vocale. C'eft auffi pour cette raifon
que le faint des faints où étoit placé l'arche Si le pro-
pitiatoire d'où les réponfes fortoient , ell fi fouvent
appeîlé l'oracù, Pf. xxxviij. Rois , ch, vj. v. 5.
tG. i<^, xo. 2j. 3 /. c'a, vij. 45). ch. viij. V. €. 8, 2,
Ckron, chap. iij. 16". ch, iv. 20. ch, v. vcrj\ y. g.
Une aMîre qiieftion , car on ne ceffe d'en faire s

fc'eft fur la manière dont on confultoit Dieu dans le
camp. En effet , il paroît par l'Ecriture

, que le fou-
verain facrifîcateur , ou quelque autre en fa place

j
accompagnoit toujours les armées d'Ifraël dans leurs
guerres , & porîoit avec eux l'éphod & le pedoral

,

pour confulter Dieu par urim & thummim , fur tous
tes cas difficiles qui pouvoient arriver. On mettoit
î'éphod & le pectoral dans l'arche ou le coffre que
îe facrifîcateur qui étoit envoyé à la guerre

5 portoit
toujours avec kiic

Ce facrifîcateur
,
pour être autorifé à agir en la

|)îace du fouverain pontife
, lorfque l'occafion de

confulter Dieu par urim & thummim fe préfentoit
étoit confacré à cet ofiice par l'onâion de l'huile
fainte , de la même manière que le grand-prêtre l'é-

toit ; c'efl pour cela qu'il s'appelloit Voint pour la
guerre ; mms la difHculté eft de favoir comment iî

recevoit la réponfe. Car dans le camp il n'y a voit
point de propitiatoire devant lequel il pût fe préfen-
ter, & d'où il pût recevoir la réponfe comme dans
le tabernacle : cependant il paroit

, par plufieurs
exemples rapportés dans l'Ecriture

,
que des oracles

de cette efpece étoient rendus dans le camp. David
ieul confulta Dieu par l'éphod & le peftoral jufqu'à
trois fois , dans le cas de Kehila , /. Sam. xxiij. &
deux fois à Ziglad , /. Sam, xxx. 8. & IL Sam. ij. 1.

Et dans chacune de ces occafions , il reçut réponfe

,

quoiqu'il foit certain qu'il n'avoit point avec lui
î'arche de l'alliance. Je trouve donc fort apparent
que puifque Dieu permettoit qu'on le confultât dans
le camp fans l'arche, aufS-bien que dans le taberna-
cle où l'arche étoit , la réponfe parvenoit de la même
manière par une voix articulée.

Au relie l'ufage de confulter Dieu par Urim& thiim^
tnim fiit fouvent pratiqué, tant que le tabernacle fub-
fifta , & félon les apparences il continua dans la fuite
jufqu'à la deflrudion du temple par les Chaldéens.
Nous n'en avons cependant aucun exemple dans
l'Ecriture

,
pendant toute la durée du premier tem-

ple ; & il efl très-certain que cet ufage cefïa dans le
fécond. Efdras

, iJ. 6j. &Néhémie, vij. €S. Finfi-
tiuent afl'ez clairement. Delà vient cette maxime des
Juifs ; « que le S. Efprit a parlé aux enfans d'ifraëi

» fous le tabernacle
,
par urim & thummim , fous le

» premier temple par les prophètes , & fous le fécond
M par bath-kol ». Les Juits entendent par hat-kol une
voix qui fortoit d'une nuée , voix femblable à celle
qui partit d'une nuée au fujet de Jéfus-Chrifl. Matt.
ch. iij, y. chap, xvij. v. II, Pierre ,7, ly, (£?. J\
URINAIRE

, CONDUIT URINAIRE, {Jrîàtom.)
eft la même chofe que l'uretre

, & il eft ainfi nommé
parce qu'il fert à conduire l'urine. Foy, Urètre.

Âleat urinaire
,
Foye^^ Meat.

Vtjjze urinaire
,
Foye:^ Vessie.

URINAL
, f. m. ( Gram. ) vailTeau d*étain , oit

.deporcelame
, ou de fayance

, ou de verre , dont
le manche efl un canal ouvert

,
par lequel les urines

defcendent dans fa capacité. Il efi à l'ufage des ma-

fcmê xriu

immAtJX, ta/«/..) vaifl^ài/^ dllilatoim .
femployes par les chimifles pour diftilier les mixtes,
dont les parties étant aifées à mettre en mouvement
par leur volatilité

, ont befoin d'être retenues mt
parois & au fond du vaifTeau

> pour ne pas s'échap-^
per. Les anciens alchimiftes

, comme Raimond
Lullc

, ont nommé ces fortes de \'aiffeaux urinauxl
les Allemands & les Hollandois les ont appelles koh
ven

, & les François cucurbms à long col. On donné
à ces vailTeaux une figure conique , ou bien une fi^
gure fphérique -, diminuant infenfiblement de grof-^^
ieur

j & fe terminant par un long tube.
On conçoit facilement que les parties élevées par

l'adion du feu j heurtent contre les parois inclinée
de ces vaifieaux

, en font arrêtées & repoiiffées
& retombent vers le fond : ainfi celles qui fe meu*
vent avec le plus de difHculté

, montent rarement
tout-a-fait au haut

^ & par conféquent ne s'échap^^
pent pas avec les autres. A l'égard de ces vaifieaux
il faut encore obferver que plus leiir fond eft Vàtae &
l'ouverture fupérieure par où les parties font arrêtées
& repouflées

, & plus la féparation des parties les
plus volatiles d'avec celles qui le font moins

, s'ope^
rera faeiiement. En troifienie lieUj il faut aufîl fairé
attention à la hauteur de ces vaifieaux, plus ils fe^
rcnt hauts

,
plus les parties les m.oins volatiles au-»

ront de peine à fe fublimer. {D. /.)

^

URINE , urina , ell un excrément liquide
,
qui ef^

féparé du fang dans les reins , & qui étant porté de-
là dans la veille

, efl évacué par l'uretre. Voyer
Excrément. Ce mot efl formé du grec -^pcF , cui
fignitie la même chofe. ' ^

^

Les organes du corps animal deflinés à la fecré-
tion des liqueurs

, font ceux dont il efl plus difHciîe
de découvrir laflru61ure 6c le jeu ; celbnt aufHceux
dont les anciens anaîomifles nous ont donné des def-
criptions les plus imparfaites

; félon eux , la veinô
émulgente ayant apporté le fang dans le rein , s'a*
bouchoit avec l'uretère , & le réfidu de ce fano- qui
nefervoitpointà la fecrétion de Vurine

, formoit'la
fubflance propre du rein

, qu'ils nommoient en con-
iéc^xx^me parenchyme onfuc ipaifi : ce qui ne don-
noit qu'une idée très-faufie de la ilruaure admira- -

ble de cette partie.

Des travaux plus fuivis ont conduit les anatomî-
ftes modernes à des notions plus claires. Caroi ob-
ferva le premner que l'eau injeftée par la veine emul^
gente

, fortoit par une incifion peu profonde
, faite

à la convexité d'un rein , & par la cavité dubaffinêt;
li en conclut avec raifon

,
qu'il y avoit une commu-

nication établie entre la veine ëmulgente & toutes
les parties du rein

, & que par conféquent il s'ea
falioit beaucoup que la fubflance de cette partie fût
unparenchime

, comme on l'avoit penfé'jufque là.
Cette découverte l'anima à la recherche de la

flruaure du rein ; il découvrit que les A/aifleaux du
feip fe diflrlbuoient par des ramifications prefaue in^
finies

, dans toute la fubflance de ce vifcere
, & qua

de plufieurs de ces ramifications
, partoient des

tuyaux urinaires qui alloient porter l'«r//ze dans la
bafîin.

On croiroit peut-être qu'une découverte auffi m-
téreffante auroit été adoptée de tous les anatomifîrss,
cependant un petit nombre furent pendant un tems
confidérable , les feuls dépofitaires de' la découverte
de Carpi

, pendant que tous les autres s'occupoient
des idées de cribles &l de réfeaux

^ qu'ils fuppofoienÊ
placés dans la fubflance du rein.

Pour entendre plus facile^ment ce que les anato«-
mifles ont dit de cet organe

, voyei article parti-*'
culier au 7720/ Rein.

Ruifch & VieufTens ont cru pouvoir conclure de
cette flrufture

,
que tout le rein étoit vafculeux •

en prenant cette expreffion dans le fensle plus étro^|
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c'eil-à-dire qu'il fe fairoît un aboucîiement ûes vaîf-

féaux fanguins , avec îes tuyaux urinaires , & que
Turine fe filtroit dans les reins , fans le lîiiniilere d'au-

•cune glande.

Malpighi aurcontraire a penlé que des efpeces de

grains, continus aux vaiffeaux, formoient lafubf-

.tance corticale , & que ces grains étoient autant de

•glandes dont les tuyaux urinaires étoient les canaux

excrétoires.

Ces deux fyftèmes fe contredifent formellement ;

Malpighi prétendant que lafecrétion de Vurine fe fait

par des glandes ; ÔcRuifch & Vieuffens au-contraire,

qu'elle le fait ians cefecours ; cependant Boerhaave

les admet tous deux , & il penfe qu'une partie de

Vurine tû. féparéedu fang par des glandes , & qu'une

autre partie en fort par le moyen des abouchemens
des vaiffeaux fanguins avec les tuyaux urmaires.

M. Bertin ayant entrepris de s'éciaircir fur un
point auffi intéreffant , a employé tout ce que l'a-

jiatomie la plus délicate , aidée du fecours des inje-

âions du rnicrofcope , a pu lui fournir. Il a vu
diftinâemenî les vailTeaux fanguins qui forment la

fubllance tubuleufe , s'aboucher avec les tuyaux uri-

naires qui fe rendent aux papilles, appareil merveil-

leux qui mérite bien l'attention d'un philofophe ;

mais il a vu de plus d'autres libres qui lui paroilToient

être des tuyaux urinaires, ie rendant de même aux
papilles, & qui partoient des prolongemens de la

fubilance corticale. Il fallolt donc de néceffité que

celle-ci fût glandulcufe , & que ces tuyaux fuITent

les canaux excrétoires de fes glandes ; mais ni la dif-

feûion ni l'injeftion, ne donnoient aucune lumière

fur ce point; & rien n'eft sur en phyfique que ce qui

efl appuyé fur le témoignage de l'expérience. Enfin,

M. Bertin s'eft avifé de déchirer ia fubilance du rein

au-lieu de la couper; alors les glandes ont paru à dé-

couvert , & même fans l'aide de la loupe ou du rni-

crofcope. Elles font en fi grand nombre, qu'elles

forment en entier la fubilance corticale, ôc la rauhi-

tude des tuyaux urinaires qui en fortent
,
peut aifé-

•ment fuppléer à leur extrême petiteffe : au/ïi n'hé-

fite-t-il pas à avancer qu'elles font un des organes

principaux de la flltraîion de Vurinc.

Il fe fait donc réellement dans le rein deux fortes

:de filtrations ; l'/^ri/zs; la plus groffiere eft iéparée du

iang parla fabilance tubuîeufe ; auliïM.Bertin a-t-ilvu
diûinftement .de Vurine chargée des parties terreuies

j-econnoiirables palfer au-travers des papilles en les

preffant; mais Vurinc la plus claire & la plus fubtile

€il, léloa lui , filtrée par les glandes qui compofent

la fubilance corticale , & apportée aux papilles par

le nombre prodigieux de tuyaux qu'elles y envoyenr.

îl ell vrai que l'injeclion ne peut pénétrer dans ces

tuyaux ; mais les Anatomilïes favent qu'il y a une

infinité de canaux excrétoires, de glandes crevalTées

& de petits tuyaux
,
qui refufent condamrnent le

.pallage à l'injedion faite parles artères qui portent

le fang à ces glandes.

Ce qu'il y a de fmgulier, c'efi que Boerhaave

dont le fentiment fe trouve être le feul vrai , ne pa-

roît l'appuyer fur aucune expérience , & qu'il léra-

ble au contraire ne l'avoir adopté que pour conci-

lier ceux de Malpighy & de Ruifch
,

qu'il n'oloit

foupçonner de s'être trompés , tant il ell vrai que
,

îTiême en matière de philofophie
,

l'efprit de défé-

i-ence pour ceux que nous devons regarder comme
iios maîtres , mené fouvent à la vérité d'une ma-
nière plus sûre que l'efprit de difpute. Hifi. deVacad.

royale des Sciences j;/44. Fojc{^ les mémoires de la.

même annse.

Vurine ne fe fépare point par attraâion , par fer-

mentation, par ém.ullion , ni par précipitation ; mais

le fang pouffé dans les artères émulgentes dilate les

.Oiïïiiications qui fe répandent dans la fubUance des

: U R I
;

reins ; 5i comme les canaux qui filtrent Vurine font

plus étroits que les extrémités des artères fanguines
,

ils ne peuvent recevoir la partie rouge ni la lymphô
grolîiere. La partie aqueule y entrera donc , & lyi

partie huileulé atténuée fortira par ces tuyaux , &
par conféqueni Vurine fera une liqueur jaunâtre ; car

la chaleur qui atténue l'huile , lui donne en même
tems cette couleur ; 6c comme les matières terreftres

& falines paiient par les couloirs des reins , il y a
tout lieu de préfumer que leurs tuyaux feçrétoires

font plus gros que ceux des autres organes.

Si le fang efr pouffé impétueufement dans les cou'

loirs des reins par la force du cœur & des artères ,

il forcera les tuyaux qui ne recevoient auparavant
que la matière aqueiue , & l'huile atténuée; ainfi oa
piffera du fang ; c'eft ce qui arrive dans la petite vé-

role, dans ceux qui ont quelques pierres aux reins,

dans ceux qui ont les couloirs des reins fort ouverts

ou fort lâches ; mais s'il arrivoit que les artères fuf-

fent fort gonflées par le fang , alors il arriveroic une
fuppreffion d'urine ; car les artères enflées compri-
meroient les tuyaux iecrétoires , & fermeroient ainli

le paffage à la liqueur qui s'y filtre ; cette luppreffion

eff affez fréquente , & mérite de l'attention. Pour
quoYurine coule , il faut donc que les artères ne foienc

pas extrêmement dilatées ; car par ce moyen les

tuyaux iecrétoires ne peuvent fe remplir ; de-là vient

que l'opium arrête Vurinc ; mais fi le fang en gon-
flant les artères empêche la fecrétion de Vurine , fes

tuyaux peuvent encore y porter un obftacle en fe

rétréciflant ; de-là vient que dans l'affeclion hyfférl-

que , les urines font corn ne de l'eau ; car les nerfs

qui caufent les convulfions , rétréciffent îes couloirs

de Vurinc ; la même chofe arrive dans les maladies
inflammatoires; c'eft pour cela que dans les fuppref-

ffons qui viennent du refierrement des reins, on n'a

qu'à relâcher par des délayans ou par des bains qui

augmentent toujours la fecrétion de Vurim , èc CQ
fymptôme ceffera.

S'il coule dans les reins un fang trop épais, ou quei

plufieurs parties îerreflres folent preffées les unes
contre les autres dans les mamelons , on voit qu'il

pourra fe former des concrétions dans les tuyauTi:

qui filtrent Vurine ; il fuflit qu'il s'y arrête quelque
matière

,
pour que la fubilance huileufe s'y attaché

par couches ; car fuppofons qu'un grumeau de fang
ou des parties terreltres unies s'arrêtent dans un
mamelon , la matière vifqueufe s'arrêtera avec ces

concrétions ; la chaleur qui furviendra fera évaporer
la partie fluide , ou bien le battement des artères &
la preffion des mufcles de l'abdomen l'exprimeront;

ainfi la matière defféchée ne formera qu'une maffe
avec ces corps qu'elle a rencontrés.

Les reins Ibnt les égoûts du corps humain ; il ne
paroit pas qu'il y ait aucune autre partie qui reçoive
la matière de Vurinc ; fi on lie les artères émulgen-
tes, il ne fe ramaffe rien dans les uretères , ni dans la

veflie ; il y a cependant des anatomifl'es qui préten-
dent qu'il y a d'autres voies. La ligature des arte--

res émulgentes ne leur paroît pas une preuve con-
vaincante contre eux ; parce qu'alors les convulfions

&les dérangemens qui furviennent , ferment les cou-

loirs qui font ouverts lorfque touteil tranquilie.Voi-

ci les raifons qui font douter s'il n'y a pas d'au-

tres conduits qui fe déchargent dans la veflie ;

les eaux minérales paffent dans la veflie
,
prefque

dans le même inflant qu'on les avale ; la même chofe

i

arrive dans ceuxquiboiventbeaucoupde vin ;2,°. les

eaux des hydropiques répandues dans l'abdomen fe

vuident par les urines , de même que les abfcès de 1^

poitrine ; 3°. les lavemens , félon eûx , fortent quel--

quefois par la veflie un inflant après qu'ils font dans
le corps. yojei_ M. Senac , Ejfais phyjîques.

Dans les TranfacUons ohUofophiques ^ on trouvé



m ê^êmpïe fapporté par M. Roimg, à\iû enfant àe
lix ans qui rendoit prefqvie toute fon urine par le
nombril.

Dans les mêmes TranfaHions^ M. Pûchardfon rap-
porte rhiûoire d'un garçon de North Bierly , dans le
comté d'Yorck, qui vécut dix-fept ans fans jamais
uriner

, & qui néanmoins étoit en parfaite fanté. Il
avoitune diarrhée continuelle, mais qui nel'incom-
modoit pas beaucoup : il falloit , fuivant la remar-
que de cet auteur, que les reins fuifent bouchés ; car
il n'avoit jamais envie de lâcher de l'eau.

Les urines font de différentes fortes , & ont diffé-
rentes propriétés. Après qu'on a bu abondamment
quelque liqueur aqueufe, Vurim eft crue, infipide,
fans odeur, & facile à retenir. Celle que fournit le
t:hyle bien préparé, efl plus âcre,pluslaline , moins
abondante, un peu fétide^ & plus irritante. Celle
<{m vient du chyle déjà converti en férofité , eft plus
rouge

,
plus piquante

, plus falée
,

plus fétide, &
plus irritante. Celle que fourniffent après une lon-
gue abflinence des humeurs bien digérées , &; fes
parties foiides exténuées, eftia moins abondante , la
plus falée, la plus acre, la plus rouge, très-fétide

,
prelque pourrie, & la plus difficile à retenir. Ainfî
Vurine contient la partie aqueufe du fang , fon fel le
plus acre , le plus fin , le plus volatil , & le plus ap-
prochant delà nature alkaline ; fon huile la plus acre,
la plus fine, la plus volatile , & la plus approchante
de la putréfadion

, & fa terre la plus fine oL la plus
volatile. Foye^ Sang.

^

Le fel ammoniac des anciens fe prépàroit avec Va-
nne des chameaux. FoyeiAmMomAC. Le phofpho-
re qui eft en ufage parmi les Anglois , fe prépare
avec Vurine humaine. Foye^ Phosphore. Le falpê-
tre fe prépare auifi avec Vurme , & les autres excré^
mens des animaux. Foy&i Salpêtre.

Les Indiens ne fe fervent guère d'autre remède
que de Vurim de vache. Les Efpagnols font grand
ufage de Vurine pour fe nettoyer les dents. Les an-
ciens Celtibériens faifoient lamêmechofe.

' y^T^ s'employe auffi dans la teinture
,
pour

échauffer lepaftel
^ & le faire fermenter. L'urine teint

1 argent d'une belle couleur d'or. Foye^ Teinture.
Les maladies que caufe Vurine, font de différentes
fortes. Foyei Strangurie

, Rétention , Diabè-
te , Pierre , Nubecule , 6-^.

Urine
,
en Médecine

, Vurine fournit un des princi-
paux fignes par où les médecins jugent de l'état du
malade & du train que prendra la maladie. Foyez
Signe

, Symptôme , Maladie , &c.
Dans l'examen de Vunne on confidere fa quantité

la couleur, fon odeur, fon goût, fa fluidité èc les
matières qui y nagent.

Une urine abondante marque un relâchement des
conduits des reins,une diminution de la tranfpiration
de la iueur

, de la lalive , un fang imparfaitement mé-
lange

, d ou il arrive que les parties aqueufes fe fépa-
rent aiiément du reffe , une foibleffe de nerfs une
boiflon copieufe de quelque liquide aqueux ou
qu'on a pris quelque diurétique.

'

Cette forte d'a^i/z^ préfage un épaiffiffement& une
acrimonie des autres liqueurs du corps , une foif
une anxiété , des obftruûions & leurs effets

, une
conlomption accompagnée de chaleur . de féche'reffe& de foif.

L'état contraire de l'^^n^e indique des chofes con-
traires, & préfage la pléthore, l'affoupiffement , la
pelanteiir

, des tremblemens convulfifs , &c
_

Une urine claire
, limpide , infipide

'
fans couleurm goiit, dénote une grande Contraâion des vaiffeaux

des rems, & en même tems un grand mouvement
des humeurs, une forte cohéfion de l'huile, du fel &
de la terre dans le fang, 6c un mélange imparfait de la
partie^aqueide avec les autres, une indifpofition d'ef-

Tome JlFII,
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prit im accès hypocondtiaquc ou hyfeidue, une
I foibleffe des vifccres une crudité , ime pituite , des

embarras dans les vaiffeaux , ê>i dans les maladies ai-
guës, un défaut de codion &c de crife. Cette forte
d unhe pronôffique à-peu-près la même chofe qu'une
urine trop abondante

, & dans les maladies aiouës &
inflammatoires

, elle annonce un mauvais état des
viiceres

,
le délire, la phrénéfie , les convulfions la

mort. '

Vunne fort roiige
, fans fédiment , dans les mala-

dies algues
, indique un mouvement & un froiff^-

ment Violent des parties qui conffituentleshumeurc
bt une aftion violente des vaiffeaux & des liquides
es uns furies autres

, Un mélange exaft & intime de
1 hmie ,

du lel de la terre, & de l'eau dans les hu-
meurs, & par-la une grande crudité de la maladie,
une longue durée& un grand danger. Une telle urin^
prefage des embarras gangreneux dans les pins
petits vaifleaux, fur tout dans ceux ducerveau&du
cervelet

, & par conféquent la mort. Elle annonce
une coftion difficile, une crife lente &i douteufe &
tout cela à un plus haut degré

, fuivant que 1

W

elt plus rouge 6c plus exempte de fédiment. S'il v aun fediment pefant & copieux , il dénote un violent
froiffement qu ont fouffert auparavant les parties des
humeurs

,
un relâchement des vaiffeaux , un fang

acre, lalin, diffous, incapable de ïlourtir , des fiè-
vres intermittentes & le fcorbut.

_

Cela préfage la durée de la maladie , une atténua-
tion des vaiffeaux, la foibleffe , des fueurs coUlqua-
tives

,
un flux abondant de fahve

, l'atrophie
, l'hy-

dropifie. Si le fédiment d'une telle urme ëft fulfureuL
ecailleux membraneux, &c, il préfage les mêmel
choies , & encore pires.

,

Une urine /aune avec un fédiment, comme le pré-
cèdent

, dénote la jauniffe , 6l les fymptomes de cette
maladie a la peau , dans les felies,les hypocondres.

Une ùrirze verte
, avec un fédiment ébais , dénoté

un tempérament atJ-abilaire , & que la bile s'eff ré-
pandue dans le fang , & s'évacue par les reins ; elle
annonce par conféquent des anxiétés dé poitrine, des
ïeUes dérangées, des tranchées 6c des coliques.
Une Urine noire indique les mêmes que' la Verte

'

mais à un plus haut degré de malignité.
*

Le fang
, le pus, les caroncules , les fîlamens , les

poils, les grumeaux ,^ie fable , les graviers, la mu-
cofité

,
au fond de Vurine

, dénotent quelque mau-
vaife-difpofition dans les reins , les uretères , la veA
fiCj lestefficules, les véficules féminales . les pro6»
taies & i'uretre.

^

Une Urine gràfe donne ordinairement lieu à de pe-
tits fables, qui font âdhéfens à une matière vifqueu-
fe

, & de celte inanieré produit une efpece de mem-.
brane ou pellicide huileufe

, qui dénote dans le fang
une abondance de terre & un fel pefant , & annonce
le fcOrbut , là pierre > &c.
Une urine pUame montre que les huiles & les fels

font atténués, diffous , 6c prefque putrifiés : ce qui
eft très-dangereux, foit dans les maladies âiguè-s

,

foit dans les chroniques.

Vurine
^ qui étant agitée demeuré lohg-tems écu-

meufe , dénote la vifcofité des humeurs, & confé*
quemment la difficulté de là crife. Elle dénote aufiî
des maladies du poumon , U des fluxions à la tête*

Mais on confulte principalement Vurine dans les
fièvres aiguës , où elle eft un figne très-certain; car
ï^. Vurine qUi a Un fédjmènt blanc , légef, égal, fans
odeur , & figuré en cône

, depuis le commencement
de la maladie jufqu'à la crife , eft d*un très-bon au-
gure. 2°. Vurine abondante, blanche, qui a beaucoup
de fédiment bknc , 6c que l'on rend dans le tems de
la crife, diflipe & guérit les abfcès. 3°. L'z/W/zeténue
fort rouge & fans fédiment , IWi/zé blanche, ténue

R r r ij
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aqueufe , Vurlm ténue, uniforme & jaune ^Vunne

.tmuMe & fans fédiment , dénote dans les maladies

:fort aiguës une grande crudité , une difficulté décri-

re , une maladie longue & dangereufe.

Urine , en Agriculture , eft excellente pour cn-

grailTer la terre, /^ojej Engraisser.
^ Ceux qui fe connoiffent cn agriculture & enjat-

clinage
,
préfèrent pour les terres , les arbres ,

&c.

furine au fumier, d'autant qu'elle pénètre mieux juf-

qu'aux racines , & empêche différentes maladies des

plantes.

Gn fe plaint beaucoup en Angleterre de ^e qu'il

ne refte pr^fque plus de ces anciennes pommes rei-

nettes du comté de Kent; &: M. Mortimer obferve

que la race en feroiî totalement perdue , fi quelques

;perfonnes ne s'étoient remifes à l'ancienne manière

deles cultiver ,
qui, comme favent les anciens jardi-

niers & engraiffeurs de bétail , confiûoit à arrofer

deux ou trois fois dans le mois de Mars , les pom-

miers moulTus ,
mangés de vers ,

cbancreux^& mal-

fains, avec de Vurim de bœuf, 6-^. ramaiTée dans

des vaiffeaux déterre, qiî€ l'on mettoit fous les plan-

ches des étables où on les engraîffoiî.

En Hollande & en plufieurs autres endroits , on

conferve Vurine àw bétail, &u avec autant de foin

quele fumier. M.Hartlib, le chancelier Plot , M.

Mortimer , &c. fe plaignent conjointement de ce

qu'unmoyen fi excellent d'engraiffer & de fertillfer

la terre , eâ fi fort négligé parmi les Anglois.

Urine, { Médec. féméioilque.) cette partie de la

féméiotique qui eft fondée fur l'examen des urines
^

eft extrêmement étendue , & fournit des lumières

afTez fures pour connoitre dans bien des cas l'état ac-

tuel d'une maladie , ou juger des événemens futurs.

Etablie & perfectionnée en même tems par un feul

homme
,
par l'immortel Hippocrate , cultivée ou

du-moins foigneufement recommandée par Galien

ÔC la foule innombrable de médecins qui ont reçu

aveuglément tous fes dogmes , elle eft devenue un

des principaux objets de leurs recherches , de leurs

difcuffions & de leurs commentaires ; mais elle n'a

reçu aucun avantage réel , elle n'a pas été enrichie

d'un feul figne nouveau par cette quantité d'écrits

qui fe font fi fort mukipliés jufqu'à cette grande ré-

volution qui a vu finir le règne de l'obfervation , en

même tems cfue celui du galénifme , par les efforts

réunis des chimiftes & des méchaniciens ; tous ces

ouvrages n'étoient que des commentaires ferviles
,

plus ou moins mal faits des différens livres d'Hlppo-

crate , & d'un traité particuher qu'on^attribue aifez

communément à Galien , & qui paroit lui apparte-

nir, quoiqu'il n'en faffe pas mention dans le catalo-

gue qii'il a laifféde fes écrits. Ainfi il eff très-douteux

Il ces médecins tiroient de l'examen des urines tous

les avantages , tous les fignes qu'ils décrivoient après

Hippocrate , du-moins il ne nous refte d'eux aucune

obfervation qui le conftate ; & il paroît très-vraif-

(emblable qu'accoutumés à jurer fur les paroles de

leurs maîtres, ils ne croyoient pas avoir befoin de

vérifier ce qu'ils avoient avancé, & qu'ils fe conten-

toient d'en chercher dans leurs cabinets les caufes&
les explications, Çeft auffi là tout ce que préfentent

leurs livres , des differtations à perte de vue fur les

divers fens qu'on peut attacher autexte d'Hippocrate

ou de Galien, &ç des recherches théoriques plus ou

jîîoins abfurdes furies caufes desfaits qu'ils venoient

d'expliquer. On n'a pour s'en convaincre qu'à par-

courir les ouvrages d'A^uarius, de Theophyllus
,

d'Avicenne même , de Montanus , de Donatus ab

Altomari ,
deVaff^us, de Chriftophe Avega , de

Gentilis , de Willichius de fon commentateur

B-eufnerus , &c. &c. &c. On ne doit à Beliini que

quelques expériences affezheureufes fur la caufe des

V4r.iatioii5 l'urine S U i^'s ne» ajouté à la partie fé-

U R I
.mëlotique de l'«ri/ze, la plusintéreffante; il s'eH bof«

né à tranfcrire quelques axiomes d'Hippocrate. Prof-

per Alpin en a tait un extrait plus étendu , & cepen-

dant encore très-incomplet , mais trop raifonné ;

parmi les fignes les plus certains , il mêle les expli--

cations & les aitioiogies de Galien le plus fouvent

fauffes & toujours déplacées. Nous nous contente-

rons à fon exemple d'extraire d'Hippocrate les maté-

riaux de cet article , mais plus circonfpecis que kii^

nous en bannirons tout raifonnement inutile. Lafér

méiotique eft une fcience de faits fondée uniquement

fur l'obfervation ; c'eft ainfi qu'Hippocrate l'a traitée j«^

& qu'il convient de l'expofer.

On peut dans les urines conildérer différentes cho-

fes qui font les foufces d'un très-grand nombre de

fignes, favoir i°. la quantité trop grande ou troj) pe»-

tiie : 2°. la confiftence épaiffe ou ténue , trouble ou
limpide : 3*^. l'odeur trop forte ou trop foible , ou
différente de la naturelle : 4^. fuivant quelques au-

teurs trop minutieux , Sz Beliini entr'autres , le fon

que fait Yurim en tombant dans le pot-de-chambre
,

plus ou moins éloigné de celui que feroit l'eau pure:

5°. la couleur dont les variations font trèî-nombreu*

fes : 6°. les chofes contenues dans ïurine, qui, de

même que la couleur , font fufceptibles de beaucoup

de changemens, & fervent à établir la plus grande

partie des fignes : 7°. enfin la manière dont fe fait

l'excrétion de cette humeur. Il n'y à prefque point

de couleur & de nuances qu'on n'ait quelquefois ob-

fervées dans l'i^ri/ze.Au-deifous de la ciîrine naturelle,

on compte Vurine blanche
,
aqueufe

,
cryftalline, lai-

teufe , bleuâtre ou imitant la corne tranfparente,

celle qui reffemble à une légère teinture de poix,fub^

Jpicea &fpicca , à l'ofier
,
flraniima , a des poils blan-

châtres de chameau , ou fuivant l'interprétation de

Galien , à des yeux de lion
,
çharopuy 6cc. Lorfquela

couleur naturelle fe renfonce , eft plus faturée , Vu-

rine devient jaune» dorée , fafranée , verte , brune ,

Uvide, noire ou rougeâtre, ardente, vineufe, pour-

pre, violette , &c. Les chofes contenues dans Vurine

font ou naturelles ou accidentelles; dans la première

ciaffe font compris le fédiment , l'énéoreme & les

nuages, f^oye^^ ces mots & Urine
,
PhyJioLog. La fé-

conde renferme tous les corps étrangers qui ne s'ob-

fervent que rarement , &; dans Vurine des malades
,

favoir des bulles , de l'écume, la couronne ou le cer-

cle qui environne la furface de Vurine ^ du fable , des

filamens , des parties rameufes du fang , du pus , ds

la mucofité , des graviers , de la graiffe, de l'huile ,

des écailles , des matières furfuracées , de la femen-

ce , &c. L'excrétion de Vurine. peut être ou facile ou
difficile , volontaire ou non , doulouleufe ou farts

douleur, continue ou interrompue, &c. Tous ces

changemens qui éloignent l'i^ri/ze des malades de fon

état naturel , font les effets de quelque dérangement

dans l'harmonie des fonclions des différens vifceres

ou feulement des reins & des voies urinaires, par

conféquent ces mêmes fymptomes peuvent en deve-*

nir les fignes aux yeux de l'obfervateur éclairé , qui

a fouvent apperçu cette eorrefpondance confiante

des caufes& des effets; dans l'expofition de ces fignes

nous ne fuivrons point pas-à-pas chaque vice de l'a-

rine
,
parce qu'outre que ce détail feroit extrême-

ment long, il nous feroit tomber dans des répétitions

fréquentes ,
plufieurs vices différens fignifiant fou-»

%^ent la même chofe. Pour éviter cet inconvénient ,

nous mettrons fous le même point de vue 1°. les di-*

vers états de Vurim qui font d'un bon augure, 2®. ceu»

qui annoncent quelque évacuation critique
,
3°. ceux

qui font mauvais ,
4°. ceux qui indiquent quelque

accident déterminé , &: 5°. ceux enfin qui font le»

avant-coureurs de la mort.

I. Il faut, dit Hippocrate, examiner avec atten-

tion les urines^& coiifidérer li elles font femblablesà
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celles desperfonnes qui jouifîent d'une bonne fantc ;
parce qu'elles indiquent d'autant plus Virement

,une
maladie & la dénotent d'autant plus grave, qu'elles
s'éloignent plus de cet état. ^phor. Ixv.j, liv. Vil.
Cette affe.rtion d'Hîppocrateaffez généralementvraie
a fait dire à Galien & à tous les Médecins fans ex*
cepjion qui font venus après lui

, que les urines les
plus favorables dans les maladies étoient celles qui
reffembloient le plus aux urims des perfonnes bien
portantes; ce qui eft le. plus communément faux.
Lorfque Hippocrate a propofé l'aphorifme précé-
dent

,
ilparloit des urines en général, abAraftion faite

de l'état de fanté &: de maladie; &; il n'a prétendu
dire autre chofe finon que fi on lui préfentoit diffé-
rentes urims y il jugeroit que ceux qui auroient
rendu- celles qui étoient naturelles, faines , fe por-
foient bien ; & que ceux à qui les urines plus ou moins
éloignées de cet état appartenoient, étoient plus ou
moins malades. Il s'elt bien gardé d'avancer que ces
urines i\xK^nt \m fignc funefle, dangereux; il s'eft
contenté d'affurer qu'elles étoient un figne plus cer-
tain de maladie

, &, fi l'on peut parler ainfi, plus
maladives, voçu St^noa. Nous ne diffimulerons cepen-
dant pas que cet axiome d'Hippocrate réduit à fon
vraifens, ne fe vérifie point toujours exadement;
car dans les fièvres malignes les plus dangereufes les
urines font tout-à-fait naturelles , ne différant en rien
de celles que l'on rend en fanté. Mais l'erreur de
Galien & de fes adhérans qui ont mal entendu ce
paffage

, eft encore bien plus grande
, puifque non-

leulement Vurine différente de celle des perfonnes
faînes , n'efl pas toujours mauvaife dans les mala-
dies; mais encore le plus fouvent elle lui efl préfé-
rable, parce que c'eft elle feule qui peut être criti-
c[ue &faiutaire

, & que Vurine naturelle n'annonce
jamais ni coûion , ni crife, & quelquefois même efl
pernicieufe. Les urines noires, huileufes, ne font-el-
les pas

,
comme nous le verrons enfuite , favorables

<lans certaines maladies? La ftrangurie n'efl^ elle pas
auffi quelquefois avantageufe ? Et n'efl-il pas nécef-
faire pour prévenir un abfcès, que l'i/ri/zdbit épaiffe
blanche & abondante ? Or dans tous ces cas Vurinl
s'éloigne plus ou moins de l'état naturel. D'ailleurs
on pourrolt reprocher aux uns & aux autres que cet
état naturel dç l'urine n'efl rien moins que détermi-
né ; qu'il diffère fuivant les âges, les fexes ,les tem-
péramens

, l'idiofyncrafie , même les faifons, & fui-
vant les boiffons plus ou moins abondantes & de
«différente nature ; fuivant les alimens , les remèdes

,&c. & par conféquent que cette mefure fautive peut
encore induire en erreur lorfqu'il s'agit d'évaluer
les divers états de Vurme. On a cependant décidé
en général que Vurine naturelle étoit d'une couleur
citnneun peu foncée,, d'une confiflance moyenne
entre l'eau & Vurine des jumens

, que fa quantité
repondoit à celle de la boiffon , & qu'elle contenoit
un fédiment blanchâtre

, égal & poU : & on a pré-
tendu affez vaguement que r«ri/2e des vieillards étoit
blanche

, ternie
, prefque fans fédiment ; celle des

leunes gens plus colorée , mais moins épaiffe &
moins chargée de fédiment que celle des enfans ;
^ue Vurine des femmes étoit plus bourbeufe

, plus
épaiffe & moins colorée que celle des homm^es*

; que
les tempéramens chauds rendoient des urines'plus
colorées que les tempéram.ens froids

; que dans ceux
qui vivoient mollement , dans l'oifiveté & dans la
crapule

, les urines étoient remphes de fédiment &
au contraire ténues fans fédiment, & d'une couleur
animée dans ceux qui faifoient beaucoup d'exerci-
ce qui effuyoient des longues abilinences & des
veilles opiniâtres; qu'au printems elles étoient blan-
ches ou egerement citrinées JuhJ^icem, abondantes;
& qu elles contenoient beaucoup de fédiment épais
ôc crud; qu en avançant vers l'été elles deyenoient
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pïus coïorees, prefque faffranées, moins épaiffes ;que le fédiment étoit moins abondant , mais plus.
Wanc

,^
plus poli & plus égal ; que dans la vigueur

de^l ete
, la quantité en dirainuoit de même que le.

fédiment
, & qu'elles devenoient plus foncées

; que
dans l'automne la couleur étoit citrine, la quantité-
tres-médiocre , le fédiment peu abondant , afîez!
blanc

, égal & poli , & que du refle elles étoient te-
nues & limpides; & qu'enfin en hiver elles étoient.
blanchâtres, plus abondantes

; qu'elles varioienî en
confiflance & contenoient beaucoup de fédiment
crud. Tous ces changemens ne font ni auffi certainsm aufîî conflans que ceux que produit la trop grande
quantité de boiffons aqueufes & quelques remèdes.^
On faitfurement que les urines deviennent limpides,^-
tenues & très-peu colorées

, quand on a bu beau-
coup d'eau, noirâtres après l'ufage delà caffe, de
la rhubarbe, & des martiaux rouges à la fuite des
bouillons d'ofeille, de racines de fraifier & de ga-
rence ; que l'ufage de la térébenthine leur donne l'o*
deur agréable de la violette ; & les afperges les ren-'
dent extrêmement fétides; c'efl pourquoi avant de
porter fon jugement fur Vuririe , il efl néceffaire de^
favoir fi le malade n'a ufé d'aucun de ces remèdes.
On peut auffi pour plus grande fureté s'informer de'
fon âge

, du fexe, du tempérament, de fa façon de
vivre ; il faut aufil être infîruit du tems de la mala-^
die & du tems de la journée oii Vurine a été rendue;'
on préfère celle du matin comme ayant eu le tems
de fubir les différentes élaborations. Il faut auffi avoir

.

attention que Vurine ne foit pas trop vieille
,
qu'il n'y )

ait pas plus de douze heures qu'on l'ait rendue , Se
qu'elle ne foit pas non plus trop récente, pour que.
les différentes parties aient eu le tems de fe féparer/
Le vaiffeau dans lequel on examine Vurine doit être,
très-propre & tranfparent

, pour qu'on puiffe bien.'
en difcerner toutes les qualités : on recommande en/
core d'obferver que la chambre ne foit ni trop obf-'
cure,nitrop éclairée, enfin les auteurs uromames &xir-

[

gent encore beaucoup d'autres petites précautions'
qui nous paroiflênt très-frivoles & bonnes pour un'
charlatan qui cherche à donner un air de myflere'
aux opérations les plus fimples. Nous ne prétendons

'

pas même garantir l'utilité de toutes celles que nous,
avons expofées , nous laiffons ce jugement au lec-'
teur éclairé

, nous hâtant de paffer au détail des fi-'

gnes qu'on tire de Vurine , fans qu'il foit befoin d 'en-
avoir toujours devant les yeux de faine & de natur!
relie

, pour fervir de point de comparaifon. '

'

La meilleure urine eff, fuivant Hippocrate, celle
qui pendant tout le cours de la maladie

, jufqu'à ce
<jue la crife foit finie, renferme un fédiment blanc,
égal& poli. Elle contribue beaucoup à rendre la ma-
ladie courte & exempte de danger ; fi l'arme efi: al-
ternativement pure, limpide, & telle qu'elle vient
d'être décrite , la maladie fera longue & fa termi-
naifon efl douteufe ; Vurine rougeâtre avec un fédi-
ment égal & poli annonce une maladie plus longue ^
mais n'efl pas moins falutaire que la première : le^
nuages blancs dans Vurine , font auffi d'un bon au-
gure {Pronoft. L IL n\ xxij. xxvj.) Lorfque les url>>

nés ont été pendant le cours d'une fièvre en petite
quantité, épaifies & grumelées, qu'elles vien-
nent enfuite abondantes & ténues, le malade en efï.

foulagé
: ces urines^divoiK^nt ordinairement de cett^

façon lorfque dès le commencement elles ont ren-
fermé un fédiment plus ou moins copieux ( Aphor^
Lxjx L. IF.') dans les fièvres ardentes

,
accompagnée?

de flupidité & d'afîèârion foporeufe dans lelquelleç.
les hypochondres changent fouvent d'état, le ventre
eft gonflé, les alimens ne peuvent paffer, les fueurs
font abondantes .... iQ^urinss. chargées d'écume font
avantageufes. {Prorhet. L I.fecl. IL xljx.) Les ma-
lades qui ayant eu des hémorragies copieufçs& fr§-
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quentes , tendettt p3.t les felles des matières noirâ-

tres
,
éprouvenr de noiiveaii ces hémorragies lorf-*

que le ventre fe refFefre; les unms dans Cescirconf-

tances font bonnes lorfqu'eiiesfont troubles & qu'el-

les renferment un fédiment aflez femblable à la IV

rnence; mais le plus fouvent elles font aqueufes*

(^Prorrhct. i.I.jïtl. 111 . rï^. xlviij.') Les urines noire§

font quelquefois bonnes fur-tout dans les perfonnes

mélancoliques ,
fpléniques

,
après la fuppreffion des

regles>& accompagnées de cette excrétion où d'une

abondante hémorragie du nez. Galien dit avoir con-

nu une femme qui avoit été très-foulagée par l'éva-

cuation de femblabies urines. ( Commznt, in epid. /.

///. 72°. ixxjv^ Le même auteur aflure que les urines

huileufes , c'eft-à dire qui en ont la couleur & la

confiftence , fans être gralTes , font fouvent falutaires

lorfqu'elles viennent après que ia coâion efl: faite»

Hippacrate rapporte que dans une conftitution épi-

éémique, la flrangurie, ou difficulté uriner ^ fut un
ides fignes les plus afliirés & les plus conftans de

guériibn: plufieurs malades dans qui il l'obferva,

échappèrent à un danger preffant ; aucun de ceux

dans qui il s'eft rencontré , n'eft mort. La ftrangurie

«dura iong-tems & âit même fâcheufe ; les urines

ctolent d'abord copieufes
,
changeantes , rouges

,

épaiffes , & âir la fin douloureules & pumientes.

Epidem. L î.pat. IL /z°. x. Pythion, le premier ma-

lade dont il eil parlé, Epid&m, L. 111. fe<i: î. eut le

quarantième jour de fa maladie
, après que la crife

fut faite , un abfcès au fondement qui fe termina heu-

reufement par cette difficulté à'uriner.

IL Les urines peuvent êtres regardées ct5mme un

iigne de crife prochaine ou comme une excrétion

critique qui annonce & déterminî* lalolution delà

maladie. L'urine eû un fignede crife
, quand elle ren-

ferme un fédiment confiant , blanc & poli ; elle l'an-

nonce d'autant plus prochaine que le fédiment a paru

plutôt. Il en eft d€ même fi après avoir été trouble

& comme graffe , elle devient aqueuie : Vurine rou-

geâtre , & qui contient un fédiment de la même cou-

leur, dénote la crife pour le feptieme jour ; ou fi elle

paroît telle avant le tems; maisfi elle ne vient ainfi

qu'après , c'eft un figne que la crife fe fera plus tard

& très-lentement. Ùurine qui renferme au quatriè-

me jour des nuages rouges, dénote , fi les autres fi-

gnes concourent, que la folution aura lieu le feptie-

me. On doit s'attendre à une crife certaine dans les

pleuréfies
,
lorfque Vurim eû rouge , & que le fédi-

ment efl: poli ; elle fera prompte fi le fédim.ent eû.

blanc & Vurine verà-Rîre
,
Jîeurie,Jiorida ^ wat'bk. Si

Vurine eft rougeâtre &jleurie , mais avec un fédiment

verd , poli &: bien cuit , la maladie fera longue, ora-

geule
,
peut-être changera en une autre, mais ne fera

pas mortelle. L^urine aqueufe ou troublée par de pe-

tits corpufcules inégaux & friables
,
Indique un dé-

voiement prochain. Ne peut-on pas efpérer une

fueur
,
lorfque Vurine après avoir été ténue , devient

épaiffe? Si la fueur a lieu, Vurine fe charge d'écume.

La même excrétion eft annoncée par Vurine inégale-

ment denfe. coac. prcenot. cap. XXVIL n. y. i/.

—

Ixjv. Lorfqu'au commencement d'une fièvre aiguë

l'hémorragie du nez eft excitée par l'éternuement

,

& qu'au quatrième jour Vurine renferme un fédi-

ment, la maladie fera terminée heureufement le fep-

tieme. Ihid. cap. III. /z®. Ixv. Vurine qui paroît après

les premiers jours de maladie avec des nuages , ou
un fédiment convenable , eft appellée cuiie ; on la

regarde avec raifon comme un des fignes affurés de

coélion ; mais les praticiens n'y font pas aflez d'at-

tention; les uns parce qu'ils regardent les codions

& les crifes comme des futilités de la doftrine

d'Hippocrate qu'ils méprifent & qu'ils ne connoif-

fent àffurément pas ; les autres parce qu'ils croient

treuver dans d'autres fignes des lumières fuffifantes.

U R I
Les Urims ^oût elles-mêmes la matîefê de Fe^^eretion
critique , &c ea conféquence un figne très-avanta-
geux dans les maladies aiguës

, lorfqu'elles viennent
les jours critiques en grande quantité, quoiaue té-

nues
,
plus encore fi elles font épaiflès, vitrées, pu-

rulentes ; fi elles renferment beaucoup de fédiment,

( coac. preenm. cap. iij. . 46'& 48. ) les abfcès aux
oreilles qui furviennent aux fièvres ardentes, 6c qui
n'apportent aucun foiilagement,fontmortels,à moins
qu'il ne fe tàfî'e une hémorragie parle nez,ou que les

urines coulant abondamment ne Ibient remplies d'un
fédiment très-épais, {^ihid. cap. y. i^. ) Les uri-

nes fur-tout accompagnées de dévoiement font aufiî

critiques dans les bourfouflemens aflez ordinaires

des hyppochondres. (^ibid. cap. xj. n^. j.) Les
convuliions , foit fixes, foit avec extinûion de voix,^

font terminées par un flux abondant & fubit cVw
fines vitrées ( ibid. cap. xiv. n°. iz. & ij.) Les uri-

nes extrêmement épaiflès , 6c contenant beaucoup
de fédiment , préviennent les abicès qui ont coutu-
me de ie former à la fuite des fluxions de poitrine ,
foit aux oreilles , foit aux parties intérieures ; &c fi

l'abfcès fe forme, & que l'évacuation des urines n'ait

pas lieu, il eft à craindre que le malade ne devienne
-boiteux , ou ne ioit confidérablement incommodé.
(^ibid, cap. XVj. n \ ic) 6»io.) Les dépôts qu'on a
lujet de craindre dans l'articulation , iônt empêchés
par une excrétion abondante d urim épaiffe &c blan-

châtre , telle qu'elle iê fait ordinairement le qua-
trième jour dans les fièvres avec laflitude. ( aphor.,

74. lib. ÏK) Archigene, dont il eft fait mention,
cpideni. lib. FI. comment. IF. /2°. 2. fut délivré d'un
ablces par cette excrétion. Il confte par plufieurs

obfervaîions que des abfcès dans la poitrine , dans
le foie, des empyemes, des vomiques , fe font en-
tièrement vuidés par des urines bourbeufes 6c puru-
lentes ; les voyes par lefquelles la nature ménage
cette évacuation , font abfoluraent inconnues ; mais
le fait eftbien avéré: perfonne n'ignore de (luelleuti-

liîéeft dans l'hydropifie , la leucophlegmatie , l'ana-

farque, unflux abondant d'^^ri/2e5. Les «ri/zei font la

principale & la plus falutaire crife dans les maladies
du foie , leur excrétion fe reflent aufîi très-promp-
tement des dérangemens dans l'aftion de ce vifcere ;

les maladies des reins & des voies urinaires ont auflî

leur criie prompte, facile 6c naturelle par les urims ;

l'inflammation de la veffie fi dangereufe fe termine
très-bien par l'excrétion burines blanchâtres

, puru-
lentes , 6c qui contiennent un fédiment poli,

{^
pro-

gnojiic. lib. II. n°. 8i, Le piflement de fang qui arri-

ve rarement fans fièvre & fans douleur, n'annonce
rien de mauvais , il prouve au contraire ia folution

des laffitudes. Çprorhez. lib. 11.^

Pour porter un jugement plus aflîiré fur l'état cri-

tique des urines y & fur les avantages qu'on doit en
attendre , il faut examiner fi la coûion eft faite , Il

le tems de la crife eft arrivé , & fi les fignes criti-

ques paroiflèijt, fur^tout ceux qui annoncent qu'ellè

aura lieu par les voies urinaires. Tels font ia pefan-

teur des hyppochondres , la conftipation , un fenti-

ment de gonflement vers la Veffie , des envies fré-

quentes d'uriner, des ardeurs en urinant, fur -tout

à l'extrémité de l'urètre, l'abfence des fignes qui
indiquent les autres excrétions, l'hiver de l'âge 6c de
l'année , le tiflii de !a peau ferré, concourent auffi k
faciliter, 6c par conféquent à dénoter Cette évacua-
tion. Mais de tous les fignes, le plus lumineux 6c îe

plus sûr eft celui qu'on tire de l'état du pouls, tel

qu'il a été déterminé par M. Bordeu. Foye^ Pouls.
A l'approche d^urines critiques , le pouls devient, fui-

vant cet exaâ: obfervateur
,
inégal, mais avec régu-

larité ,
plufieurs pulfatlons moindres les unes que

les autres , vont en diminuant fe perdre pour ainfî

dire fous le doigt, 6c c'eft dans ce même ojrdre qu'çl»
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les reviennent de tems en temps ; les puîfatîons cul
fe font fentîr dans ces intervalles , font plus déve-
loppées

, affez égales, & un peu fautillantes ; on peut
voir dans les recherches furie pouls ^ & dans un re-
cueil d'obfervations de M. Michel, plufieurs exem-
ples d'excrétions critiques dVi/z^i, précédées & an-
noncées par le pouls; il n'eft pas rare de le voir com-
pliqué avec celui qui eft l'avani coureur ô^lefigne du
dévolement; auffi eft-iitrès ordinaire de voir ces deux
excrétions fe rencontrer, fe fuppléer ou fe fuccéder
mutuellement; il n'arrive prefque jamais que le flux
burines {oit feul fuffilànt pour terminer les maladies,

III. On peut s'appercevoir aifément par le détaii
que nous venons de donner des qualités falutaires de
Yurine^ quelles font celles qui doivent lervir à éta-
blir un pronoûic fâcheux; favoir, celles qui font op-
pofées, car en général on regarde comme mauvaifes
les urines qui reftent long tems crues fans nuage,
énéoreme ou fédiment. Hippocrate condamneles
urines qui renferment un fédiment femblable à de la

groffe farine, plus encore celles qui font laminées;,
Tnra.hœAéç, qui contiennent de petites lames ou écail-
les , ou des matières comme du fon. Les urines
blanches

, ténues ,
limpides, font très-mauvaifes fur-

tout dans les phrénéfies ; les nuages rouges ou noi-
râtres, font un mauvais figne; tant que Vurine refte
rouge & ténue , c'eft un figne que la coftion n'eft
pas faite, & fi Vunne perfifte long-tems dans cet état,
il eû à craindre que le malade ne fuccombe avant
qu'elle ait pris un meilleur caradere. Les matières
sraiffeuies qui nagent dans Vurine , en forme de toi-
le d'araignées, font auffi d'un Ûmûre augure; mais les
urines les plus mauvaifes font celles qui lont extrême-
ment fétides

, aqueufes, noires & épailfes ; dans les
adultes, les noires font plus à craindre ,& les aqueu-
fes dans les enfans. (prog. /. //. n". zà. S,. ) Dans
la clafTe des urines dangereufes, il faut ranger celle
qui eflbilîeufe

; dans les maladies aiguës , celle qui
fans être rougeâtre contient des matières farineules,
avec un fédim^ent blanc, qui eft d'une couleur chan-
geante, de même que le lediment, fur-tout dans les
fluxions de la tête; celle qui de noire^devient bi-
iieufe &c tenue

, qui fe fépare du fédiment , ou qui
en renferme lîn livide femblable à du limon formé
par l'adunadon des nuages : l'hypochondre, & fur-
tout le droit, efl- dans ce cas ordinairement doulou-
reux, les malades deviennent d'une pâleur verdâtre,
.& il fe forme des abfcès aux oreilles

, ledévoiement
furvenant dans ces entrefaites, eft très-pernicieux.
Les urines qui paroifTent cuites peu-à-peu& fans ral-
fon, font mauvaifes, de même que toute codion qui
fe fait hors de propos ; leszmnes rougeâtrçs dans lef-

jjuelles il fe forme un peu de verd-de-gris , celles
qui font rendues d'abord après avoir bû

, fur-tout
dans les pleurétiques & les péripneumoniques, celles
qui fonî huileufes avant le friiTon , celles qui font
dans les maladies aiguës verdâtres jufqu'au fond, cel-
les qui font Jîoires ou ont un fédiment noir, qui con-
tiennent de petits grains épars

, femblables à de la
femence

, & qui font en môme tems douloureufes
;

celles qui font rendues à l'infçu du malade , ou dont '

îl ne fe fouvient pas ; celles qui dans le cours des
;|îuxions de poitrine font d'abord cuites &c s'atté-
nuent enfuite après le quatriemie jour; celles qui
font très -blanches dans les fièvres ardentes, &c.
|outes ces efpeces d'urine doivent être mifes au nom-
bre des fignes pernicieux. ( coac. pr&not. cap. xxvij.
n . 8.^ 42. ) L'interception de l'urine efè extrême-
ment tâcheufe

, lorfqu'elle furvient dans les fièvres
algues à la fuite d'un friflbn

, furtoutfi elle ell pré-
cédée d'alToupilTement

; elle eft pour l'ordinaire l'ef-
fet d'un état convulfif de la veffie ; ce fymptôme eft
mortel dans les maladies bilieufes, il efl fouvent pro-
duit par le fi-iffon ^ & annoncé par des horripilaiioris

fréquentes dans îe dos, & qui reviennent prompte,
ment. ( coac. prœnot. cap. j. & xxvij. prorrht, Lib. i,
Jecl. j. ) La difficulté d'uriner eû prefque toujours
un fymptôme fâcheux

, le piiTertient de fang i'eil
auliipour i ordinaire, fur.tout dans les défaillances
accompagnées de douleurs de tête qui fuccedent au
frilion. (M, cap, y. n'', zz, & prorrha. L 1. fecl. xj\
n". 2j.) Il en eft de même des z^ri/z^^ très-blanches
& écumeules dans les maladies aiguës, bilieufes.
(lèid. n", //.) Dans les hydropifies lèches , la ftran.
gune ou l'excrétion d'urine goutte à goutte, & Vuripe
qui ne renferme que très-peu de fédiment , font tres-
mauvailes

; & on a aufîi tout fujet de craindre poup
un hydropique à qui la fièvre eû furvenue, & donç
les urines lont troubles & peu abondantes, ( coac,
pran. cap. xix. n'^. z & â.)

IV. Hippocrate ne s'eli pas borné à expofer en
gênerai les dilférens états de Vurine qui donnent heu
à un pronollic fâcheux , il efl fouvent defcendu dan§
i enumeration plus détaillée de la nature, de l'efpece
desaccidens, ou des fymptômes auxquels l'on de-
voit s'attendre après telle ou telle urine : ainfi , fui-
vant cet habile féméioticien , les convulfionsVont
annoncées par des urines recouvertes d'une pellicule,
chargées de fédiment,& accompagnées de fl-iiron,D?r
celles qui renferment un fédiment femblable à dé la
farine groffiere, ou des membranes; s'il furvient eu
même tems des réfroidilTeraens au col , au dOs , ou
niême par toutle corps,par lafuppreffion d'urine^avec
triffon & affoLipiffemem

; on peut auffi efpérer'dans
ce cas un abfcès aux oreilles ; par des urines écu-
meiifes jointes au réfroidilfement du dos ôc du col
aux défaillances & à l'obfcurciflement de la vue; par
les urines^ rendues involontairement pendant le fom-
meil, précédées de frilTons qui augmentent la nuit,
de veilles & de beaucoup d'agitations

; ordinaire'
ment alors FalToupiffement fe joint aux convulfions;
dans les maladies convulxlves, le retour du paroxif-^
me eil indiqué par l'excrétion abondante d'urines
tenues & limpides. ( coac. prœnot. prorrhet. pa(Jlm. )La même qualité de^urims annonce, fuivant l'obfer-
vation deSydenham, i'invafion d'ime attaque d'hyf-
tçricité

, de colique néphrétique^ (S-c. les urines de-
viennent auffi ténues & limpides au commencement
des accès des fièvres intermittentes

, des redouble-
mens ; le friiTon par lequel ils commencent ordinai-
rement

, eft marqué par des urines ténues , dans lef-
quelles on obferve auffi des légers nuages ou des
énéorçmes

, quelquefois auffi par des urïms dont le
iediment eft femblable à de la falive ou de la ma-
tière des ^crachats ^lua.xi^ha,

, ou à du limon ; d'au-
tres fois Vurine qui renferme un fédiment,&qui étant
troublée, dépofe enfuitç,, annonce un friffon pour
tout le tems de la crife , dans les fièvres tierces des
nuages noirâtres

, font des fignes d'horripilatioa
vague, {^coac.pmnoî. cap. xxvij. /z°. 22. 25).) \Jurin&
dont le fédiment contient de la graine, dénote la
fièvre ; celle qui contient un fédiment, & qui étant
troublée

,
dépofe de nouveau , annonce quelquefois

le paflage d'une fièvre aiguë, en tierce ou en quarte^
& les nuages noirs dans les fièvres erratiques

, font
un figne qu'elles vont fe fixer en (|uarte.

{^ ibid. n'^.

24. zy. zc).) Suivant quelques auteurs, une excr|-
tion d'urine très-abondante dans les fièvres d'accès,,
indique leur dégénération en hedique. Vurine dont
la couleur approche de l'ochre ou de la brique

,

abondante & épaifte , avec un fédiment couleur de
rofe

, eft une marque que les fièvres lentes devien-
nent hediques. On peut juger par Vurinë fanguino-
lente rendue au commencement d'une maladie aiguë
qu'elle fera longue: Vurine verte qui contient un fé-

diment roux femblable à de la farine groilîere , four-
nit le même préfage , mais annonce en liiême tems
gue ia maladie fera dangereufe. (^il>id, 71°, ^j, )



On a fujet de etaindre une fechute lorfque funris

eft troublée , & qvi'il y a en même tems des fueurs,

ou qu'elle a une inégale denfité. {ibid. n°. 23 & jc).)

Dans ces maladies aiguës , le malade efl menacé de

délire ou phrénéfie. Lorfque les urines font blanches

fans couleur, «xpost, qu'ellesrenfermentun énéoreme

îîoitj & qu'il eft extrêmement agité , & ne peut

dormir
,
lorfqu'elîes font ténues

,
aqueufes au com-'

mencement de la maladie, & qu'il y a veille^ agita^

tion
,
hémorragie du nez , rémiffion , & enfuite re-

doublement
,
pour l'ordinaire il furvient à ces ma-

lades une évacuation copie ufe de fang par le nez
,

qui termine heureufement la maladie. ( ihid. & cap.

ij. n°. 6 & 12.) Le même fymptome eft annoncé

par des douleurs aux jambes avec des mines qui ren-

ferment des nuages très-élevés
,
par des urines rou-

geâtres ,
qui ont un énéoreme , mais qui ne dépo-

nent point, lorfqu'elîes fe rencontrent avec la furdi-

té
,
par ces mêmes urines qui viennent après qu'une

douleur à la cuiffe a été diffipée. ( prorrhet. lib. I.

fcci. I. & //.) Lorfque les urines font troubles , com-

me celles des jumens , on peut affurer qu'il y a don-

leur de tête, ou qu'elle fera bientôt, (^aphor. 10.

lib. IF. ) Et fi par le repos , elles ne dépofent point

ces matières qui les troublent , on peut s'attendre à

des convuifions, & enfoite à la mort, fuivant les ob-

fervations d'Hippocrate fur la femme de Philinus ,

ilir celle deDromedaus, & fur Hermocrate. (^/i-

dem, lib. III. ) Si avec ces urines troubles , il y a

douleur de tête , veille opiniâtre, Baglivi croit qu'il

y aura délire & léthargie : fi le malade efi: afîbupi

,

a la tête pefante, & le pouls petit;, Vurine qui a un

fédiment louable , & qui en efi tout-à-coup dépour-

vue
,
indique un changement dans la maladie , qui fe

fera avec peine & douleur, (^coac. pranot. cap. xxvij.

r^. i^).) L'interception de l'aride à la fuite de fré-

quentes & légères horripilations au dos avec fueur,

ligniHe des douleurs vagues, (^ibid. cap. j. 4y.)
Vurine épaiffe avec un fédiment tenu , annonce des

douleurs ou une tumeur aux articulations ; on trou-

ve dans les perfonnes qui ont ces douleurs ou tu-

meurs , ÔC dans qui elles difparoiffent & reviennent

de tems-en-tems , fans qu'il y ait rien d'arthritique

,

les vifceres grands, & Vurine chargée d'un fédiment

blanc ; fi Vurine ne renferme pas ce fédiment, ou s'il

îie vient pas des fueurs 5 l'articulation s'aiToiblira

,

& il s'y formera une efpece d'abfcès, dont la matière

aura la conliftance du miel, un méliceris
,
juiXmnpiç,

favus. Ces malades fujets à des douleurs vagues dans

les hyppochondres , fur-tout dans le droit, rendent,

après que la douleur eû ceffée , une urine épaiffe &
verte. (

prorrhet. lib. II. ) Si Vurine refle long-tems

crue , & qu'on obferve les autres fignes falutaires

,

on doit s'attendre à voir terminer la maladie par des

douleurs & un abfcès communément dans les par-

ties au-deffous du diaphragme ; il fe fera unemétaf-

tafe falutaire à la cuiffe, fi le malade fent courir des

douleurs dans la région des lomibes. {coac.prczn. cap.

xxvij. rP . 2/. ) Il peut auffi fe faire que des urines

aqueufes avec un énéoreme blanc,diverfement blan-

châtres & fétides, déterminent l'abfcèsaux oreilles.

{^prorrhet. lib, I. fecl. III. n^ . yi. ) Dans les fièvres

longues, légères, erratiques, la ténuité à^s urines

eff un figne que la ratte eft attaquée. ( coac. pmnot.

cap. xxvij. 72°. 40. ) Les urines brunâtres femblables

à de la leffive, jointes avec difficulté de refpirer, in-

diquent la leucophlegmatie. (^ibid. n°. 24. ) La fup-

preffion d'urines, ou la difficulté d'uriner, donne lieu

à l'hydropifie ,
lorfqu'elle furvient à des perfonnes

d'un tempéramentbilieux, qui ayant le dévoiement,

rendent des matières muqueiifes, femblables à de la

femence , & ont des douleurs à la région du pubis.

Qbid. cap. xjx. n° . 4.)^

Les différentes variétés que nous avons obfervées

dans Vurine né dépendent fouvent que d'un vice îo-

cal dans les reins ou la Veffie , alors elles ne fauroient

nous inftruire des affeôions du refle du corps , elles

ne peuvent que nous faire connoître le vice de ces

parties ; c'eft pourquoi Hippocrate , dans l'examen
des urines,recomtmndQ beaucoup d'y faire attention

afin d'éviter des erreurs défavantageufes pour les mé-
decins, & funeftes au malade. Pro^no/I. l. II. n^.jj^

On peut s'affurer que la veiîie ou les reins font affec-

tés par les caufes qui ont précédé , & par les

fymptomes préfens , iur-tout parles douleurs que le

malade rapporte à la région de ces parties. Ainii >

lorfque les urinés renfermient du fang liquide, ou des

grumeaux
,
qu'elles coulent goutte-à-goutte, & que

l'hyppogafire & le périnée font douloureux, il n'eÀ

pas douteux que la veffie , ou les parties qui l'envi-

ronnent foient attaquées ; le piffement de fang , de
pus & d'écaillés extrêmement fétide défigne l'ulcé»

ration de cette partie. L'on a lieu de croire que îa

veffie eft attaquée d'une efpece de gale
,
lorfque les

urines font épaiffes & charient beaucoup de matière,

comme du fon : le calcul fe manifefte par la ftrangu-

rie & l€S urines fablonneufes , &c. une douleur fu-

bite aux reins avec fuppreffion d'urine
,
préfage l'ex-

crétion d'urines épaiffes , ou de petits gî-aviers ; elle

indique leurpaffage par les uretères. Lorfque Vurins

étant épaiffe fe trouve chargée de caroncules , &
d'efpeces de poils , c'eft une marque que l'affeâiori

eft dans les reins. Le piffement de fang fpontané dé-

note awffi le vice dans la mêm^e partie ; favoir , la

rupture d'une veine , /. IF. aphor. y6. 81,

Quelques auteurs ont prétendu que les urines bril*

lantes, limpides, qui laiffoient des cryftaux tartareux

aux parois des vaiffeaux, étoient un ligne d'affedioîi

fcorbutique & hyppochondriaco-fpafmodicoarthri-

tique ; que les urines pourprées, ténues, limpides 8c

écumeufes étoient un indice de pleuréfie ; que lorf-

que dans l'écume il y avoit de petits grains , c'étoilÉ

une marque de paralyfie d'autant plus certaine, que
les grains étoient plus petits ; que Vurine épaiffe com-
me de la faumure , couverte d'une pellicule muqueufe
& graffe, indiquoit fùrement la vérole

,
quand il n'y

avoit point de toux : que l'urine dont les nuages

étoient comme autant de petits flocons , & dont l'é-

cume étoit long-tems à fe diffiper , dénotoit la phthi-

fte
; que Vurine citrine, comme du vin , claire , avec

un fédiment couleur de rofe
,
peu abondant & floco-

neux , annonçoit des mouvemens hémorroïdaux aux
perfonnes bien portantes âgées de 26 ou de 30 ans; on
a été jufqu'à ranger parmi les fignes de groffeffe Vurine

claire & remplie de petits atomes, courant de côté

& d'autre ; enfin on a prétendu tirer des urines beau-

coup d'autres fignes encore moins certains ; Nentef

en fait un détail affez long , mais qui eft encore

bien loin d'être complet. Théor. méd. part. III. cap.,

viij. Je ne parle pas de ces charlatans effrontés qui

prétendent connoître toutes les maladies par la feule

infpeûion des urines , qu'x^n voit courir les foiresj

monter fur des tréteaux , & s'afficher fous le titre

important dt médecins des urines ; les gens éclairés,

parfaitement inftruits de l'ignorance & des fourbe-

ries de ces impofteùrs , ne peuvent que s'en moc-
quer : ils les honoreroient trop , ou s'abaifferoient

trop eux-mêmes , s'ils prennôient la peine de les

critiquer : le peuple
,
pour qui le fingulier eft une

amorce toujours fûre de le frapper & de l'attirer ,

court en foule porter à ces prétendus guériffeurs foa

urine &c fon argent; il ne s'apperçoit pas qu'il raconte

lui-même fa maladie , & il eft tout ébahi de fe l'en-

tendre détailler en d'autres termes fur le feul examen
de fon urine ; pénétré d'admiration, il acheté la dro-

gue du charlatan , & la prend avec cette aveugle

confiance
,
qui dans les maladies légères fuffit feule

pour la guérifon ^ mais dans les cas graves , il ne
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tarde pas à reffentir les mauvais effets d'un remède

,

iouvent violent , adminiflré avec aufli peu de con-
noiffance & de précautions , & meurt ordinairement
vidime de fa crédulité , fans s'en appercevoir , & ce
<}ui eft pis , fans corriger les autres. Au refte

, quand
je à\s lepcupU

^
je n'entends pas feulement les gens

pauvres deftinés à vivre du travail de leurs mains, &
à la fueur de leur front

; je fuis trop convaincu que
fur-tout dans ce qui concerne la fanté il y a autant
de peuple dans les palais que dans les chaumières.

^

V. Il ne nous relie plus qu'à expofer les fignes ti-

rés des urines
, qui font craindre le plus grave & le

dernier des accidens
; je veux dire la mort. Foyeice

mot. Les qualités de Vurine qui fervent à établir ce
prognoflic fâcheux , varient fuivant les cas , & les

fymptomes avec lefquels elles fe rencontrent. Ainfi,
dans les perfônnes bilieufes la fuppreffion à'urlne eft

une caufe & un figne de mort prochaine ; dans les

pleuréfies Yur'me fanguinoîente , d'un rouge foncé ,

prefque noire , ténébreufe , ^c(pmhç , avec un fédi-
mentpeu louable

,
a^iaup/Td, eà ordinairement mor-

telle dans quatorze jours : ce fymptome eft très-fré-

quent dans les pleuréfies dorfales
,
qui font fi dange-

reufes. Dans les mêmes maladies Vurine porracée
avec un fédiment noir , ou femblable à du fon , n'ell

pas moins funefte; celle qui renferme des peaux feni-

blables à des toiles d'araignées, indique une colliqua-
tion qui emporte en peu de tems le malade. Coac.
pmnot. cap. xxvij. n"". 2,8. ic). 24. Dans les périp-
jieumonies les urines d'abord épaifies , enfuite atté-

nuées au quatrième jour , font un figne mortel. Ibid.

cap. xiv. n^. 40. Il n'y a plus rien à efperer des ma-
lades lorfque Yurine fort fans qu'ils s'en apperçoi-
vent, ils tombent dans des foiblefies dont il n'efipas
pofiible de les tirer. Ibid. cap. xxj.. n°. 4. Lorfqu'à
la firanguerie furvient la paifion iliaque , le malade
meurt le feptieme jour , la fièvre feule excitant une
abondante excrétion à'urim

,
peut prévenir cette

fatale terminaifon. Ibid. n°. 5. Dans les malades
qui font fur le point de mourir , les urines font quel-
quefois rougeâtres& promptes àfermenter. Prorthet.
lib. I.feci. ij. n°. jcf. Si dans ces douleurs de vefiie

,

dont nous avons parlé plus haut (//.) Vurine étant
devenue purulente n'apporte aucun foulagement , fi

la vefiie n'efi pas plus molle , & fi la fièvre efi: tou-
jours forte , il efi: à craindre que le malade fuccom-
be. Prognoj}. lib. II. n". 8z. En général l es urines
noirâtres , huileufes

, très-fétides , fournifient un
prognofiic de mort , fi elles ne font accompagnées
d'aucun figne critique, & fi au-contraire elles fe ren-
contrent avec des fymptomes graves.

Il ne faut pas s'attendre que toutes les propofitions
que nous avons données foient toujours rigoureufe-
ment vraies , & que tous les fignes que nous venons
d'expofer foient conflarament fuivis de leur effet, &
p_ai« co.^/équent infaillibles, 1°. parce qu'en méde-
cine il ii'}^ a rien d'abfolument certain , &: que le plus
haut degré de certitude médicinale ne va jamais au-
delà d'une grande probabilité ; 2°. parce qu'il en efi:

des fignes tirés de Vurine
, comme de ceux que four-

nifient les autres avions du corps : feuls , iJs font
pour l'ordinaire fautifs ; réunis & combinés enfem-
ble , ils fe prêtent mutuellement de la force & de la
fureté

, & concourent à établir des prognoftics affez
probables : 30. on pourroit encore ajouter que Vu-
nne peut plus facilement induire en erreur

,
parce

qu'il efi très-difiicile de connoitre en quoi& de com-
bien elle s'écarte dans les maladies de l'état naturel,
parce que ^la même z^ri/2e peut fignifier différentes
choies

; l'^r/'/ze limpide & abondante annonce chez
les uns une attaque de néphrétique , chez les autres
im redoublement, chez ceux-ci le délire, chez ceux-
là peut-être une excrétion critique, chez quelques-
autres l'effet d'une boiflbn aqueufe prife e« quan-
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tite

,
&c, parce que la moindre pafiion d'ame, la plus

légère émotion peut changer confidérablement l'état
de Yunnc

, parce qu'elle varie fuivant qu'elle eft
vieille ou récente

, qu'on l'a laifTée long-tems en re-
pos

,
ou qu'on l'a agitée , &c. c'efi pourquoi un mé-

decin prudent
,
qui ne veut ni rifquer fa réputation,

ni bazarder le bien de fes malades , ne fe contente
pas de l'examen de ; il ne le néglige cepen-
dant pas ; il joint les lumières qu'il en retire à celles
qu'il peut obtenir des autres côtés , & parvient par
•ce moyen à répandre un certain jour fiir l'état ac-
tuel & futur des malades qui lui font confiés : il fait
d'ailleurs que le principal ufage de l'examen des uri*^

nés efl pour connoître le tems de la coftion dans les
maladies aiguës , qu'il y fert infiniment , & qu'il efl
auifi utile dans les afFeftions du foie, dans l'hydropi-
fie, le calcul , les ulcères des reins & de la vefiie

,
qu'il efi: moins avantageux dans les maladies de la
tête& de la poitrine , encore moins dans les affeûions
nerveufes

, hyftériques
, hypocondriaques , & qu'en-

fin ces fignes font les plus fouvent fautifs
,
lorfqu'on

prétend s'en fervir pour diftinguer des maladies par-
ticuHeres.

On voit encore par-là ce qu'il faut penfer de ces
gens

, qui , fur des urines apportées de loin
,
agitées,

ballotées en divers fens , très-vieilles & par-fà fou-
vent décompofées

, prétendent décider de l'%e , du
tempérament, de l'état de fanté , ou de maladie

' &
de l'efpece de maladie de ceux qui les ont rendues»
Mais n'infifions pas davantage fur cet article , nous
ne parviendrons,jamais à corriger ces charlatans , ils

trouvent leur intérêts ; à tromper encore moins réuf-
firons-nous à défabufer le peuple de fa fotte crédu-
lité

, il veut être trompé , & mérite de l'être, {ni)
'

Urine, ;7Zi2/ûi/ie de L\ {Médecine. ^X^s maladies que
nous allons examiner regardent principalement l'ex-
crétion de Yurine ; leur divifion naît des différentes
manières dont cette fonôion peut être altérée. Dans
l'état naturel Xurine fort à plein canal de la veffie par
l'urètre, formant un jet continu, fans douleur,
avec une certaine force ; cette excrétion ne fe fait
qu'à différentes reprifes plus ou moins rapprochées,
fuivant les âges , les fujets , les tempéramens , les
fexes, lesfaifons , &c. mais toujours par un effort
volontaire ; il y aura vice dans cette excrétion , &
par conféquent maladie , dès que toutes ces qualités
ne fe rencontreront pas,ce qui pourra arriver 1°. lorf-
que Yurine ne coulera point du tout ; cette maladie
efi connue fous le nom grec /r/.ûc/p/a, ifchurie

, qui ré^
pond kfuppreffion ou rétention à'urine. 2°. Lorfque
l'excrétion fera difficile & douloureufe , ce qui con-
fiitue la dyfurie , ardeur ou difficulté à'urine. 3°. Lorf-
que l'z^ri/ze

, au-lieu de fortir fans interruption & de
droit-fil, ne coulera qu'avec peine &: goutte-à-gout-
te

, ce dérangement a confervé en françois le nom
grecflrangurie; les Latins l'appellent indifféremment
urinœ fiUiàdium & ftranguria. 4°. Lorfque Vuriks
s'écoule continuellement de la veffie , fans qu^il fe
falTe aucun effort, & que la volonté y ait part , on
nomme ce (jm^tomQ incontinence d^urine. 5°. Lorf-
que l'excrétion à^urine fera fréquente & très-co-
pieufe ; fi cet accident perfifie quelque tems , &; fî

la matière même des urines efi confidérablement al-
térée au point qu'elles aient une confifience huileu-
fe , une faveur douçâtre comme du miel, & une cou-
leur cendrée ou laiteufe ; la maladie qui réfuite du
concours de ces fymptomes s'appelle diabète , hor-

Ciinç; nous n'en parlerons pas ici, parce qu'elle efî

fufHfamment détaiUée à Vanicle Diabète
, auquel

nous renvoyons le lefteur : nous allons expofer en
peu de mots ce qui regarde les autres maladies , &
nous ajouterons à la fuite quelques remarques fur les
altérations morbifiques de la matière même des «ri-
nes^ telles que le pifTement de fang , de pus, de poil?.,
«S'f. Sss •



5o<5 U R î
I. Ifchurie ou fuppn(jîon d'urine. Elle efl: affez ca-

raftériféê par récoiilement fufpendu des urines. Il

s'y joint quelquefois d'autt-es fymptomes acciden-

tels , comme douleur , tenfion à l'hypogàftre ou aux

reins , fièvre , vomiffement , délire &c. L'ifchurie

peut être attribuée à un vice des reins , des uretères,

ou de la veffie , ce qui en coniilitue deux efpeces

principales ,
qu'on ne doit point perdre de vue dans

la pratique : dans la première efpece
,
qu'on nomme

faujfe ou bâtarde. , il ne defcend point à^urint dans la

veffie,foit qu'il ne s'en fépare point en effet dans les

reins , foit que la fécrétion ayant lieu , elle ne puilTe

fortir des feins obftrués, ou qu'elle trouve un obf-

îacle infurmontable dans les uretères. Dans la fécon-

de efpece , burine fe ramaffe dans la vefFie , elle la

diftend, l'élevé en tumeur^ dont la circonfcription

imite fa figure , & qui préfente une fluâuation plus

ou moins apparente à l'hypogaftre , excite des en-

vies inutiles de pilTer, des picotemens dans la vefiie;

ces fignes difiinguent l'ifchurie vraie
,
légitime j de

l'autre , dans laquelle on n'apperçoit aucun de ces

fymptomes , & au-contraire on fent un vuide à la

région de la veffie , & on y fait entrer inutilement la

fonde 5 &c.

La même variété que nous venons d'obferver dans

la maladie , doit nécelTairement fe rencontrer dans

les caufes qui lui donnent naiffance ; l'ifchurie vraie

eft produite. ou par le défaut de la faculté expulfive

de la vefiie, pour nous fervir du langage très-jufte

des anciens, ou par des oBllacles qui s'oppofent à

Ton efe ,
quoique d'ailleurs fufiifant , ou par le con-

cours de ces deux caufes : i*'. la faculté expulfive

n efi autre chofe que le mufcle de la vefiie qui s'é-

tend en forme d'éventail
,
principalement fur fes

parties pofiérieures & fupérieures , & qu'on a ap-

pellé la tunique mufcuLaire , dont Morgagni défend

vivement , & prouve très-bien rexiftence contre

Biancbi. Epiflol. anat. i. n^. €%. Mais ce mufcle ne

jouit de cette propriété de pouvoir chafler r^^r^'/ze

hors de la vefiie
,
qu'autant qu'il eil fufceptible d'ir-

ritation , & capable de contradlion : il peut perdre

fon irritabilité & fa contraûilité par la paralyfie des

nerfs qui vont fe répandre dans fon tifiii , à la fuite

des attaques ordinaires d'apoplexie , de paralyfie

générale, & fur-tout par la luxation des vertèbres

inférieures du dos , comme Galien dit l'avoir vu ar-

river, lih. de loc. affeci. FI. cap. iv. & comme je l'ai

obfervé moi-même fur un jeune homme qui fe luxa

l'épine en tombant de fort haut, qui ne put uriner

pendant très-long-tems qu'au moyen de la fonde, &
qui cependant ne mourut pas

,
quoique tous les au-

tres s'accordent à dire que la mort fuit confiamment

ces fortes de luxations. La vefiie peut auflî devenir

jnfenfible dans un âge très-avancé en fe racornifiant;

la contraûion du m.ufcle excréteur peut être empê-

chée parla difienfion trop grande de la vefiie qu'oc-

cafionnera une quantité confidérable dCurines rete-

nues volontairement par parefie, par décence
, par

modefiie , ou par quelqu'autre raifon femblable, tou-

jours au-moins déplacée
,
pour ne pas defcendre de

cheval , ou d'une voiture
,
par exemple

,
pour ne pas

fortir d'une éghfe ou d'une compagnie, pour ne pas

interrompre une affaire prefiante , ou faute de trou-

ver un endroit propre écarté du mo'nde pour fatis-

faire à ce befoin ,
qui , étant naturel , ne doit rien

avoir de honteux ; dans tous ces cas le mufcle dif-

tendu au-deia du ton convenable , ne peut pas réa-

gir fur Vurine à chaque infiant la caufe augmente,

& l'ifchurie s'affermit. 11 arrive aufiî dans quelques cas

"de délire & de léthargie, que le malade oubliant d'«-

rz/zer, dcnne lieu à une congeftion à'urine , & par

conféquent à l'ifchurie.

-jP. Les obfiacles qui peuvent empêcher l'effet de

la contraQion de la vefiie ou l'excrétion de Vitrine,

doivent être placés au col de la vefiîe ou dans le ca-
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nal de l'uretre ; le col ou l'orifice de îa vefiie peut

être reiferré & bouché par la confiriûion , l'inflam-

mation du fphincler
,
par toute forte de tumeurs qui

obftrue-nt au- dedans ou compriment au-dehors, par

l'amas de mucofité , de pus
,
par des grumeaux de

fang , & plus fréquemment par des graviers ou uii

calcul ; les carnofités qui naiiîent dans l'intérieur de

l'uretre à la fuite des gonorrhées virulentes inhabile-

ment traitées , & qui peuvent grofiîr au point de

remplir la capacité du canal,font le vice le plus ordi-

naire
,
par lequel ce canal contribue à Vifchurie ; on

pourroit ajouter l'imperforation de l'uretre ; mais il

n'eft pas d'ufage qu'on donne le nom à'ifchiirie à la

fupprefiion Ôl urine
,
que cette caufe produit dans les

enfans nouveau- nés.

Vifchurie fauife a lieu , ou lorfqu'il ne fe fait

point dans les reins de fécrétion , ou lorfque Vurïnz

îeparée ne peut pas pénétrer des reins , dans les ure-

tères , ou de ces canaux dans la vefiie ; les obfiacles

qui s'oppofent à ce pafiage peuvent être des gru-

meaux de fang , de matières purulentes , & plus ïbu-

vent des graviers , ce qui caufe alors la colique né-

phrétique ; ce pafiage peut auffi être empêché par

l'inflammation & les diverfes tumeurs , foit de ces

parties , foit des parties environnantes ; mais il eft

à-propos de remarquer que pour que îa fupprefiion

burine foit totale , il faut que les deux reins ou ure-

tères foient également affeûés. La fécrétion de Vu-

rinc efi rarement fufpendue par le vice des reins, ces

organes font prefque paffifs, ont peu d'aÛion propre,

ils ne font prefque que l'effet d'un filtre ; ainfi à-moins

qu'ils ne foient extrêmement refiferrés par quelque

pafiion fubite ,
par ime attaque de convulfion ovL

d'hyfiéricité,(S*c. ou qu'ils ne foient dans un relâche-

ment total , ils n'erripêchent pas la filtration de Vuri-

ne ; les caufes les plus ordinaires font les hydropifies

où la férofité efi déterminée ailleurs , les fièvres ar-

dentes où elle efi diflipée , les fueurs immodérées ^

les dévoiemens continuels qui la confomment , &c.

cette fécrétion eft auffi empêchée quelquefois dans

certaines fièvres malignes , où il a beaucoup de

fymptomes nerveux, &c. & dans tous ces cas l'i/^

churie eft appelléefymptomatique.

A quelle caufe que doive être attribuée Vifchurie^

elle ek toujours accompagnée d'un danger plus ou
moins preffant , (^vojeiVrïne ,féméïotiq. ) elle efl

mortelle , fi elle dure plus de fept jours ; le tenefme ,

le hoquet , les vomiffemens urineux , une odeur uri-

neufe qu'exhale le malade , font les fignes qui annon-

cent & préparent cette funefte terminaifon ; il y a

beaucoup plus à craindre de Vifchurie fauffe
, que de

la vraie , elle eft auffi plus rare ; celle qui vient par

défaut de fécrétion eft encore plus fâcheufe. La ma-
tière des urines refte dans le fang , donne lieu à des

hydropifies , ou excite des maladies plus graves &
moins longues ; j'ai vCi furvenir une fièvre maligne

que la mort termina en peu de jours à la fuite d'une

fauffe ifchurie ; lorfqu'elle doit fon origine à des gra^

viers arrêtés dans les uretères ou dans le bafïïnet des

reins , elle entraîne comme nous avons déjà dit , les

fymptomes douloureux d'une colique néphrétique
,

double accident qui rend le danger beaucoup plus

prochain ; Vifchurie vraie qui eft produite par un cai-

cul arrêté au col de la veffie peut fe difiiper affez

aifément , en faifant changer de place à la pierre ;

celle qu'a occafionné la paralyfie du mufcle excré-

teur ,
quoique pour l'ordinaire incurable , n'eft pas

dangereufe ,
parce qu'on peut artificiellement vui-

der la veffie ; il n'en eft pas de même de celle qui

reconnoit pour caufe l'inflammation du fphinûer de

la^veffie , ou des parties voifines , des tumeurs nées

dans ces parties ou dans le canal de l'uretre
,
parce

qu'avant qu'on foit venu à-bout de faire cefi'er l'ac-

tion de ces caufes ,
Vifchurie a eu le tems de devenir

incurable.
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C'èè '^ans ïes maladies de Cette efpsce

, que le fa-
Imeux axiome principUs objia

, &c. doit être princi-
l^aleraent fiiivi ; chaque inftant qu'on tarde d'y ap-
forter remède, aggrave la maladie & rend le fecours
moins efficace ; le but ^u'on doit fe propofer ici efl
de détruire la caufe qui a produit & entretient Vif-
churk comme ces caufes varient , il faut examiner
attentivement celle qui doit occuper, & lorfqu'on
l'a exaôement déterminée y diriger le traitement.

1°. Vifcliuric fauffe oii il ne fe fait point de fecré-
tîon pour l'ordinaire

, fymptome d'une fièvre arden-
te ou maligne , doit fuivre le traitement de la mala-
die de qui elle dépend , on peut feulement infifler
davantage fur les diurétiques , froids ou chauds, fui-
vant les circonflahces , fur les boiffons abondantes

,

les tifanes nitrées , les lavemens émolliens , &c.
Quand elle eft une fuite de l'hydropifie , il faut avoir
recours aux diurétiques un peu adifs , aux fels neu-
tres ou alkalis fixes , aux leffives de cendres , aux
lues apéritifs de cerfeuil , de chien-dent , de perfil

,

dans lefquels on écrafe des cloportes , &c. voye^
Hydrop^isie ; les diarrhées & les fueurs exceffives
doivent être combattues avec les remèdes qui leur
font propres , combinés avec ceux qui pouffent par
les urines,

a*". Lorfque la même efpece d'//c^«/-/<;, jointe à la
colique néphrétique eft produite par de petits gra-
viers arrêtés dans les conduits urinaires ou dans les
uretères

, il faut employer les remèdes indiqués dans
la colique néphrétique & expofés à cet article ; les
principaux font la faignée, les bains ou demi-bains,
les fomentations émoîlientes , les tifanes de même
nature, les huileux & les narcotiques. Foys;; Né-
phrétique, Colique.

3®. Lorfque Vurine parvenue dans la veffie n'en
peut pas fortir , foit par le défaut de la faculté expul-
trice

, foit par des obflacles qui s'qppofent à fon ac-
tion; il faut, tâcher, comme nous l'avons dit,
d'emporter la caufe ; 2°. fi l'on ne peut le faire allez
promptement

, procurer par l'art une iffue à Vurim;
la paralyfie de là veffie caufée par la luxation de l'é-
pme du dos eft incurable ; celle qui fuccede à l'apo-
plexie & c^ui dépend des caufes générales de narlly-
iie

,
doit être combattue par les remèdes adits fpiri-

lueiix, nervins, & fur-tout paries véficatoires, dont
l'effet porte fpécialement furies voies urinaires qu'on
a coutume d'employer dans les cas ordinaires de pa-
ralyfie, voyei ce mot; mais comme ce traitement eft
très- long & fouvent infrudueux, on eft obligé de
vuider la velfie par le moyen de la fonde dont l'ufa-
ge eft d'autant plus convenable

,
qu'il peut fe faire

ians douleur U fans inconvénient. Si l'orifice de la
vefiie eft bouché par des grumeaux de fang ou de
pus

,
ou autres ; on peut avec la fonde les divifer &

donner paffage à Vurine qui peut en entraîner une
partie

, le même inftrument eft auffi très-convenable
Il c'eii un calcul qui foit engagé dans le col de la vef-
lie ,^en le repouffant ou le dérangeant , on fait cef-
1er Vifchurie ; on peut auffi le faire changer de place
en faifant coucher le malade fur le dos & le fecouant
lin peu rudement; ce moyen eff plus doux que la
fonde

,
il doit toujours être tenté auparavant. Quand

rmuammation fe joint au calcul , ou même qu'elle
feule produit lyctee l'ufage de lafonde doit être
banni

, il ne peut qu'avoir de mauvais effets, il faut
tacher de faire ceffer l'inflammation par quelques
laignees

, des fomentations émoliientes
, des légères

injedions
, des boiffons antiphlogiffiques & autres

lecours qui conviennent à l'inflammation
,
voyc^ cet

articU
; les carnofités dans l'urètre empêchent auffi

1 uiage de la fonde , on ne peut les détruire que par
les ûougies, qu'il faut introduire légèrement& pouf^
ier tous les jours un peu ; mais fi ces remèdes sgif-
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fènt trop lentement, Vifchtirh êii" déjà invétérée; 's'iî

eff à craindre qu'elle n'eniraîne des accidens <n-aveS'
ou même la mort , il faut avoir recours a des fecours
qui donnent promptement iffue à VvAhz amaffée &
qui fe corrompt ; on peut effayer encore la fonde ^

'

fui--tout ayant foin de l'Introduire avee beaucoup de
précaution; que le chirurgien fe garde bien dé voué
loir déployer fes grâces &: montrer une adreffe dé-
placée

, en fe fervant du tour qu'il appelle eôaimu-
nément tour d-c maùr^ $ qui confifte à faire entrer la
fonde dans l'urètre ^ en tournant la partie convéxê
du côté du ventre , & lorfqu'elle eft ou qu'on la
croit parvenue au vtrumontamim j à la détourner
fubitement & enfiler ainfi la veffie ; cette méthode
me paroît fautive, en ce que le chirurgien peut pren-
dre une carnofité pour réminence qui doit le guider-
qu'il entre trop précipitamment^ qu'il rifqaô de dé*
chirer toutes ces parties enflammées & tendues

,

d'augmenter l'inflammation & d'occafionner ia gan-
grené

, & qu'il éfl enfin expofé à faire de fauffes rou-
tes ; toutes ces confidérations , s'iî eft capable de
faire céder fa fatisfadlon à l'intérêt du m.a!ade, doi-
vent l'engager à préférer la façon ordinaire de fon-
der

, plus groffiere & en même tems plus folide , à
une méthode qui n'a que le vain & frivole mérité
d'un peu plus d'élégance & de dextérité. Si enfin ,
on ne peut pas pénétrer par le moyen de la fondg
dans la veffie ; il ne faut pas trop infifler de peur d'ir-
riter ces parties & de rendre Pertgorgement plus
confidérable, il ne refte plus qu'un expédient qu'il
faut abfolument prendre

; quoiqu'il fo'it très - dou-
teux , il rend incertaine une mort, qui à fon défaut
feroit infailliblement & prochainement décidée

; je
parle de la ponaion au périnée

, ou à l'hypo^af-
tre

, c'eft le cas de fuivre l'axiome de Celfe , rndim
efi anups quam nullum exp&riri reimdium. Quelques
auteurs vantent beaucoup dans ces cas défefpérés ,
la vertu admirable de la pierre néphritique. Jacques
Zabarella a guéri, fuivant le rapport de Rhodius, Ni»
colesTreviianus, profeffeuren médecine^ d'une fup-
preflîon A'urins en lui attachant au bras cette mer-
veiiîeufe pierre ; dès que le malade l'eut , il rendit la
calcul qui étoit la caufe de fa maladie , & tant qu'il
l'a portée , il n'en a plus reffenti aucune atteinte ; ce
qui n'eft pas fort étonnant

, puifque la caufe étoit
emportée. Le même auteur rapporte

,
que André

Schogargus
, célèbre médecin de Padoue

, éprouva
dans un cas femblable le mêm.e effet de cette pierre
dans un payfan , à la cuiffe duquel il l'avoit fait at-
tacher, \joann. Rhodius

, obferv. jo. centur. III. )
Nicolas Monardes raconte des obfervations auffi fur-
prenantes ( de fimplic. medicam. ex novo orbe de-
lads. ) Je fuis très-perfuadé que ces faits

, quoiau'at-*
teftés par des auteurs dignes de foi , trouveront en-
core beaucoup de ie^eurs incrédules qui aimeront
bien attribuer les guérifons , fi elles font vraies , à la
confiance, aux remèdes pris antérieurement & à tou-
te autre caufe qu'à un remède , dont la manière d'a-
gir eft fi oppofée aux idées qu'ils ont ; ils ne man-
queront pas de penfer que les effets qui ont fuivx
l'application de ce remède, ont été beaucoup exagé-
rés par les témoins ou intéreffés , ou admirateurs en-
thoufiaftes , ou trompeurs , ou trompés ; & pour ap-
puyer leur fentiment fur l'ineflicacité d'un pareil
amulete ; ils pourront fe fonder fur le témoignage
de Luc Tozzi

, qui affure avoir employé cette pier-
re plufieûrs fois & toujours fort inutilement, & qui
a la bonhommie de rejetter ce défaut defuccès fur
la falfification. {Medec, pracl. pan, IL )Dyfurie ou difficulté d'uriner. Le fymptome Cfiû
conftitue cette maladie , eft une excrétion pénible
& doulpureufe de Vurine

, qui eft le plus ordinaire-
ment jointe à unfemimeat d'ardeur plus ou moir.s

S s s îj
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confidéraÏDÎe /rapporté âtitoi de la veiie fe tout le

long de l'uretrï , d'où lui eft atiiTi venu la dénomi-

nation familière à^arJeur d'urine.

Pour que la dyfurie ait iieu , il faiit oû que ?unnè

' devienne plus irritante ,
oii'quela fenlibi^é des par-

-îies par oii elle pa^è atigmente. Le premier vice mé-

dite d'être acculé , i °. lorfque le phlegme de Vurine fe

trouve en très-petite quantité & infuffifant pour dé-

layer les parties huileufes &lalines
,
qtii feules font

«capables d'irriter , c'eft ce qui arrive furtout dans les

Wdropifies & dans les fièvres ardentes bilieiifes ;

d°. lorfque Vùrine fe trouve chargée de molécules

étrangères , de petits corps pointus anguleux , comme

des graviers, du fable , des débris de calcul , un fé-

diment trop épais , & fuivant l'obfervation de Sen-

nert,une matière blanchâtre & laiteufe qu'on a pris

îiîal-à'-propos pour du pus , & dont la quantité eft

fouvent fi confidérable ,
qu'elle remplit la moitié du

^ot-de-chambre.

Les caufes qui rendent l'urètre &le col de la veffie

|>lus fenfibles,plus irritables,font l'inflammation, l'ex-

tilcération,latenfion exceffive de ces parties; la légère

fenfation , que faifoit auparavant Vurine fur ces parties

dans l'état naturel , devient alors fi forte , fi vive
,

qu'elle en efl douloureufe. La douleur neft le plus

èuvenst qu'une fenfation agréable portée à l'excès
,

de même que le vice n'efl: fréquemment qu'une vertu

qui a dépafie les bornes qui lui étoient prefcrites.

Cet état morbifiqùe des parties mentionnées , eft la

•fuite &: Teffet ordinaire des gonorrhées virulentes ;

auffi la dyfurie en eflun fymptome confiant ; elle eft

moins forte dans les femmes que dans les hommes ,

parce que dans ceux-ci, c'efl l'urètre, & fur-tout la

partie intérieure, que traverfe Vurim^ qui eft affectée,

qui eft le fiege de l'ulcère & de l'inflammation ; au-

lieu que dans les femmes , la gonorrhée occupe les

divers glandes du vàgin quelquefois loin de l'urètre ,

mais jamais l'intérieur de ce canal. Souvent la dyju-

rie fuccede aux gonorrhées , c'efl fur-tout lorfqu'un

chirurgien imprudent s'efl fervi poiir arrêter l'écoti-

lément d'injetions ailringentes , ou lorfqu'il reile

dés carnofités dans l'uretre. Un calccil raboteux en-

gagé dans le col de la veffie peut auffi l'irriter , l'en-

flamjtîer & l'ulcérer ; enfin , les cantharides appli-

quées à l'extérieur , ou prifes intérieurement, exer-

cent fpécialement leur aâion fur les voies urinaires ,

fur laveflie , & augmentent conlidérabîement la ten-

fïon & la fenfibiliîé , & font aulfi une caufe très-fré-

quente de dy/iirie , lorsqu'on les laifTe trop long-

tcms appliquées à l'extérieur, qu'elles mordent trop,

ou qu'on en prend intérieurement une dofe confidé-

rable , & qu'on infifle long-tems fur l'ufage.

Cette maladie efl pour l'ordinaire plus incommo-

de que dangereufe ; rarement contribue-t-elle a accé-

lérer la m©rt de ceux qui l'éprouvent ,
lorfqu'elle

fiirvient aux vieillards , fur-tout à ceux qui ont fait

un grand ufage du vin & des ligueurs fpiritueufes ;

èile n'efl: pas fufceptible de guérifon , &: les accom-

|yagne jufqu'au tombeau. La dyfurie ,
qui dépend d'au-

tres caufes ,
peut fe guérir affe^ fûrement

,
quelque-

fois mêm.e avec affez de facilité.

Le traitement qui convient à la dyfurie^ ne fauroit

être uniforme & toujours le même dans les différents

cas , il doit varier relativement aux caufes auxquel-

les elle doit être attribuée ; il faut iifer d'autres re-

mèdes quand Xurim efl viciée, que quand ç'eft le vice

deà parties folides qu'il faut accufer , & les diverfi-

iîer encore fuivant les caufes partlculiefës. Ainfi
,

ï**. la dyfurU qui dépend d'une altération '^urim que

nous avons dit fe rencontrer dans les fièvres arden-

tes & les hydropifies , doit être combattue par des

Temedes qui déterminent à la vefïîe une plus grande

abondance de férofité. Les remèdes qui rempliffent

cette indication dans le premier cas , font les diuré-
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tiques froids , les ëmulfîoris , les boi^flbns' abondan-'

tes , les tifanes acides niîreufes éraulnonnées , le pe-

tit-lait , l'eaii de poulet , &c. Dans le fécond , ce

ibnt les diurétiques chaudS', les feis lixivieis neutres

ou aîkalis , les infeâes , &c. Voy&i Isghurïe.

Ces mêmes remèdes font très-bien indiqués lorf-

que le fédiment de ïu-rine, efl trop épais & îi'Op abon-

dant ; mais lorfqu'il y a des graviers , il faut choifir

les médicamens les plus appropriés pour les fondre „

ou du moins pour les chaffer , & en prévenir la for-

mation : on les appelle tithontriptiquis. Voyei ce

mot. Dans cette claffe , font la verge d'or , la faxi-

frage , le bois néphrétique , la chauffetrape ,1 a hoit^

xerolé , remède connu & ufité depuis long-tems à

Montpellier > & qu'on prétend donner aujourd'hui

pour nouveau ; la térébenthine , les baumes , l'eau

de ehau\^ , dont j'ai éprouvé moi-même fur un ma-
lade calcuieux l'efficacité , & j'ai appris qu'on ne doit

point s'effrayer par la prétendue caufticité que lui

attribuent ceux qui ne l'ont jamais employée.

2°. La fenfibilité de la vefiie & de l'uretre portée

à un trop haut point
,
indique en général les émoU

liens ,
caïmans, anodins ,

narcotiques. On peut les

employer extérieuremeiit , intérieurement , & s'en

fervir en lavemens & pour matière d'injedfions

dans la vefîie, qu'on fera avec beaucoup de circoni-*

peûion ; les plus efiicaces de cette claffe , font le

nymphcsa , les femences froides , les racines d'at-^

thsa , le lait , les femences de pfyîlium , (S-c, & lî

les doTileurs font trop vives , on en vient aux narco*

tiques ;
lorfqu'il y a inflammation , la faignée peut

foulager. Dans les gonorrhées violentés , & fur-touÊ

dans celles qu'on appelle cordées , oii l'ardeu*

à'urine efl exceilive , on peut la diminuer un peu en

plongeant la partie alfeftée dans l'eau , ou le lait tie-

des. Les bains généraux font auifi très-avantageux ;

on tire du foulagement des émullions prifes en fé

couchant
,
auxquelles l'on ajoute du fyrop de nym-

phœa, ou même de celui de pavot. Tous ces fecours

ne doivent point être néghgés lorfque la dyfurie efl

produite par un calcul anguleux qui irrite le col de

la vefîie ; mais ils ne peuvent que pallier le mal , ou

en diminuer la violence : l'opération efl: le feul fe^

cours vraiment curatif. J'ai réuiTi avec l'eau de chau*

à rendre cette excrétion plus facile & moins dou-

loureufe dans un homme qui avoit la pierre : on

pourroit auffi tenter le m.ême remède avant de fou-

mettre le malade à une opération cruelle & incer-

taine. Le lait efl un remède fpécifîque dans la dyfu-

rie qui provient de l'application des cantharides : on

peut donner le petit - lait
,
l'hydrogala , les liqueurs

émulfivcs ; toutes ces préparations du lait font conf-

tamment fuivies du fuccès le plus prompt & le plus

complet. Si la médecine poffédoit beaucoup de remè-

des aufTi efficaces , auffi fiirs que Tefl: le lait dans ce

cas , le projet de l'immortalité deviendroit bien

moins chimérique.

Strangurie ou excrétion a urine goutte-à-goutte. Le

nom de cette maladie en indique fuffifamment la na-

ture &: le caraftere ; on peut en compter deux efpe-

ees relativement aux accidens qui s'y Joignent; quel-

quefois la (Irangurie efl accompagnée de beaucoup

d'ardeur & de douleur , & des autres fympomes qui

font propres à la dyfurie , dont elle ne diffère alors

que par la manière dont fe fait l'excrétion. ( Foye^

ci-devant Dysurie.) Les caufes font à-peu-près les

mêmes , les plus fréquentes font un calcul engagé

dans le col de la vefîie , l'inflammation de cette par-

tie & des carnofités dans l'uretre
,
qui fe rencontrent

avec une fbiblefiè, une atonie du fphinder; cette ef-

pece dejirangurie efl affez comparable au tenefme.

Dans les deux cas , des efforts continuels & doulou-

reux ne produifent qu'une excrétion très-modique ;

d'autres fois, ïunm fort fiansgêae & fans doid«ur,ou
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'^œiîtîmîielJemçn^ %. itetms qu'elle te fê^'àî^ , comme \

'Qans l'incontinence d'iiri/7& ; ce qui vient cWin relâ- J

'chem eriî tota 1 du fpîîinû'er -ou par interval l'es ayant
'eu le t^m's <ie fe rama•^fer eri certaine quantité ; alors

'

îa continuité du fiMe Varine -eÙ: pour rordinaire rom-
pue par des obilru^ions placées à îâ naiffânce de Vu-
retre , & par le rétréciffement du col de ia veffié.

La première efpece de franguric qui a les fy-mpto-
rnes & ks principes communs avec la dyfiiru ^ four-
îiit à-peu-près le même prognoâic , & exige ies re-
mèdes abibiument femblables ; elle eft uii peu plus
Incommode

-, &mêm.e com.me elle approche plus de
fifcirarie, elle en devient auiîi plus dangereule. Hip-
pocrate ai-emarquéque fi la paffioii iliaque furvenoit
à la Jirangurie ^ les malades inourroient dans iept

iours , à moins que k fièvre ne fût excitée & fuivie
d'un fîux abondant à'unnes,

( Aphor. 44. iib, VI, )
Mais le rnême auteur a obfervé que la ftrangiiru étoit

(quelquefois dans les maladies aiguës un ligne très-

favorable 5 une afFeâ-ion critique'"& falutairè. {^Epi-^

dt;m. Iib, I. fiât. Fhyti URiNE. {^Shiuotiq.)

La ïeconde efpece die firangurie très - famiilieï-e

aux vieillards , n'eft qu^incommode ; elle n'exige au-
cun remède

, & élude l'efficacité de ceux qu'on ver-
roit ies plus appropriés ; aihfi , il faut les laiffer vivre
a-vec cette incommodité

,
plutôt que de les fatiguer

inutilement par des drogues déteftables , ou même
les faire mourir plutôt , en prétendant les en délivrer.
Que de, cas femblables fe rencontrent dans la prati-
ijue où le médecin le plus officieux efl fouvent dé-
sagréable &; quelquefois nuifible ]

Diabètes ou Jlux abondant & cHîiqïtadf, Foye^
Diabètes.

Incontinence J'urine. Cette maladie confiée dans
Une excrétion plus ou moins fréquente à'urine , fai-

te fans aucun effort, &c involontairement; il y a
des cas oti l'urine s^echappe ainfi de la veffie, à me-
fure qu'elle y découle par ies uretères; cette fecrétion
fe fait goutte à goutte , & forme une efpece de ftran-

gurie ; il y en a d'autres oiiVurine après s'être ramaf-
fée pendant quelque tems , fort d'elle-même fans
que le malade puiffe la retenir , & fans qu'il ait lé

tems de prendre les précautions convenables ; il y
en a enfin , & c'eft le cas ordinaire des cnfans , oh
l'excrétion d'urine involontaire ne fe fait que pen-
dant le fommeil.

Dans l'état de fanté Vurine ne fe ramaffe dans là
Veffie que parce que fon orifice eû garni d'un fphinc-
ter

,
qui par fa contraôion le ferme exaftement , &:

bouche tout-à-fait Tiffue à l'urine
; jufqu'à ce que la

veffie ioit diflendue à un certain point par la quan-
tité d'urine,ôc irritée par fon acrimonie plus ou moins
vive dans les difFérens fujets & les diverfes circonf-
tnnces , le mufcle excréteur relie fans force & fans
aftion. Pour qu'il fe contrade il faut une certaine
irritation

, qui dans l'état naturel dépend plus de îa
quantité que de î'âcreté de l'urine ; alors la veffie
diminue en capacité , les forces

,
par la difpofitioîl

des fibres mufculaires , font toutes dirigées vers l'o*

rifice de la veffie ; elles font aidées dans cette aâion
par les mufcles abdominaux conîraûés ; mais tous
ces efforts feroienî vains . fi en même tems le fphinc-
ter relâché n'ouvroit le pafTage à l'urine

, qui fort
alors avec plus ou moins d'impétuofité ; mais tel eft
l'admirable flruûure de ces parties

,
que les mêmes

efforts qui font contrafter le mufcle excréteur
, pra-

curent le relâchement du fphinifter de la vefïïe
; quoi-

que leur méchanifme , leur manière d'agir nous foient
tout-à-tait inconnues

,
quoique nous ne fâchions pas

ce qu'il faut faire , & la façon dont il faut s'y
prendre pour /^r?W: les efforts que nous faifons n^en
iontpas moinsfcumisà l'empire de la volonté , il

nous eû libre de ne pas obéir pendant im plus ou
.îiioins ioijg .efpace de tems Rn jiimulu^ qui ies exige
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&îès déterminé

; les femmes efe ^ênérà'/jrëûÛetit
moins long-tems que les hommes ^ elles foîit obligés
de laîîsfau e plus fouvent à ce befoin; elles fôntaufS
beaucoup plus fujettesqu'eux à l'incontinence d'kriw„

Cette maladie aura donc lieu lorfque le fphihc-
ter laifTera ouvert l'orifice de la ^^'effie

, Ibrfqu'il cé«
derà fans la participation de la volonté , à la fmiple
pefanteuf de l'urine, où à la lég^ere contraQion du
mufcle excréteur ; ce qui arrivera lorfqu'il fera dé-
truit totalement ou en partie par des ulcères , des dé-
chiremens

,
lorfqu'il fera relâché

, paralytique > ou
fimplement privé dé fa force , & de fon toii ordinai-
re & naturel. Les ulcères qui déîruifent le fphinc-
ter de la veffie ^ font ordinairement vénériens , iî

peut s'en trouver dépe^ndans d'autres caufes , & fur-
Venus à la fuite d'une inflammation & d'une féten»
tion à^urine. Les déchiremens de cette partie ont
principalement lieu chez les femmes ; les accouche^
mens labotieux , ou la mâladrefTe du chirurgien > eii

font les caufes les plus fréquentes ; la paralyfie & lé
relâchement de ce mufcle font quelquefois produits
par une chute fur le dos, comme Font obfervé Amà-
tus Lufitanus

, Benivenius , Ôc Alphonflis Rhonius ;
d'autresfois pat les caufes ordinaires de paralyfie Sé
de relâchement , dont l'aftion fe porte principale-
ment fur cette partie. J'ai vu , dans unë femme ^
ce Vice occafionné par lapréfencë d'un calcul d'une
grofîeur prodigieufe dans la vfefTie , fans doute il

avoit produit cet effet en pefant continuellement fur
le fphinaer ; mais après que

,
par un de ces efforts

furprenans de la nature , dont on voit peu d'exem-
ples , la nialade eut pour ainfi dire accouché avec
les plus cuifantes douleurs , de cèt énorme calcul ^
Vincontinence d'urine fut encore plus confidérable ; lè
fphinûer ayant été extrêmement dilaté, perdit ab^
lolumenî fon ton & fa contraSilité ; enfin la foibleflè
du fphinâer eâ un effet très-ordinaire de l'âge trop
ou trop peu avancé ; les vieillards font ttès-fujets. à
l'incontinence d',iirine , & il efl peu d'enfant qui dans
les premières années de fa vie n'épr-ouve cette in-*

commodité; la.foibleffe dufphinûer qui Foccafionne
n'étant pas porté à l'excès chez la plupart, il arrive
que Texcrétion involontaire de tmitie , ne fe fait

que pendant le fommeil ; comme il s'en fépare béate-
coup à cet âge ^ la veffie eft; bientôt fur^hargée , l'en*

fantprofondément endormi ne fent pas l'aiguillon qui
l'avertit de fatisfaire à ce befoin ; le mufcle excré-
teur trop diftendu fe contraae ^ le fphinaer he peut
pas refifter à cet effort & au poids d^ Vutine , il fe re-
lâche , Yurine fort à grands fiots , inonde le lit de
ce pauvre innocent , & lui prépare des châtimens
d'autant plus cruels qu'ils ne font pas mérités. Mères
injufles

,
qui venez la main armée de verges vifitef

avec une exaftitude inquiète le berceau de ces ten-
dre victimes , & qui vous préparez à leur faire ex-
pier fous les coups leur prétendue faute

, fufpendez
pour un moment ces coups

^
apprenez qu'il ne peut

y avoir de faute fans la participation de la volonté
,

que ce qui vous en paroît une, efl une aâion très4m
différente

,
que c'efl le fymptome d'une maladie

que l'enfant ne peut pas plus empêcher, qu'un accès
de fievte ou de colique , & qui loin d'attirer vôtre
courroux & vos châtimens , doit exciter votre ten-
dreffe& vos foins ; prenez garde d'ailleurs que ce ne
foit pas l'avarice ou le déplaifir de voir gâteries
meubles qui fervent au lit de votre enfant

,
qui arme

votre main
, déguifé fous le .f^rétexte pîaurible d'une

correftion néceffaire ; mais fur-tout penfez que fi

qaelqu'un efî: coupable, c*eH: vous qui nourriffez trop
mollement votre enfant , qui le gorgez de boiffoiîs

aqueufes
, qui ne lui laiffez pas faire l'exercice con-

venable
, qui enfin négligez de lui procurer Ifes

remèdes appropriés*

ViùcoTuimnçexÇurmi <n?efl poinj: unemaladie-gra",
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Ve ou dangerèufe, elle n'eft qu'une incommodité très-

défagréable ; elle eft pour l'ordinaire incurable , fur-

ÎOut chez les vieillards ; les enfans font les leuls qui

guériffent parfaitement ^ & même avec alTez de

facilité , fouvent par la feule force du tempérament
que l'âge donne en augmentant

,
quelquefois pari'ef-

feeacité des fecours que la médecine fournit.

Le peu de fuccès des remèdes ordinaires , admi-

niftrés fuivant les diverfes indications , a fait recou-

rir pour emporter cette maladie , à des médicamens
finguliers , abfurdes

,
qu'on a regardés comme très-

appropriés dans tous les cas , fans avoir égard à la

différence des caufes, & qu'on a décorés du titre im-

pofant de fpécifiquc. Sous ce beau nom, ont paru

îiicceffivement recommandas par différens auteurs,

le golier d'un coq roti , deifeché & mis en poudre ;

laveffie d'une chèvre, ou^'un fanglier, préparée de

même , & donnée à la dofe d'un gros dans un verre

de vin rouge ; les parties génitales externes de la

truie , cuites avec les choux pommés ; le poiffon

quife trouve dans l'eftomac des brochets , les cendres

d'un hérilTon , la gomme arabique , le jflyrax , la

cire , la mirrhe , le calament, la menthe , le gland,

le millepertuis , &c. mais de tous les remèdes de

cette efpece , il n'y en a point qui ait eu plus de vo-

gue, & qui foit fi généralement vanté
,
que les fou-

ris qu'on fait manger rôties , ou dont on donne la

cendre; mais ce remède eft particulièrement deftiné

à guérir Vincontinence d'urine qu'éprouvent les enfans.

Pline affure que de fon tems on s'en fervoit avec

fuccès ( Hifl. nat. Lib, XXX, cap. xv. ). Dans une

édition de Séréaus , citée par Gefner , on voit qu'il

recommande :

Ex vino mûris trltus ( cinis ) vd laBe capellœ.

Benediftus Vernienfis
,
Bayrus > Foreftus , &c.

rapportent des obfervations qui conftatent cette ver-

tu dans les fouris. Ce dernier affure avoir vu donner

ce remède avec un très-grand fuccès ^ par les bonnes

femmes de Delphes ÇSchoL obf. 22. lib. XXV. ).

Dans la féconde année des éphémerides des curieux

de la nature , il y a une obfervation encore plus re-

marquable , d'une fille âgée de dix-huit ans
,
qui

étoit fujette dès fon enfance à cette maladie , &:

dont les règles étoient encore fufpendues , elle en

fut parfaitement guérie en mangeant quelques fou-

ris rôties ,
par le confeil d'une femme qui , pour

l'engager à ufer de ce remède , lui raconta que

fon propre fils en avoit éprouvé l'efficacité, & avoit

été délivré par ce moyen , d'une incontinence d'urine

qui l'incommodolt depuis quinze ans. Enfin tout le

monde peut avoir vu arriver, ou entendu raconter

des hiftoires femblables. Après un fi grand nombre

d'obfervations décifives , & de témoignages authen-

tiques
,
je ne vois pas trop comment on pourroit

pier & méconnoître cette propriété dans les fouris ;

la manière dont elles opèrent cet effet eft inconnue,

j'en conviens ; mais eft-on fondé à rejetter un fait
,

parce qu'on a des lumières trop bornées pour en trou-

ver la raifon , & d'ailleurs eft-on plus éclairé fur la

façon d'agir des autres remèdes ? quoi qu'il en foit

,

ce remède eft innocent, il n'y a aucun mauvais effet

à en craindre ; les fouris fervent de nourriture ordi-

naire aux peuples de Calecut , & on mange en Fran-

ce , dans certaines provinces , les rats d'eau. Ainfi

vm médecin prudent , inftmit que les plus ignorans

peuvent donner de bonnes idées , ne dédaignera

point ce remède parce qu'il eft confeillé par les

bonnes femmes , & pourra dans l'occafion en per-

mettre , ou même en confeillerl'ufage.

,14 y a un autre remède plus merveilleux encore
,

^ dont l'efficacité ,
quoique conftatée par deux ob-

fervations dont un médecin célèbre dit avoir été le

Jémoin- oculaire , eil plus inexpliquable & plus

dôuteufe ; c'efl: une ainulette fufpendue au coi , fal-^

te avec la poudre d'un crapaud roti en vie dans un.

pot neuf. Henri de Keers rapporte qu'une femme
étant attaquée d'une incominence d'urine à la fuite

d'un accouchement laborieux > pendant lequel une
accoucheufe maladroite lui avoiî déchiré le fphinc-

ter de la veffie , il n'oublia aucun remède pour la

guérir de cette incommodité; il réuffiîà diffiper quel-

que fymptomes accidentels , mais il ne put jamais

arrêter l'excrétion continuelle burine ^ c'eft pour-
quoi il s'avifa de lui faire préparer un fypîion d'ar-

gent dont la branche la plus courte alloit dans la

veffie , & l'autre d'environ quatre pouces aboutif-

foit à uneboutelle ; par ce moyen il détourna le cours

de Vurine qui fe faifoit par le vagin , & confolidales

ulcères qui étoient dans cette partie ; cette femme
ainfi foulagée , & n'ayant d'autre incommodité que
le poids de la bouteille , ne s atrendoit pas à une gué-

rifon plus complette ; elle pouvoit en ôtant fon fy-

phon , recevoir les careffes de fon mari 5 & étant

devenue enceinte , elle accoucha très-heureufement.

Henri de Heers l'ayant perdu de vue , la rencontra

quelque tems après , & fut fort furpris de fe voir

rendre fon fyphon , & d'apprendre que la malade
parfaitement guérie n'en avoit plusbeioin ; il en de-

manda la caufe , & elle lui fit voir le petit fac pendu
à fon col , où étoit renfermée la poudre du crapaud;

fa furprife augmenta encore, n'ayant jamais ouipar-

1er d'un femblable remède ; il affiire qu'ayant eu

l'occafion de s'en fervir chez un marchand qui avoit

une incontinence durine^ à la fuite d'une opération de

la taille mal faite , il vit avec étonnement le même
miracle fe répéter ( Henric. ab Heers, obf. 14. lib. /. ) ;

nous n'avons rien à dire à cela finon quefidesfit pênes

autorem.

Si j'avois à traiter un malade attaqué de cette ma-
ladie , avant d'avoir recours à tous ces prétendus

fpécifiques , j'effayerois les remèdes qui puffent

combattre les caufes que je connoîtrois ; je confeil-

lerois l'opération de la taille à celui dans qui la ma-
ladie dépendroit du calcul, les aftringens fpiritueux,

aromatiques
,
pris intérieurement , ou adminiftrés

en vapeurs, en bains , en fomentations, en injec-

tions , & fur-tout les véficatoires , à ceux qui au-

roient le fphinfter de la veffie paralytique , ou dans

un relâchement plus ou moins confidérable , lesbal-

famiques dans le cas d'ulcère ^ &c. &c je recomman-
derois auxmeresdont les enfans feroientfujets à cet-

te maladie , de s'abfienir des fouets , fecours égale-

ment cruels , inutiles , & déplacés , d'élever leurs

enfans moins mollement , de leur laiffer faire de l'e-

xercice , de leur donner des alimens moins aqueux,

moins relâchans, de leur faire boire un peu de vin

,

fur-tout ferré , d'avoir foin qu'ils ayent toujours

le ventre libre
,
parce que plus l'excrétion deféro-

fité aura lieu par les intefiins , moins les urines fe-

ront abondantes ; & fi ces fecours font infuffifans ,

je crois qu'on peut tirer plus d'utilité des fomenta-

tions aromatiques ,
aflringentes , des légères injec-

tions , & de l'ufage d'un vin aromatique ferré , du

cachou , & de quelqu'autres aftringens femblables.

PiJJement defang. Le mélange du fang avec les uri-

nes leur donne une teinte d'un rouge plus ou moins

foncé, fuivant la quantité & la qualité du fang, qui

eft le figne diftinftif de cette maladie. Lorfque le

fang efi peu abondant, on rifque de confondre l'^-i-

ne languinolente , avec celle dont la rougeur dépend

de la trop petite quantité de phlegme , ou du mélan-

ge d'un fédiment rouge & briqueté.

Pour éviter cette erreur , il n'y a qu'à laiffisr à Vu-

rîne le tems de dépofer; fi elle contient du fang, ilfe

ramafi'era en grumeaux , en filamens noirâtres , qui

par l'agitation ne pourront plus fe redifToudre dans

Vurine; au lieu que les fédimens d'une autre nature
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^aroitront au fond du vaîiîeau en forme de pouffie-

re
,
plus ou moins ténue ,& fe remêleront facilement

avec le relie de l'unne. Oii peut aufîi dans h même
vue filtrer de Vurine fur laquelle on a des doutes

,

à-trav-ers un linge blanc , îé fang fe fera feconnoitre

par la couleur i'ôuge qui s'y irnpfimerâ : îes autres

matières n'altéreront pas fa blancheur.

Après qu'on fera bien aifuré de l'exifrenèe du pif-

fement de fang ^ il fhùdra tâcher de remonter à fon
origine & à fes caufes. Son origine peut varier d'au-

tant de façons
, qu'il y à de parties qui fervent à la

fëcretion 6c à l'excrétion de Vunne; les reins, les ure-
tères, la vefTie l'urètre peuvent en être les diffé-

rentes fources. On connoît que le fang vient des
teins , & qu'il eft dû à la rupture d'un vaifîeau, lorf-

qu'il fort tout-à-coup
( Hippocrate, ^.e^/z. 7^, /. ÏF.)

îorfqu'il eft très-abondant, lorfqu'il eft bien mêlé
avec Vurine, que la couleur efl d'un rouge-clair, éga-
le & uniforme. Cette excrétion d'ailleùrs fe faifant

par un vifcere peu fenfible , n'eft prefque pas ddu-
loureufe'. Le pijf&ment de fang qui a cetîe fource , eft

quelquefois occafionné par un effort critique , d'aù-

îres fois parla iuppreffion des évacuations fanguines^
des règles ou des hémorrhoïdes , Comme le prouvent
les obferyations d'Hercules Saxonin , de Rolfinkius

,

de Reiielius, &c. plus fouvent encore par la préfen-
ce d'un calcul anguleux dans les reins , furtout fi le

malade ufe de diurétiques chauds, des prétendus li-

thontriptiques , ou fait deS exercices immodérés : de
îous les exercices celui qui eft le plus propre à ex-
citer, même feul & fans la préfence du calcul, une
hémorrhagie rénale, c'efl l'équitation , fans doute à
caufe de la comprèffion des vailféaux qui fe répan-
dent dans les feffes, les Cuiffes, &îe périnée.

Rivière fait mention d'un homme de 50 ans qui
piflbit du fang toutes les fois qu'il mohtoit à cheval,
(^untur. ij. Gbferv. xHJ.^Iq hiouvement d'une voiture
malfufpendue, furtout lorfqu'elle roiile fur le pavé,
ou dans des chemins rabotteux

,
produit le même ef-

fet. Sydenham raconte qu'il étoit fujet au pifement
Je fang en conféquence d'un calcul dans les" feins,
qui fe manifeftoit toutes les fois qu'il marchoit trop
Ibng-tems , ou qu'il alloit en carroiTe , à-moins qu'il

ne prît des précautions pour prévenir cet accident
(^de micîu cruent. à calcul, rchib. impaB.) Les blefiii-

îes dans les reins , les chûtes , l'aftiôn trop vive des
cahtharides, i'ufage continué d'àlbës, peuvent suffi

donner lieu à l'excrétion du fang par les reins. On
peut encore ajouter ici les pijfemens defang fympto-
jnatiques

,
qui furviennent quelquefois à la petite vé-

role , à la rougeole , à des fièvres mahgnes , & plus
fouvent àiix pleuréfies dorfales.

Lorfque les uréteres fournifient le fango^n fe mêle
avec "burine , c'eft pour l'ordinaire en cohféquence
d'un calcul trop gros ou fabôteiix

,
qui travérfant

avec peine ces canaux , fait Une folution de comi-
miité dans les vaifieaux fahguins ; alors le malade
ient une douleur aiguë à la région iliaque , & aux
environs des reins, les urines font moins abondantes,
coulent avec peine, & font chargées de graviers , &
enfin on obferve les divers fymptomes dè colique
néphrétique.

Le pijfement de fang doit être rapporté à la veffie

,

lorfqu'il efi: en petite quantité
,
par grumeaux , de

couleur noirâtre ; lorfqu'il y a ftrangurie, douleur à
l'hypogaftre & au périnée

; lorfque ce fang fe trou-
ve mêlé avec du pus, avec' des écailles, & qu'il ex-
hale une odeur très-fétide : c'bft lin fighe qiie la veiTiè

eft ulcérée (Hippocr. aphor, 80. & 81. l. IF.) Les
cauf€S ordinaires de cette hémorrhagie font le cal-
cul

, l'efpece d'inflammation qu'on nomme fyfrophi-
^Ke^i'exulcération, la riipture de quelque Vaifléau
fanguin par un eiFoirt , uiië t\mte^&c. La velTie eÛ
fujette à une autre efpece d'hémorrhagie , dont C^-
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îius ÂuFeîianus fait mention ^ traci. de morh. chroniq.
Elle fe fait par des efpeces de tumeurs oti hémor-
rhoïdes, qui fe forment au col.de la vefiîe, comme
dans le fondement , le vagin & la matrice., Cette éva-
cuation fe fait par intervalles , & eft du nombre des
piffemms de fang périodiques, qu'Archigène a ob-
fervés. Elle demande lirie grande attention

, parce
que augmentant peu-à-peu , elle devient enfin fi

confidérable qu'elle jette le malade dans des {jnco--
pes fréquentes ; elle excite auffi des douleurs algues
vers le pubis , & quelquefois ces tumeurs groffiffent

au point dè gêner beaucoup , ou même d'intercepter
tout-à-fait le palTagé de l'z^rzW,

L'uretre eft la foiirce là moins ordinaire du piffe-^
inmt dèjafig^ & ce n'eA guère que dans le cas de go-
norrhéè vmîlente , três-vive & cordée

, que la fe-
mencê foit chargée de ftries defang, fe mêle avec
Vitrine ; il arrive quelquefois que le fang forte pé-
riodiquement par l'uretre, pu par les tégumensjdë
la verge

,
pur indépendamment de l excréîiori

des urines. Les hommes dans qui on obferve cette
évacuation

,
palTent pour avoir leurs règles. On

trouve dans le journal de Médecine , l'hiftoire d'un
berger ainfi réglé ,& dont le pere& fept à huit frères^
préiëntoient le même phénomène. Sîalpart, Vander
Wiel rapporte plufieurs exemoles fembiables, o^^/^^m

80. ceniur. y. & Frédéric Hoffman aiTure avoir con-
nu plufieurs perfonnes qui ont rendu pendant quel-
ques femaines , dans des tems réglés, une grande
quantité àeftng^MX par la verge, après avoir aupa-
ravant fenti des douleurs dans les aines & dans les

cuiliès. Il y a lieu de préfumer que cette évacuation
périodiqùë éfl une efpece de fiux hémorrhoïdai , &
qu'il fe fait par le rameau qui des veines hémorrhoï-^
dales externes vâ fë diftrîbuer dans lâ ver^e.

Le détail où nous venons d'entrer fur l'oi igine du
pifjmunt defang , fur les eaufes qui l'excitent, & les

fymptôiîies qui accompagnent leur dlfffrenie aÛion,,
peut nous fêrvlr à en diilinguer les différentes elpe-
ces , à connoître quand il eft fymptomatique ou cri-
tique

,
dangereux oii falutaire, à quelle caufe il doiç

être attribué., Hoffman fe trompe quand il prononce
généralement que to\\t piffern^nt de fang eil danc^e--

reux 5 cette affertion eft plus fondée fur le raifonne-*
ment que fur robfervatiou. Hippocraîe affure le

contraire , & il a l'expérience pour lui ; il dit que
lorfque le pifjement de fang revient rarement , nar m-
terx^alies & farts douleur, il eft avantageux', qu'il

terriiirie & diftipe Heureufement les îaffitudes ; celui
qiii fuccedê à lâ fuppreftion des règles &: des hé-,
morrhoïdes , eft aufii très-falutaire , il fupplée à ces
évacuations , & prévient les accidens que leur dé-
faut entraîneroit. Il n'eft pas douteux que le piffe-
ment defangsM. commencement des maladies , ne foit

un fymptoœe fâcheux ; qu'il ne foit auiTi à craindre
lorfqu'il eft occafionné par un calcul dans les reins

j,

les vU-eteres , la veflie ; lorfqu'il furvient aux fcorbu-
tiqiles ; qu'il èft la fuite d'une extrême dilfolution

du fang, &c. & enfin lorfque l'hémorrhagie eft trop
abondante. Les fignes qui nous indiquent que le
danger eft preflant, font les naufées , les anxiétés, la

petitéfle , la fréquence & l'obfcuriîé du pouls ; la foi-

blefle ; les défaillànces, & les fueurs froides, &Ci
Fqye^ UrinE (

Séméïoticjue.^

Le piffenunt dey^z/z^ critique n'exige aucun remède;
celui qui eft fymptome d'une.autre maladie, n'en de-
mande pointde particulier; ilfeguérit lorfquela mala-
die à laquelle il eft furvenu prend une bonne tournure,
par les efforts de l'art ou de la nature. Le rétablifte-

ment des réglés & des hémorrhoïdes eft la feule in-,

dicatioh qui fe préfente à remplir dans le pljftment de

fang qui fuccede à ces évacuations fupprimées.

L'excrétion des calctils, des graviers engagés dans
lès reins , les uretères , ou le col de la veffie , eft le
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feiil fecoiirs efficace & vraiment curatlf

, lorfqu'il eft

dû à cette caiife. Le repos
,
l'ufage des émolliens en

'iifane , en injeâion , en iave-ment , en fomentation

,

€11 bain, ne font qae des adoucilTans & des palliatifs

qu'il ne faut pas négliger dans le paroxyfme , & fur-

^out quand il n'eftpas poffibie d'employer la cure ra-

-dicale. Les décoctions légères de fymphitum , d'al-

th3ea,fonî très-appropriées dans ce cas; elles convien-

:îîent auffi très-bien lorfque le pijfcmcnt de fang efl dû
và la rupture de quelque valffeau à la fuite d'une blei-

-fure , d'un effort, &: qu'il y a beaucoup d'ardeur oC

d'inflammation ; la faignée efi alors très-bien placée,
-& dès que les accidens font calmés par ces fecours

,

il faut recourir aux aftringens plus forts , mêlés avec
les vulnéraires. C'efl fous ce point de vue qu'on
emploie avec fuccès la millefeuille , la prêle, l'aigre-

moine , le lierre îerreftre , le burfa pafloris , les fom-

miîés d'hypericum , les fucs d'ortie & de margue-
rite , extraits enfembk , &c. Si l'hémorrhagie efb

coniidérabie , &: qu'il foit à craindre que le malade
n'y fuccombe, il ne faut pas balancer à employer les

altringens les plus aûifs , tels que l'alun , le fang de

dragon ,1e bol d'Arménie , &c. Leur ufage n'eft pas
•fans inconvénient ; la crifpation trop prompte qu'ils

occafionnent , efl une des caufes fréquentes des ul-

cères qui fuccedent aux héraorrhagies des reins,

des poumons & des autres parties. Mais la crainte

de cet accident doit céder à rafTuranee où l'on efl

d'une mort prochaine, fl on ne les emploie pas. De
deux maux il faut toujours éviter le pire ; & rien

rîî'efl plus conforme aux lois de la nature
, que de

'5'expofer à faire un petit mal
,
lorfque cela ell indif-

penfabiement néceffaire pour en éviter un plus

grand. Si le danger n'efî: pas urgent
,
qu'on s'abflien-

ne fcrupdeufement de ces remèdes , ils font inutiles

ou dangereux.

Les perfoanes qui font fuj ettes au pijjement defang^

doivent pour prévenir le retour des paroxyfmes,ufer

des remèdes adouciflans , des laitages entremêlés de
quelque opiate tonique martiale, &: terminer leur

traitement par l'ufage des eaux minérales acidulés

ferrugineufes ; ils doivent obferver un régime dévie
très-fobre , éviter avec circonfpeûion tout excès

dans le vin& les plaiiirs vénériens , faire peu d'exer-

cice , & point du tout en voiture ou à cheval , avoir

attention de ne pas trop fe couvrir dans le lit, &: de
ne pas refier long-tems couchés fur le dos ; avec ces

petites attentions on peut réuflir à diminuer confidé-

rablement les accès , à les beaucoup éloigner , &:

même à les diffiper entièrement.

Pijfement ds pus. Le pus qui fe trouve mêlé avec
furim^^Qwt avoir falburce dans quelqu'une des par-

ties qui fervent à fa fécrétion Se à fon excrétion , ou
être apporté dans les reins de quelque autre partie

avec la matière de Vurine ; le piffcmcnt d&pus dépen-

dant de la léfion des voies urinaires , fuccede ordi-

nairement au piiTement de fang , comme la phthifi^

fuccede à l'hérnophthiiie ; il efl le figne & l'effet d'un

ulcère ou d'un abfcès dans les parties , & fe recon-
noiî par les lignes qui ont précédé, favoir ou le pifTe-

ment de fang ou les fymptomes de l'inflammation

,

& la partie qui a été le fiege de ces fymptomes doit

être cenfée la fource du pijj'emmt de,pus. Il y a beau-

coup plus à craindre de cette excrétion lorfqu'elle

vient d'un ulcère , que lorfqu'elle efl fourme par un
abfcès ; dans le premier cas elle efl peu fiifceptible

de curation ; elle efl bientôt fuivie ou accompagnée
de fièvre lente, maigreur , foibleffe, en un mot , de
tous les fymptomes de la phthifie, & fe termine affez

fûrement par la mort du malade ; dans le fécond cas,

l'abfcès étant vuidé, le pijfement de, pus peut cefTer
,

& alors il a été plus favorable que nuifible ; il ne de-

vient dangereux que lorfque l'abfcès fe renouvelle

®u qu'il fe change en ulcère ; c'efl priacîpalement

parla quantité de pus qui efl rendue toiit-à-îa-fcis,

qu'on peut juger qu'il a été fourni par un abfcès; on
peut aufîi tirer des éclairciflèmens des fymptGmes
précédens & concomitans pour diflinguer fi le pi^z-
ment de pus doit fa naiffance à cette caufe oiî à un ul-

cère.

Lorfqu'on efl bien afTuréque c'efl un abfcès qui em
efl la fource , on laifTe agir la nature , ou on lui aide
par des légers vulnéraires incifffs diurétiques, fi le
pus eli trop épais & gluant ; & quand le pus a preT-
que cefTé de couler, on a recours aux baifamiques.
Dans le cas d'ulcere , il n'y à rien de plus à faire que
dans tous les aua-es ulcères intérieurs, voye^PHTHl-
SIE , c'efl-à-dire , il ne faut pas s'attendre à guérir par
le feul ufage du lait , mais il faut le couper avec les

décodions vulnéraires déterfives, légèrement diu-
rétiques, infifler plus long-tems fur l'ufage des bau-
mes ; on peut s'en fervir indifl'éremment, leurs ver-
tus font toutes les mêmes ; le plus précieux & le plus
vil n'offrent à l'analyfe du chimifle éclairé & aux
yeux du médecin obfervateur aucune différence re-

marquable. Les eaux fulphureufes de Bareges,de
Cauterets, Bonnes, font aufîi dans ce cas très-ap-

propriées.

Si le pus efl par un effort critique apporté aux reins

de quelque autre partie , de la poitrine , du foie, de
la cuiffe , &c. ( ce qu'on connoit par l'abfence des
fîgnes qui caradérifent l'ulcere ou l'abfcès des voies
urinairss), il faut favorifer cette excrétion par les

boifibns abondantes peu chaudes
,
par l'ufage des

diurétiques un peu forts , des vulnéraires , des bai-

famiques; on peut augmenter un peu l'aftion des
reins, en appliquant des linges chauds, en- faifant

quelque friôion fur les parties extérieures qui leur

répondent. Ne feroit-il pas à-propos de fe fervir

,

dans la même vue , des cantharides , le diurétique
par excellence ? On auroit attention d'en modérer ex-

trêmement les dofes , & de n'en pas continuer trop
long-tems l'ufage.

Pijfement de poils
,
pili-miclion. Cette altération de

Vurine qui confifte dans un mélange de petits corpuf-
cules longs , déliés & femblables à des poils , étoit

connue d'Hippocrate ; mais elle n'a reçu un nom
particulier que du tems de Galien. Cet auteur dit

« que les médecins modernes appellent du nom de
» trichiajis

^ T/j/%<cte-/f, dérivé de rf.i'x,tç, cheveux, une
» maladie dans laquelle on voit dans Vurine des ef-

» peces de poils qui font pour l'ordinaire blancs ».

Comment, in aphor. y6. lib. IV. Les pbfervations de
cette maladie étant très rares , on efl fort peu éclairé

fur fa nature , fes caufes , fon fiege & fa curation ; il

y a lieu de penfer que ces petits filets font formés
par l'adunation des parties muqueufes dans les tuyaux
des reins ; c'efl aufii dans ce vifcere qu'Hippocrate
en marque l'origine. Lorfqu'il fe trouve , dit-il , dans
Vurine épaifle des petites caroncules ou des efpeces

de poils , c'efl aux reins qu'il faut chercher la fource
de cette excrétion. Aphor. yG , lib. IF. Il efl peu né-
ceffaire de faire obferver combien efl abfurde l'idée

de ceux qui prétendent que ces filamens font de vé-
ritables cheveux formés dans les vaiffeaux fanguins ,

& que tout le fang efl particuUerement difpofé à fe

convertir en cheveux. Voyei Pj^ica polonica.TuI-
pius paroît donner dans cette idée ; il dit avoir ob-
fervé un exemple mémorable du /ncA/^z/J^ périodique
dans un jeune homme qui pendant l'efpace de quatre
ans rendoit tous les quinze jours une affez grande
quantité de cheveux avec difficulté d'uriner & des
anxiétés générales. « Chaque cheveu étoit , dit-il ,

» de la longueur d'un demi-doigt, & quelquefois

» même de la longueur du doigt entier , mais ils

étoient fi couverts , fi enveloppés de mucofité
j,

» que rarement les voyoit-on à-découvert ; chaque
» paroxifme duroit environ quatre jours, &: hors de

» ce
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» ce tems le malade étoit tranquille, bien portant
» urinoit fans douleur, & ne rendoit aucun cheveu.
Obfervat. mtdiù, lib. IL cap. xLij.

Horftius fait auffi mention de Cette maladie (e;;//?.

midic.feB. nous apprend qu'un des remèdes
les plus efficaces eft l'efprit de térébenthine mêlé du
firop d'althœa : finguliere combinaifon !

On peut ajouter à ces altérations de Vurine celle
qu'on a quelquefois obfervée produite par le mélan-
ge de différens corps étrangers, i°. par des vers,
telle èto'itVurine que Hehren-fried-hagen-dorn trouva
dans un malade attaqué de la petite vérole

, remplie
de petits vermiffeaux aîlés qui nageoient & fe re-
muoîent en divers fens tant que Vurine refta chaude,
& qui moururent dès qu'elle fut refroidie. Schenkius
rapporte une obfervation femblable ,& quelques au-
teurs tels que Platerus, Rhonferus , Edmundus de
Meara & Rhodius affurent avoir vu des vers fortir

par le canal de l'urètre indépendamment de Vurine
;

2°. par des champignons , s'il faut ajouter foi à l'ob-

fervation que rapporte Chriftianus Frédéric Ger-
mannus

, d'un homme qui après avoir fenti des dou-
leurs très-vives à la région des reins & du diaphrag-
me , rendit une grande quantité à'urine fanguinolen-
te nemplie de champignons qui imitoient la figure
d'une cerife avecfon pédicule;le médecin de qui nous
tenons cette hiftoire , affure les avoir ramafles dans
le pot-de-chambre pour les conferver ; 3°. enfin, il

y a plufieurs obfervations de perfonnes qui ont ren-
du avec les urines différens corps qu'ils avoient aval-
lés , ou qui avoient été introduits dans le corps par
d'autres voies. M. Nathanael Fairfax dit qu'une fem-
me rendit en urinant une balle de plomb qu'elle avoit
avalée quelque tems auparavant pour fe guérir de la

paffion iliaque. Jci, philofoph. angl. menf. Octobr.

Olaiîs Borrichîus raconte que la même chofe efî:

arrivée à un homme qui avoit avalé des grains de
plomb en mangeant du gibier , & qui les rendit avec
Vurine. Un malade , fuivant le rapport de M. Sigif-

.mond Cisholti
, ayant reçu un coup de fufil dans le

ventre , rendit par les «ri«cj une petite balle de celles

que nous appelions en françois chevrotine. Voyez la

bibliothèque pratique de Manget , tom. IF. lib, XIX,
pag. !oo6 & fuiv.

Nous laiffons aux théoriciens oififs & jaloux de
trouver des raifonspar-toutjle foin d'expliquer com-
ment ces corps étrangers ont pu fe former , & fur-
tout comment ils ont pu traverfer tous les tuyaux fi

déliés qui fe préfentent à leur paiTage jufqu'à l'ex-

trémité de l'urètre; nous ne prétendons pas non
plus redreffer ceux qui ne concevant pas comment
ces faits fe font pafTés , fe croyent fondés à les nier

;

ne pouvant pas délier le nœud , ils le coupent. Nous
nous contenterons de remarquer que ce ne font pas
les feuls faits qui foient inexplicables, & que la na-
ture offre plus d'un myftere, lorfqu'on l'examine de
près, (m)

Urine , f. f. ( Teinture. ) Vurine eft du nombre
des drogues non colorantes , dont les Teinturiers fe

fervent à préparer les étoffes avant de les mettre en
couleur ; entr'autres ufages , elle aide à fermenter &
échauffer le paftel; & on l'emploie aufliaulieude
chaux dans lés cuves de bleu. On fe fert quel-
quefois à'urine pour dégraiffer les laines , les étoffes

,

& ouvrages faits de laine, comme draps, ratines

,

ferges, 6c. bas, bonnets , &c. mais l'on prétend que
ce dégraifîageeft très-mauvais, qu'il préjudicie beau-
coup aux marchandifes,&l'on ne devroit y employer
que du favon ou de la terre bien préparée. (D.J. \

URINEUX, adj, ( Gram. & Chimie. ) il fe dit des
fels produits par l'urine ou des fels qui ont l'odeur ou
la faveur d'urine , ou l'odeur& la faveur des fels pro-
duits par l'urine. On dit auffi une odeur urineufe.

Tome XVlh

U R N" \n
URî-NOSE

, ( Glop mod. ) c'eft-à-dire , nez dé
'travers ; montagne d'Angleterre qui règne dans le
Cumberland, le Weftmorland & le Lancashire. Celî
une des plus hautes du pays. ( Z>. /. )
URIUM,{Géog. anc.) fleuve de l'Efpagne béti^

que. Pline,/. ///. c.j. dit quec'efl: un des deux fleu-

ves qui coulent entre l'Anas & le Bétis. C'eiî: préfen-
tement le Tinto , félon le p. Hardouin. (Z?. /.)
URNA

, ( Mcfure romaine. ) mefure de capacité
chez les Romains

,
qui contenoit la moitié de Tam-

phore ; Coîumeile parle de vignobles dont le juge*
rum donnoit fix cens urnes de vin ; ce qui reviendroit
en mefure feche à environ cinquante boiffeaux par
arpent. (jD. /.)

URNE, f f. urna
, (^Antiq. rom^ vaifTeau de diffé-

rente matière
,
ufage

, grandeur & figure. On em-
ployoit les urnes pour renfermer les cendres des
corps après les avoir brûlés ; on les employoit en^^

core pour jetter les buletins de fuffrage dans les af-

femblées des citoyens de Rome pour l'éledion des
magiflrats , & dans les jugemens. On fe fervoit de
Vurne pour la divination ; on tiroit auffi des urnes
les noms de ceux qui dévoient combattre les pre-
miers aux jeux publics ; enfin on confervoit les vins
dans des urnes expreffes.

Comme les urnes feiVoient principalement à con-
tenir les cendres des morts , on fabriquoit des urnes

de toutes fortes de matières pour cet ufage. Trajan
ordonna qu'on mît fes cendres dans une urne d'or^
& qu'elle fut pofée fur cette belle colonne qui fub-
fifte encore aujourd'hui. Vurne du roi Démétrius
étoit auffi d'or , au rapport de Plutarque. Spartien
dit que les cendres de l'empereur Sévère furent ap-
portées à Rome dans une urne d'or. Dion prétend que
fon urne n'étoit que de porphire , &Hérodien qu'elle

étoit d'albâtre ; Marcellus qui prit Syracufe , avoit
une urne d'argent.

Les urnes de verre font un peu plus communes^'
Marc Varron voulut qu'on mît fes cendres dans un
vaiffeau de poterie , avec des feuilles de myrte , d'o^

livier & de peuplier ; ce que Pline appelle à la py-
thagoricienne

,
parce que c'étoient les plus fimples.

Les urnes de terre , d'ufage pour les perfonnes du
commun, étoient ordinairement plus grandes, parce
que comme l'on prenoit moins de foin pour réduire
leurs cadavres en cendres , les os qui n'étoient qu'à
moitié brûlés tenoient plus de place. D'ailleurs ces
urnes hrvoiQnt pour mettre les cendres d'une famille

entière, du-moins pour celles du mari& de la fem-
me , comme nous l'apprenons de cette infcription

antique.

Urna brevis geminum quamvis tmet ijîa. cadaver.

Pour ce qui concerne la figure des urnes , celles

de terre étoient faites à-peu-près comme un pot de
terre ordinaire , fi ce n'eft qu'elles étoient plus hau^
tes &'plus retrécies vers le col. Il y en a plufieurs

dont le pié fe termine en pointe
; quelques-unes ont

des ances , Se d'autres n'en ont point. La piûpart
font fans façon & fans bas-reliefs ; mais il y en a qui
portent des figures d'hommes ou d'animaux.

Les urms de bronze ou d'autre métal étoient pour
des perfonnes opulentes ou de qualité. Il y en apeit
quin'ayent à l'entour quelque fculpture& bas-relief,

comme on peut s'en convaincre en confultant les fi"

gures qu'en oat donné les Antiquaires.

On a vu des urnes d'Egypte qui font de terre

cuite
,
chargées d'hiéroglyphes & remplies de mo-

mies , ce qui efl: fort particulier ; parce que les Egyp-
tiens avoient coutume d'embaumer les corps entiers,

& qu'on faifoit peu urnes pour les y dépofer.

Parmi le grand nombre à'urnes qui fe voient à
Rome , il y en a de rondes , de quarrées , de gran-
des , de petites, les unes toutes unies , les autres

Ttt
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gravées en bas-relief. Il s'en trouve qui font accom-
pagnées d'épitaphes > d'autres qui ont feulement le

nom de ceux à qui elles appartenoient. Quelques-
unes n'ont de caractères que ces deux lettres D. M.
D'autres ont feulefïient le nom du potier qui les

avoit faites, écrit fur le manche ou dans le fond.

Les anciens gardôient leurs ilmes dans leurs mai-
fons ; ils en plaçoient aufl£ fur ces petites colonnes
quarrées qui portoient leurs épitapnes , & que nous
appelions cippes , à caufe de leur figuré. On les met-
toit encore dans des fépulchres de pierre ou de mar-
bre : cette infcription le dit.

Te , lapis
,
ohtejlor, leviterfuper offa quiefcé^

Et nojlro cineri ne gravis ejje velis»

Les gens de qualité avoient des voûtes fépulchra-

les , où ils mettoient dans des urnes les cendres de
leurs ancêtres. On a trouvé autrefois à Nîmes une
de ces voûtes avec un riche pavé de marqueterie

,

qui avoit tout-à-l'entour des niches dans le mur ; &
dans chaque niche , on âvoit mis des urnes de verre
doré remplies de cendres.

Les Romains avoient deux fortes à^urnes pour les

fuffragés ; les premières, appellées cijlœ, avoient une
îàrge ouverture ; l'on y mettoit les balottes & les

tablettes
,
pour les diftribuer au peuple avant que de

procéder àl'éleftion. Les autres urnes ^ nommées ci-

tdlœ , avoient l'ouverture très - étroite , &: c'étoit

dans celles-ci que le peuple jettoit fonfuffrage. Sur
la fin de la république , il arriva quelquefois qu'on
enleva ces dernières urnes 3 afin que les fuffrages ne
puflent pas être comptés.

Les urnes à conferver le vin étoient diflinguées

en grandes & petites ; les petites contenoient feule-

ment dix-huit ou vingt pintes de notre mefure ^ mais
les grandes faifoient la charge d'une charrette , &
contenoient cent vingt amphores ; le tout égaloit

félon quelques critiques , le poids de feize cens li-

vres , & félon d'autres , de 1910 livres. Columelle
les appelle ventrofas , à large ventre ; il paroît qu'el-

les ne dévoient pas être d'une médiocre grandeur

,

s'il eft vrai ce qu'en difent Laërce & Juvenal
, qu'el-

les ferviffent d'habitation à Diogene. L'on objefte

contre leur récit
, que le tonneau de ce philofophe

étoit de bois
,
parce qu'il le rouloit fouvent au rap-

port de Lucien ; mais des vafes li gros & fi matériels,

quoique de terre cuite
,
pouvoient bien fans danger

ie rouler fur des peaux , de la paille , & même fur le

pavé le plus dur.

Quant aux urnes lachrymaies , il eft vrai qu'on a
trouvé dans des tombeaux plufieurs phioles , dans
lefquelles , dit-on , les Romains ramalfoient les lar-

mes qu'on répandoit pour les morts ; mais la figure

de ces phioles annonce qu'on ne pouvoit s'en fervir

à cet ufage , mais bien pour y mettre les baumes &
les onguens liquides , dont on arrofoit les olfemens
"brûlés ; il êft donc vraiiTemblable que tout ce qu'on
appelle lacrymatoire dans les cabinets , doit être rap-

porté à cette efpece de phioles uniquement defti-

nées à mettre les baumes pour les morts. (1?. /. )
Urne

,
(Sculpt.) ornement de fculpture; c'eiî une

efpece de vafe bas.& large , dont on orne quelque-
fois les baluftrades , & qui fert d'attribut aux fleuves

& aux rivières ; on les trouve ainfi repréfentés fur

les médailles & les bas-reliefs antiques. Les Poètes
en parlent fur le même ton. Ils nous peignent le Ti-
bre & le Pô , appuyés fur leur urne

, quand ils nous
parlent de leurs fources. (Z>. /.)

Urne cinéraire
,
{Antiq. rom!) voye^^ Urne ; nous

n'ajouterons que deux mots en palTant.

Les urnes cinéraires étoient fort en ufage chez les

Romains : elles fervoient, comme on le voit , à re-

cueilHr les cendres des morts qu'on étoit dans la cou-

tume de brûler. Ily en avoit de différentes matières.

U R O
On en a trouvé de verre , & c'eft le plus grand

nombre ; il y en a 011 les cendres du mort font en-»-

core enfermées ; M. de Caylus a donné la figure

d'une de ces urnes
^
qui eft d'un très=-bon goût de tra-

vaili Les anfes font d'une compoiition d'autant plus

ingénieufe, qu'elles fe lient avec l'ornement général
du morceau , c'eft-à-dire qu'elles font formées par
les extrémités de deux branches de laurier

,
qui fou-

tiennent une coquille naturellement & convenable-
ment attachée au corps du vafe. Ces deux branches
raccordées avec goût ,

portent les feiiilles qui leur

font naturelles ; & pour enrichir le refte du vafe ces
feuilles font mêlées avec celles du lierre , dont l'em-^

blême convient à la deftination de ïurne. (Z). /.)
Urne funéraire ( Archit. décorât.

) efpece de vafe
couvert, orné de fculpture, qui fert d'amortiffement

à un tombeau , une colonne , une pyramide & autre

monument funéraire i> à l'imitation des anciens, qui
renfermoient dans ces fortes ô^urnes les cendres des
corps des défunts. ( Z>. /. )
UROMANTEj f.m. {Méd. & Divinat) nom corn*

pofé de deux mots grecs
,
oZpov , urine & juavrnç^ de-'

vin
,
qu'on donne à ceux qui font profefîion de devi-

fier les maladies par la feule infpeftion des urines ; iî

y a eu dans tous les tems de ces charlatans effrontés,

qui ont prétendu faire
,
par ce feul figne fouvent fau-

tif, ce dont les médecins les plus éclairés ne vien-
nent que difiicilement à bout , en réunifiant & com*
binant toutes les lumières que la féméiotique four-
nit. Il y en a même qui ont porté plus loin leurs pré-
tentions , 6c qui fe vantent de connoître aux urines

l'âge , le fexe , le tempérament , l'état du corps, &c,

des perfonnes dont ils examinent Yurine. Un homme
qui fait des promelTes li merveilleufes, eft regardé
avec admiration par le peuple

j qui fe garde bien
d'exarïiiner s'il les tient ; &: le fage ne voit dans lui

qu'un impofteur condamnable
, qui mériteroit d'être

expofé à la févériié des lois , non pas comme abufant
de la crédulité du peuple (car les magiftrats auroient
trop affaire , s'ils exerçoient leurs droits fur tous
ceux qui font coupables d'une pareille faute) , mais
comme le trompant fur un article qui intéreffe l'état,

fur le bien qui eft le plus précieux même à chaque
particuher , la vie & la fanté. Foye;^ Urine , Sl-
méiotique.

Pour le défabufer fur le compte de ces empiriques,
il ne fera pas mal de découvrir ici la manoeuvre qu'ils

emploient pour le tromper. Ils commencent par glif-

fer dans l'urine quelque liqueur qui la fait fermenter
& fortir par-deffus les bords du verre : ce premier phé-
nomène étonne , ils profitent de ce moment de fur-

prife pour faire quelques queftions vagues qui les me-
nent à découvrir où eft la douleur la plus violente

du malade , fon fexe , fon âge , & là-deifus ils bâ-
tiffent leur fyftème de maladie ,& en nomment un fi

grand nombre les unes après les autres
, qu'il n'eft

prefque pas poflible que le malade n'y reconnoiffc

celle dont il eft attaqué.

Ils ne fe bornent pas à cette feule fourberie , car

outre la confultation qu'il faut payer , ils ont encore
foin de tirer de l'argent d'une infinité de drogues
qu'ils donnent à prendre , dont ils ne connoiffent pas
eux-mêmes la vertu , & qui font ordinairement afîez

violentes pour augmenter la force de la maladie &
occafionner d'autres accidens. Ce feroit bien certai-

nement là le cas de faire revivre la loi du talion , ô£

de punir de mort des gens qui la donnent journelle-

ment à tant d'autres, [m)

UROMANTIE, f. f. ( Méd. & divin.) mot formé
de sZ^ùv , urine , & /uavTi'ia. , divination , qui fignifie

l'art de deviner par le moyen des urines l'état préfent

d'une maladie, &:d'en prédire les événemons futurs.

Cette partie de la Séméiotique , réduite à un jufte

milieu , dépouillée de tous les excès du charlattnifme
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èc cultivée avec foiil

,
peiiî fournir beaucoup de îu-

mieres , fur-tout dans les cours des maladies aiguës^

dés fièvres
,
qu'on appelle communément putrides

j

( voye^ Urine ,
Séméiotiq. ) difFérens auteurs lui ont

donné les noms fynonymes à^urocri/è , à'uro-fcopie
,

&c. urocrife eft formé de eSpoi'&de K^ia-tÇj jugement^

& fignifie à la lettre lejugement qu'on porte des ma-

ladies par l'infpeftion des urines ; urofcopie eft com-

pofé de 0U/3ÛC, & d'un dérivé du verbe a-KiTnoiJLcti ^je

conjîdere , il fignifie littéralement le fimple examen

des urines.

UROUCOLACAS , f. m. cerme de relation , nom
qu'on donne dans l'Archipel au prétendu revenant

qui a été ranimé par le diable ,
pour commettre des

défordres ; c'eft le mot grec moderne eftropié /Spoc-

itÔAuKoç OU ^fovK(>xa.KAç. Comme il n'y a chez les Grecs

d'aujourd'hui qu'ignorance & fuperflition , il n'eft

pas étonnant qu'ils admettent des fpeâres compo-'

îes d'un corps mort & d'un diable. (D. /.)

URPANUS
, ( Glog. anc. ) fleuve de la Pannonîe.

Pline , /. ///* c. XXVj. en fait un fleuve affez coniidé-

rable , & ajoute qu'il fe jette dans le Danube , au-

deffus de la Drave. C'efi préfentement le Sarwitz.

(2>./.)
URRY , f m. {Jîifi>

nat^ nom anglois donné par

îes habitans du côté de Cheshire & de quelques au-

tres provinces d'Angleterre , & une terre noire fort

graife qui couvre immédiatement les couches de

charbon de terre. On a éprouvé que cette fubflance

étoit très-propre à fertililer les terres.

URSEL
, ( Glog. mod. ) petite ville d'Allemagne

,

au cercle du bas-Rhin , dans le comté deKonigftein,

à trois lieues de Francfort. Elle appartient à l'élec-

teur de Mayence. Les troupes de Heffe & de Saxe

ayant pris cette ville en 1645 , la réduifirent en cen-

dres , & elle ne s'eft guère relevée depuis. (Z?. 7.)

URSENTINI ^
{Géogr.anc.) peuples d'Italie,

dans la Lucanie. Pline , /. ///. c. xj. les marque dans

les ten-es. On croit que leur ville s'appelloit Urfa

ou l/rfentum^&iqu.Q c'eil préfentement celle d'Orfo*

(Z>. /.)
URSEOLA

, ( Géog. anc.) ville de la Gaule nar-

bonnoife ; elle t^i placée dans l'itinéraire d'Antonin,

fur la route de Milan à Vienne , en prenant par les

Alpes cottiennes. On la trouve entre Valence &
Vienne, à 22 milles de la première de ces villes, &
à 26 milles delà féconde. M. de Valois veut que ce

foit aujourd'hui Rouiîillon dans le Dauphiné
,
près

du Rhône , entre Valence & Vienne. {^D. /.)

URSERER-THAL , ( Hift. mod.) en françois le

^lal d'Urferen ; vallée de Suiflè , au canton d'Uri,

C'eft un petit pays de trois lieues de longueur , &;

d'une lieue de large , fans aucun arbre. îl y a dans

cette vallée trois grandes routes ; favoir , celle d'I-

talie par le mont S. Gothard , celle du Vallais par le

mont de la Frourche , & celle des Grifons par le

mont de Tavefch. Les habitans de ce val font les def-

cendans des anciens Lépontiens
,
qui étoient comp-

tés entre les peuples de la Rhétie ; c'eft-à-dire , des

Grifons. L'évêque de Coire a la jurlfdiûion fpiri-

tuelle de la vallée ^Urfiren ; quant au temporel , les

habitans de cette vallée font regardés comme mem-
bres de la ligue Grife , & comme faifant partie des

jufliciables de l'abbé de Difentis. {D. /.)

URSIN. Oursin.
URSO

, ( Géog. anc. ) ville de l'Efpagne bétique ,

félon Pline , /. ///. cj. C'eft Vr^^ma. d'Appien , in

iber. p.2C}t,$C l'Urfaon d'Hirtius , de bel. hifp. Pline

lui donne le furnom de Genua Urbanorum , ou Ge-

mina Urbanorum , furnom qui lui fut donné
,
parce

qu'on y mena une colonie formée d'une des légions

furnommées Gemina ou GemeLla ; & parce que les

foldats de cette colonie avoient été levés feulement

dans la ville de Rome.
Tomi XVII,

.

u S A
^ .

On trouvé dahs Gruter une âhcieiirië iiifcrlptidil

avec le nom de cette ville : R.efp, ïlrfôhenfiuTn.'kiiàr

lis qixaliûé prefbyter de civitate t/rfôn:mjiiim ^ foùîcrivit

au premier concile d'Arles; Le nom mdderrie de céttë

ville eft Offuna Màriana , /. ///. hifl. e. ij. ( D. Jl
URSULlNÉS,f £ph(iyi/?. ecclef. ) congrégatioîi

OU ordre de religieufes qui fuiventla règle de S. Au-
guftin , &c qui prennent ce nom ,

parce qu'elles ont
une dévotion particulière à Ste Ijrfule , comme pa-
tronne dé leur ordre.

La bienheUreufe Artgeie de Brefce établit premiè-

rement cetinftitut en Italie eri 1537, enfuite il fut

approuvé en 1 544 par le pape Paul lîl. puis uni fous

la clôture &c les voeux folemnels en 1572 par Gré^
gdire XÎIL à la foUicitatiori de S. Charles Borro-
mée & de Paul Léon

, évêque de Ferrare. Depuis ^

Magdeléine Lhuiilier , darrie de Ste Beiive , fonda en
16 1 1 les Urfidines en France ; le premier monafterë
ëft celui de Paris , d'où elle fe font répandues dans
tùiit le reftë du royaume.
Une des principales fins de leur inftitut , eft l'édu-

cation des jeunes filles ; elles tiennent à cet effet des
écoles pour les enfans dU dehors,& prennent dès pen-
fionnaires dans leurs monàfteres. Le zele& lefuccès

avec lefqUels elles s'acquittent de ce devoir
,
jufti-

fîent tous les jours l'utilité de leur établiftement.

URTICOIDE , {. f. {Hijl. nat. Bot.) urticoïdes
^

genre de plante dont les fleurs font imparfaites ; elles

n'ont point de pétales , & elles font attachées à un.

embryon qui devient dans la fuite une femence ap^
platie , renfermée dans un calice compofé de deux
feuilles ; les étamines & les fommets naiffent féparé-

ment du fruit , & n'ont point d'embryon. Ponteder(Z

anthoiogia. Voyez PLANTE.
URUCATU , f. m. {Hijl. nat. Boian, exot.) Cette

plante du Bréftl croît fur l'arbre Urucedit iba ; elle

pouftè quatre ou cinq feuilles larges en bas , & for-

mant une bulbe ovale
, longue d'environ quatre

doigts, qui renferme une fubftance médullaire graf-

fe , de même couleur & de même conliftance qu'un
onguent , d'un blanc verdâtre & entremêlé d'un

grand nombre de filets blanchâtres : les feuilles fe

réparent au-deffus de la bulbe , elles ont un pie de
long & font faites comme une languejchacune d'elles

a trois nervures qui l'accompagnent dans toute fa

longueur.

^
URUGUAY , l' {Géog, mod) rivière de l'Ame*

rique méridionale
, qui fe décharge dans le Para-

na , un peu au-defiiis de Buenos-Aires ; par le 34 d*

de latitude auftrale : c'eft ici que le Parana prend
le nom de Rio-de-la-PLata. (^D. J.)

VRYGRAVES , ou FREYGRAVES , ( Hifi. mod.

& droit politique, ) mots allemands quiftgnifient comtes

libres ; c'eft ainft que l'on nommoit les afTefleurs

echevins ou juges qui compofoient le tribunalfecres

de Weftphalie. Dans les tems d'ignorance & de fuper-

ftition , les plus grands feigneurs d'Allemagne fe fai-

foient un honneur d'être aggrégés à ce tribunal infâ-

me. Semblables aux familiers de l'inquifttion d'Ef-

pagne ou de Portugal , ils croyoient fe faire un
mérite devant Dieu , en fe rendant les déla-

teurs , les efpions & les accufateurs , & fouvent en
devenant les affaillns & les bourreaux fecrets de

ceux de leurs concitoyens , accufés ou coupables

d'avoir violé les commandemens de Dieu & de l'E-

glife. Leurs fondions fubUmes furent abolies en 1 5 1

2

par l'empereur Maximilien L ainft que le tribunal

affreux auquel ils ne rougilToient pas de prêter leur

niiniftère. Foye^ l'article Tribunal fecret de JFeJî"

phalie.

US , f m. (^Gram. & Jurifprud. ) eft un vieux ter-

me qui ftgnifie ufage , c'eft-à-dire , la manière ordi-

naire d'agiren certain cas.

On joint ordinairement le terme d'«i avec celui

Tttij
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de cmtumes : on dit les us & coutumes d'un tel lieu

,

comme fi ces termes étoient abiolument fynonymes.

cependant le terme de coutumes
,
lorfqii'on l'emploie

Jfeul , dit foiivent plus qu'us ou ufage ; car la coutu-

me s'entend ordinairement d'une loi, laquelle , à la

vérité , dans toute fon origine , n'étoit qu'un ulage

non écrit , mais qui par la luite des tems , a été rédi-

gée par écrit ; au lieu que par le terme d'us ou ufage ,

î'on n'entend communément, comme on l'a déjà dit,

que la manière ordinaire d'agir , ce qui ne forme

point une loi écrite.

Mais quand on joint le terme de coutumes avec

celui d'us , on n'entend ordinairement par l'un ôipar

l'autre que des uiages non écrits , ou du moins qui

ne rétoient pas dans l'origine.

Ces us 6c coutumes , lors même qu'ils ne font pas

rédigés par écrit , ne laiflent pas par fucceffion de tems

d'acquérir force de loi, fur-tout lorsqu'ils fe trouvent

adoptés 6c confirmés par plufieurs jugemens , ils de-

viennent alors une jurifprudence certaine. Foy. Cou-
tume & Usage.
Les us 6c coutumes de la mer font les ufages Se ma-

ximes que l'on fuit pour la police de la navigation 6c

pour le commerce maritine. C'efi: le titre d'un traité

juridique de la marine , fait par Etienne Cléirac. Ces

us & coutumes ont fervi de modèle pour former les

ordonnances 6c réglemens de la marine. Fbje;^ Ma-
rine , Navigation , Commerce maritime,
Assurance ,

Police
,
Fret , Nous , &c, {J)

- USADIVM PROMONTORIUM, {Géog.anc)

promontoire de la Mauritanie tangitane , fur la côte

de l'Océan occidental , félon Ptolomée , /. IF. c. J.

Marmol dit que le nom moderne efi Cabo-de-Algucr,

(D. y.)

USAGE ,
COUTUME, ( Synonym. ) Vufagc fem-

ble être plus univerfel : la coutume paroît être plus

ancienne. Ce que la plus grande partie des gens pra-

tique , efi: un ufage : ce qui s'efl pratiqué depuis long-

tems ell une coutume,

Vufage s'introduit & s'étend : la coutume s'établit

& acquiert de l'autorité. Le premier fait la mode , la

féconde forme l'habitude ; l'un & l'autre font des

efpeces de lois , entièrement indépendantes de la

raifon, dans ce qui regarde l'extérieur de la conduite.

Il efi quelquefois plus à propos de fe conformer à

un mauvais ufage ,
que de fe difiinguer même par

quelque choie de bon. Bien des gens fuivent la cou-

tume dans la façon de penfer , comme dans le céré-

monial ; ils s'en tiennent à ce que leurs mères & leurs

nourrices ont penfé avant eux. Girard. (Z>. J.)

Usage , f. m. ( Qram. ) La différence prodigieufe

de mots dont fe fervent les différens peuples de la

terre pour exprimer les mêmes idées , la diverfité des

conftruftions , des idioîifmes des phrafes qu'ils em-

ployent dans les cas femblables , 6c fouvent pour

peindre les mêmes penfées ; la mobilité même de

toutes ces chofes
,
qui fait qu'une exprefîion reçue

en un tems efi rejettée en un autre dans la même
langue , ou que deux confiruftions différentes des

mêmes mots y préfentent des fens qui quelquefois

n'ont entr'eux aucune analogie , comme groffe fem-

me 6c femme grojfe ,fagefemme & femme fage^ honnête

homme & homme honnête , &. Tout cela démontre affez

qu'il y a bien de l'arbitraire dans les langues
,
que les

mots & les phrafes n'y ont que des fignifications ac-

cidentelles , que la raifon efi infufiilante pour les

faire deviner , &: qu'il faut recourir à quelqu'autre

moyen pour s'en inftruire. Ce moyen unique de fe

mettre au fait des locutions qui confiituent la langue

,

. c'efi \^ufage. « Tout efi ufage dans les langues
(
Foye^

w Langue , mit. ) ; le matériel efi la lignification

» des mots
,
l'analogie 6c l'anomalie des termlnai-

» fons ; ia iervitude ou la liberté des confirudions

,

USA
» îe pnrifme ou le barbarifme des enfembles w. C'e^
pourquoi j'ai cru devoir définir une langue , la tota-

lité des ufages propres à une nation pour exprimer

les penfées par la voix.

« Il n"y a nui objet , dit le p. Bi\B.er { Gramm^
» fr. n°. 26 ) , dont il foit plus aifé 6c plus commun de

» fe former l'idée
,
que de Vufage [ en généi'ai ] ; & il

» n'y a nul objet dont il foit plus difficile & plus rare

« de fe former une idée exaûe
,
que de Vufage par

» rapport aux langues ». Ce n'eft pas précifément de

Vufage des langues qu'il efi difficile 6c rare de fe forr

mer une idée exafte , c'efi des caraderes du bon ufa-

ge & de l'étendue de fes droits fur la langue. Les re-

cherches mêmes du p. Buffier en font la preuve , puif-

qu'après avoir annoncé cette difficulté , il entre en
matière en commençant par difiinguer le bon 6c le

mauvais ufage , 6c ne s'occupe eniuite que des ca*

rafteres du bon , & fon influence fur le choix des

expreffions.

» Si ce n'efi autre chofe , dit M. de VaugelaS en

» parlant de Vufage des langues ( Remarq. préf art. ij»

» n. /.) , fi ce n'efi autre chofe, comme quelques-

» uns le l'imaginent
,
que la façon ordinaire de par-

» 1er d'une nation dans le fiege de fon empire ; ceux

» qui font nés 6c élevés n'auront qu'à parler le lan-

» gage de leurs nourrices 6c de leurs domefiiques ,

» pour bien parler la langue au pays Mais

» cette opinion choque tellement l'expérience gé-

» nérale
,
qu'elle fe réfute d'elle-même .... 11 y

» a fans doute , continue-t-il ( /z. 2. ) , deux fortes

» d'ufages , un bon 6c un mauvais. Le mauvais fe

>) forme du plus grand nombre de perfonnes , qui

» prefque en toutes chofes , n'efi pas le meilleur ;

» 6c le bon , au contraire , efi compofé , non pas de

» la pluralité , mais de l'élite des voix ; & c'efi véri-

» tablement celui que l'on nomme le maître des hn-
» gues , celui qui faut fuivre pour bien parler &
» & pour biien écrire ».

Ces réflexions de M. de Vaugelas font très-folîdes

6c très-fages , mais elles font encore trop générales

pour fervir de fondement à la définition du bon ufa"

ge , qui efi , dit-il ( /z.
J5

. ) ,
façon de parler de la.

plus faine partie de La cour ,
conformément à la façon

d'écrire de la plusfaine partie des auteurs du tems,

« Quelque judicieufe
,
reprend le p. Buffier ( n^»

»
,
que foit cette définition , elle peut devenir

» encore l'origine d'une infinité de difficultés : car

» dans les contefiations qui peuvent s'éljver au fu-

» jer du langage ,
quelle fera la plus faine partie d&

» la cour & des écrivains du tems ? Certainement fi la

» conteftation s'élève à la cour , ou parmi les écYÏ%

» vains , chacun des deux partis ne manquera pas

» de fe donner pour la plusfaine partie . . . Peut-

» être feroit-on mieux
,
ajoùte-t-il ( -^^^ 33. ) 5

» fubfiituer dans la définition de M. de Vaugelas

» le terme de plus grand nombre à celui de la plus

» faine partie. Car enfin , là oii le plus grand nombre
» de perfonnes de la cour s'accorderont à parler

>» comme le plus grand nombre des écrivains de ré-

» putation , on pourra aifément diicerner quel efi

» le [bon] ufage. La plus nombreufe partie efî quel-

» que choie de palpable & de fixe , au lieu la

» plusfamé partie peut fouvent devenir infenfible &
» arbitraire ».

Cette obfervation critique du favant jéfuite , efi

très-bien fondée ; mais il ne corrige qu'à demi la défi-

nition de Vaugelas. La plus nombreufe partie des écri-

vains rentrecommunément danslaclaife défignée par

M, de Vaugelas comme n'étant pas la meilleure \ 6c

pour juger avec certitude du bon ufage ^ il faut effec-

tivement indiquer la portion la plus faine des au«

teurs , mais lui donner des caraâeresfenùbies , aun

de n'en pas abandonner la fixation au gré de ceux

qui auroient des doutes fur la langue. Or il efi: conf?
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tant que e'eft la voix publique de la renommée qiû
nous fait connoître les meilleurs auteurs qui fe font

rendus célèbres par leur exaâritude dans le langage.

C'ell donc d'après ces obfervations que je dirois que
îe bon ufagé elt lafa^on de parler de la plus nombnufi
partie de la cour

,
conformément à làfa^on d^écrire de la

plus nombreufe partie des auteurs les plus ejlimés du
Ums.

Ce n'efl" point un vain orgueil qui ôte à la multi-

tude le droit de concourir à l'établifferaent du bon
nfa^e^ ni une baffe flatterie qui s'en rapporte à la

plus nombreufe partie de la cour \ c'eff la nature mê-
me du langage.

La cour eft dans la fociété foumife au même gou-
vernement j ce que le cœur efl dans le corps animal;
c'ell le principe du mouvement & de la vie. Comme
le fang part du cœur

,
pour fe diflribuer par les ca-

naux convenables jufqu'aux extrémités du corps ani-

mal , d'où il eft enfuite reporté au cœur
,
pour y re-

rendre une nouvelle vigueur , & vivifier encore les

parties par où il repaffe continuellement aux extré-

mités ; ainfi la juftice & la proteftion partent de la

cour , comme de la première fource
,
pour fe répan-

dre
,
par le canal des lois , des tribunaux , des ma-

giftrats , & de tous les officiers prépofés à cet effet,

jufqu'aux parties les plus éloignées du corps politi-

que ,
qui de leur côté adreffent à la cour leurs folli-

citations
,
pour y faire connoître leurs befoins , & y

ranimer la circulation de proîeélion &; de juftice que
leur foumiffion & leurs charges leur donnant droit

d'en attendre.

Or le langage eft le lien néceftaire & fondamental
^e la fociété , qui n'auroit , fans ce moyen admira-

ble de communication , aucune confiftance durable

,

îii aucun avantage réel. D'ailleurs il eft de l'équité

que le foible emploie
, pour faire connoître fes be-^

foins , les fignes les plus connus du protefteur à qui

il s'adreffe , s'il ne veut courir le rifque de n'être

ni entendu , ni fecouru. Il eft donc raifonnable que
la cour, proteûrice de la nation , ait dans le langage

îiational une autorité prépondérante , à la charge
également raifonnable que la partie la plus nom-
breufe de la cour l'emporte fur la partie la moins nom--

breufe , en cas de conteftation lur la manière de par-

ler la plus légitime.

.
« Toutefois , dit M. de Vaugelas , ibld. n. 4. quel-

» qu'avantage que nous donnions à la cour , elle

» n'eft pas fuffifante toute feule pour fervir de règle;

y> il faut que la cour & les bons auteurs y concou-

» rent ; &: ce n'eft que de cette conformité qui fe

» trouve entre les deux
,
que Vufage s'établit ». C*eft

que , comme je l'ai remarqué plus haut , le com-
rnerce de la cour & des parties du corps politique

fournis à fon gouvernement eft eflentiellement réci-

proque. Si les peuples doivent fe mettre au fait du
langage de la cour pour lui faire connoître leurs be-

foins & en obtenir juftice & protefrion ; la cour doit

entendre le langage des peuples , afin de leur diftri-

buer avec intelligence la protection & la juftice qu'-

elle leur doit , & les lois qu'elle a droit en conféquen-

ce de leur impofer.

w Ce n'eft pas pourtant , continue Vaugelas , ibld.

»• n. 5. que la cour ne contribue incomparablement
» plus à Vupige que les auteurs , ni qu'il y ait aucune

proportion de l'un à l'autre. . . , Mais le confente-

» ment des bons auteurs eft comme le fceau , ou une
» vérification quiautorife [qui conftaîe] le langage

ï> de la cour, qui marque le honufage, &c décide

» celui qui eft douteux ».

» Dans une nation où l'on parle une même lan-

j) gue (Buffier, n. 30. 3/.) &; où il y a néanmoins
»> plufieurs états, comme feroient l'Italie & l'Alle-

magne ; chaque état peut prétendre à faire , auffi-

f> bien qu'un autre état , la règle du bon ufage. Ce-
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» pendant 11 y en a certains , auxquels un confen*».

»> tement au-moins tacite de tous les autres femblg
» donner la préférence ; & ceux-là d'ordinaire ont
» quelque fupériorité fur les autres. Ainfi l'italien

« qui fe parle à la cour du pape , femble d'un meil-
» leur u/iige que celui qui fe parle dans le refté

» de l'Italie [à caufe de la prééminence de l'au-

torité fpiritueile
, qui fait de Rome , comme la capi*

taie de la république chrétienne > & qui fert même à
augmenter Tautorité temporelle du pape]. « Cepen-
» dant la cour du grand-duc de Tofcane paroît ba-
» lancer fur ce point la cour de Rome ; parce que les

» Tofcans ayant fait diverfes réflexions & divers
» ouvrages fur la langue italienne , &C en particulier

» un didionnaire qui a eu grand cours ( celui de Ta*
n cadémie de la Crufca ) , ils fe font acquis par-là

» une réputation
,
que les autres contrées d'Italie

» ont reconnu bien fondée
; excepté néanmoins fur

» la pron.oncîâtion : car la mode d'Italie n'auîorifQ

» point autant la prononciation tofcane que la pro-
» nonciation romaine ».

Ceci prouve de plus en plus combien eft grande
fur riifcige des langues , l'autorité des gens de lettres

diftingués ; c'eft moins à caufe de la fouveraineté de
la Tofcane

,
qu'à caufe de l'habileté reconnue des

Tofcans , que leur dialefte eft parvenue au point de
balancer la dialeûe romaine ; & elle l'emporte en ef^

fet en ce qui concerne le choix & la propriété des
termes , les conftruftions , les idiotifmes -, les tropes,

& tout ce qui peut être perfeâionné par une raifon

éclairée ; au-lieu que la cour de Rome l'emporte à
l'égard de. la prononciation, parce que c'eft fùrtout

une affaire d'agrément , & qu'il eft indifpenfable de
-plaire à la cour pour y réuftir.

il fort de-là-même une autre conféquence très-im-

portante. C'eft que les gens de lettres les plus aiitO"

rifés par le fuccès de leurs ouvrages doivent furtout

être en garde contre les furprifes du néologifme ou
du néographifme

, qui font les ennemis les plus dan-
gereux du bon ufâge de la langue nationale : c'eft aux
habiles écrivains à maintenir la pureté du langage

^

qui a été l'inftrument de leur gloire, & dont l'altéra-

tion peut les faire infenfiblement rentrer dans l'ou-^

bli. f-^Ojei NÉOLOGIQUE, NÉOLOGISME.
Par rapport aux langues mortes , Vufage ne peuÈ

plus s'en fixer que par les livres qui nous reftent du
fiecle auquel on s'attache ; & pour décider le fiecle

du meilleur ufage , il faut donner la préférence à ce*
lui qui a donné naiffance aux auteurs reconnus pouf
les plus diftingués , tant par les nationaux que par les

fuifrages unanimes de la poftérité. C'eft à ces titres

que l'on regarde comme le plus beau fiecle de la lan-

gue latine, le fiecie dAugufte illuftré par les Cicé-
ron , les Céfar , les Sallufte , les Nepos , les T. Live

,

les Lucrèce , les Horace , les Virgile , &c.

Dans les langues vivantes, le bon ufage eft douteux
ou déclaré.

Uufage eft douteux
,
quand on ignore quelle eft ou

doit être la pratique de ceux dont l'autorité en ce cas
feroit prépondérante.

Vufage eft déclaré
,
quand on connoît avec évi-

dence la pratique de ceux dont i'autorité en ce cas

doit être prépondérante.

1. Vufage ayant & devant avoir une égale influen-

ce fur la manière de parler & fur celle d'écrire ,

précifément par les mêmes raifons ; de-là viennent

plufieurs caufès qui peuvent le rendre douteux.

» Lorfque la prononciation d'un mot eft dou-

» teufe , & qu'ainfi l'on ne fait comment on le doit

» prononcer .... il faut de nécefîité que la façon dont
» il fe doit écrire , le foit auiîi.

1°. f> La féconde caufe du doute de Vufage , c'efî:

» la rareté de Vufage. Par exemple , il y a de certains

mots dont on ule rarement ^ Se à eaufe de cela on

4
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^) n'efî pa^ bien éclairci de leur genfë , à'il eft maf-
h culin ou féminin ; de-fôrte que , comme on ne fait

h pas bien de quelle façon on les lit , on ne fait pa5

» bieii auffi de quelle façon il les faut écrire ; com-
>> me tous ces noms

,
epigramme

,
épitaphe^ épithete

,

» épithalame
,
anagràmme. , & quantité d'aiitres de

» cette nature , furtout ceux qui commencent par

» une voyelle, comme ceux-ci; parce que la voyelle

» de l'article qui va devant fe rtiange , & ôte la con^

>) noiffance du genre mafculin ou féminin ; car quand
on prononce ou qu'on écrit Vépigrammc ou une

» épigramme [qui fe prononce comme un épigramme^^

» l'oreille ne fauroit juger du genre ». Rem. de Vau-
gelas. Préf. art. Vi n. 2.

Si le doute ou l'on efl fur Vufage procède de la pro-

nonciation qui eft équivoque , il faut confulter l'or-

thographe des bons auteurs
,
qui

,
par leur manière

d'écrire
,
indiqueront celle dont on doit prononcer.

Si ce moyen de confulter manque , à caufe de la

rareté des témoignages , ou même à caufe de celle de

Vufage ; il faut recourir alors à l'analogie pour déci-

der le cas douteux par comparaifon ; car l'analogie

n'eft autre chofe que l'extenfion de Vufage à tous les

cas femblables à ceux qu'il a décidés par le fait. On
dit, par exemple

^
je vous prends tms A partie^ &

hon à parties ; donc par analogie il faut dire , je vous

prends A TÉMOIN, éc non à témoins
,
parce que té-

moin dans ce fécond exemple eft un nom abftraâif,

comme partie dans le premier , & la preuve qu'il efl

abftradif quelquefois & équivalent à témoignage
,

c'eft que l'on dit , en témoin de quoi j^ai Jîgné , &c.

c'eft-à-dire , en témoignage de quoi , ou , comme on
dit encore , enfoi de quoi , &c.

La même analogie
,
qui doit éclairer Vufage dans

ïes cas douteux , doit le maintenir auffi contre les

entreprifes du néographifme. On écrit, par exem-
ple

,
temporel , temporifer , où la lettre p efl néceffai-

re ; c'eft une raifon préfente pour la conferver dans

îe mot temps, plutôt que d'écrire tems , du-moins juf-

qu'à ce que Vufage foit devenu général fur ce dernier

article. Ceux qui ont entrepris de fupprimer au plu-

riel le / des noms & des adjeftifs terminés tnnt,

comme garant , élément
,
favant

,
prudent , &c. n'ont

pas pris garde à l'analogie
,
qui reclame cette lettre

au pluriel
,
parce qu'elle eft nécelTaire au fmgulier &

même dans les autres dérivés , comme garantie
,
ga-

rantir , élémentaire
,
favante

, favantaffe ,
prudente ;

ainfi tant que Xufage contraire ne fera pas devenu gé-

néral, les écrivains fages garderont garants, cléments,

favants
,
prudents.

1 1. Vufage déclaré eft général ou partagé : ^e/z/-

r^/,lorfque tous ceux dont l'autorité fait poids
,
par-

lent ou écrivent unanimement de la même manière ;

partagé, lorfqu'ily a deux manières de parler ou d'é-

crire également autorifées par les gens de la cour &
par des auteurs diftingués dans le tems.

1°. A l'égard de Vufage général, il ne faut pas s'i-

inaginer qu'il le foit au point
,
que chacun de

ceux qui parlent ou qui écrivent le mieux, par-

lent ou écrivent en tout , comme tous les autres.

«Mais, dit le pere Buffier , n, ji. ii quelqu'un

» s'écarte , en des points particuliers , ou de

» tous , ou prefque de tous les autres ; alors il doit

» être cenfé ne pas bien parler en ce point-là mê-

n me. Du refte , il n'eft homme fi verfé dans une

» langue , à qui cela n'arrive ». [ Mais on ne doit ja-

mais fe permettre volontairement foit de parler, foit

d'écrire d'une manière contraire à Vufage déclaré :

autrement , on s'expofe ou à la pitié qu'excite l'igno-

rance , ou au blâme & au ridicule que mérite le néo-

logifme].

» Les témoins les plus fûrs à^Vufage déclaré, dit

» encore le pere Buffier , /z. 3 (5". font les livres des

n auteurs qui palTent communément pour bien écri-

USA
w fe , & particuliefeinent ceux oii Ton fait des re-

» cherches fur la langite ; comme les remarques, les

n grammaires & les diftionnaires qui font les plus
>> répandus , furtout parmi les gens de lettres : car
w pliis ils font recherchés ,

plus c'eft une marque
» que le public adopte & approuve leur témoi-
» gnage.

. ^

'

x°.»Vufage partagé... eft le fujet de beaucoup
» dé eonteftations peu irriportantes. Id. n. ;^y. Faut-
» il dire je puis ouje peux ; je vais ouje vas ,&c....
» Si l'un & l'autre fe dit par diverfes perfonnes de la

» cour & par d'habiles auteurs , chacun , félon fon
» goût, peut employer l'une ou l'autre de çes ex-
» preffions. En effet ypuifqu'on n'â nulle règle pour
» préféreri'un à l'autre; vouloir l'emporter dans ces

» points-là, ftir ceux qui font d'un avis ou d'un goût
» contraire, n'eft-ce pas dire ,jefuis de la plusfaine
» partie de la cour,ou de laplusfainepartie des écrivains?

» ce qui eft une préfomption puérile : car enfin les

» autres croyent avoir un goût auffi fain , & être
>f auffi habiles à décider, & ne feront pas moins opi-
» niâtres à foutenir leur décifîon. Dès qu'on eft bien
» convaincu que des mots ne font en rien préféra-

» bles l'un à l'autre
, pourvu qu'ils faffent entendre

» ce qu'on veut dire , & qu'ils ne contredifent pas
» Vufage qui eft manifeftement le plus univerfei ;

» pourquoi vouloir leur faire leur procès
, pour

» fe le faire faire à foi-même par les autres ?

Le pere Buffier confent néanmoins que chacun s'en
rapporte à fon goût

,
pour fe décider entre deux

ufages partagés. Mais qu'eft-ce que le goût , fmon un
jugement déterminé par quelque raifon prépondé-
rante ? & où faut-il chercher des raifons prépondé-
rantes

, quand l'autorité de Vufage fe trouve égale-
ment partagée ? L'analogie eft prefque toujours uii

moyen fûr de décider la préférence en pareil cas;
mais il faut être fûr de la bien reconnoître, & ne pas
fe faire illufion. Il eft fage , dans ce cas , de compa-
rer les raifonnemens contraires des grammairiens

,

pour en tirer la connoifîance de la véritable analo-
gie , & en faire fon guide.

Pour fe déterminer
,
par exemple , entreje vais &

je vas
; pour chacun defquels le pere Bouhours re-

connoît (^rem. nouv. tom. I.p.SSo.) qu'il y a de
grands futtrages ; M. Ménage donnoit la préférence à
je vais

,
par la raifon que les verbes faire &c taire font

jifais Ôcje tais. Mais il eft évident que c'eft ici une
fauffe analogie , & que , comme l'obferve Thomas
Corneille (^not. fur la rem. xxvj. de Vaugelas), <•* faire

» & taire ne tirent point à conféquence pour le ver-

» be aller »; parce qu'ils ne font pas de la même
conjugaifon , de la même clafte analogique.

M. l'abbé Girard (vmw princip. difc. viij. t. 11,

80.) panche pour je vas, par une autre raifon ana-
logique. « L'analogie générale de la conjugaifon ,
» veut , dit-il , que la première perfonne des préfens

» de tous les verbes foit femblable à la troifveme ,

» quand la terminaifon en eft féminine ; & fembla-

» ble à la féconde tutoyante
,
quand la terminàifon

» en eft mafculine :je crie , il crie
; j'adore , il adore ;

» [/efouffre , il fouffre]; je poufc , il pouffe; ,..je

» fors , tufors ; je vois , tu vois , &c ». Il eft évident
que le raifonnement de l'académicien eft mieux fon-
dé : l'analogie qu'il confulte eft vraiment commune
à tous les verbes de notre langue; & il eft plus rai-

fonnable , en cas de partage dans l'autorité , de fe

décider pour l'expreffion analogique
, que pour celle

qui eft anomale ; parce que l'analogie facilite le lan-

gage, & qu'on ne fauroit mettre trop de facilité dans
le commerce qu'exige la fociabilité.

La même analogie peut favorifer encore /e peux à
l'exclufion àe je puis

; parce qu'à la féconde perfon-

ne on dit toujours tupeux, & non pas tu puis , & que
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là itoîûeme même U peut^ m dirfere alors cîes deux
premières que par le t qui en ell le earadere
propre.

Il fauî prendre gafde au reftê, que \t ne prétends

autorifer les raifonnemens analogiques que dans

deux circonftanceS ; favoir
^
quand Vufcfg^ efl dou-

teux , & quand il eft partagé. Hors de-là
, je erois

.
que e'efl pécher en effet contre le fondement de
toutes les langues, que d'oppofer à Vtifage général

les raifonnemens même les plus vraiffemblabiés &
les plus plaufibles ; parce qu'une langue eft en effet

la totalité des ufagts propres à une nation pour ex-

primer la penfée par la parole
, voyei Langue , &

non pas leréfultat des conventions réfléchies & fjm-
métrifées des philofophes ou des raifonneurs de la

nation^

- Ainli l'abbé Girard j qui a confuîté l'analogie avec
tant de fuccès en faveur de je vas , en a abufé con-

tre la lettre x qui termine les motsje veux , tu peux
^

tu veux , tu peux. « J'avoue Vufage, dit il) ibid.p.^i.

» & en même tems l'indifférencié de la chofe pour
» l'effentiel des règles . . * Si je m'éloigne dans eer-

» taines occafions des idées de quelques grammai-
» riens ; c'eff que j'ai attention à diftinguer ce que îa

» langue a de réel , de ce que l'imagination y fuppofe
» par la façon de la traiter , & le bon ufage du m.au-

» vais autant que je les peus connoître. . . Quant à s

» audieu d';^: en cette occafion
, j'ai pris ce parti

,

» parce que e'eft une règle invariable qUe les fe-

» condes perfonnes tutoyantes fîniflent par s dans
» tous les verbes , ainfi que les premières perfonnes
» quand elles ne fe terminent pas en e muet ». Cet
habile gramm.airien n'a pas aflez pris garde qu'en
àvouant l'univerfalité de Vufage qu'il condamne , il

dément d'avance ce qu'il dit enfuite , que de termi-
ner par s les fécondes perfonnes tutoyantes , & les

premières qui ne font point terminées par un c muet,
c'eff dans notre langue une règle invariable ; Vufage
de fon aveu , a varié à l'égard de ji peux & je veux.

Il réplique que ce dernier ujage eff mauvais , & qu'il

a attention à le diftinguer du bon. C'eff un vrai pa-
ralogifme ; Vufage univerfel ne fauroit jamais être

mauvais
,
par la raifon toute limple que ce qui eft

..ti-ès - bon n'eft pas mauvais , & que le fouverain
degré de la bonté de Vufage eft l'univerfalité.

Mais cet ujage, dont l'autorité eft fi abfolue fur les

langues , contre lequel on ne permet pas même à la

raifon de reclamer, & dont on vante l'excellence,

fur-tout quand il eft univerfel , n'a jamais en fa fa-

veur qu'une univerfalité momentanée. Sujet à des
changemens continuels , il n'eft plus tel qu'il étoit

du tems de nos pères, qui avoient altéré celui de
nos ayeux , comme nos enfans altéreront celui que
nous leur aurons tranfmis

,
pour y en fubftituer un

autre qui effuiera les mêmes révolutions.

Ut jylvcB foliis pronos mutantur in annoÈ,
Prima cadunt; ita verborum vêtus interit œtas^

Et juveniim ritu jlorent modo nata vigemqUe . . *

Nedum fermonim jîet honor & gratta vivax
,

MuUa renafcentur quœ jam cecidêre
,
cadentque

Quœ, niinc funt in honore vocabuLa
, Ji volet ufus,

Quem pênes arbitrium ejl^ & jus , & norma lo-

quendi. Art. poët. Hor.

Quel eft celui , de tous ces ufages fugitifs qui fe

fuccedent fans fin comme les eaux d'un même fleu-

ve , qui doit dominer fur le langage national ?

La réponfe à cette queftion eft affez ftmple. On
ne parle que pour être entendu , & pour l'être prin-
cipalement de ceux avec qui l'on vit : nous n'avons
aucun befoin de nous expliquer avec notre poftéri-

îé ; c'eft à elle à étudier notre langage , fi elle veut
pénétrer dans nos penlees pour en tirer des lumiè-
res j comme nous étudions le langage des anciens

|3C)iîr tôufiîéf aii profit de ndtre expériertce îeîirà dé^
couvertes & leurs penfées, cachées pouf nous foug
le voile de l'ancien langage. C'eft donc Vufage du
tems où nous vivons qu^ doit tsoUs fervir de règle

5& c'eft précifément â ^uoi penfoit Vaugelàs , & ce
que j'ai envifagé nloi-même^ lOrfque lui &: tnoi avons
fait entrer dans la notion du bon ufage^ l'autorité des
auteurs eftimés du tems,

Au-furpluSj entre tous êés ufagès{\xQctM.è, il peut
s'en trouver un, qui devienne la règle ilniverfelle
pour tous les tems^ du -moins à bien des égards.
^> Quand une langue j dit Vaugelas {Pràf art. x.
« n. 1.) a nombre & Cadence en fes périodes

^

» comme la langue françoife l'a maintenant, elle eft
^> en fa pefeâion ; &; étant venue à ce point, on en
« peut donner des règles certaines qtii dureront tou-
» jours, i . . Les règles que Cicéron a obfervées -

i> &c tdutes les dirions & toutes les phrafes dont il

» s'eft fetvi ^ étoient auftî bonnes &c auffi eftimées
» du tems de Séneque, que quatre -vingt ou cent
» ans auparavant; quoique du tems de Séneque on
» ne pariât plus comme au fiecle de Cicéron, &£
» que la langue fût extrêmement déchue^

J'ajouterai qu'il fubftfte toujours deux foUrces irté^

puifabies de changement par rapport aux langues
,

qui ne changent en effet que îa fuperficie du bon
ufagé une fois conftaté , fans en altérer les principes
fondamentaux &c analogiques • ce font la euriofité &
la cupidité. La euriofité fait naître ou découvre fans
fin de nouvelles idées

,
qui tiennent néceflairement

à de nouveaux mots; la cupidité combine en mille
manières différentes les paffions &t les idées des ob-
jets qui les irritent, ce qui donne perpétuellement
lieu à de nouvelles combinaifons de motS3 à de nou-^
velles phrafes. Mais la création de ces mots & de
ces_ phrafes, eft encore affujettie aux lois de l'ana-
logie qui n'eft, comme je l'ai dit

, qu'une extenfiori
de Vupge à tous les cas femblables à ceux qu'il a
déjà décidés. On peut voir ailleurs^ (Néologisme
& Phrase. ) ce qu'exige l'analogie dans ces occur-
renceSi

Si un mot nouveau ou une phrafe infolite fe pré-^

fentent fans l'attache de l'analogie , fans avoir, pour
ainft dire, le fceau de Vufage aduel, Jîgnatum pra^
fente nota (Hor. art. po'ét. ) ; on les rejette avec dé-
dain. Si, nonobftant ce défaut d'analogie, il arrivé
par quelque hafard qu'une phrafe nouvelle ou un
mot nouveau, faffent une fortune fuffifante pour être
enfin reconnus dans la langue ; je réponds hardi-
ment , ou qu'infenfiblement ils prendront une formé
analogique, ou que leur forme aftuelle les mènera
petit-à -petit à un fens tout autre que celui de leur
inftiîution primitive & plus analogue à leur forme

^

ou qu'ils n'auront fait qu'une fortune momentanée
pour rentrer bientôt dans le néant d'où ils n'auroient
jamais dii fortir. (£. R. M. B.

)
Usage, (Jurifprud^ ce terme a dans cette matière

plufieurs fignifications différentes.

Ufage d'une chofe eft lorfqu'on s*en fert pour fon
utilité.

Le propriétaire d'une chofe eft communément
celui qui a droit d'en faire ufa^e , un tiers ne peut
pas de fon autorité privée l'appliquer à fon ufagè
particulier.

Mais le propriétaire peut cédef à un autre Vu-
fage de la chofe qui lui appartient, foit qu'il la prête
gratuitement 5 foit qu'il la donne à loyer»

Ufage , ou droit ufage , eft le droit de fe fervir

d'une chofe pour fon utilité perfonnelle.

Vufage eonfidéré fous ce point de vue, eft mis
dans le droit romain au nombre des fervitudes per-
fonnelles , c'eft-à-dire , qui font dues à la perfonne
directement.

Il diffère de î'ufufruit en ce que celui qui a droit
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d'ufufruit ,

peut prendre tous les fruits & revenus

de la chofemême au-delà de fon néceflaire, au-lieu

que celui qui n'en a que le fimple ujage ne peut en

prendre les fruits que pour ce dont il a befoin per-

fonnellement, il ue peut ni vendre fon droit , ni le

louer , céder ou prêter à un autre , même gratuite-

ment. Voyci aux inilitutes , liv. IL t'u. jv.

Ujage en fait de bois & forêts , s'entend du droit

que quelqu'un à de prendre du bois dans les forêts

ou bois du roi, ou de quelqu'autre feigneur, foit

pour fon chauffage , foit pour bâtir ou pour hayer.

On entend auffi par ufage , en fait de forêts , le

droit de mener ou envoyer paître fes beftiaux dans

les bois ou forêts du roi ou des particuliers.

Tous droits d^ufages dépendent des titres & de la

poifeffion , ils ne font jamais cenfés accordés que

luivant que les forêts peuvent les fuppofer.

Le droit à'ufage pour bois à bâtir , & pour répa-

rer , doit être réduit , eu égard à l'état où étoit la

forêt lorfqu'il a été accordé, & à l'état préfent \ il

faut auin faire attention à l'état & au nombre des

perfonnes auxquelles le droit a été accordé, pour ne

ne point donner d'extenfion à ce droit, foit pour

la quantité ou la qualité du bois.

Vufage du bois pour le chauffage eft réglé diffé-

remment félon le pays.

Quand les ufagers ont une conceiîlon pour pren-

dre du bois , foit verd , foit fec , autant qu'il en faut

pour leur provifion , fans aucune limitation ; ce droit

doit être réduit à une certaine quantité de cordes

,

autrement il n'y auroit rien de certain , & il pour-

roit arriver que celui qui jouiroit préfentement du

droit de chauffage , confommeroit dix fois autant

de bois que celui auquel il a été accordé.

En d'autres lieux les ufagers ont la branche , la

taille ou l'arbre par levée ; cette manière de perce-

voir le droit ô'ufageyQÛ auffi fujette à une infinité

d'abus ; c'efl pourquoi il eft à propos de réduire cet

ufage à une certaine quantité de cordes , eu égard à

l'état ancien & préfent de la forêt , & des perfon-

nes ou communautés auxquelles le chauffage a été

accordé. Quand la caufe ceffe , le chauffage doit auffi

ceffer.

Vufage du brifé, du fec & trainant, ou des ré-

manens ou reftes des charpentiers, peut être toléré

en tout tems & dans toutes fortes de bois.

Vufage des morts-bois ou bois blancs, doit être

abfolument défendu dans les taillis ; il peut être to-

léré dans les futayes de quarante à cinquante ans

,

mais à condition qu'avant de l'enlever , il fera vi-

fité fur les lieux par le garde du triage ; il efl mê-

me bon de tenir la main à ce que le bois é.'ufage

foit coupé par tronçon , & fendu furie champ avant

que de l'enlever
,
pour qu'on ne prenne pas de

bois à bâtir au-lieu de bois de chauffage.

On ne doit fouffrir en aucune façon Vufage du
verd en gifant , ce feroit ouvrir la porte aux abus

,

n'étant pas poffible de faire la diftinûion du bois de

délit d'avec celui qui n'efl fujet aux droits d'ufage
,

c'eft pourquoi l'on ne doit en enlever aucun qu'il ne
foit devenu fec.

Pour ce qui efl du bois mort en étant, Vufage ne
doit point en être permis , quand même l'arbre fe-

roit fec depuis la cime jufqu'à la racine ; il feroit

à craindre que l'on ne fît mourir des arbres pour les

avoir comme bois morts.

Le chauffage par délivrance de certaine quantité

de cordes , ou de fommes de bois , doit être fuppri-

mé lorfqu'il a été accordé gratuitement ; fi c'efl à

titre onéreux, il doit être réduit , eu égard à l'état

ancien & aâuel de la forêt , au nombre & à la qua-

lité des ufagers.

Il en efl de même du chauffage qui a été accordé

par laye ou certaine quantité de perches ou d'ar-

pens.

USA
Vufagè qm confifle à prendre du bois pourhayeî,

ce qu'en langage des eaux & forêts on appelle la

branche de plein poing , ou du-moins pour clore les

vergers & autres lieux, ou pour ramer les lins , doit

être entièrement défendu dans les taillis ; on peut

feulement le tolérer dans les futayes de 50 ans & au-

deffus.

Tous droits Vufage de quelque efpece qu'ils foient,

n'arréragent point , il faut le percevoir chaque
année.

L'ordonnance de 1669 a fupprimé tous les droits

ufage dans les forêts du roi , foit pour bois à bâtir

ou à réparer , foit pour le chauffage , à quelque titre

qu'ils fuffent dfis , fauf à pourvoir à l'indemnité de
ceux auxquels il étoit dû quelqu'un de ces droits

à titre de fondation , donation ou échange ; elle dé-

fend d'y en accorder aucuns à l'avenir , & ne con-

ferve que les chauffages accordés aux officiers,

moyennant finance , & aux hôpitaux & commu-
nautés à titre d'aumône ou de fondation

, pour leur

être payés non pas en effence , mais en argent, fur

le prix des ventes, en fe fâifant par eux infcrire dans

les états arrêtés au confeil.

Les ufagers font refponfables de leurs ouvriers &
domefliques.

En général pour tous droits diufage de bois , on
doit obferver de ne pas étendre le droit de nouvelles

habitations qui n'étoient pas comprifes dans la con-

ceffion originaire , de ne pas excéder les termes de

la concefïion ni la perfonne des ufagers, & de ne pas

fouffrir qu'ils vendent ou donnent ce droit à leurs

parens ou amis , de ne point laiffer prsndre du bois

d'une meilleure qualité ou en plus grande quantité ,

qu'il n'en efl dû, ou que la forêt n'en peut fuppo?-

ter , afin que le bois foit bien abattu , & hors le

tems de feve.

Le droit Vufage pour le pâturage ou parage a aufîî

fes règles, dont les principales font que les ufagers

ne doivent mener aucuns befliaux dans les bois ,

qu'ils ne foient défenfables, c'efl-à-dire, qu'ils n'aient

au-moins trois feuilles.

On diflingue même les bêtes chevalines des bêtes

à cornes.

Les premières paiffent l'herbe affez affiduement

,

& touchent moins aux branches; les autres s'élèvent

en haut , broutent par tout le bois , & font bien

plus de tort aux rejets du bois; c'efl pourquoi l'on

peut mener les chevaux dans les taillis de cinq ans

,

ou au-moins de trois , au-lieu que pour les bêtes à

cornes , il faut que les taillis aient au-moins fix ou
fept années.

Les ufagers' ne peuvent communément mettre

dans les pâturages que les befliaux de leur nourri-

ture : en quelques endroits on limite Vufage aux bef-

tiaux qu'ils avoient en propre à la Notre-Dame de

Mars, avant l'ouverture de la paiffon, & aux petits

qui en font provenus depuis ; ceux qu'ils ont d'a-

chat , & dont ils font commerce
,
n'y font point

compris , non plus que ceux que l'ufager tient à

louage ou à cheptel ; on les tolère cependant en Ni-

vernois , en indemnifant le feigneur très-foncier.

Les befliaux de la nourriture que l'on peut mettre

pâturer dans les ufuges ont été fixés à deux vaches

& quatre porcs
,
pour chaque feu ou ménage , de

quelque qualité que foient les ufagers, foit proprié-

taires , fermiers ou locataires.

Le pâturage efl toujours défendu dans les bois aux
ufagers pendant le tems du brout& de la fei^ifon.

Voyei l'ordonnance de 1669 , dt. 1^ & zo , &C les

mots Bois , Communes , Chauffage ,
Parage,

PanAGE, Pâturage , Prés , Taillis , Usagers.
Ufage fignifie auffi ce que l'on a coutume d'obfer-

ver & de pratiquer en certain cas.

Le long ufage confirmé par le confentement tacite

des



'dès pêUpleâ > âcijiiiert irifenlïbiement forcé de loi.
'

Quand on |>ark dJufage^ on enîend ordinairement
tm ufage non-écrit ? c'elt- à-dire qui n'a point été re-

ceuiili par écrit, & rédigé en forme de coutume ou
de loi.

Cependant on diftingué deux fortes Ahifagcs;, fa-

Voir, ufage écriî & non-écrits

Les coutumes n'étoient dans leur origine que deiS

ufages non-écrits qui ont été dans la fuite rédigés

par écrit, de l'autorité du prince ; il y a néanmoins
€nûGre des ufages non - écrits , tant ait pays coutu-
mier

, que dans les pays dë droit écrit.

L'abus efl oppofé à l'ufage , & lignifie un ufage

contraire à la raifon,à l'équité^ àla coutume, ou aulre

loi. Fjyei aux inflitutes , liv. I. t'a. z , &C les moîs

Coutume, Droit , Loi, Ordonnance. (J)
USAGER, f. m* ( Gram, & JuriJpruJ.) eft celui

qui a quelque droit dV^^jfoit dans les forêts pour

y prendre du bois, folt dans les bois, prés &patis
pour le pâturage & le panage ou glandée.

Francs ufage-rs , font ceux qui ne payent rien |)duf

leur ufag& , ou qui ne payent qu'une modique rede-

vance pour un gros ufage.

Gros ufagers ^ font ceux qui ont ^roit de pfendré
dans la forêt d'autrui un certain nombre de perches
ou d'arpens de bois , dont ils s'approprient tous les

fruits, foit pour bâtir ou réparer ou pour fe chauffer.

Menus ujkgers , font ceux qui n'ont que pour leurs

befoins perfonnels , les droit de pâturage &: de pana-
ges & la liberté de prendre le bois brilé ou arraché,

le bois fec tombé ou non , tous les morts bois , les

relies des charpentiers , & ce qu*on appelle \d.brafz-

che de pUing poing, pour hayer , c'eft-à-dire pour
déclore ou pour ramer les lins. Foyc^ l'ordonnance
des eaux & forêts, lit. ic, & zo ^Sz Chauffage

,

GLANDjêE, Pacage, Panage, Pâturage. (Jl)

USANCÈ , f. f ( Gram. & Jurifprud. ) eft un an-

cien terme qui fignifioit ufage , 'èl que l'on emploie
encore en certains cas.

On dit encore l'ancienne z^/zc**, ^owt è\tttancien
ufage qui s'obfervoit ou s'obierve encore fur quelque
matière.

Vufanu de Saintes eft lufage qui s^obfervè entré

mer Ôc Charente : c'eft un compofé des ufages du
droit écrit &: de quelques coutumes locales non écri-

tes
,
juftifiées par des acles de notoriété du préfidial

de Saintes.

En matière de îettres-de-change , on entend par le

terme Enfance , un délai d'un mois qui eil donné à

celui fur qui la lettre eft tirée
,
pour la payer. Dans

l'origine
,
Vufancc étoit le délai qUe l'on avoit cou-

tume d'accorder fuivant ru{age;mais comme l'ufage

n'éîoiîpas par-tout uniform.e fur la fixation du délai

pour îe payement des lettres tirées h.ufcince, l'or-

donnance du commerce , tit. i, art. S, a réglé que
les ufances pour le payement des lettres; feront de
trente jours, encore que les mois aient plus ou moins
de jours ; ainfi une lettre ûréQ kufance , efl payable
au bout de trente jours ; une lettre à deux ufances efl

payable au bout de deux mois. En Efpagne & en Por-
tugal

,
chaque ufance tû. de deux mois. Voye^ le 'par-

fait négociant de Savari , tom. I. l, III. ch. v. &c les

mots Change, Lettre de^change. (A)

USBECKS
, ( Géog. moi. ) ou Tartares Usbecks

,

peuples tartares qui habitent fur la côte orientale de
la merCafpienne.Ils tiennent une grande étendue de
pays

,
depuis le 72 degré de longitude jufque vers le

80, & depuis le 34 de latitude jufqu'au 40. Ils occu-
poient au feizieme liecle , & occupent encore le

pays de Samarcande. On les diflingue en tartares Uf
hecks de la grande_ Bucharie , & en tartares Usbecks
de Charaffin ; mais ils vivent tous dans la pauvreté

,

& favent feulement qu'il eft forti de chez §wx des ef-

^11,
|iliï§ qlii ôhiëfc^rîflis les plus nehe§ s iè iâ mii
Voyci Tartares. (£>. /.)

^

mÉmu,
( Giog. une, } yilié dë là Germanîê.'Me eit marquée près du Danube par Ftolomée^ k

n, c. xij. Laauts qui la mét dans l'Autriche , dit qué
le nom moderne eô Pctf&nbùrg.

(D. /,)
'

USGOPIA
, ( Giog. mod. ) ville de la Turquie ëits

ropeenne, dans la Servie, à 75 lieues au fud-eft dp
Belgrade. C'eil la réfidencé d un fangiae & d'un ar»
chevêque latin, Long,^ 40. 8. imii. 41. /i. {D. J.)

'

USCOQUES, mod.) peuples voilins de là
Hongrie, de laDalmatie, de la Servie & de la Croa^
tie impériale. Piufieurs gens d'entre ces peuples fortî^
rentde leur pays dans le xvj. fiede potir flnr, cli-^

rent-ils
, le joug des Turcs. De-là vient , félon quel-

qiies-uns
, le nom qu'ils prirent, tiré du motfcoco^

qui dans la langue du pays veut dire fugitifou transe
fuge. La première place que lés Ufeoqms choifirent
pour s'y domicilier, fiit la forferelTe de Cliffa bâtié
aU"deiTus de Spalatro^ Cette place ayant été enlevéô
par les Turcs l'an 15:37, les Z7;%«£j fe réfugieren^
à Segna , ville lituée vis-à-vis de l'île de Vegiia. Ces
gens féroces firent d'abord des merveilles, & battis
rent les Turcs ; mais bientôt ils exercèrent fur leè
Chrétiens mêmes, toutes fortes de pirateries, qui
obligerent la république de Veelfe d'armer contr eux
& de les pourfuivre pour la fureté de fon commercé
avec les fujeîs du grand-feignëur. Les Vénitiens fup^
plièrent l'empereur de réptimer les Ufcoqms; mm
comme les miniUres autrichiens partageoie/ft avee
eux les profits , on ne fe prelfapas d'expédier les or-
dres que Venife follicitoit. Alors les Vénitiens en-^^

voyerent une efcadre qui ravagea les côtes de Segna^'
& fit pendre tous les Ufcoques qu'elle put attrappet,
en courfe. Enfin par le traité conclu à Madrid ea
î6i8, les Ufcoques furent Contraints de fortif dé
Segna; leurs familles furent transférées ailleurs^ 6t
leurs barques furent brûlées. (D. /.)
USÉ

,
participe

, ( Gram.
) voye^ ÙsER.

Usé
, ( Jardinage.) on dit une terre, unebranf*

che altérée pour avoir donné trop de fruit ; on amé*'
liore la première , oc on coupe l'autre un peu court;
pour lui faire poulfer de nouveau bois.

UsÉ_, { MarichaL ) un cheval ufé efl celui qui a
tant fatigué

, qu'il ne peut plus rendre aucun fervice.
USEDOM, {Géog. mod.

) petite île d'Allemagne,,-
fur la mer Baltique , dans la Poméranie , au cercle
de la haute Saxe. Elle a environ fix milles d'étendue^
& contient une ville ou bourg de même nom. Lung^
38. ^o. tant. 63 . 47. ( i?. /.

}

USELUS
,
{Géog. am.) ville de î'iie de Sar-^

daigne. Ptolomée la marque fur la côte occidentale^'
& lui donne le titre de colome. C'eft préfentement
Oriftagni , félon Cluvier. {D. /.)

USÊN , f m. ( Hift. nat. ) volcan du Japon
, qux

fe trouve dans le voifinage de Sîma Baru. Son fom«.
met eft aride & toujours couvert d'une matière blan-
che calcinée. Le terrein qui y conduit efi: chaud , M
même brûlant en piufieurs endroits* L'eau de la pluie
qui tombe fur cette montagne , ne tarde point à
bouillonner ; l'on n'y marche qu'en tremblant, par^
ce que le terrein parok mouvant, & retentit fous les
piés des voyageurs. lien fort des exhalaifons fi puan^
tes, que les oifeaux n'en approchent point; il fort
piufieurs fources d'eau minérale de cette montagne i

les unes font froides , & les autres font chaudes ; la
plus fréquentée de ces fources ell celle qu'on appelle
Obamma; on lui attribue la vertu de guérir piufieurs
maladies , & fur tout le mal vénérien ; mais Kemp-
fer a obfervé que cette cure n'étoit point radicales
Les prêtres tirent un grand profit de ces bains , aux-
quels ils attribuent le pouvoir d'effacer les péchés |
mais chaque fontaine n'a de vertu que pour une efa

peee partieuliere de péché ^ §ê l'on a foin d'indiquer

y T t
'i! ici
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au péniteïit celle qui lui convient pour les crimes

^ont il veut fe purifier.

USER , V. aà. ( Gram. ) c'ellfaire ufage ou fe fer-

vif d'une chofe. Ufir , c'elt détruire parle fervice ou
î'ufage : c'eil: encore un verbe relatif à la conduite

qu'on tient avec les autres. Ma bourfe vous eft ou-

verte , vous pouvez en ufir quand ii vous plaira ;

vous en pouvez ufir librement avec moi; mais ufe^-

en bien d'ailleurs avec moi , & fur-tout VL ufiT^ pas ni

mon crédit ni ma condefcendance pour vos befoins.

USIATIN
, ( Géog. mod.

) petite ville de la Po-
logne s dans le palatinat de Podolie, fur la rivière de

Sébroue e. D. J.)

l/SÎLLJl
,

(^Géog. anc.^ ville de l'Afrique propre,

îeîon Ptolomée ^I.ÎV. c. iij. Elle efl: qualifiée de mu-
ïiicipe dans la table de Peutinger , &: de cité dans l'i-

tinéraire d'Anîonin, qui la met fur la route de Car-
thage à Theu(Z. Elle devint un fiege épifcopai de la

Byzacène. On croit que c'eft à préfent Cafarceton

,

village d'Afrique en Barbarie , au royaume de Tunis,

à cinq lieues d'Asfach du côté du nord. (D. /.)

USIPETES ou USÎPÎENS, f m. pl.
( Hifi. une.

)
peuples de l'ancienne Germanie, qui habitoient dans

ia Vefcphalie , fur les bords de la rivière de Lippe
appellée alors Luppia.

UsiPiENS, ks\ ( Géog. anc.^ UJîpii ,
peuples de

îa Germanie^, & nommés avec les Ttu'chri par les

anciens auteurs, parce qu'ils onîhabitédans le même
quartier, &: que leurs migrations & leurs expédi-

tions oflt été faites en commun. Céfar , /. IV. Flor a s,

L IV. c. x'ij. & Tacite , annal, l. I. c. Lj, difent Ufipe-

/^j. Strabon, /. VII. écrit NKc-/7rb-ç
,
Nu/ipios, 'àc Pto-

lomée OvtTlTTlh'Ç.

Quoi qu'il enfoit de l'orfographe , voici l'hifloire

des Ujipkns & des Teuéteres. Ces peuples habitè-

rent d'abord entre les Chérufques & les Sicambres ;

mais les Cattes les chaifei'ent , & après qu'ils eurent

erré avec divers autres peuples durant trois ans dans

la Germanie , ils vinrent s'établir fur le Rhin , au
voifinage des Sicambres.Les Ménapiens,nation d'en-

deçà du Rhin
,
occupoient alors les deux bords de ce

fleuve. Il y a apparence que ce fut duconfentement
des Sicambres

,
que les Ujipims & les Teufteres

s'emparèrent du pays des îvlénapiens au-delà du
Rhin, & pafferent enRiite ce fleuve pour s'y fixer

,

«'étendant jufqu'aux confins des Eburons & des

Condrufes,

Dans la 698^ année de Rome , & la
5
3^ avant Je-

fus-Chrift, les Ufip'uns & les Teuéleres furent pref-

que entièrement exterminés par Céfar ; il ne fe fau-

va qu'un petit nombre de gens de cheval
,
qui ne s e-

toient point trouvé à la bataille
,
parce qu'ils avoient

paffé la Meufe pour aller chercher des vivres & faire

<iu butin. Ceux-ci après la défaite de leurs compa-
triotes

,
repafferent le Pvhin , & s'établirent aux

confins des Sicambres avec qui ils fe joignirent. Ce-
pendant fous le règne d'Augufle leur nombre fe trou-

va tellement accru
,
qu'ils furent en état de tourner

leurs armes contre les Romains. Les expéditions de

Drufus dans la Germanie nous apprennent que les

pays des UJipuns & celui des Teufteres étoient dif-

tingués , lorfque les Sicambres habitoient dans leur

ancienne demeure,
Les UJipuns s'étendoient le long de la rive droite

de la Lippe; car félon Dion Caffius , L /-//^.Drufus

ayant paiîé le Rhin , &: fubjugué les UJïpUns , il jetta

un pont fur la Lippe, pour entrer dans le pays des

Sicambres. Il paroît que les Teufteres habitoient à

l'occident des Sicambres, ôc que le Rhin les féparoit

des Ménapiens ; mais on ne fauroit décider s'ils de-

meuroient , de même que les UfipUns , fur la rive

droite de la Lippe , ni quel efpace les Ufipkns occu-
poient fur le bord du Rhin.

Dans la fuite, Tibère ayant transféré les Scam-
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bres dans îa Gaule , afin que les garnifons romaines
puiTent veiller plus aifément fur eux , le pays qu'ils;

avoient occupé dans la Germanie , futfans doute cé-

dé par les Romains aux Ujipkns & aux Teuâeres ;

car on voit que ces derniers pofTéderenî les terres

que nous avons dit appartenir aux Sicambres. Alors

les Teuâeres s'étendoient le long du Rhin
, depuis

le S&gus jufqu'à la Rora , & dans les terres le long de
la Lippe & de l'Afie. A l'égard des Ujipkns , ils de-

meuroient fur les deux bords de la Lippe & fur le

Pdiin
,
peut-être jufqu'à l'endroit où ce fleuve fe par-

tage pour former l'île des Bataves. En effet , Dion
CafTius les met au voifinage de cette île ; & Tacite

C|ui leur donne pour voifms les Cattes, fait affez en-

tendre que les Ufipkns demeuroient au-deiTous des

Teuéferes, ce qui devoitles approcher du commen-
cement de l'île des Bataves.

Les UJipuns & les Teufteres ne demeurèrent pas

toujours dans cet état. Leurs bornes fe trouvèrent

reflerrées par des migrations d'autres peuples; &
l'on apprit à Rome, au commencement du règne de
Trajan

,
que les Teuâeres avoient été prefque dé-

truits par les Chamaves & par les Angrivariens
,
qui

s'étoient emparés d'une grande partie de leurs ter-

res. Si ces peuples ne purent pas détruire aufii les

Ufipkns , il efi: du-moins certain qu'ils leur enlevè-

rent ce qu'ils poffédoient à la droite de la Lippe.

Enfin du tems de Conflanîin, les Ujipkns zç.^Z"

rent en quelque forte de faire figure dans ces quar-

tiers ; les Brufteres & les Chamaves prirent leur

place , & foutinrent avec fermeté la guerre vigou-

reufe que les Romains leur firent. ( i). /. )

USITÉ, adj. (Grami) qui eil d'ufage. C'efl une
coutume u/itéz. Ce mot efl: ufité. Voje^UsAGE.
USKE

,
(Géog. mod.) bourg à marché d'Angleter-

re , dans îa province de Montrnouth , à douze milles

d'Albergaveny , fur le bord de la rivière qui lui

donne fon nom. C'efl une place ancienne , connue

fous le nom de Bunium, & les Gallois l'appellent

Bnimnbêgh. (Z?. /. )

UsKE, r {Géog. mod.) rivière d'Angleterre. Elle

a fa fource dans Brecknocshire , aux confins de

Caermarthenshire. Après avoir arrofé quelques en-

droits de la province de Montmouth, elle fe jette

dans la Saverne. {D. /.)

USKUP, (Terme de rdadoni) corne droite qui efl

mife pardevantle bonnet des janiffaires, & qui feule

fert à les difdnguer des capidgis. {D. /.)

USNES
,
parmi Us marchands d£ bois , font des ca-

bles compofés de fix pouces pour garer les trains fur

les ports où on les confinait, & en route.

USNÉE , f. f. (
Hijl. nat. Boti) muf&us arboreus^ efl

une forte de plante parafite ou moufleufe, qui vient

comme une grande barbe fur le chêne, le cèdre &
plufieurs autres arbres. Voyc^ Mousse, & Para-
site.

UsnÉE-HUMAINE
,
(^Mat. méd.^ow moujjc de crdne

humain. Cette mouffe ne poffede abfolument, fe?

Ion les pharmacologifles raifonnables
,
que les ver-

tus les plus communes des mouffes en général.

Vvjei Mousse. (Mai. med.)

La célébrité particulière de celle-cî n'a d'autre

origine que la crédulité fuperflitieufe ou la charlata-

nerie fanatique pviifée dans le paracelcifme ; mais les

vaines prétentions de cet ordre ne valent pas même
aujourd'hui la peine d'être réfutées férieufement. Si

quelque lefteur étoit cependant curieux de s'inflruire

de toutes les fadaifes qu'on a débitées fur Vujnée-hu-

mainc , il trouvera une favante differtation à ce fujet

dans les éphémerides d'Allemagne , déc. I. ann. //.

i p. gG. compofée par le dofteur Martin-Bernard à

Berniz. Le continuateur de la mat, méd, de Geoffroi
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^lû îftdlqtlè cette dîiei-tation, s'étend àu^ afe rai-

fonnablement fur VufnJe-humaine.

USNEN ^(^Botan^ arah.^ nom donné par Avicen=

ïies & Sérapion , à la plante zaXi dont on fait le fel

àlkalî appelle potaffe , & qui eft d'ufage dans la corn-

pofition des favons. U eft vrai qu'en général les Ara-

bes ont appellé ujhen, plufieurs choies difFérentes
,

employées au nettoyage des hardes , comme l'hyf-

fope , la foldanelle , &c. mais alors ils ajoutent tou-

îours ie mot ufnen à ces différentes choies ; au-lieu

que quand il eftfeul, il déilgne uniquement la plante

kali. (D. /.)

USQUEBA, ou ESCUBA, f. f. eft une liqueur

compofée , forte & excellente
,
qui fe boit à petits

coups , & dont la bafe eft l'eau'-de-vie ou i'efprit de

vin.

Les drogues qui y entrent font en grand nombre ;

mais la préparation varie un peu. Nous donnerons

ici pour échantillon une des plus recommandées au-

trefois.

Prenez huit pintes d'eau-de-vie Ou d'efpnt-de~vin;

une livre de régliife d'Efpagne ; demi-livre de raifuis

féchés au foleil ;
quatre onces de raiftns de Corin-

the ; trois onces de dates coupées par tranches ; fom-

znités de thym, de menthe, de farietîe , & fommités

ou fleurs de romarin , de chacune deux onces; ca-

jielîe, maïs, mufcade
,
graines d'anis & de corian-

dre pilées, de chacune quatre onces ; écorces râpées

d'orange & de citron ou de limon , de chacune une
once.

Mettez infufer toutes ces drogues pendant quaran-

te-huit heures dans un lieu chaud, remuant fouvent

le vaiffeau. Enfuite mettez-les dans un lieu froid

pendant une femaine : après cela décantez la liqueur,

y ajoutez pareille quantité de vin de Portugal &
quatre pintes devin de Canarie. Adouciflez tout cela

avec fuffifante qiiantité de fucre fin.

IJSSEAIJIL ,[Géog, mod?) bourg de la vallée de

Pragela , frontière de Dauphiné du côté de Pignerol.

Je parle de ce bourg, parce que les réformés ne
m'excuferoient pas, & aVec raifon , ft j'oubliois de

dire que Saurin (Elie ), célèbre théologien calvi-

nifte
, y naquit en 163 9. îl fervit en 1 66i l'églife

d'Embrun, & fut appellé à Delft en Hollande, en

1667. Il exerçoit le miniftere à Utrecht en 1672 >

lorfque Louis XIV. fe rendit maître de cette ville.

En 1691 il eut de grands différends théologiques

avec M. Jurieu, dans lefquels il régna de part &
d'autre (mais fur-tout dans M. Jurieu), beaucoup
plus d'animoftté qu'il ne convenoit à des gens de leur

caraûere. M, Saurin m.ourut en 1703 , âgé de 64 ans.

Il étoit plein de droiture & d'affabilité, conftant

dans fa conduite , & grand défenfeur de la liberté

tant civile qu'eccléfiaftique. Il a fait un ouvrage gé-

néralement eftimé, furies droits de la confcience,

Utrecht 1697 in-8°. fon traité de l'amour de Dieu
^

parut dans la même ville en 1701 en deux volumes
in-8^. & après fa mort , on a donné fon traité de Pa-^

niGur du prochain. Utrecht 1704 , . (JD. /.)

USSEL
,
{Géog, mod.') petite ville ou plutôt bourg

de France dans le Limoulin , à deux lieues au nord-
•eft de Ventadour, & le feul lieu de ce duché.

(/?./.)
VSSON ,(^Géog.mod,^ en latin barbare î/cio^ Uxo,

Uxiis, petite ville de France en Auvergne , éleâion
d'Ifîbire, à quatre lieues de Brioude. Long. 20. z.

lut. 4i, 2.^..

Rien n'a autant fait connoitre la petite ville ^UJ-
fon, que le long féjour que fit dans fon château Mar-
guerite de France , première femme du roi Henri
IV. princefTe douée de beaucoup plus d'efprit & de
beauté que de fageffe& de vertu. Elie demeura dans
ce château près de vingj années , comme Fhiftoire

jQOUS l'apprend.

rom6 XVIL

^> Mafguetite (dit le p. Hilarion de Cofte) fortk
» d'Agen en habit de fimplè bourgeoife ^ fut portée
» en trouffe par Lignerac , à qui elle donna le nom
» de chevalier de Lafleur ^ & gagna pays toute la nuit
» avec un travail qui éprouva fon courage ^ au pé-
» ril de fa faoté. De Martas la vint trouver fur là
» frontière avec cent gentilshommes ^ la logea dans
» fa maifon de Cariât, retourna à Agen pour fauver
» fes pierreries & recueillir les débris de fa fuite; fa

» mort l'en fit fortir au bout de dix-huit mois , . . h

» Le marquis de Canillac l'emmena & l'enferma
» à Uff'on ; mais bientôt après ce feigneur d'une il-

» luftre maifon -, fe vit le captif de fa prifonniere i

» iî penfoit avoir triomphé d'elle , &la feule vue de
» l'ivoire de fon bras triompha de lui; & dès-îofs
» il ne vequit que de la faveur des yeux viâorieux
» de fa belle captive Au même inftant qu'elle
» penfoit mourir captive , elle fe vit affurée de re-

» gner libre en cette forte place, d'où elle délogea
» ceux qui Favoient logée.

» Pendant ces vingt années
,
ajoute le p. de Cofle,

» ce château d'Auvergne fut unThabor pour la dé-
» votion de la reine , un Liban pour fa folitude , un
» Olympe pour fes exercices , un Parnaffe pour fes

» miifes , & un Caucafe pour fes altérions ». Si le

p. Hilarion a toujours pratiqué les autres vertus du
chriftianifme avec la même fidélité qu'il pratique la
charité dans cette occafion, nous ne devons pas hé-
fiter à le regarder comme un faint. Il y auroit moins
de médifance à comparer le château à'UJfon avec
l'île de Caprée qui fut la retraite de Tibère, qu'il
n'y a de flaterie à le comparer à ùnThabor de dé-
votion, pendant que Marguerite l'habita. Durant cet
intervalle elle y eut deux fils , l'un du fieiu* de Chan-
lon , & l'autre du fieur d'Aubiac.

De retour à la cour de France, elle donna vo-
lontiers les mains à la dilTolution de fon mariage
avec Henri IV. & paffa le refte de fes jours dans un
mélange bifarre de galanterie , de dévotion , d'étu-
de j de mufique , & de converfations avec des gens
de lettres. Elle mourut en 1 6

1 5 , âgée de foixante-
trois ans. Le fage & fameux Pibrac avoit été fon
chancelier & fon amant.

_
Le fort château à'UJfon a été rafé en 1634; & la

ville s'eft infenfiblement dépeuplée , au point que fa
juftice royale eft la feule chofe qui empêche qu'elle
ne foit abfolument abandonnée. (^Lt chevalier de
JAU COURT.')

USSUEIUM-,
( Géog. anc. ) ville de la Gaule

aquitanique ; l'itinéraire d'Antonin la marque fur
la route de Bordeaux à Argantomagum , entre Si-
rione &: Fines, à vingt milles du premier de ces
lieux , & à vingt-quatre milles du fécond. Quelques
manufcrits portent Ufabium , au-lieu à'Ujfublum ; Se
la table de Peutinger lit Fefubium. On croit que c'eft

aujourd'hui la Réole ^ fur la rive droite de la Ga-
ronne. ( Z>. /. )
USTENSILE

, f. m. ( Gram. ) au fingulier c'efl
un petit meuble domeftique

,
d'ufage dans la cuifme,

comme un gril , une broche , un pot , une poêle.
Au pluriel , il défigne la colle£fion de tous les in-

ftrumens propres à un art , à une manoeuvre. Foye^
les articles fuivans.

Ustensiles , ( Art. milit. ) ce font les meubles
que l'hôte eft obligé de fournir aux foldats qui font
chez lui en quartier ; comme un ht avec fa garni-
ture, un pot, une cuiUiere, &c. Il faut auffi qu'on
leur donne une place pour fe chauffer au feu, & une
chandelle.

L'on fournit les uflenfiles en argent , ou en nature;
Chaird^ers.

Ustensiles de jardinage
( Agriculture,^ le jar-

dinier doit avoir des charrettes à fumier> des tom-
bereaux , brouettes ^ civières , fourches à dents de

V V V ij
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fer & de bois , pelles , bêches ,

pics
, pioches

,
pio-

chons, & hottes; des fcies & maillets, des échalas

ou lates , Se ofiers pour les treillages d'efpaliers , ca-

binets , & berceaux , des ferpes & planes pour les

couper & polir , &c, des échelles de toutes fortes ,

fimples , doubles , & à trois piés ; des jalons ou bâ-

tons de bois bien droits qu'on fiche en terre
,
pour

prendre les alignemens des allées & compartimens

d'un jardin , & pour fervir aufli de jauge
,
pour me-

ilirer & égaler les tranchées quand on fouille ; des

traçoirs pour tracer les compartimens , des battes

pour battre la terre des allées, des ratiffoires, des râ-

teaux , des rabots , un cylindre pour unir les allées,

une ferfouette , une pince , des plantoirs , une fcie

à main , des ferpettes , des greffoirs , des cifeaux de

jardinier , un croilfant , un farcloir , un échenilloir

,

un fermoir , des arrofoirs , des pots de fleurs , des

caiffes , des mannes , des mannequins , des baquets,

des déplantoirs , des houletes, des truelles, des cri-

bles , des claies , des cloches , des pleyons
,

paillaf-

fons, brife-vents, chaflis , &c. (^D. J.) .

Ustensiles de labourage
, ( AgricuU. ) les u(lm-

Jiles de labourage font diverfes charrues
,
charrettes,

tombereaux, baquets
,
cafTe-motte, herfe, civières,

brouettes , râteaux , fourches , tire-fiens , échardon-

noirs , farcloirs , houes
,
pics

,
pelles , bêches , pio-

ches, piochons , échelles , croiffans , fléaux, vans
,

cribles
,
faux, faucilles, coignées, haches , ferpes,

marteaux, maillets, tenailles
,
fcies, villebrequins

,

tarières , vrilles , leviers
,
broyé pour broyer le

chanvre , ferans pour le peigner , &c. ( D. J. )

USTICA , {Géog. anc.) île voifme de celle

de Sicile , félon Ptolomée , /. ///. c. iv. qui y met
une ville du même nom. Pline , /. ///. c. viij. dit

qu'elle eil à l'oppofite de Paropus. Ujiica efl préfen-

tement une des îles de Lipari ; elle conferve îbn an-

cien nom , mais elle efl: deferte.

2°. UJlica étoit encore le nom d'une colline du

Lucretile , dans le pays des Sabins , au territoire de

Bandufie. La maifon de campagne d'Horace étoit fi-

tuée fur ce petit coteau , 6l portoit le même nom :

dans l'ode //. liv. I. il invite Tydaris , fille fpiri-

tuelle , & qui aimoit pafîionnément la Poéfie , de

venir fe retirer pour quelque tems à fa campagne de

Sabine ; il lui dit :

Nec metuunt hœdulice lupos

Utcumque dulci
,
Tyndari

, fijlulâ

Vallès & Ujliccç cubanùs

Lœvia pcrfonuere Saxa.

H Tyndaris , fur le montLucrétile , les chevreaux

» n'appréhendent point la dent carnaciere des loups,

» dès que Faune fait entendre fa flûte aux échos des

» vallons & des collines à^UJiica ».

L'épithete cubans
,
marque que la pente ^UJlica

étoit douce : le vieux Scholiafte cité par Ortélius

&parCellarius , a cru que le nom UJlica , convenoit

aufTi-bien à la vallée qu'à la montagne , & cela peut

être. Ce qui nous intéreffe le plus , c'efl la maifon

de campagne d'Horace ; Mécénas la lui procura par

la faveur d'Oûavien , l'an de Rome 716 ; le poëte

avoit alors i8 ans , & fit à cette occafion l'ode lau-

dabunt alii clarum Rhodon aut Mitylenem , dont il

ne nous refle plus qu'un fragment. Il ne pouvoit

guère manquer après cela de nous donner une def-

cription poëtique^e fa jolie terre à^UJlique ; & c'efl

ce qu'il a fait quelquefois, mais particulièrement

dans fon épître à Quintius ,
epître xvj, livre I,

Ne perconteris y fundus meus
^
opiime Quintl^

Arvo pafcat herum y an baccis opulentst olivce
^

Pomifne & pratis , an amiBâ vitibus ulmo ,

Scribetur tibi forma loquaciter^ &jitus agri.

Continui montes^ nijî dijfocientur opaca

I
Vailt : fcd ut veniens dextrum latus afpîciatfol

,

Lœvum difccdcns curru fugicnte vaporet.

Temperiem laudes. Quidfi rubicunda benignï

Corna vêpres & pruna ferant ? fi quercus & ilex

Multafrugo pecus ^ multa dominum juvet umbra?

Dicas abduclum propius frondere Tarentum.

Fons etiam rivo dare nomen idoneus , ut nec

Frigidior Thracam , nec purior ambiat Hebrus,

Infirma capitifluit utilis , utilis alvo.

Hœ latebrs. dulces , etiam {Ji credis ) am<zn<z

Incolumem tibi me prœfiant feptembribus horis,

« Vous êtes donc curieux , mon cher Quintius

,

» de favoir en quoi confifle le revenu de ma terre ;

» fi c'efl en blé , en olives , en fruits , en prés , ou
» en vins. Afin que vous ne me faffiez plus de pa-

» reilles queflions
,
je vais vous faire une defcrip-

» tion complète de fa nature & de fa fituation. Ima-

» ginez-vous une chaîne de montagnes , interrom-

» pue feulement par une vallée bien couverte , de

» manière que j'ai le foleil levant à ma droite, & le

» couchant àmagauche.L'airy efl fort tempéré; vous

» en feriez charmé vous-même. Mais fi vous voyiez

» nos haies & nos buifTons étaler la pourpre des pru-

» nés ôcdes cornouilles dont ils font chargés, & nos

» chênes fournir en abondance du gland à nos trou-

» peaux , & nous donner une ombre agréable , vous

» jureriez fans doute qu'on auroit tranfporté aux

>* environs de ma maifon la campagne de Tarente

» avec fes déhcieux bocages. Outre cela j'ai une

» fontaine affez confidérable pour donner fon nom
» à un ruiffeau , dont elle efl la fource. Ses eaux ne

» font ni moins fraîches ni moins pures
,
que celles

» de l'Hébre qui baigne la Thrace ; 6>c elles ont en-

» core cet avantage ,
qu'elles font fouveraines con-

» tre les maux de tête , & contre les chaleurs d'en-

» trailles. Ce font ces paifibles retraites , ( le dirai-

» je, & m'en croirez-vous enfin?) c'efl ce fejour

» enchanté qui garantit votre ami contre l'intempé-

» rie de l'automne ».

Cette terre à'C/ftie d'Horace , devoît être réelle-

ment fort joHe ; le ruilTeau qui la traverfoit & qui y
prenoit fa fource ,

s'appelloit la Digence . D'ailleurs

c'étoit une terre affez confidérable
,
puifqu'il y oc-

cupoit toute l'année huit efclaves , & qu'elle avoit

fuffi autrefois à l'entretien de cinq familles. Elle

avoit entre autres chofes des vergers , des bois , &
des prairies ; Horace fit faire à fa maifon plufieurs

changemens à différentes fois , & il la fit enfin rebâ-

tir toute entière de belles pierres blanches de Tivo-

li, qui étoit dans levoifinage. (le chevalierDE Jau-
COURT. )

USTION,f. f. {Méd. thérap.) en latin uftio, inufio ,

du verbe urere ou inurere , brûler. Vufiion fe prend

encore pour cautérifation, comme brûlerie prend pour

cautérifer ; ce dernier terme efl même plus de l'art :

mais il femble qu'on pourroit étabUr cette différence

entre ces deux premiers mots
,
que ujlion défigne

plus abfolument l'adlion du feu aftuel ; au lieu que

cautèrifation peut défigner quelquefois l'effet du cau-

tère aûuel , comme celle-ci du cautère potentiel.

Vufiion efl: un des plus puifTans fecours & des plus

généraux , dont la Médecine ait jamais fait ufage con-

tre les maladies obflinées. On pourroit l'appeller le

véficatoire par excellence , fes effets réuniffant tous

ceux des véficatoires dans la plus grande célérité èc

intenfité d'aftion & de vertu. Foye^ VÉSicatoire.

Les inflrumens qui fervent à Vufîion ont été appellés

parles anciens y.oLvrîipiov ,
cauterium, cautère, cefi-à-

dire instrument dont onfefertpour brûler quelque chofe;

on les divife en actuels & en potentiels. (^Foye^ Cau-
tère.

Les cautères aduels dont il s'agit ici peuvent être

d'or, d'argent , de cuivre, de fer, ou de quelqu'au-
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tte matière. Leurs figures chez les anciens étoienî très-

|

variées, il y en avoît en forme de coin , de trident,

de forme oiivaire , &c. ( voye^ dans Paul d'^Esine
,

ch. de al<z uflione ,
hepatis uftione , pag.SG^. ) Hip-

pocrate employoit les fers chauds , les fufeaux de
buis, trempées dans l'huile bouillante , &c. les autres

j

anciens fe fervoient encore pour cautérifer, d'un
champignon de lin crud , ou d'une excroiffance fon-

gueufe qui fe trouve fur les noyers ou fur les chê-
nes

,
que Paul d'iEgine appelle ifca , (

voyc^ Paul
dVEgine , pag, 5yo. ) , & qu'on faifoit brûler fur la

partie , ce qui revient à-peu-près aux ufiions prati-

quées chez les Chinois , les Egyptiens , & chez quel-

ques autres peuples des Indes , avec le moxa ou coton
d'armoife , MoxA, Enfin, il y avoit les ven-
îoufes ignées qu'on pourroit regarder comme un au-
tre moyen de cautérifer. Cependant la méthode la

plus pratiquée étant celle de brûler avec le fer chaud,
c'eil celle-là far toutes les autres, qu'on doit enten-
dre par le mot ujiion.

Les anciens employoient les ufîions dans toutes
les maladies chroniques. L'axiome qucs. ftrrum non
fanât ignis fanât , 6cc. & qui eû par-tout , fe rap-
porte principalement à celles-ci. On fe fervoit en
conféquence des u/iions dans les phthifies , les fup-
purations de poitrine , les hydropifies , les afthmes

,

les maladies de la rate, dans celles du foie , dans la

goutte, dans la fciatique, dans les maux de tête, &c.
On doit juger par ce que nous dit Kippocrate, de la

facilité avec laquelle les Scythes nomades fe faifoient

cautérifer , & par tout ce qu'il nous apprend de fa

pratique , combien ce remède étoit familier parmi
les anciens. Le reflux des arts en Europe y apporta
le même goût pour les ujlions. Forellus nous dit que
de fon tems , c'étoit la coutume en Italie de cautéri-

fer les enfans au derrière de la tête
, pour les guérir '

ou les préferver de l'épilèpfie ; il ajoute que les fem-
mes de la campagne alloient dans les villes porter
leurs enfans aux prêtres

,
qui , outre les perfonnes

de l'art , fe méloient de cette opération , & y em-
ployoient ou le fer chaud , ou les charbons ardens.

9ye^ Foreftus , tom. I. pag. 40^4.

Les ujiions fe faifoient donc à l'occiput & à diifé-

rens endroits de la tête
,
plus ou moins près des fu-

tures. Elles fe faifoient encore au dos , à la poitri-

ne , au ventre , aux environs de l'ombilic , aux hy-
pocondres , aux cuilTes , aux jambes , à la plante des
piés , aux doigts , &c. en obfervant néanmoins que
ce ne fût que fur les parties charnues : car le cau-
tère potentiel devoit être préféré pour les parties
offeufes & les nerveufes. On n'y employoit ordi-
nairement qu'un feul inftrument ; mais il étoit des
opérations çhirurgicales , comme celle qu'on prati-
quoit pour l'hydrocele , dont Paul d'^Egine nous a
confervé le manuel , oii l'on employoit jufqu'à dix à
douze cautères ou fers brûlans. Foyei Paul d'^Egine,
cap. d& hernid aquofâ. On entretenoit pendant quel"
ques jours les ulcères produits par Vufiion , ainfi que
le recommande Hippocrate , en y jettant du fel ou y
appliquant quelqu'autre fubflance propre à faire fluer
ces ulcères. Dans les ujîions qui fe pratiquoient con-
tre les fuppurations de poitrine, on introduifoit dans
les efcarres de la racine d'arilloloche

,
trempée dans

de l'huile. Foyci Paul d'^Egine , lih. f^l. de remed, p.

Les ujîions font préférables à beaucoup d'égards
aux cautères potentiels , dans l'ouverture de quel-
ques âbfcès & le traitement de beaucoup de plaies ;

1°. leur effet eft beaucoup plus prompt & beaucoup
plus puifîant ; 2°. ils purifient les parties en abfor-
bant l'humidité

, leur redonnent du ton & les revi-
vifient, pour ainfi dire ; au lieu que l'effet des autres
cautères elt très-lent

, qu'ils ajoutent à l'état à!atonie
eu de cachexie de la partie , & que leur vertu eft
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beaucoup moindre. On ne laiffolt pourtant pas que
de les employer dans plufieurs cas avant le cautère
aduel

, comme pour une prépararion à celui-ci, il eft
même quelques ouvertures de dépôts critiques qu'il
feroit plus utile de faire avec le cautère potentiel

,

qu'avec le biftouri qui ell la pratique ordinaire.
'

Les upons font capables de procurer dans beau-
coup de cas des révolutions très - promptes & très^
faliitaires. On les employoit très-efîicacement pouf
arrêter les hémorragies ; l'irritation & la (uppura-
tlon des ulcères produits par ce moyen , déchar-
geoient fouvent im organe voifm , du pus ou des au-
tres matières qui étoient contenues , & procuroient
des guérifons radicales ; les livres, tant anciens que
modernes , font pleins de curations merveilîeufes
opérées par cette méthode. Je ne fais par quelle fa-
talité il eft arrivé qu'elle foit prefque inufitée dans
la pratique moderne : des perfonnes même très-céle-

bres dans l'art ont fait jufqu'ici de vains efforts pour
la rétablir en la propofant avec les modifications
convenables ; on a fait valoir contre leurs raifons

j
toutes les horreurs de cette manœuvre qu'on a tou-
toujours trop exagerées.^r/ic/é de M. H. FouquET,
docleur en Médecine de la faculté de Montpellier.

USTIUGA ou OUSTIOUG
, (

Géogr. mod,
) pro-

vince de l'empire RufTien , dans la partie feptentrio-
nale^le la Mofcovie ; elle eft coupée du midi au nord
par laDwina , & a pour capitale la ville qui lui don-
ne fon nom. /^oye^ OusTiouc. (£)./.)
USTiUGA, {Géog. mod.) ville de l'empire Ruffiën,

capitale de la province de même nom , fur le bord de
la Dwine, entre Archangel & Wologda. On nomme
plus communément cette ville & fa province Ouf-
tioug. ^oyc^ OUSTIOUG. (D. J.)

USTRINUM, (^Littérat.) c'étoit, félon Servius,
une place de bûcher, fur lequel on brûloit les corps.
Cette place chez les Romains, étoit celle où l'on re-
cueilloit les cendres du mort ; & pour cette raifon

,
elle répondoit à la fituation du cadavre

, pofé fur le

haut du bûcher.

Feftus penfe que c'étoit un vafe deftiné dans le

brûlement des corps pour en recevoir les cendres.
Son fentiment paroît d'autant plus vraiffemblable

^
que dans deux infcriptions antiques

,
rapportées par

Meurfms , il eft fait mention de cet ufrinum , com-
me d'une pierre portative

, que quelques lois funé-
raires ou les teftamens, défendaient d'être employée
à la conftruûion du tombeau de ceux , fur le bûcher
defquels elle auroit fervi. Voici ces deux infcrip-

tions. Première infcription ; Huic monumento ^ ullri-

mim AppUcari Non Licet ; féconde infcription , Ad
Hoc Monumentum

, uftrinum, AppUcari Non Licet,

On peut concevoir de-là , que c'étoit une pierre
de foyer un peu creufée , pour recevoir les cendres
qui tomboienî du cadavre , tandis qu'il fe confumoit;
cette pierre au moyen de fes bords

,
pouvoit garan-

tir les cendres d'être difiipées par le vent. *

Les bois qui compofoient le bûcher, étoient éloi^-

gnés d'un ou deux piés de cette pierre dans toute fa

circonférence, & difpofés en fymmétrie
, pour for-

mer un quarré plus long que large , autour duquel
étoient rangés des cyprès

, pour fervir de préferva-
tifs contre la mauvaife odeur du cadavre brûlant.

_
Des gardes du bûcher

,
gens d'une condition fer-

vile
,
appelles ujîores ôc ufuarii , avoient l'œil à ce

qu'aucune branche de cyprès ne fut jéttée par là

vent fur le corps , de crainte du mélange des cen-
dres ; & avec des fourches ils repouffoient les bâ-
ches qui s'écartoient de leur fituation

,
pour qu'elle^

ne tombaffent point dans le miUeu du foyer. Servius
n'efl pas le feul qui nous ait appris Tufage de ceS
précautions ; Homère les fait remarquer, en décri-
vant la fituation du corps de Patrocle far fon bû-
cher.
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Après la confommation de cet afî^mbîage de

î)ois , des prêtres avoient foin de fe porter fur le

foyer pour y diftinguer les refies du corps,& les met-

tre dans un vafe
,
qui , félon que la quantité des cen-

dres ou des offemens confumés , dominoit
,
prenoit

le nom de cineranum ou celui à'oj/uarium,

La cérémonie du choix de ces reftes ,
exprimée

par les termes de uliquias Ugcre. , étoit un devoir il

effentiel à la religion
,
que plus les morts avoient

été qualifiés
,
plus cette cérémonie s'obfervoit fcru-

puleufement.

Suétone nous apprend
,
que ce fut de la manière

qu'on vient de décrire
,
que fe fît le choix des refies

du corps d'Augufle. Eutrope rapporte la même cho-

fe à l'égard de celui de Trajan , dont les os brûlés

furent mis dans une urne d'or
,
placée fous fa colon-

ie , & ceux de Sepîime Sévère , félon Xiphihn , fu-

rent recueillis dans un vafe de porphyre. (D. /.)

USUCAPÎON , f. m. {Droit natur. & Droicrom.')

Vufucapion efl une manière d'acquérir la propriété
,

par une poffeffion non interrompue d'une chofe

,

durant un certain tems limité par la loi.

Toiîtes perfonnes capables d'acquérir quelque cho-

fe en propre , pouvoient , félon les jurifconfultes ro-

mains , prefcrire valablement. On acquéroit aufîi

par droit à^ufucapion , toutes fortes de chofes , tant

mobiliaires qu'immeubles ; à moins qu'elles n«e fe

trouvafient exceptées par les lois , comme l'étoient

les perfonnes libres ; car la liberté a tant de charmes

qu'on ne néglige guère l'occafion de la recouvrer :

ainfi il y a lieu de préfumer que fi quelqu'un ne l'a

pas réclamée, c'efi parce qu'il ignoroit îa véritable

condition , & non pas qu'il confentit tacitement à

fon efclavage : de forte que plus il y a de tems qu'il

fubit le joug , & plus il efl à plaindre, bien-loin que

ce malheur doive tourner en aucune manière à Ibn

préjudice ,& le priver de fon droit.

On exceptoit encore les chofes facrées , & les fé-

pulcres qui étoient regardés comme appartenans à

la religion : les biens d'un pupille , tandis qu'il eft en

minorité ; car la foiblefTe de ion âge ne permet pas

de le condamner à perdre fon bien , fous prétexte

qu'il ne l'a pas revendiqué ; & il y auroit d'ailleurs

trop de dureté à le rendre refponfàble de la négli-

gence de fon tuteur.

On mettoit au même rang les chofes dérobées
,

ou prifes par force , & les efclaves fugitifs , lors mê-
me qu'un tiers en avoit acquis de bonne foi la poffef-

fion : la raifon en efl que le crime du voleur & du

ravifleur, les empêche d'acquérir par droit à^ufuca-

•pïon , ce dont ils ont dépouillé le légitime maître

,

reconnu tel.

Le tiers, qui fe trouve pofTefTeur de bonne foi , ne

fauroît non plus prefcrire , à caufe de la tache du lar-

cin ou du vol , qui efl cenfée fuivre la chofe : car
,

quoiqu'à proprement parler , il n'y ait point de vice

dans la chofe même , cejpendant comme c'efl injuf-

t€ment qu'elle avoit été ôtée à fon ancien maître

,

les lois n'ont pas voulu qu'il perdît fon droit , ni au-

torifer le crime en permettant qu'il fût aux méchans

un moyen de s'enrichir , d'autant plus que les cho-

fes mobiliaires fe prefcrivant par un elpace de trois

ans , il auroit été facile aux voleurs de tranfporter

ce qu'ils auroient dérobé , &: de s'en défaire dans

quelque endroit oii l'ancien propriétaire ne pourroit

l'aller déterrer pandant ce tems-là.

Ajoutez à cela qu'une des raifons pourquoi on a

établi la prefcription , c'eflla négligence du proprié-

taire à réclamer fon bien : or ici on ne fauroit pré-

fumer rien de femblable
,
puifque celui qui a pris le

bien d'un autre, le cache foigneufement. Cependant

comme dans la fuite les lois ordonnèrent que toute

aâion , c'efl-à-dire , tout droit de faire quelque de-

mande eii juflice , s'éteindroit par un filence per-

pétuel de trente ou quarante ans ; le ffîaître de la

chofe dérobée n'étoit point reçu à la revendiquer
après ce tems expiré

, que l'on appelle le terme de
la prefcription d'un très-long tems.

Je fais bien qu'il y a plufieurs perfonnes qui trou-

vent en cela quelque chofe de contraire à l'équité
,

parce qu'il eft abfurde , difent-ils , d'alléguer com-
me un bon titre , la longue & paiûble jouifTance d'u-

ne ufurpation , ou du fruit d'une injuftice ; mais cet

établiffement peut être excufé par l'utilité qui en re-

vient au pubUc. Il efl de l'intérêt de la fociété , que
les querelles & les procès ne fe multiplient pas à l'in-

fini , & que chacun ne foit pas toujours dans l'incer-

titucle de favoir fi ce qu'il a lui appartient véritable-

ment. D'ailleurs, le genre humain changeant pief-

que de face dans l'efpace de trente ans , il ne feroit

pas à propos que l'on put être troublé par des pro-

cès intentés pour quelque chofe qui s'efl pafTé com-
me dans un autre fiecîe ; & comme il y a lieu de
préfumer qu'un homme après s'être pafTé trente ans

de fon bien , efl tout confolé de l'avoir perdu ; à
quoi bon inquiéter en fa faveur, celui qui a été û-

long-tems en pofTefîion ? On peut encore appliquer

cette raifon à la prefcription des crimes : car il feroit

fupperflu de rappeller en juflice les crimes dont un
long tems a fait oubher & difparoître l'effet , enforte

qu'alors aucune des raifons pourquoi on inflige des

peines , n'a plus de lieu.

Pour acquérir par droit à^ufucap'ion , il faut pre-

mièrement avoir acquis à jufle titre îa pofTefîion de
la chofe dont celui de qui on la tient , n'étoit pas le

véritable maître j c'efl-à-dire pofTéder en vertu d\ia

titre capable par lui même de transférer la propriété,

& être d'ailleurs bien perfuadé qu'on efl devenu lé-

gitime propriétaire ; en un un mot pofTéder de bon-

ne foi.

Selon les lois romaines , il fufîit que l'on ait été

dans cette bonne foi au commencement de la pofTef-

îion ; mais le droit canonique porte que fi avant le

terme de la prefcription expiré , on vient à appren-

dre que la chofe n'appartenoit pas à celui de qui on
la tient , on efl obligé en confcience de lareflicuer à

fon véritable maître , & qu'on la détient déformais

de mauvaife foi , fi du moins on tâche de la dérober

adroitement à la connoifTance de celui à qui elle ap-

partient.

Cette dernière décifion paroît plus conforme à la

pureté des maximes du droit naturel ; l'établiffe-

ment de la propriété ayant impofé à quiconque fe

trouve en pofTefîion du bien d'un autre , fans fora

confentement ,
l'obligation de faire enforte , autant

qu'il dépend de lui
,
que la chofe retourne à fon vé-

ritable maître. Mais le droit romain
,
qui n'a égard

qu'à l'innocence extérieure , maintient chacun ea

paifible pofTefîion de ce qu'il a acquis , fans qu'il y
eût alors de la mauvaife foi de fa part, laifTantau vé-

ritable propriétaire le foin de chercher lui-même &
de réclamer fon bien.

Au refle la prefcription ne regarde pas feulement

la propriété , à prendre ce mot , comme nous faifons,

dans un fens qui renferme Vufucapion , & la prefcrip-

tion proprement ainfi nommée : elle anéantit aufîî

les autres droits & allions
,

lorfqu'on a cefTé de les

maintenir, & d'en faire ufage pendant le tems limité

par la loi. Ainfi un créancier qui n'a rien demandé
pendant tout ce tems-là à fon débiteur

,
perd fa dette.

Celui qui a joui d'une rente fur quelque héritage , ne

peut plus en être dépouillé ,
quoiqu'il n'ait d'autre

titre que fa longue jouifTance. Celui qui a cefTé de

jouir d'une fervitude pendant le même tems , en perd

le droit ; & celui au-contraire qui jouit d'une fer-

vitude
,
quoique fans titre , en acquiert le droit par

une longue jouifTance. Voye^^ fur toute cette matière

Dauraat , Lois civiles dans Uur ordre naturel; î,part^



s u
/. ///. ût. vlj. fec!. 4. & M. Tiliiis

, ohferv. In Lau-
urbach. obf. MXXXÎIL &fsq. comme aufiî dans fon
jus privatiim rotnano ^ ^trman. Lib. II. cap. ix. Voila
pour ce qui regarde le droit romain , confultons à
préfent le droit naturel.

Par le droit naturel , la prefcription n'abolit point
les dettes , en forte que par cela feul que le créan-
cier ou fes héritiers ont été un long tems fans rien
demander, leur droit s'éteigne , & le débiteur foit

pleinement déchargé. C'eil ce que M. Thoraafms a
fait voir dans fa dilîertation : De perpemhate dcbito-

mm pecuniariorum , imprimée à Hall , en 1706.
Le tems, dit-il, par lui-même n'a aucune force,'

ni pour faire acquérir, ni pour faire perdre un droit:

il faut qu'il foit accompagné de quelque autre chofe
qui lui communique celte puiffance. De plus per-
lonne ne peut être dépouillé malgré lui du droit

qu'il avoit acquis en vertu duconfenîement d'un au-
tre

,
par celui-là même qui le lui a donné fur lui. On

ne fe dégage pas enagiflant contre fes engagemens :

& en tardant à les exécuter , on ne fait que fe met-
tre dans un nouvel engagement

, qui impofe la né-
celGté de dédommager les intérelTés. Ainfi l'obliga-

tion d'un mauvais payeur devenant par cela même
plus grande & plus forte de jour en jour , elle ne
peut pas , à en juger par le droit naturel tout feul

,

changer de nature , & s'évanouir tout d'un coup au
bout d'un tems. En vain allégueroit-on ici l'intérêt

du genre humain , qui demande que les procès ne
foient pas éternels : car il n'eftpas moins de l'intérêt

•commun des hommes que chacun garde la foi don-
née ; que l'on ne fourriiiTe pas aux mauvais payeurs
l'occafion de s'enrichir impunément aux dépens de
ceux qui leur ont prêté, que l'on exerce la juftice

,

êc que chacun puiffe pourfuivre fon droit. D'ailleurs
ce n'eft pas le créancier qui trouble la paix du oenre
humain , en redemandant ce qui lui eft dû ; c'efl au-
-eontraire celui qui ne paye pas ce qu'il doit

, puifque
s'il eût payé, il n'y auroit plus de matière à procès.
En ufant de fon droit on ne fait tort à perfonne , &
il s'en faut bien qu'on mérite le titre odieux de plai-
deur, ou de perturbateur du repos public.

On ne feroit pas mieux fondé à prétendre que la

négligence du créancier à redemander fa dette , lui

fait perdre fon droit, & autorife la prefcription. Ce-
la ne peut avoir Heu entre ceux qui vivent l'un par
rapport à l'autre dans l'indépendance de l'état de na-
ture. Je veux que le créancier ait été fort négligent:
cette innocente négligence mérite-t-elle d'être plus
:punie que la .malice nuifible du débiteur ? ou plutôt
celui-ci doit-il être recompenfé de fon injuftice ?

quand même ce feroit fans mauvais deffein qu'il a fi

long-tems différé de fatisfaire fon créancier , n'eft-il

pas du moins coupable lui-même de néghgence ?

l'obligation de tenir fa parole , ne demandë-t-elle pas
que le débiteur cherche le créancier

,
plutôt que le

créancier le débiteur .> ou plutôt la négligence du
dernier feul , ne devroit-elle pas être punie } d'au-
tant plus qu'il y auroit à gagner pour lui dans la pref-
cription ; au-heu que l'autre y perdroit.

Mais en faifant abftra£lion des lois civiles
, qui

veulent que l'on redemande la dette dans un certain
efpace de tems , on ne peut pas bien traiter de né-
=gligent le créancier quialaiffé en repos fon débiteur,
quand même en prêtant il auroit fixé un terme au
bout duquel fon argent devoit lui être rendu ; car
il efl libre à chacun de iailTer plus de tems qu'il n'en
a promis , & il fuffit que l'arrivée du terme avertiffe
le débiteur de payer. Le créancier peut avoir eu
auffiplufieursraifons de prudence, de néceffité, &:
de charité même

, qui le rendent digne de louange
,

plutôt que coupable de négligence.
Enfin il n'^ a pas lieu de préfumer que le créancier

ait abandonné la dette, c.Qmme en matière de chofes
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fujettes à prefcription

, puifque le débiteur étant obli*

gé de rendre non une chofe en efpece, mais la va-
leur de ce qu'on lui a prêté , il ne poiTede pas, à pro-
prement parler , le bien d'autrui, & il n'eft pas cen-
fé non plus le tenir pour lien. Le créancier, au-con-
traire , efl: regardé comme étant toujours en poilef-
fion de fon droit , tant qu'il n'y a pas renoncé ex-^

prefTément, & qu'il a en main de quoi le jufliifîer.,

M. Thomafius explique enfuite comment iadettepeut
s'abolir avec le tems

,
par le défaut de preuves , &

il montre que , hors de-ià , la prefcription n'avoit
pas lieu par les lois des peuples qui nous font con-
nus , ni même par celles des Romains

, jufqu'aii

règne de l'empereur Confiance,

Il foutient aufïi que par le droit naturel , la bonne
foi n'efl nullement néceffaire pour prefcrire , pas
même dans le commencement de la pofTefîion

, pour-
vu qu'il fe foit écoulé un allez long efpace de tems

^

pour avoir lieu de préfumer que le véritable pro-
priétaire a abandonné fon bien. De quelque maniè-
re qu'on fe foit mis en poffeffion d'une chofe appar-
tenante à autrui , du moment que celui à qui elle ap-
partient , fâchant qu'elle efl entre nos mains , & pou-
vant commodément la revendiquer

, témoigne ou
expreffément ou taciternent

,
qu'il veut bien nous la

laiiTer, on en devient légitime maître , tout de mê-
me que fi on fe i'étoit d'abord approprié à juile titre.

Théodofe le jeune, en érabliflant la prefcriptiom
de trente ans , ne deraandoit point de bonne foi dans
le pofT^ffeur : ce fut Juffinien

,
qui à la perfuafion de

fes confeiUers
,
ajouta cette condition en un certairt

cas ; & le droit canonique enchérit depuis furie droit
civil , en exigeant une bonne foi perpétuelle pour
toute forte de prefcription. Le clergé romain trouva
moyen par-là de recouvrer tôt ou tard tous les biens
eccléfialHques , de quelque manière qu'ils eufient
été aliénés , & quoique ceux entre les mains de qui
ils étoient tombés les poffedaffent paifiblement de
tems immémorial. Des princes ambitieux fe font
auffi prévalus de cette hypothèfe, pour colorer lu-
furpation des terres qu'ils prétendoient réunir à leurs
états , fous prétexte que le domaine de la couron-
ne eft inahénable , &c qu'ainfi ceux qui jouiffoient
des biens qui en avoient été détachés , étoient de
mauvaife foi en pofTefîion

, puifqu'ils favoient qu'on
ne peut acquérir vaHdement de pareilles chofes.
De tout cela il paroît que la maxime du droit ca-

non
,
quelque air de piété qu'on y trouve d'abord

,
efl au fond contraire au droit naturel

, puifqu'elle
trouble le repos du genre humain

,
qui demande

qu'il y ait une fin à toutes fortes de procès & dedi-
férens ,& qu'au bout d'un certain tems les pofTefTeurs
de bonne foi loient à l'abri de la revendication.

Voila l'opinion de Thomafius, mais M. Barbeyrac
qui paroît être du même avis en général

, penfe en
particulier que fi le véritable maître d'une chofe prife
ou ufurpée

,
acquife en un mot de mauvaife foi , ne

la réclame point , & ne témoigne aucune envie de
la recouvrer pendant un long efpace de tems

, quoi-
qu'il lâche fort bien entre les mains de qui elle efl

& que rien ne l'empêche de faire valoir fon droit -

en ce cas là , le pofTefTeur injufle devient à la fin lé-
gitinie propriétaire , pourvu qu'il ait déclaré d'une
manière ou d'autre

,
qu'il étoit tout prêt à reflituer

fuppofé qu'il en fût requis : car alors l'ancien maître
le tient quitte , & renonce manifeflement

, quoique
tacitement , à toutes fes prétentions. Que fi celui
qui eft entré de bonne foi en pofTefîion du bien d'au-
trui , vient à découvrir fon erreur avant le terme de
la prefcription expiré , il eft tenu à ce qui eft du
devoir d'un pofTefTeur de bonne foi ; mais fi en de-
meurant toujours dans la bonne foi , il gagne le ter-
me de la prefcription , foit que ce terme s'accorde
exa6:ement avec les maximes du droit naturel tout
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feiîl , ou que les lois civiles le réduîfent à queîqiîé

chofe de moins ; le droit de l'ancien maître eft en-

tièrement détruit ; tout ce qu'il y a , c'ell que com-

me lepoffeffeur de bonne foi qui a prefcrit , eft Foc-

cafion
j
quoique innocente , de ce que l'autre fe voit

déformais débouté de toutes fes prétentions , il doit

,

s'il peut, lui aider à tirer raifon de l'injuilice du tiers

qui a transféré un bien qu'il favoit n'être pas à lui

,

& donné lieu ainfi à la prefcription.

Du relie
,

quoiqu'ici la bonne foi foit toujours

néceffaire pour mettre la confcience en repos , cela

n'empêche pas que les lois humaines ne puilTent né-

gliger cette condition, ou en tout ou en partie, pour

éviter un grand nombre de procès. Il femble même
que pour parvenir à leur but , il foit plus à propos

de ne point exiger de bonne foi dans les prefcriptions

auxquelles elles fixent im fort long terme , ou de ne

la demander du moins qu'au commencement de la

poffeffion ; & ainfi la maxime du droit civil eft mieux

fondée que celle du droit canon.

L'artifice du clergé ne confifte pas tant en ce que

les décifions des papes exigent une bonne foi perpé-

tuelle dans celui qui doit prefcrire
,
qu'en ce qu'elles

font regarder les biens d'églife comme inaliénables,

ou abfolument , ou fous certaines conditions qui

donnent lieu d'éluder à l'infini la prefcription.

Pour ce qui eft des principes dont parle M. Tho-

mafms , ils prétendent que le domaine de la couron-

ne ne peut jamais être aliéné validement , & que la

prefcription n'a point de lieu entre ceux qui vivent

les uns par rapport aux autres dans l'indépendance de

l'état de nature. Foyg^ PufFendorf , livJV. ch.x'ùj,

& Uv, FUI. ch. V. fi l'aliénation du royaume , ou

de quelqu'une de fes parties, efl au pouvoir du prin-

ce. /.)

USUFRUCTUAÎRE
,
adj. {Gmm. & Jurifprud.) fe

dit de ce>qui appartient à l'ufufruit.

Par exemple , les réparations ufufruciualres , font

celles qui font à la charge de l'ufufruitier. Foyc^ Ré-

parations.
Quelquefois ufufruciuain fe dit pour ufufruitier

,

comme on lit dans différens aftes que Gafton, frère

du roi Louis XIII. fut fouverain iifufruciuaire de la

principauté de Dombes ,
jufqu'à l'émancipation de

mademoifeile de Montpenfier fa fille. Voyei Usu-
fruit , Usufruitier. {A)
USUFRUIT, f. m. {Gram. & Jurifprud.) eft le

droit de jouir indéfiniment d'une chofe appartenante

à autrui , fans en diminuer la fubftance.

L "ufufrùt diffère de l'ufage , en ce que l'ufufruitier

fait tous les fruits fiens, même au-delà de fon nécef-

faire , il peut vendre , louer ou céder fon ufufruit à un

autre ; au lieu que celui qui n'a que l'ufage d'une

chofe , ne peut enufer que pour lui perfonnelîement

& pour fa famille , & ne peut vendre, louer ni céder

fon droit à un autre.

On peut conflituer un ufufruit de toutes fortes de

chofes mobiliaires ou immobihaires , même des cho-

fes qui fe diminuent & fe confument par l'ufage.

Celui qui a r«/î{//wV d'animaux
,
peut non-feule-

ment en tirer le fervice dont ils font capables , mais

aufll les fruits qu'ils produifent; par exemple, fi ce

f«nt des vaches , en tirer le lait , les veaux ; & li ce

font des moutons , la laine , &c.

L'î{/tt/r«z'/:iereft feulement tenu de conferverle mê-

me nombre d'animaux qu'il a reçu , & de rempla-

cer ceux qui manquent ; mais s'ils ne produifent pas

de quoi remplacer , l'ufufruitier n'eft pas tenu de le

faire ,
pourvu que la diminution ne foit pas arrivée

.par fa faute.

L'ufufruit des chofes qui fe confument par l'ufage,

comme du grain, des liqueurs, en emporte en quel-

que forte la propriété
,
puifque l'on ne peut en ufer

:qu'en le^ confumant ; mais Tuffefruitier ou ceux qui
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îe repréfentent, font tenus après la fin de Vufufruit de
rendre félon les conditions du titre , oit une pareille

qualité & quantité de grains ou autres chofes fem-
blables , ou la valeur des chofes au tems que Vufufruiù
a commencé.

La jouiffance de l'ufufruitier doit fe régler fuivant

les lois & fuivant fon titre ; il peut vendre, louer ou
céder fa jouiiTance à un autre ; mais il ne doit point
changer ladeftination des chofes, ni rienfaire de pré-
judicicible, & en général il doit en ufer comme ua
bon père de famille.

Il doit faire un inventaire des chofes mobiliaires

fujettes à fon ufufruit , ou fi c'eft un immeuble , faire

un état des lieux , donner caution pour la refiitution

I
des chofes ou lieux en bon état.

Toutes les réparations qui furviennent pendant foiî

ufufruit font à îa charge , à l'exception des groffes

réparations.

11 doit aufiî acquitter les autres charges réelles &
annuelles des fonds, fi mieux il n'aime abandonner
fon ufufruit pour être quitte des charges.

Le propriétaire de fa part doit laiffer jouir l'iifu*

fruitier librement de tout ce qiu dépend de VufufruiCy

il ne peut changer l'état des lieux à fon préjudice ; il

doitmême faire ceifer les obfiacles qui le regardent,

faire les grofles réparations.

S'il y a un bois de haute-futaye , le propriétaire

peut l'abattre , en laifiânt les arbres de lifiere pour la

décoration des allées; & dans ce cas Vufufruit eft

augmenté par la jouiflance du taillis, qui pouffe au
lieu de la futaye. Foys^ au digefte , au code & aux
infiitutes les titres de ufufruclu^ & ci-devant les mots
Habitations, Jouissance , Usage. {J)
USUFRUITIER , f. m. ( Gram. & Jufriprud. ) efl

celui qui a la jouiffance d'une chofe par ufufruit , foit

pendantfa vie j foit pendant un certain tems limité

par fon titre.

Ufufruitier , fe dit auffi de ce qui appartiendra à l'u».'

fufruit , comme les réparations ufufruitieres , c'efl-à-

dire, celles qui font à la charge de Cufufruitier, Foye^
Usufruit. (^)
l/Sl/RJ

,
ÇDroit romain & Littéral.) en françois

ufurc. Il convient dans ce Diâionnaire d'expHquer le

mot latin, & tous ceux qui s'y rapportent, fans quoi
l'on ne faiiroit entendre

,
je ne die pas feulement les

lois romaines, mais les hifîoriens &les poètes.

Je remarquerai d'abord que les Latins ont dit nth»

mm , pour fignifier une dette
,
parce que celui qui

empruntoit donnoit à celui qui lui prêtoit , une recon*
noifiiince fignée de fon nom. Les lois défendoient
de prêter aux enfans de famille , aux mineurs & à
ceux qui étoient au-deffous de vingt-cinq ans : c'eft

pourquoi les ufuriers n'ayant point aftioncontr'eux,

ne leur prêtoient qu'à un gros denier , afin de s'in-

demnifer du rifque où il s'expofoient de perdre leut

argent.

Horace
, fat. 2. l. I. dit: « Fuffidius , fi riche en

» fonds de terre & en bons contrats , craint d'avoir

» la réputation d'un diffipateur &: d'un débauché;
» il donne fon argent à cinq pour cent par mois , &
» fe paye par avance, il exige même un intérêt plus

» fort des perfonnes qui fe trouvent dans un plus

>> grand befoin ; il aime fur-tout à prêter aux enfans

» de famille qui commencent à entrer dans le moft-

» de ,& qui ont des pères trop ménagers ».

Fufîdius vappcz famam timet ac nehulonis ;
Dives agris , dives pofîtis infanon nummis :

Quinas hic capiti mercedes cxfecat: atque

Quanto perditior quifque efi , tanto acrius urgeK
Nominafcclatur ^ modo fumpiâyejizyirili

^

Suh patribus duris tironum,

Caput , efi: ce qu'on appelloit autrement fors , Î6

capital j le prijîcipal , la îbmme que Ton placoit à

intérêt ^
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intérêt ; merus efl: l'intérêt que l'on retîroit du capi-

tal ; èxfecare , iignifie déduire Us intérêts par avance,

Fuffidius dont parle Horace, donnoit, par exem-
ple , cent écus pour un mois , c'étoit le capital , & au
bout d'un mois fon débiteur devoit lui rendre cent
cinq écus , ainfi l'intérêt étoit de cinq pour cent.

Mais afin de s'affurer davantage du profit de fon ar-

gent , il fe payoit d'avance par fes mains , & ne don-
lîoit que quatrevingt- quinze écus, en tirant de fon
débiteur une obligation de la fomme de cent écus
payable à la fin du mois ; de forte qu'il fe trouvoit
que dans l'efpace de vingt mois , l'intérêt égaloit le

capital. Cette ufure étoit criante
, puifqu'eile étoit

quatre fois plus forte que le denier courant , qui étoit

de douze pour cent par an , c'efl-à-dire d'un par mois.
L'intérêt permis & ordinaire revient à peu près au
denier huit, félon notre manière de compter, on
l'appelloit ufura centcjima

,
parce que le capital fe

trouvoit doublé à la fin du centième mois , c'efl-à-

dire , huit ans quatre mois. J^oyei UsURA centejima.

Cette même ufure centefime étoit auffi nommée
as ufura , 6c as tout court

,
parce que toutes les au-

tres ufures moindres tiroient d'elle leur quahfication

,

& en étoient com.me les parties ; c'efi: ce que nous
allons expliquer.

Ufura fcmis ou femis ^ étoit lorfqu'on payoit par
mois la moitié de ce centième , demi pour cent par
mois, lix pour cent par an; c'eil environ le denier
dix-fept.

Bes
,
lorfqu'on payoit les deux tiers de ce centiè-

me par mois ; c'elï huit pour cent par an , le denier
douze.

Quadrans
,
lorfqu'on payoit par mois le quart de ce

centième, trois pour cent par an; le denier trente-trois.

Quincunx
,

lorfqu'on payoit par mois un cin-

quième de ce centième, environ deux & demi pour
cent par an

,
qui efl notre denier quarante.

Tricns
,
lorfqu'on payoit par mois le tiers de ce

centième
,
quatre pour cent par an , le denier vingt-

cinq.

Sextans
,
lorfqu'on payoit par mois le fixieme de

ce centième , deux pour cent par an , le denier cin-

quante.

Enfin ufura unciaria
, lorfqu'on ne payoit par mois

que la douzième partie de ce centième, un pour
cerit par an.

La loi des douze tables avoit défendu l'ufure à un
denier plus haut, mquis unciariofœnore ampliùs ex-^er-

ceree. On diminua encore cette ufure de moitié , car
on la fitfemiunciariam , c'efl le denier deux cens par
an ; mais tantôt la rareté de l'argent qui étoit fur la

place , tantôt la facilité des juges qui connoiffoient

del'ufura, tantôt les befoins preifans des particu-

liers , & toujours l'avarice des ufuriers habiles à

profiter de toutes les conjonftures, rendoient inuti-

les toutes les lois , & l'ufure demeuroit prefque ar-

bitraire.

Elle étoit peu réglée du tems de Cîcéron -.fœnus ,

dit-il à Atticus , ex triemc idibus factum erat befjibiis.

« L'ufure avoit monté tout-d'un-coup le jour des

îdes du tiers au deux tiers ». C'eft-à-dire
, que du

denier vingt-cinq, elle étoit montée au denier douze;

ce qu'il dit-là bc(f.bus^ ille dit ailleurs , geminis trien-

libus. C'eft <ians le deuxième livre des lettres à Quin-
tus , idibus quintilibus fœnus fuit geminis trientibus .

Aux ides de Juillet , l'ufure étoit au deux tiers , au de-
nier douze. Quelquefois elle étoit au femis: omninâ
femiffibus magna copia efl, dit-il à Sextius. On trouve

de l'argent tant qu'on veut à la moitié ; c'eft-à-dire ,

à la moitié du centième par mois fix pour cent par

an. Quelquefois on la portoit au plus haut denier , au
centième par mois ; à Cœcilio , dit-il à Atticus , num-
mum moveri ne à proprinquis quidem minore centejimis

pofe. On ne peut arracher un fol à Cœcilius , non pas
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même fes plus proches, à un moindre intérêt qu'l
un pour cent par mois. (Z>. /.)

(/surA centejimis, (Droit romain, yintérêt a un
pour cent par mois ; on payoit chez les Romains les -

intérêts par mois , & non par année comme nous fai-
fons ; ainfi c'étoit le centième de la fomme chaque
mois

, que défignoit le mot ufura centejîmis , & par
conléquent douze pour cent au bout de l'an. Cette
nfurehoM exorbitante & contraire à la loi des douze
tables , confirmée long-tems après que les tribuns eu-
rent réglé les ufures à un pour cent par an , ce qui
s'appelioit unciarium fœnus.

Tacite, liv.K defes annales
, parle ainfi de Vur

fure. Le profit particulier , dit-il , renverfa le bien de
l'état. Uufure efl un des plus anciens maux de la ré-
publique; c'eft pourquoi on a fait tant de lois pour
la réprimer , dans le tems même où les mœurs
étoient moins corrompuès ; car premieremant par
la loi des_ douze tables il étoit défendu de prêter à
plus haut intérêt qu'au denier huit. Cet intérêt même
fut réduit depuis au denier feize à^la requête des
tribuns. Le peuple fit enfuite plufieurs décrets pour n
empêcher les fourberies qui le commettoient en ce
genre ; mais quelques réglemens qu'on piit faire

,
l'avarice des hommes trouvoit toujours de nouveaux
moyens pour les éluder. (£>./.)
USUPvAIRE

,
adj. ( Gram. & Jurifp.) fe dit de ce

qui eft infe^lé du vice d'ufure , comme un contrat
ufurain, une claufe &C condition ufuraire. V. Anti-
CREZE, Contrat pignoratif, Denier, Inté-
rêts , & ci-aprls les mots UsuRE 6* UsURlER. (^A)
ySURE

,
iA^MoraU.) Ufure légale ou intérêt lé".

gitime. La queftion de Vufure
,
quoique traitée avec

beaucoup de fubtilité par les Théologiens & par les
Junfconlultes

, paroît encore jufqu'ici en quelque
forte indécife ; il paroît même

, quand on l'appro-
fondit

,
qu'on a plus difputé fur les termes que fur

les idées, &c qu'on a prefque toujours manqué le but
qu'on fe propofoit ; je veux dire la découverte de la
vérité. Cependant cette queftion également intéref-.

faute pour le commerce de la vie & pour la paix des
confciences , mérite autant ou plus qu'une autre une;
difcuifion philofophique , où la raifon ait plus de
part que l'opinion ou le préjugé. C'efl auiii pour
remplir cette vue & dans l'efpérance de répandre un
nouveau jour fur cette matière importante

, que j'ai

entrepris cet article.

Plufieurs pratiques dans la Morale font bonnes on
mauvaifes , fuivant les différences du plus ou da
moins, fuivant les lieux , les tems, &c. Qui ne fait ,
par exemple , que les plaifirs de la table , les ten-.

drefles de l'amour
,
l'utage du glaive , celui des tor-

tures ; qui ne fait
, dis-je, que tout cela efi: bon oxl

mauvais fuivant les lieux , les tems , les perfonnes
,

fuivant l'ufage raifonnable , exceiîif ou déplacé
,

qu'on en fait ? Je crois qu'il e« efl de même du corn-,

merce ufuraire.

Ufura chez les Latins ilgnifioit au fens propre l'/z-

fage ou la jouiffance d'un bien quelconque. Natura
^

dit Cicéron , dédit ufuram vitcetanquam pecuniœ,Tu{c» ^
lib. 1, n^. jcf . Ufura défignoit encore le loyer , le
prix fixé par la loi pour l'ufage d'une fomme prêtée;
& ce loyer n'avoit rien d'odieux , comme le remar-
que un favant jurifconfulte , il n'y avoit de honteux
en cela que les excès & les abus ; dlilindion , dit-il

que les commentateurs n'ont pas fentie , ou qu'ils

diffimulent mal-à-propos. Cerih verbum ufura non eji

fœdum
, fed non habere ufurœ modum & honefam ra-^

tionem eji turpiffimum ; quod commcntatores non inteU

Ugunt , aut calurnniose difjimuLant. Oldendorp. lexic,

jurid. Calvini, verbo ufuram
,
p.6^i. col. /. in-fol,

Genevce 1653.
Pour moi , je regarde \ufure comme une fouve-

raine qui régnoit autrefois dans le monde , & qui de-
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TÎntodieufe à tous les peuples, par les vexations que
des miniftfes avides & cruels faifoient fous fon nom,
bien que fans fon aveu ; de forte que cette princefle

înaîheureufe, par-tout avilie& déteûée , fe vit enfin

chaifée d'un trône qu'elle avoit occupé avec beau-

coup de gloire, & fut obligée de fe cacher fans ja-

ïnais ofer paroître.

D'un autre côté , je regarde les intérêts & les in-

demnités qui ont fuccédé à Vufure, comme ces brouil-

lons adroits & entreprenans qui profitent des mé-
content^mens d'une nation , pour s'éleVer fur les

tuines d'une puiffance décriée ; il me femble , dis-je,

€|ue ces nouveaux-venus ne valent pas mieux que la

reine aftuelîement profcrite ; & que s'ils font plus

attentifs & plus habiles à cacher les torts qu'ils font

à la fociété , leur domination eft , à bien des égards,

encore plus gênante & plus dure. Je crois donc que
vu l'utilité fenfible , vu l'indifpenfable néceflité d'une

ufure bien ordonnée , ufurc auffi naturelle dans le

inonde moral
,
que l'eft le cours des rivières dans le

monde matériel , il vaut autant reconnoître l'an-

cienne & légitime fouveraine que des ufurpateurs

qui promettoient des merveilles , & qui n'ont chan-

gé que des mots. Je prends la plume pour rétablir,

s'il fe peut , cette reine détrônée , perfuadé qu'elle

faura fe contenir dans les bornes que l'équité pref-

«rit , & qu'elle évitera les excès qui ont occafion-

né fa chute àc fes malheurs ; mais parlons fans fi-

gure.

Uufure que nous allons examiner eft proprement
l'intérêt légal & compenfatoire d'une îbmme prê-

tée à un homme aifé , dans la vue d'une utilité réci-

proque. Uufure ainfi modifiée &C réduite parmi nous
depuis un fiecle au denier vingt, eft ce que j'appelle

iifurt légale ; je prétends qu'elle n'eft point contraire

au droit naturel , & que la pratique n'en eft pas

tnoins utile que tant d'autres négociations ufuées &
réputées légitimes.

Je prouve encore , ou plutôt je démontre que la

înême ufure fous des noms difterens eft conftamment
âdmife par les lois civiles & par tous les cafuiftes ;

^ue par conféquent toute la difpute fe réduit à une
queftion de mots ; & que tant d'inveûives

,
qui atta-

quent plutôt le terme que la réalité de Vufurc , ne font

fe plus fouvent que le cri de l'ignorance & de la pré-

vention. Je fais voir d'un autre côté qu'elle n'eft

prohibée ni dans l'ancien Teftament , ni dans le nou-

veau ; qu'elle y eft même expreflément autorifée ;

& je montre enfin dans toute la fuite de cet article

que la prohibition vague
,
inconféquente , déraifon-

nable que l'on fait de Vufurc , eft véritablement con-

traire au bien de la fociéré.

La juftice ou la loi naturelle nous prefcrit de ne faire

tort à perfonne , & de rendre à chacun ce qui lui

eft dû , alurum non ladcrc
^
fuum cuiquc trihuere. Ini-

tio infiit. C'eft le fondement de cette grande règle

que le S. Efprit a confacrée , & que les païens ont

connue : « Ne faites point aux autres ce que vous
» ne voudriez pas qu'on vous fît à vous-même »,

Quod ab alio odtris fieri tibi , vide ne tu aliquando

alteri fadas ^ Tob. /é'. ou , ft on veut, dans un
vers

,

Ne fadas aliis qua tu tibi facîa doleres.

Or quand je prête à des gens aifés à la charge de

l'intérêt légal, je ne leur fais pas le moindre tort, je

leur rends même un bon office ; & pour peu qu'on

les fuppofe équitables , ils reconnoiffent que je les

oblige. C'eft un voifin que je mets à portée d'arran-

ger des afFaires qui le ruinoient en procès, ou de pro-

fiter d'une conjonfture pour faire une acquifition

avanrageufe. C'eft un autre qui de mes deniers réta-

blit une maifon qu'on n'habitoit point depuis long-

te/ns faute de réparations , ou qui vient à bout d'é-

U S U
teindre une rente foncière& feigneuriale , tandis que
je lui donne du tems pour me rembourfer à fon aife,

C'eft enfin un troifieme qui n'a guère que l'envie

de bien faire , & à qui je fournis le moyen d'entre-

prendre un bon négoce , ou de donner plus d'éten-

due à celui qu'il faifoit auparavant. Quand après

cela je reçois de ces débiteurs les capitaux &: les in-

térêts
,

je ne manque en rien à ce que prefcrit la

juftice , alterum non lœderc ; puifque , loin de leur

nuire par ce commerce
,
je leur procure au contraire

de vrais avantages ; & qu'en tirant des intérêts ftipu-

lés avec eux de bonne foi
, je ne tire en effet que ce

qui m'appartient , foit à titre de compenfation du tort

que m'a caufé l'abfence de mon argent , foit à caufe

des rifques inféparables du prêt.

D'ailleurs un contrat fait avec une pleine connoif-

fance , & dont les conditions refpedivement utiles

font également agrées des parties , ne peut pas être

fenfé contrat injufte , fuivant une maxime de Droit
dont nos adversaires font un principe. Le créandcr ^

difent-ils , ejl lui-même la caufe du dommage qu'ilfouf-

fre ,
quand u lefouffrc de fon bon gré & trïs-volontaire'^

ment , deforte que , comme on nefait aucun tort â celui

qui le veut bien ^ VOLENTI NON FIT INJURIA , l&

débiteur ne lui doit aucun dédommagement pour tout U
temsqu ilveut bienfouffàr ce dommage. Confér. eccléfl

de Paris isxx 'S!ufure , tome I.p. ^8i, On ne peut riea

de plus raifonnable que ces propofitlons ; mais fi elles

font juftes quand il s'agît du créancier, elles ne chan-
gent pas de nature quand on les applique au débi-

teur ; c'eft aufiî en partie fur cette maxime , volenti

non fit injuria
,
que nous appuyons notre prêt lu-

cratif.

Un importun me follicite de lui prêter une fomme
confidérable ; & il en réfulte fouvent qu'au-lieu de
laiffer mes fonds dans les emprunts publics , au-lieu

de les y porter, s'ils n'y font pas encore, ou de faire

quelque autre acquifition folide
, je cède à fes im'

portunités ; en un mot , je lui donne la préférence ,

& je livre mon bien entre fes mains à la condition

qu'il me propofe de l'intérêt ordinaire ; condition du
refte que je remplis comme lui toutes les fois que
j'emprunte. Peut-on dire qu'il y ait de l'injuftice dans

mon procédé ? N'eft-il point vrai plutôt que je pè-

che contre moi-même en m'expofant à des rifques

vifibles , & que j'ai tort enfin de céder à des fenti-

mens d'humanité dont je deviens fouvent la viftime,

tandis que les dévots armés d'une févere prudence
fe contentent de damner les ufuriers,laiflent crier les

importuns , & font de leur argent des emplois plus

fûrs & plus utiles. Mais lequel mérite mieux le nom
de jujîe 6c de bienfaifant de celui qui hafarde fes

fonds pour nous aider au befoin en ftipulant l'inté-

rêt légal , ou de celui qui , fous prétexte d'abhorrer

Vufure , met fon argent dans le commerce ou à des

acquifitions folides ; qui en conféquence ne prête à
perfonne,& abandonne ainfiles gens dans leurs dé-

trefîes , fans leur donner un fecours qui leur feroit

très-profitable , & qui dépend de lui ?

Quoi qu'il en foit , on le voit par notre définition

de Vufure, il n'eft ici queftion ni d'aumône , ni de gé-

nérofité. Ce n'eft point d'ordinaire dans cet efprit

que fe font les ftipulations S>c les contrats. Eft - ce
pour fe rendre agréable à Dieu ; eft-ce pour bien
mériter de la patrie qu'un homme de qualité

,
qu'un

bourgeois opulent
, qu'un riche bénéficier louent

leurs maifons & leurs terres ?^eft-ce pour gagner le

ciel qu'un feigneur eccléfiaftique ou laïc exige de fes

prétendus vaflaux des redevances de toute nature ?'

Non certainement. Ce n'eft point aufti par ce motif
qu'on prête ou qu'on loue fon argent ; mais tous les

jours l'on prête & l'on emprunte dans la vue très-

louable d'une utilité réciproque. En un mot , l'on

prend & l'on donne à louage une fomme de mille



écns , de dix ou vingt mille francs , comme t'oii

donne & l'on prend au même titre une terre , une
maiion , une voiture, un navire , îe tout pour pro-
fiter &: pour vivre de fon induflrie ou de fes fonds*
Et î\ jamais on prête une grande fomme par pure
générofitëj, ce n'ell point en vertu de la loi, mais
par le mouvement libre d'un cœur bienfaifant. Auffi,

comme le dit un illuflre moderne , c'eii bien une
action très-bonne de prêter ion argent fans intérêt

,

mais on fenî que ce ne peut être qu'un confeil de
religion, & non une loi civile. Efprit des lois

,
féconde

partie
, p. 120.

Un homme qui avoit beaucoup bâti , fe voyoit
encore une fomme confidérabie,& las d'occuper des
maçons , réfokit d'employer fon argent d'une autre
manière. Il mit un écriteau à fa porte , on lifoit en
tête : Belle Jnaifon à louer

^
prix quin.'^e cens livrespar

an. On lifoit au-delfous : Dix mille écus à louer aux
mêmes conditions. Un génie vulgaire & borné voyant
cet écriteau : à la bonne heure

,
dit-il, qu'on loue

la maifon , cela efl bien permis ; mais la propofition
de louer une fomme d'argent eft mal-fonnante &
digne de repréhenfion , c'efl afficher ouvertement
Vujure

, & rien de plus fcandaleux. Quelqu'un plus
fenfé lui dit alors : Pour moi, monfieur, je ne vois
point là de fcandale. Le propofant offre pour cinq
cens écus une maifon commode

, qui lui coûte envi-
mn trente mille livres, la prendra qui voudra , il ne
tait tort à perfonne , & vous paroiffez en convenir,
il offre pareille fomme de trente mille livres à tout
folvable qui en aura befoin à la même condition de
cinq cens écus de loyer

,
quel tort fait-il à la répu-

blique f Avec fon argent il pourroit acquérir un
fonds , & le louer auffi-tôt fans fcrupule. Que notre
propofant offre fes dix mille écus en nature , ou qu'il

nous les offre fous une autre forme , c'eft la même
chofe pour lui ; mais quelqu'un qui aura plus befoin
d'argent que d'un autre bien , fera chaniié de trouver
cette fomme en efpeces ,& il en payera volontiers ce
qu'un autre payeroit pour un domaine de pareille

valeur. Rien de plus équitable , rien en même tems
de plus utile au public ; &.de cent perfonnes qui fe-

ront dans le train des emprunts , on n'en trouvera
pas deux qui ne foienî de mon avis.

S'il efr plulieurs genres d'opulence , il eft auffi

phîfieurs genres de communication. Ainfi tel eft ri-

che par les domaines qu'il donne à bail ^ & par l'ar-

gent qu'il donne à louage.

Dives agris , dives pojîtis in fenore nummls,

Horace , /. I.fat. ij.

Celui ci, comme terrien, fe rend utile au public^en
5e qu'il loue fes terres, & qu'il procure fabondance;
il ne fe rend pas moins utile comme pécunieux en
menant fes elpeces à intérêt ou à louage entre les

l'^-^^ains des gens qui enufentpour le bien delà fociété.
S'il fuivoit au contraire l'avis de certains cafuiiles

,& que pour éviter Vujure il tînt fes efpeces en ré-
ferve

, il ferviroit le public auiTi m,al que fi , au-lieu
de louer fes terres , il les tenoit en bruieres & en
landes. Ce qui fait dire à Saumaife dans le favant
traité qu'il a fait fur cette matière

, que la pratique
de Vufure n'eftpas moins néceffaire au commerce que
le comm,erce l'eft au labourage, ut agriculturafine mer-
caturâ vix potejîfubfifiere ita nec mercatura fine
fenerationefiare : de ufuris

, p. 22^,
Par quelle fatalité l'argent ne feroit-il donc plus,

comme autrefois , fufceptible de louage ? On difoit

anciennement locare nummos , louer de l'argent , le
placer à profit ; de même , conducere nummos

, pren-
dre de l'argent à louage ; il n'y avoit en cela rien
d'inicite ou même d'indécent , fi ce n'eil lorfque des
amis intimes auroient fait ce négoce entre eux , com-
modare ad amicos peninet , femrari ad quoflibet. Sal-
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mafiits ex Suida , c, vij. de ufuris , f (Tj «

Un homme en état de faire de la dépenfe , life dé
l'argent qu'on lui prête à intérêt , ou , pour mieux
dire

5
qu'on lui loue , comme d'une maiion de plai-

fance qu'on lui prête à la charge de payer les loyers,)

comme d'un carroife de remiie qu'on lui prête à
tant par mois ou par an ; je veux dire qu'il paye éga-^

lement le louage de l'argent , de la maifon & du car-

roife ; & pour peu qu^il eût d'habileté , le premier
lui feroit plus utile que les deux autres. Il eft à re-^

marquer en effet au fujet d'un homme riche un peu
diifipateur , que l'emprunt de l'argent au taux légal
efl: tout ce qu'il y a pour lui de plus favorable. Car
s'il fe procure à crédit les marchandifes , le fervice
& les autres fournitures qu'exigent fes fantaifies ou
fes befoins , au-lieu de cinq pour cent qu'il payeroit
pour le prêt des efpeces , il lui en coûtera par l'autre

voie au-moins trente ou quarante pour cent ; ce qui
joint au renouvellement des billets & aux pourfuites
prefqu'inévitables pour parvenir au payement défi-

nitif , lui fera d'ordinaire cent pour cent d'une ufur&
écrafante.

Au furplus
,
pourquoi l'argent , le plus commode

de tous les biens , feroit-il le feul dont on ne pût ti-

rer profit ? & pourquoi fon ufage feroit-il plus gra^
tuit

,
par exemple , que la confultation d'un avocat

& d'un médecin
,
que la fentence d'un juge ou le rap^

port d'un expert, que les opérations d'un chirurgien,
ou les vacations d'un procureur } Tout cela, comme
on fait, ne s'obtient qu'avec de l'argent. On ne trou-
ve pas plus de générofité parmi les poffeffeurs des
fonds. Que je demande aux uns quelque portion de
terre pour plufieurs années

,
je fuis partout éconduit

fi je ne m'engage à payer ; que je demande à d'autres
un logement à titre de grâce

, je ne fuis pas mieux
reçu que chez les premiers. Je fuis obligé de payer
l'ufage d'un meuble au tapiiïier ; la lefture d'un livre
au libraire, & jufqu'à la commodité d'une chaife à
réghfe.

Envain je repréfente que Dieu défend d^exiger
aucune rétribution , ni pour l'argent prêté , ni pour*
les denrées , ni pouf quelque autre chofe que ce puiife
être. J'ai beau crier , non fenerabis fratri tuo ad ufu-^
ram pecuniam ^ née fruges , nec quamlibet aliam rem^
Dent, xxiij, iC} . Perfonne ne m'écoute

,
je trouve tous

les hommes également intéreffés, également rebel-
les au commandement de prêter gratis ; au point que
fi on ne leur préfente quelque avantage , ils ne com-*
muniquent d'ordinaire ni argent, ni autre çhofe;
difpofition qui les rend vraiment coupables à'ufure^

au moins à l'égard des pauvres ; puifque l'on n'eftpas
moins criminel, foit qu'on refufe de leur prêter, foit

qu'on leur prête à intérêt. C'eil l'obfervation judi-^

cieufe que faifoit Grégoire de Niffe aux ufuriers de
fon tems , dans un excellent difcours qu'il leur adref-

fe , & dont nous aurons occaiion de parler dans la

fuite.

Du refte , fentant Futilité de l'argent qui devient
néceffaire à tous , j'en emprunte dans mon befoin
chez un homme pécunieux , & n'ayant trouvé juf-

qu'ici que des gens attachés qui veulent tirer profit

de tous, qui ne veulent prêter gratis ni terres, ni
maifons , ni foins , ni talens

,
je ne fuis plus furpris

que mon prêteur d'efpeces en veuille aufîi tirer quel-

que rétribution j & je fouifre , fans murmurer, qu'il

m'en faffe payer Vufure ou le louage.

C'elt ainfi qu'en refléchiffant fur l'efprit d'intérêt

qui fait agir tous les hommes, &: qui efl l'heureux

,

l'immuable mobile de leurs com.munications, je vois

que la pratique de Vufure légale entre gens aifés , n'eft

ni plus criminelle, ni plusinjufte que l'ufage refpeâii-

vement utile de louer des terres, des maifons, &c.
je vois que ce commerce vraiment deftiné au bien
des parties intéressés, efl: de même nature que tous

X X X ij
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les autres , & qu'il n'éft en foî ni moins honnête , ni

moins avantageux à la fociété.

Pour confirmer cette proportion , Se pour dé-

montrer fans réplique la juftice de l'intérêt légal
,
je

fuppore qu'un pere laiffe en mourant à fes deux fils,

une terre d'environ 500 livres de rente, outre une

fomme de 10000 livres comptant. L'aîné chofit la

terre, & les 10000 livres paffent au cadet. Tous les

deux font incapables de faire valoir eux-mêmes le

bien qu'ils ont hérité; mais il fe préfente un fermier

folvable ,
qui offre de le prendre pour neuf années,

à la charge de payer 500 livres par an pour la terre,

& la même fomme annuelle pour les 10000 livres :

fera'^t-il moins permis à l'un de louer fon argent,

q\i'à l'autre de louer fon domaine ?

Un fait arrivé , dit-on depuis peu , fervira bien

encore à éciaircir la queflion. Un fimple ouvrier

ayant épargné 3000 francs
,
par pluiieurs années de

travail d'économie , fe prefenta pour louer une

maifon qui lui convenoit fort, & qui valoit au moins

50 écus de loyer. Le propriétaire , homme riche &
en même tems éclairé , hii dit : « Mon ami

,
je vous

» donnerai volontiers ma maifon ; mais j'apprens

» que vous avez 1000 écus qui ne vous fervent de

» rien ; je les prendai , fi vous voulez , à titre d'em-

H prunt , & vous en tirerez l'intérêt qui payera vo-

» tre loyer : ainfi vous ferez bien logé , fans débour-

» fer un fou. Penfez-y , & me rendez réponfe au

» plutôt ».

L'ouvrier revenant chez lui, rencontre fon curé,

& par forme de converfation , lui demande fon avis

fur le marché qu'on lui propofoit. Le curé, honnête

homme au fond, mais qui ne connoiffoit que fes

cahiers de morale & fes vieux préjugés , lui défend

bien de faire un tel contrat, qui renferme , félon lui,

Vufure la plus marquée, & il en donne plufieurs rai-

fons que celui-ci va rapporter à notre propriétaire.

Monlieur , dit-il , votre propoiition me convenoit

fort , & je l'eufTe acceptée volontiers ; mais notre

curé à qui j'en ai parlé , n'approuve point cet arran-

gement. Il tient qu'en vous remettant mes mille écus,

c'eft de ma part un vétitable prêt , qui efl une affaire

bien délicate pour la confcience. Il prétend que l'ar-

gent efl ilérile par lui-même
, que dès que nous l'a-

vons prêté, il ne nous appartient plus. Si. que par-

conféquenî il ne peut nous produire un intérêt légi-

time. En un mot, dit-il, un prêt quelconque efl gra-

tuit de fa nature , Se il doit l'être en tout & partout;

Se bien d'autres raifons que je n'ai pas retenues. Il

m'a cité là-defTus l'ancien Se le nouveau Teflament

,

les conciles, les faints pères, les décifions du clergé,

les lois du royaume ; en un mot , il m'a réduit à ne

pas répondre,& je doute fort que vous y répondiez

vous-même.
Tiens mon ami , lui dit notre bourgeois , fi tu étois

un peu du métier de philofophe Se de favant
,
je te

montrerois que ton curé n'a jamais entendu la quef-

tion de Vufure, Sc je te ferois toucher au doigt le foi-

ble & ridicule de fes prétetinons; mais tu n'as pas

ïe tems d'écouter tout cela : tu t'occupes plus utile-

ment , Sc tu fais bien. Je te dirai donc en peu de mots,

ce qui efl le plus à ta portée; favoir que le comman-
dement du prêt gratuit ne regarde que l'homme aifé

vis-à-vis du nécefîiteux, U efl aujourd'hui queflion

pour toi de me prêter une fomme affez honnête

,

mais tu n'es pas encore dans une certaine aifance , Se

il s'en faut beaucovip que je fois dans la nécefîité.Ainfi

en me prêtant gratuitement , tu ferois une forte de

bonne œuvre qui fe trouveroit fort déplacée ; puif-

que tu prêterois à un homme aifé beaucoup plus ri-

che que toi : Se c'efl-là, tu peus m'en croire, ce que

l'Ecriture ni les faints pères , n'ont jamais comman-

dé; je me charge de le démontrer à ton curé quand il

Ifi voudra.

U S U
D'ailleurs nous avons une règle infaillible pour

nous diriger dans toutes les affaires d'intérêt: règle

de juflice Se de charité que J. C, nous enfeigne , Se

que tu connois fans doute , c'efl de traiter les autres

comme nous fouhaitons qu'ils nous traitent ; or

,

c'efl ce que nous faifons tous les deux dans cette cc-

cafîon^infi nous voilà dans le chemin de la droiture.

Nous fentons fort bien que le marché dont il s'agit
,

nous doit êtjie également profitable , & par conféquent
qu'il eil jufle , car ces deux circonflances ne vont
point l'une fans l'autre. Mais que tu me laifTes l'ufage

gratuit d'une fomme confidérable,& que ta me payes
outre cela le loyer de ma maifon , c'efl faire fervir

les fueurs du pauvre à l'agrandifTement du riche ;

c'efl rendre enfin ta condition trop dure , & la mien-
ne trop avantageufe. Soyons plus judicieux & plus

équitables. Nous convenons de quelques engage-

mens dont nous fentons l'utilité commune , rem-
plifTons les avec fidélité. Je t'offre ma maifon , Se tu

l'acceptes parce qu'elle te convient , rien de plus ju-

fle ; tu m'offres une fomme équivalente
,
je l'accepte

de même, cela efl également bien. Du refle, comme
je me réferve le droit de reprendre ma maifon , tu

conferves le même droit de répéter ton argent. Ainfi

nous nous communiquons l'un l'autre un genre de
bien que nous ne voulons pas aliéner; nous confen-

tons feulement de nous en abandonner le fervice ou
l'ufage. Tiens, tout fbit dit, troc pour troc, nous
fommes contens l'un de l'autre , Se ton curé n'y a

que faire. Ainfi fe conclut le marché.

Les emprunteurs éclairés fe moquentdes fcrupu-

les qu'on voudroit donner à ceux qui leur prêtent.

Ils fentent Se déclarent qu'on ne leur fait point de
tort dans le prêt de commerce, Aufîi voit on tous le$

jours des négocians Se des gens d'affaires
,
qui en

quahté de voifins , de parens même , fe prêtent mu-
tuellement à charge d'intérêt ; en cela fidèles obfer-

vateurs de l'équité , puifqu'ils n'exigent en prêtant,

que ce qu'ils donnent fans répugnance toutes les fois

qu'ils empruntent. Ils reconnoifïént que ces conditions

font également jufles des deux côtés ; qu'elles font

même indifpenfables pour fouter^r le commerce. Les
prétendus torts qu'on nous fait, difent- ils , ne font

que des torts imaginaires; fi le prêteur nous fait

payer l'intérêt légal , nous en fommes bien dédom-
magés par les gains qu'ils nous procure , & par les

négociations que nous faifons avec les fommes em-
pruntées. En un mot , dans le commerce du prêt lu-

cratif, on nous vend un bien qu'il efl utile d'acheter,

que nous vendons quelquefois nous-mêmes , c'efl-à-

dire l'ufage de l'argent , Se nous trouvons dans ce né-

goce a£lif& paiîif, les mêmes avantages qu'en tou-

tes les autres négociations.

Ces raifons fervent à juflifîer l'ufage oii l'on efl

de vendre les marchandifes plus ou moins cher , fé-

lon c^iie l'acheteur paye comptant ou en billets. Car fi

la necefTité des crédits efl bien confiante , &ron n'en

peut difconvenir, il s'enfuit que le fabriquant qui

emprunte, Se qui paye en conféquence des intérêts,

peut les faire payer à tous ceux qui n'achètent pas

au comptant. S'il y manquoit , il courroit rifque de
ruiner fes créanciers , en fe ruinant lui-même. Car le

vendeur obligé de payer l'intérêt des fommes qu'il

emprunte , ne peut s'empêcher de l'imputer comime
frais néceffaires, fur tout ce qui fait l'objet de fon

négoce ,& il ne lui efl pas moins permis de fe le faire

rembourfer par ceux qui le payent en papier, que de
vendre dix fols plus cher une marchandife qui revient

à dix fols de plus.

II n'y a donc pas ici la plus Fégere apparence d'in-

juflice. On y trouve au contraire une utilité publi-

que Se réelle , en ce que c'efl une facilité de plus

pour les viremens du commerce; & là-deflus les né-

gocians n'iront pas confulter Ladance , S. Ambroife

t
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,
pour apprendre ce qui leur eû avan-

tageux ou nuiiible. Ils lavent qu'en fait de négocia-
tion , ce qui eft réciproquement utile , efl néceiîaire-
ment équitable. Qu'eft-ce en effet, que l'équité , fi

ce n'eft l'égalité confiante des intérêts refpeftifs,
izquitas ab œquo Quand le peuple voit une balance
dans un parfait équilibre , voilà

,
dit-il, qui eft jufte;

expreffion que lui arrache l'identité fenhble de la ïu-
•iHce & de l'égalité ;

Sels etcnim jujlum gerrânâfufpmdere lame,

Perfe, IF. lo.

Qu'on reconnoiffe àonz cQ grand principe de tout
commerce dans la fociété. L'avantage réciproque des
contraBans efl la commune mefure de ce que Von doit
tippellerjujk ; car il ne fauroit y avoir d'injuftice oà
il n'y a point de léfion. C'eft cette maxime toujours
vraie

,
qui eft k pierre de touche de la juftice ; &

c'eft elle qui a diftingué le faux nuifible, d'avec ce-
lui qui ne préjudicie à perfonne : nullum falfum nifi
nocivum.

Le fublime phiîofophe que nous avons déjà cité

,

reconnoît la certitude de cette maxime , quand il dit
d'un ancien règlement

, publié jadis à Rome fur le

même fujet. « Si cette loi étoit néceffaire à la répu-
» blique , fi elle étoit utile à tous les particuliers , fi

» elle formoit une communication d'aifance entre
n le débiteur& le créancier, elle n'étoitpas injufte ».

Efprh des lois , //. part, p, ! ly.
Au refte , pour développer de plus en plus cette

importante vérité , remontons aux vues de la légif-
iation. Les puifîances ne nous ont pas impofé des
iois par caprice, ou pour le vain plaifir de nous do-
ininer: Sitpro ratiomyoluntas, hw.fat. vj. maispour
garantir les imprudens & les foibles de la furprife &
de la violence ; & pour établir dans l'état le règne de
la juftice: tel eft l'objet néceffaire de toute légifla-

tîon. Or , fi la loi prohibitive de l'intérêt modéré

,

légal, fe trouve préjudiciable aux fujets, cette loi
deftinée comme toutes les autres à l'utilité commu-
ne, eft dès-lors abfolument oppofée au but du légifla-
teur ; par ccnféquent elle eft injufte, & dès-là elle
tombe néceftairement en défuétude. Auffi eft-ce ce
qui arrivera toujours à l'égard des réglemens qui
profcriront l'intérêt dont nous parlons

; parce qu'il
n'eft en effet qu'une indemnité naturelle , indifpen-
fable ; indemnité non moins difficile à fupprimer que
le loyer des terres & des autres fonds. C'eft aulTi

pour cette raifon que les légiftateurs ont moins fongé
à le profcrire

, qu'à le régler à l'avantage du public;
& par conféquent c'eft n'avoir aucune connoifTance
de Féquité civile, que de condamner l'intérêt dont
il s'agit. Mais cela eft pardonnable à des gens qui ont
plus étudié la tradition des mots que l'enchaînement
des idées ; & qui n'ayant jamais pénétré les reflbrts
de nos_ communications

, ignorent en conféquence
les vrais principes de la juftice, & les vrais intérêts
de la fociété.

Qu'il foit donc permis à tout citoyen d'obtenir
pour un prix modique ce que perfonne ne voudra lui
prêter gratis ; il en fera pour lors des vingt-mille
fi-ancs qu'il emprunte , comme des bâtimens qu'il
occupe , & dont il paie le loyer tous les ans

,
parce

qu'on ne voudroit , ou plutôt parce qu'on ne pour-
roitlul^n lailTer gratuitement l'ufage.

Ce qui induit bien des gens en erreur fur la quef-
tion préfente

, c'eft que d'un côté les ennemis de
Vufure confiderent toujours le prêt comme afte de
bienveillance

, elTentiellement inftitué pour faire
plaifir à un confrère & à un ami. D'autre côté , les
honnêtes ufuriers font trop valoir l'envie qu'ils ont
communément d'obliger ; ils gâtent par là leur cau-
fe , croyant la rendre meilleure , & donnent ainfi
pnfe fur eux. Car voici le captieux raifonnement
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que leur fait Domat du prêt & de Vufure , tit vî.
fea.). p. 76. édit. de 1702. «Toute la conféquence,
» dit-il

, que peut tirer de cette bonne volonté de
» faire pîaifir , le créancier qui dit qu'il prête par
» cette vue

, c'eft qu'il doit prêter gratuitement ; &
» Il le prêt ne l'accommode pas avec cette condi-
» tion qui en eft inféparable , il n'a qu'à garder fon
» argent ou en faire quelque autre uiage
» puifque le prêt n'eft pas inventé pour le profit
» de ceux qui prêtent , mais pour l'ufage de ceux
» qui empruntent »,

J'aimerois autant qu'on prefcrivît aux loueurs dé
'

carroife , ou de prêter leurs voitures gratis à ceux
qui en ont befoin , ou de les garder pour eux-mê-
mêmes , fi la gratuité ne les accommode

, par la
prétendue raifon que les carroffes ne font pas in-
ventés pour le profit de ceux qui les équipant, mais
pour l'ufage de ceux qui fe font voiturer : qu'on pref-
crivît à l'avocat & au médecin de faire leurs fonc-
tions gratuitement , ou de fe repofer fi la condition
ne leur agrée pas ; parce que leurs profeflîons nobles
ne font pas inventées pour le lucre de ceux qui les
exercent

, mais pour le bien des citoyens qui en ont
befoin. Comme fi l'on faifoit les fi-ais d'une voiture
ou d'un bâtiment , comme fi l'on fe rendoit capable
d'une profeffion

, comme fi l'on amafibit de l'argent
par d'autre motif & pour d'autre fin que pour fes
befoins aftuels , ou j3our en tirer d'ailleurs quelque
profit ou quelque ujure. En un mot , il doit y avoir
en tout contrat une égalité refpedive , une utilité
conimune en faveur des intéreifés

; par conféquent
il n'eft pas jufte dans notre efpece d'attribuer à l'em-
prunteur tout l'avantage du prêt , & de ne laifiTer

que le rifque pour le créancier : injuftice qui rejail-
liroit bientôt fur le commerce national , à qui elle
ôteroit la refîburce des empruns.
Domat, au refte , ne touche pas le vrai point de

la difficulté. Il ne s'agit pas de favoir quelle eft la
deftination primitive du prêt , ni quelle eft la vue
afîuelle du prêteur ; toutes ces confidérations ne
font rien ici : cogitare tuum nilponit inre, ï\ sVit fim-
plement de favoir fi le prêt d'abord imagine pour
obliger un ami , peut changer fa prem.iere deftina-
tion , & devenir affaire de négoce dans la fociété ;
fur quoi je foutiens qu'il le peut , aufiî-bien que l'ont
pu les maifons qui n'étoient deftinées dans l'originè
que pour loger le bâtifîeur & fa famille , & qui dans
la fuite font devenues un jufte objet de location ;
auffi-bien que l'ont pu les voitures que l'inventeur
n'imagina que pour fa commodité

, fans prévoir
qu'on dût les donner un jour à loyer & ferme. En un
mot , la queftion eft de favoir fi le créancier qui ne
veut pas faire un prêt gratuit auquel il n'eft pas obH-
gé ,

peut fans blefler la juftice 'accepter les condi-
tions légales que l'emprunteur lui propofe , & qu'il
remplit lui-même fans répugnance toutes les fois
qu'il recourt à l'emprunt. Décidera-t-on qu'il y a
de l'inique & du vol dans un marché oii le prétendu
maltraité n'en voit point lui-même? Croira -t- on
qu'un homme habile foit léfé dans un commerce
dont il connoît toutes les fuites , & où loin de trou-
ver de la perte , il trouve au contraire du profit ;
dans un commerce qu'il fait également comme bail-
leur & comme preneur , & 011 il découvre dans les
deux cas de véritables avantages ?

Rappelions ici une obfervation que nous avons dé-
jà faite ; c'eft que le trafiqueur d'argent ne fonge pas
plus à faire une bonne œuvre ou à mériter par
le prêt les bénédiûions du ciel

, que celui qui loue
fa terre ou fa maifon , fes travaux ou fes talens. Ce
ne font guère là les motifs d'un homme qui fait

des affaires ; il ne fe détermine pas non - plus
par de fimples motifs d'amitié , & il prête moins
à la perfonne qu'aux hypothèques & aux facultés
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qu'il connoît ou qu'il fuppofe à l'emprunteuï ; de-

Ibrte qu'il ne lui prêteroit pas ^ s'il ne le croyoit en

état de rendre ; comme un autre ne livre pas la mar-

chandife ou fa maifon à un homme dont l'infolvabi-

lité lui eft connue. Ainfi l'on pourroit prefque tou-

jours dire comme Martial

,

Qiiod mihi non crcdis veteri
,
Theléjîne ,fodali ,

Credis cauliculis^arboribufquemcis. l.XII.épig» 15.

Notre prêteur , comme l'a bien obfervé le préfi-

dent Perchambaut , fait moins un prêt qu'un contrat

îîégociatif ; fa vue première & principale eft de fub-

ûiÏQX fur la terre , & dé faire im négoce utile à lui-

«lême & aux autres ; & il a pour cela le même mo-

tif que l'avocat qui plaide
,
que le médecin qui

voit des malades ,
que le marchand qui- trafique ,

& ainfi des autres citoyens dont le but eft de s'oc-

cuper avec fruit dans le monde , & de profiter

du commerce étabH chez les nations policées ;

en quoi ils s'appuient les uns& les autres fur ce grand

principe d'utilité commune qui ralTembla les pre-

miers hommes en corps , & qui leur découvrit tout-

à-la-fois les avantages & les devoirs de la fociété ;

avantage par exemple dans notre fujet de dlfpofer

utilement d'une fomme qu'on emprunte; devoir d'en

compenfer la privation à l'égard de celui qui la livre.

Cuius commodafunt ,
ejiifdcm incommodafunto.

Quant à l'option que nous laifTe Domat , ou de

garder notre argent , ou de le prêter gratis , il faut

pour parler delà forte , n'avoir jamais lû l'Ecriture
,

ou avoir oublié l'exprès commandement qu'elle fait

de prêter en certains cas , dût-on rifquer de perdre

fa créance , Deut. xv. y, 8,

Il faut de même n'avoir aucune êxpérience du

monde & des différentes fituations de la vie ; com-

bien de gens
,
qui fentent l'utiUté des emprunts ,&

qui n'approuveront jamais qu'on nous prefcrive de

ne faire aucun ufage de notre argent , plutôt que de

le prêter à charge d'intérêt ; qui trouveront enfin ce

propos aufTidéraifonnable que fi l'on nous confeilloit

de laifTer nos maifons fans locataires
,
plutôt que d'en

exiger les loyers ; de laifTer nos terres fans culture ,

plutôt que d'en percevoir les revenus 1

Tout efl mêlé de bien & de mal dans la vie , ou

plùîôt nos biens ne font d'ordinaire que de moin-

..dres maux. C'efl un mal par exemple d'acheter fa

nourriture , mais c'efl un moindre mal que de Ibuffi-ir

la faim ; c'efl un mal de payer fon gîte , mais c'efl

im moindre mal que de loger dans la rue ; c'efl un

mal enfin d'être chargé d'mtérêts pour une fomme

qu'on emprunte , mais c'efl un moindre mal que de

manquer d'argent pour fes affaires ou fes befoins ,

& c'efl juflement le mauvais effet qui fuivroit l'abo-

lition de toute ufure-, nous le fentirons mieux par une

comparaifon.

Je fuppofe que les propriétaires des maifons n'euf-

fent que le droit de les occuper par eux-mêmes , ou

d'y loger d'autres à leur choix, mais toujours fans rien

exiger. Qu'arriveroit-il de cette nouvelle difpofition?

c'efl que les propriétaires ne fe gôneroient pas pour

admettre des locataires dont ils n'auroient que l'in-

commodité. Ils commenceroient donc par fe loger

fort au large , ôc pour le furplus , ils préféreroient

leurs parens & leurs amis qui ne fe gêneroient pas

davantage , & il en réfulteroit dès-à-préfent que

bien des gens fans protection coucheroient à la belle

étoile. Mais ce feroit bien pis dans la fuite : les riches

contens de fe loger commodément , ne bâîiroient

plus pour la fimple location , & d'ailleurs les

maifons aâuellement occupées par les petits &: les

médiocres feroient entretenues au plus mal.Qui vou-

droit alors fe charger des réparations ? feroit-ce les

propriétaires ,
qui ne tircroient aucun loyer ? feroit-

ce les locataires ,
qui ne feroient pas fîirs de jouir

,
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& qui fouvent ne pourroient faire cette dépenfe ?

On verroit donc bientôt la plus grande partie des

édifices dépérir , au point qu'il n'y auroit pas dans

quarante ans la moitié des logemens néceffaires.Ob-

fervons encore que tant d'ouvriers employés aux

bâtimens fe trouveroient prefque défœuvrés, Ainfi

la plupart des hommes fans gîte ôt inême fans tra-

vail feroient les beaux fruits des locations gratuites ;

voyons ce que la gratuité des prêts nous ameneroit.

On voit au premier coup d'oeîl
,
que pofé l'aboli-

tion de toute ufurc ,
peu de gens voudroient s'expo-

fer aux rifques inféparables du prêt ; chacun en con-

féquence garderoit fes efpeces & voudroit les em-
ployer ou les tenir par fes mains; enunmot, dès que

la crainte de perdre ne feroit plus balancée parl'efpé-

rance de gagner , on ne livreroit plus fon argent , &
il ne fe feroit plus guère fur cela que des efpeces d'au*

mônes , des prêtés-donnés de peu de conféquences

& prefque jamais des prêts confidérables ; combien

de fabriques & d'autres fortes d'entreprifes , de

travaux & de cultures qui fe verroient hors d'état

de fe fouîenir , & réduites enfin à l'abandon au

grand dommage du pubhc ?

Un chartier avoit imaginé d'entretenir quatre che-

vaux de trait au bas de Saint - Germain
,
pour fa-

ciliter la montée aux voituriers ; il auroit fourni ce

fecours à peu de frais , .& le public en eût bien pro-

fité ; mais quelqu'un donna du fcrupule à celui qui

fourniiToit l'argent pour cette entreprife. On lui fit

entendre qu'il ne pouvoit tirer aucun profit d'une

fomme qu'il n'avoit pas aliénée ; il le crut comme
un ignorant , & en conféquence il voulut placer fes

deniers d'une manière plus licite. Les chevaux dont

on avoit déjà fait emplette, furent vendus auffitôt,

&: l'étabUfTement n'eût pas lieu.

L'empereur Bafile , au neuvième fiecle , tenta le

chimérique projet d'abolir ïujurc , mais Léon le fa-

ge , Léon fon fils , fut bientôt obligé de remettre les

chofes fur l^ancien pié. « Le nouveau règlement ,

» dit celui-ci , ne s'efl pas trouvé aufii avantageux

» qu'on l'avoit efpéré , au contraire , les chofes vont

» plus mal que jamais ; ceux qui prêîoient volon-

» tiers auparavant à caufe du bénéfice qu'ils y trou-

» volent , ne veulent plus le faire depuis la fup-

» preifion de Vufure , & ils font devenus intraita-

» bles ». In eos qui pecuniis indigent
^ difficiles atque

immites funt , novdlci Leonls .

Léon ne manque pas d'acculer à l'ordinaire la

corruption du cœur humain , car c'efl toujours lui

qui a tort, & on lui impute tous les défordres. Ac-

culons à plus juite titre l'immuable nature de nos

befoins , ou l'invincible nécefTité de nos communi-

cations ; nécefïité qui renverfera toujours tout ce que

l'on s'efforcera d'élever contre elle. U efl en général

impoffibie , il eft injufte d'engager un homme à H.

vrer fa fortune au hafard des faillites & des pertes ,

en prêtant fans indemnité à une perfonne aifée ;

c'eil pour cette raifon que les intérêts font au

moins tolérés parmi nous clans les emprunts du roi

& du clergé , dans ceux de la compagnie des Indes ,

des fermiers généraux , &c. tandis que les mêmes in-

térêts ,
par une inconféquence bizarre , font défen-

dus dans les affaires qui ne regardent que les parti-

cuHers : il en faut pourtant excepter le pays de Bu-

gey & fes dépendances , où l'intérêt efl publique-

ment autorifé en toutes fortes d'affaires. Les provin-

ces qui reiTortilTent aux parlemens de Touloufe &
de Grenoble ont un ufage prefque équivalent

,
puif-

que toute obligation fans irais & fans formalicé y
porte intérêt depuis fon échéance.

Réponfc aux objections prifss du droit naturel. On.

nous foLiîient que Vufure efl contraire au droit natu-

rel, en ce que la propriété fuit, comme l'on croit

,

l'ufage de la.ibmme prêtée, L'argent que nous avons
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îivré

, dit-on , ne nous appartient plus ; nous en
^Vons cédé le domaine à un autre , mutiium

,
idcjl ex

me,o tuum. Telle eft la raifon définitive de nos adver-
faires. On fait beaucoup valoir ici l'autorité de S.
Thomas , de S. Bonaveture , de Gerfon , de Scot

,

Qui mutuatpecuniam
, transfert dominiumpecunice,

Thom. XXII. quaeft. 8. art. 2. In mutuationepecunia
îrarîsfenur pccunia indominium alitnum. Bonav. i«j
Jmten. difî. jy.

De cette propofition confidërée comme principe
de morale , on infère que c'eft une injuftice , une ef-

pece de vol de tirer quelque profit dWe fomme
qu'on a prêtée ; une telle fomme, dit-on, eft au pou-
voir, comme elleeft auxrifques de l'emprunteur.
L'ufage lucratif qu'il en fait , doit être pour fon
compte ; un tel gain eft le fruit de fon travail ou de
fon induftrie; & il n'eft pas jufle qu'un autre vienne
le partager.

^
De tous les raifonnemens que l'on oppofe contre

Vufurê légale, au-moins de ceux qu'on prétend ap-
puyer fur l'équité naturelle , voilà celui qui efi: re-
gardé comme le plus fort ; néanmoins ce n'eft au
fond qu'une miférable chicane ; & de telles objec-
tions méritent à peine qu'on y réponde. En effet eft-

ce la prétendue formation du mot mutmim qui peut
fixer la nature du prêt & les droits qui en dérivent ?

Cela marque tout-au-plus l'opinion qu'en ont eu
quelques jurifconfultes chez les Romains ; mais cela
ne prouve rien au-delà.

Quoi qu'il en foit, diflinguons deux fortes de pro-
priétés : l'une individuelle

, qui confifle à polTéder,
par exemple , cent louis dont on peut difpofer de la
main à la main ; & une propriété civile, qui confifte
dans le droit qu'on a fur ces cent louis, lors même
qu'on les a prêtés. Il eft bien certainque dans ce der-
nier cas , on ne conferve plus la propriété indivi-
duelle des louis dont on a cédé l'ufage , & dont le
rembourfementfe peut faire avec d'autres monnoies ;
mais on conferve la propriété civile fur la fomme re-
mife à l'emprunteur

, puifqu'on peut la répéter au
terme convenu. En un mot, le prêt que je vous fais,

eft,àparier exaftementjl'ufage que je vous cède d'un
bien qui m'appartient , & qui lors même que vous
en jouilTez , ne cefle pas de m'appartenir

, puifque je
puis le paffer en payement à un créancier.

Tout roule donc ici du côté de nos adverfaires,
fur le défaut d'idées claires & précifes par rapport à
la nature du prêt : ils foutiennent que l'emprunteur
a réellement la propriété de ce qu'on lui prête, au
heu qu'il n'en a que la jouiffance ou l'ufage. En effet
on peut jouir du biend'autrui à différens titres ; mais
on ne fauroit en être propriétaire fans l'avoir juge-
ment acquis. Les juftes manières d'acquérir font en-
tr'autres l'échange, l'achat, la donation, &c. Le prêt
ne fut jamais regardé comme un moyen d'acquérir
ou de s'approprier la chofe empruntée

, parce qu'il
ne nous en procure la jouiffance que pour un tems
déterminé& à certaines conditions ; en conféquence
je conferve toujours la propriété de ce que je vous ai
prêté

, & de cette propriété confiante naît le droit
que j'ai de réclamer cette chofe en juftice , fi vous ne
me la rendez pas de vous-même après le terme du
prêt; maisfi vous me la remettez , dès-lors je rentre
dans la poffeffion de ma chofe , dès-lors j'en ai la
pleine propriété , au lieu que je n'en avois aupara-
vant que h. propriété mu: ç'eft l'expreffion du droit
romain, /. D.de ufuri^&fiuciibus ... 21-1
|. ïdt. inÇu de ufufruçiu. 2. 4.

L'argent dont vous jouiliez à titre d'emprunt , eft
donc toujours l'argent d'autrui , c'eff-à-dire l'argent
du prêteur

, puifqu'il en relie toujours lej)roprié-
taire.C'eff d'où vient cette façon de parler fi connue,
travailler avec rargent d'autrui oufur lesfonds d'autrui.

•Tel étoit lç(entiment des Romains^ lorfqu'ils appel-
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loient argent d autrui , <es alienum, une fomme tm-
pnmtee ou une dette paffive. On retrouve la même
façon de s'exprimer dans la règle fuivante; notre
bien confiffe en ce qui nous refte après la dédu^ion
de nos dettes paffives, ou pour parier comme eux
après la dédudion de l'argent d'autrui. Bona intellil
gunturcujujque qux deduclo are aliéna fuperfunt ^ lib.
XXXIX. §. \,V>,d& verborum fignificaùone , 1. XI.
de jure fifci. 49-14.

Mais obfervons ici une contradiâion manifelle de
la part de nos adverfaires. Après avoir établi de leur
mieux que la propriété d'une fomme prêtée appar-
tient à l'emprunteur , que par conféquent c'eft une
injuffice au créancier d'en tirer un profit

, puifque
c'eft

, difent-ils, profiter fur un bien qui n'eft plus à
lui ; la force du lentiment & de la vérité leur fait fi

bien oublier cette première affertion
, qu'ils admet-

tent enfuite la propofition contradiûoire
, qu'ils fou-

tiennent en un mot que l'argent n'eft pas aliéné par
le prêt pur & fimple, & que par com'ëquent il ne
fauroit produire un jufte intérêt : c'eft même ce qui
leur a fait imaginer le contrat de conftitution , ou
comme l'on dit en quelques provinces , le conftitut,
au moyen duquel le débiteur d'une fomme aliénée
devenant maître du fond, en paie , comme on l'affu*

re, un intérêt légitime. Mais voyons la contradidioa
formelle dans les conférences eccléfiaftique^ du pere
Semelier & dans le diâ:ionnaire de Pontas : contra-
diÛion du refte qui leur eft commune avec tous ceux
qui rejettent le prêt de commerce.
Le premier nous afiure « que félon Juftinien , fui-

» vi, dit-il, en cela par S. Thomas, Scot & tous
» les théologiens

, ilfefait par lefimpU prit une véri*
;

» table aliénation àQ la propriété auffi bien que de la

» chofe prêtée , in^ hoc damus ut accipientiumfiant %
» enforte que celui qui la prête , ceffe d'en être le
» maître ». Conf ec-cl. tom, Lpag, (T.

» L'argent prêté, dit-il encore
, efl tout au mar^

>* chand, c'eft-à-dire, à l'emprunteur , dès qu'il en
» répond ; & s'il eft au marchand, c'eft pour lui feu!
>f qu'il doit profiter . . , . Res périt domino , resfruc-

,

» tificat domino ». Ibid. p. J 7^9. C'eft par ce principe^
comme nous l'avons dit, qu'ils tâchent de prouver l'i^

niquité de Vufure. Mais ce qui montre bien que cette
doarine eft moins appuyée fur l'évidence & la rai-
fon que fur des fubtilités fcolaftiques , c'eft que les
théologiens l'oublient dès qu'ils n'en ont plus befoin*
Le pere Semelier lui-même, ce favant rédafteurdes
conférences de Paris, en eft un bel exemple. Voici
comme il fe dédit dans le même volume

,
pag. 23 7^

« Quand je prête , dit-il , mes deniers , le débiteur eft

» tenu de m'en rendre la valeur à l'échéance de fon
» billet; // n'y a doncpas de véritable aliénation dans
H les prêts ».

De même parlant d'un créancier qui fe fait adju-
ger des intérêts par fentence, quoiqu'il ne fouffre
p-as de la privation de fon argent, il s'explique en»

ces termes
,
page 3^0 il n'a, dit-il , en vue quer

» de s'autorifer à percevoir fans titre & fans raifon^
» un gain& un profit de fon argent ^fans néanmoins'
» l'avoir aliéné »,

Remarquons encore le mot qui fuit : « dire qu'il /
» a une aliénation pour un an dans le prêt qu'on fait

» pour an
, c'eft, difent les prélats de France,, ^^/w-

» blée dciyoo, abufer du mot d'aliénation , c'eft aliet

» contre tous les principes du droit ». Ibid. p. %ji.
» 11 eft conftant & ineonteftable , dit Pontas , que

» celui qui prête fon argent , en transfère la propriété.

» à celui qui l'emprunte ,& qu'il n'a par conféqiient;,

» aucun droit au profit que celui-ci en retire , parce
» qu'il le retire defes propres deniers ». Ce cafuifte-

s'autorife , comme le premier, des paffages de S.
Thomas ; mais après avoir affuré , comme nous'
voyons , la propriété de la fom|ne prêtée à l'emprim^

4
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2teur, fage de fon diclionnain /37a , il ne s'en foti-

vient plus àla page fuivante. « li eft certain , dit- il

,

qu'Gîhon ne peut l'aes ufure , -c'eft-à-dire ici fans

(i> injuftice, exiger un intérêt; car quoiqu'il fe foit en-

»> gagé de ne répéter que dans le terme de trois ans,

.» la lomme qu'il a prêtée à Silvain , Unepeut pas ctrt

^> unjl Cavoir aliénée,. La raifon en eft qu'il eû tou-

» jours vrai de dire qu'iiia pourra répéter au terme
•» échu, ce qui ne feroit pas en fon pouvoir ^ s'ily

avoit um alicnanon réelle '& véritable ».

Après des contradidions fi bien avérées,& dont je

trouverois cent exemples
,
peut-on nous oppofer en-

core l'autorité d^s caiuifles ?

• Les légiftes font aufîi en cohtradi£lion avec eux-

-anêmes fur l'article de Vufure s& je le montrerai dans

la fuitesJe me contente d'expofer à préfenî ce qu'ils

clifent défavorable à ma tbèfe.Ils reconnoilTent qu'on

peut léguer une fomme à quelqu'un, à condition

iqu'un autre en aura rufufruit ,& que l'ufage par con-

rèquent n'emporte pas la propriété. Si tibi decem

m'illia legata fuerint , mihi €orumdem decem milllum

ufusfiuBus yfient quidem tua tota decem. miliia. L. VI.
'

mprincip. D.de iijufjuclii earumrerum. 7-5.

« Si vous ayant légué dix mille écus , on m'en

laiffoit l'ufufruit, ces dix mille écus vous appar-

» tiendroient en propriété ». On voit donc en effet

que la fomme qui doit paffer pour un tems à i'ufu-

fruitier
,
appartient réellement au légataire

,
jîe/z^

quidem tua Lota , & il en a fi bien le vrai domaine
,

qu'il peut , comme on l'a dit , le tranfporter à un au-

tre. C'efl donc perdre de vue les principes les plus

communs, ou plutôt c'eil confondre des obji2ts très-

diiférens , .que de difputer la propriété à celui qui

prête ;
car, comme nous l'avons obfervé , dès qu'on

ne peut lui contefter le droit de réclamer ce qu'il a

prêté , c'eft convenir qu'il en a toujours été le pro-

priétaire
,
qualité que la raifon lui conferve , comme

la loi' pofitive. Qui aàiomm habet ad rem recuparan-

dam i ipfaru rem kabere-videtur , i. XV. D, de regulis

juris.

Et quand même pour éviter la difpute, on aban-

donneroit cette dénomination de propriété à l'égard

<iu prêteur; il ell -toujours vrai qu'au moment qu'il

a livré
,
par exemple ,fes cent louis, il en étoit conf-

tamment le propriétaire , & qu'il ne les a livrés qu'en

recevantune obiigationdepareille valeur, à la -char-

ge de ïujiire légale & compenfaîoire ; condition iin-

cerement agréée par l'emprunteur , & qui par con-

féquent devient jufte
,
puifqiie volcntinonfit injuria^

condition du reil:equl n-Q lui efl point onéreufe, d'au-

tant qu'elle cft proportionnée aux produits des fonds

& du négoce ; d'où j'infère que c'efl un commerce

d'utilités réciproques , & qui mérite toute la pr-otec-

îion des lois.

Sur ce qu'on dit que l'argent eflftérile, & qu'il

périt mi premier iifage qu'on en fait
,
je réponds que

ce font-ià de vaines fubtilités démenties depuis long-

tems par les négociations confiantes de la fociété.

L'argent n'efl pas plus ûérile entre ks -mains d'un

emprunteur qui en fait bon ufage
,
qu'entre les mains

d'un commis habile qui l'emploie pour le bien de fes

commettans. Aufîi îuilinien a-t-ii évité cette erreur

inexeufable
,
lorfque parlant des chofes qui fe confu-

Hient par l'tifage , il a dit fimplement de l'argent

comptant, quibusproxima^flpecunia numerata^ nam-

que îpfo ufu ajjiduâ permutatione
,
quodammodo extin-

guitur ;jed utiiuatis caufâ fenatus cenfuit pojfc etiam

èarurn rcruTn ujimifruttum-corijlitui. 2. ipfi' de ufw
Jruclu. -t'^.. '

_

il efl donc certain que Fargent n'efî: point détruit

par les échanges, qu'il efl repréfenté par les fonds

ou par les effets qu'oji acquiert, en un mot
,
qu'il ne

fe confiane dans la fociété que comme les grains fe

confument dans une t©rre qui les reproduit avec

" U S U
Quantàtaflérilité de l'argent, ce n'efl qu'un con-

-te puérile. Cette prétendue itérilité difparoiî en plii-

fieurs cas, de l'aveu de nos adverfaires. Qu'un gen-

dre , par exemple, à qui l'on donne vingt mille

francs pour la dot de fa femme, mais qui n'a pas oc-

cafion de les employer , les laiffe pour un tems entre

les mains de fon beau-pere
,
perfonne ne contefîe au

premier le droit d'en toucher l'intérêt, quoique le

capital n'en foit pas aliéné. Ces vingt mille francs de-

vienn-ent-ils féconds
,
parce qu'on les appelle deniers

dotaux ? Et fi le beau-pere avoit eu d'ailleurs une
pareille fomme , pourroit-on croire férieufement

qu'elle fût en foi moins fru^lueufe , moins fufcepti-

ble d'intérêt? Qu'une fomme inaliénée vienne d'iui

gendre ou d'un étranger, elle ne change pas de na-

ture par ces circonflances accidentelles ; & fi l'ex-

cellente raifon d'un ménage à foutenir autorife ici le

gendre à recevoir l'intérêt de la dot , cette raifon aii-

ra la même force àTégard de tout autre citoyen. De
même une fentence qui adjuge des intérêts , n'a pas

la vertu magique de rendre une fomme d'argent plus

féconde; cette fomme demeure phyfiquement telle

qu'elle étoiî auparavant.

A l'égard des rlfques du preneur , rien de plus

équitable , puifqu'il emprunte à cette condition. Ce-

lui qui loue des meubles & à qui on les vole , cekiit

qui prend une ferme &c qui s'y ruine , cehii qui loue

une maifon pour une entrepnfe où il échoue , tous

ces genS'là ne fupportent-ils pas les rlfques , fans

que leurs malheurs ou leur imprudence les déchar-

-gent de leurs engagemens. D'ailleurs on fait fouvenr

de ce qu'on emprunte un emploi fruftueux qui ne

fuppofe proprement ni Tifque ni travail. Quand j'a-

chète, par exemple, au moyen d'un emprunt, tel

papier commerçable , telle charge fans exercice j ^-*;-

je me fais fans peine un revenu , un état avantageux

avec l'argent d'autrui,^2r« aliéna. Quoi l'on ne trouve

pas mauvais que j'ufedu produit d'une fomme qui ne
m'appartient pas , 6c l'on trouve mauvais que lepro-

priétaire en tire un modique avantage! Que devient

donc l'équité ? Qui eft-ce qui dédommagera le créan-

cier de la privation de fon argent , & des rifques de

rinfoivabiité ? Car fi l'on y fait attention, l'on verra

que c'eft principalement fur lui que tombent les fail-

lites & les pertes ; de forte que le res périt domino

n'efl encore ici que trop véritable à fon égard.

D'un autre côté ,
que l'emprunteur ne f^ifTe valoir

l'argent d'autrui qu'à l'aide de fon induflrie , il efl

également jufle que le bailleur ait part au bénéfice ;

& l'on ne voit encore ici que de l'égalité
,
puifque

l'emprunteur profite lui-même des cinquante années

de travail & d'épargne qui ont enfanté les fommes

qu'on lui a livrées , 6c qui ont rendu fruftueufe une

induflrie , toute feule infufiifante pour les grandes

entreprifes. Réflexion qui découvre le peu de fon-

dement du reproche que S. Grégoire de Nazianze

fait à l'ufurier, en lui objeûant qu'il recueille où il

n'a point femé ,
colUgensubi nonfeminarat. Grat. I 5,

En effet celui-ci peut répondre avec beaucoup de

juftefîé & de vérité
,
qu'il feme dans le commerce

ufuraire & fon induflrie & celle de les ancêtres , e_a

'livrant des fomraes confidérables ,
qui en font le fruit

îardif& pénible.

Gn nous oppofe encore l'autorité d'Ariflote , ô£

l'on nous dit avec cet ancien philofbphe
,
que l'ar-

gent ri'eft pas defliné à procurer des gains
;
qu'il n'efl

établi dans le commerre que pour en faciliter les opé*

rations ; & que c'elf intervertir l'ordre 6c la deftina-

tion des chofes
,
que de lui faire produire des inté-.

rets.

Sur quoi ,
je dis qu'il n*y a point de mal à étendre

la deflination primitive des efpeces ; elles ont été in^

ventées , il eû vrai
,
pour la facilité des échanges ,

ufage qui efl e;içore le plus ordinaire aujourd'hui ;

rn^i»



T

tùms ùn y a joint au grand bien de la focîéte , celui

'<âe produire des intérêts > à-peu-piès comme on a,

donné de rextenfion à i'ufage des màifons ôi des voi-
tures qui n'étoient pas deiliriées d'abord à devenir
des moyens dè lucre. C'eft ainii que le premier qui
inventa les chaifes pour s'affeoir

5 h'imaginoit pas
qu'elles duiTent être un objet de location dans nos
eglifes. Toutes ces pratiqués fe fontintiodultes dans
ie monde , à-méfure que les circoiiJlances & les be-
fbins ônt étendu le cbnrmerce entre les hommes ^ &
que ces exîenfions fe font trouvées refpeâivement
avantageufes.

On objefîe enfin qu'il eft aifé de faire valoir fbn
argent au moyen des rentes conilituées ; fans recou-
rir à des pratiques réputées criminelles. A quoi je

répons qlie cette forme de contrât n'efl qu'un pal-

liatifde Vufiirè. Si l'intérêt qu'on tire par cette voie
devient onéreux au pauvre , une tournure différente

rie le rendra pas légitime. Cefc auffi le fentiment du
pere Semelief. Conf. eccL p, ±1. Un telle pratique,

ciifpendieufe pour l'emprunteur n'eft bonne en effet

que pour éluder fobligation de fecourir le malheu-
reux ; mais le précepte relie le même , & il n'efl

point de fubtiliîé capable d'altérer une loi divine û
bien eiitée fur la loi naturelle.

Les rentes conftituées fur les riches font à la vé-
rité des plus licites ; mais on fait que ce contrat eft

înfuffifanr. Les gens pécunieux ne veulent pas d'or-

dinaire livrer leur argent fans pouvoir le répeter

dans la fuite, parce qu'ayant des vues ou des projets

pour l'avenir, ils craignent d'aliéner des fonds dont
ils veulent fe réferver i'ufage;auîîi eft-ilconfttant qu'-

on ne trouve guère d'argent par cette voie , & que
c'eft une foibie" refîburce pour les befoins de la fociété.

Les trois contrats. En difcutant la quefîion de Vu-
fure,{uiY'ànt les principes du droit naturel, je ne
puis guère me difpehfer de dire un mot fur ce qu'on
appelle communément les trois contrats,

C'efl proprement une négociation ou plutôt une
fidion fubtilemefit imaginée potir affurer le profit

ordinaire de l'argent prêté , fans encourir le blâme
d'injullice ou' d'zi/z^re : car ces deux termes font fy-
nonymes dans la bouche de nos adverfaires. Voici
le cas.

Paul confie
, par exemple , dix mille livres à un

négociant, à titre d'alTociation dsns' telle entrepriie

ou tel commerce ; voilà un premier Contrat qui n'a

rien d'illicite , tant qu'on y fuit les règles. Paul quel-
que tems après inquiet fur fa mife , cherche quel-

qu'un qui veuille la lui affurer; le même négociant
qui a reçu les tonds , ou quelqu'autre fi l'on veut , inf-

îruit que les dix mille francs font employés dans une
bonne affaire , aiTure à Paul fon capital, pofons à un
pour cent par année, & chacun paroît content.Voilà
un deuxième contrat,qui n'eft pas moins licite que le

premier.

Cependant quelqu'efpérance que l'on faffe conce-
voir à Paul de fon aiTociation

,
qui lui vaudra , dit-

on, plus de douze pour cent, année commune, il

confidere toujours l'incertitude des événem.ens ; &
fe rappellanî les pertes qu'il a fouvent efîiiyées non-
obflant les plus belles apparences , il propofe de cé--

der les profits futurs à des conditions raifonnables
,

pofons à fix pour cent par année ; ce qui lui feroit,

l'affurance du fonds payée
,
cinq pour cent de béné-

fice moralement certain. Le négociant qui affure
déjà le capital

,
accepte de même ce nouvel arran-

gement ; & c'eft ce qui fait le troifieme contrat , le-

quel eft encore permis, pourvu, dit-on, que tout
cela fe fafle de bonne foi & fans intention '^itfurc ;
car on veut toujours diriger nos penfées.
Dans la fuite le même négociant ou autre particu-

lier quelconque dit à notre prêteur pécunieux ; fans

^antde cérémonies, fi vous voulez
^ jevous affure-^

Toim XFIh

^goûte cette propofiti„.. „„

& c eft ce qu'on nomme la pratique des trois con-
trais ; parce qu'il eh réfuîte îe même eîFet

, que it-

après avoir paffé un contrat de fociété , on en faifoit
enfuite deux autres ^ l'un pour alîurer le fonds , &
l'autre pour affurer les bénéfices.

Les cafuiftes conviennent que ces trois contrats
s'ils font féparément pris & faits en divers tems font,

d'eux mêmes très-licites , & qu'ils fe font tous les
jours^en toute légalité. Mais, dit-on , fi on les fait
en même tems ; c'eft dès-lors une ufurs. palliée ; &
dès-là ces ftipulations deviennent înjuftes & crimi-
nelles. Toute la preuve qu'on en donne , c'eft qu.'ei-

îes^fe réduifent au prêt de commerce dont elles ne
différent que paria forme. 11 eft vifible que c'eft~là

une pétition de principe
,
puifqu'on emploie pour

preuve Ce qui fait le fujet de la queftion, je yeux
dire l'iniquité prétendue de tout négoce ufiiraire.

On devroit confidérer plutôt que rinterpofidon des
tems qu'on exige entre ces acles

>
n'y met aucune

perfeaion de plus ; & qu'enfin ils doivent être cen^
fés légitimes , dès là

,
que toutes les parties y trou^

vent leur avantage. Ainfi , âu~lieu de fonder l'injuftice

de ces contrats , fur ce que Tufagc qu'on en fait con-
duit h.Vitfiirè , ou pour mieux dire , s'identifie avec
elle , il faudi-oit au-contraire prouver la juftice de
ï'ufurc légale par l'équité reconnue des trois con-
trats , dont la légitimité n'eft pas due à quelques
jours ou quelques mois que l'on peut mettre entre
eux, mais à l'utilité qui en réfulte pour les contrac-
tans.

Au furplus, comme nous admettons fans détour
Vufure ou l'intérêt légal , & que nous en avons dé-
montré la conformité avec le droit naturel, nous n'a-
yons aucun befoin de recourir à ces fictions fu=
tiles.

Arrêtons-nous ici un moment , & raffem.bîons
fous un point de vue les principes qui démontrent
l'équité de ïiifurc légale entre gens aifés ; & les avan-
tages de cette pratique pour les fociétes policées.

Rien de plus jufte que les conventions faites de
part & d'autre , librement & de bonne foi ; & rien de
plus équitable que l'accom.pliffement de prom.effes
où chaque partie trouve fon avantage. C'eft -là,
comme nous l'avons obfervé , la pierre de touche de
la juftice.

Nui homme n'a droit à la jouiffance du bien d'un
autre, s'il n'a fait agréer auparavant quelque forte
de compenfation : un homme aifé n'a pas plus de
droit à l'argent de fon voifin

,
qu'à fon bœuf ou Ion

âne,fa femme ou fa fervante ; ainfi rien de plus jufte
que d'exiger quelqu'indemnité , en cédant pour un
tems le produit de fon induftrie ou de fes épargnes^
à un homme à l'aife qui augmente par-là fon ai-
fance.

Rien de plus frudueux dans l'état que cette équi^
table communication entre gens aifés , pourvu aue
le prêt qui en eft le moyen , offre des avantages à
toutes les parties. De-là naît la circulation qui met
en œuvre hnduftrie ; & l'induftrie employant à ion
tour l'indigence , fes œuvres ranimenttant de mem-
bres engourdis, qui fans cela, devenoient inutiles»

Le délire de la plupart des gouvernemens , dit un cé-
lèbre moderne

, fut de fe croire prépofés à toutfaire ,

& d'agir en conféqmnce. C'eft par une fuite de cette
perfiîafion fi ordinaire aux légiflateurs

,
qu'au-lieu de

laiffer une entière fiberté fur le commerce ufuraire
,

comme fur le commerce de la lain-e , du heure & dit

fromage , au-lieu de fe repofer à cet égard fur l'équi--

libre moral
, déjà bien capable de maintenir l'égalité

entre les contraftans ; ils ont cru devoir faire un prix
annuel pour la jouiffance de l'argent d'autrui. Cettè
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fixation eft devenue une loi dans cliaque état , &
c^eil ce prix connu & déterminé ,

que nous appelions

ufun légale ; fruit civil ou légitime acquis au créan-

cier , comme une indemnité raifonnable de l'ufage

qu'il donne de fon argent à un emprunteur qui en ufe

à fon profit.

C'eft ainfi que les hommes en cherchant leurs pro-

pres avantages avec la modération prefcrite par la

loi 5 & qui feroit peut-être alTez balancée par un con-

flit d'intérêts, entretiennent fans y penfer ,une réci-

procation de fervices &: d'utilités qui fait le vrai fou-

tien du corps politique.

Montrons à préfent que nous n'avons rien avancé

jufqu'ici qui ne foit conforme à la doûrine des ca-

fuiftes.

C'efl une maxime confiante dans îa morale chré-

tienne, qu'on peut recevoir l'intérêt d'une fomme
,

toutes les fois que le prêt qu'on en fait entraîne un

profit ceffant ou un dommage naiffant , lucrum cejpins

aut damnum emergens. Par exemple , Pierre expofe à

Paul qu'il a befoin de mille écus pour terminer une

affaire importante. Paul répond que fon argent efl

placé dans les fonds publics , ou que s'il ne l'efl pas

aduellement , il efl en parole pour en faire un

emploi très-avantageux ; ou qu'enfin il en a befoin

lui-même pour réparer des bâtimens qui ne fe loue-

roient pas fans cela. Pierre alors fait de nouvelles

inilances pour montrer le cas prefTant où il fe trouve,

& détermine Paul à lui laifTer fon argent pendant

quelques années, à la charge , comme de raifon,

d'en payer l'intérêt légal.

Dans ces circonflances les cafuiflesreconnoifTent

nnanimement le lucre ceffant ou le dom.mage naiffant;

& conviennent que Paul efl en droit d'exiger de

Pierre l'intérêt légal ; & cet intérêt , difent-ils , n'eft

pas ufuraire ; ou , comme ils l'entendent , n'efl pas

injufie. Confultez entr'autres le pere Sémelier dont

l'ouvrage furchargé d'approbations, eft proprement

le réfultat des conférences eccléfiafliques tenues à

Paris fous le cardinal de Noailles , c'efl à-dire
,
pen-

dant le règne de la faine & favante morale.

« Si les intérêts , dit- il , font prohibés , les dédom-

» magemens bien loin d'être défendus , font ordon-

nés par la loi naturelle
,
qui veut qu'on dédomma-

» ge ceux qui foufFrent pour nous avoir prêté. Conf,

» cccUf. p. 2j4. Les faints pères .... faint Auguflin

» entre autres, dans fa lettre à Macédonius , ont ex-

w pliqué les règles de la jufticeque les hommes fe

» doivent rendre mutuellement. N'ont-ils pas enfei-

» gné après Jefus-Chrifl qu'ils doivent fe traiter les

» uns les autres , comme ils fouhaitent qu'on les

» traite eux-mêmes , & qu'ils ne doivent nirefufer,

» ni faire à leurs frères ce qu'ils ne voudroient pas

» qu'on leur refusât ni qu'on leur fît. Or cette règle

?> û jufle n'efl-elie pas violée , fi je n'indemnife pas

» celui qui en me prêtant , fans y être obligé , fé pri-

» ve d'un gain moralement certain , &c. » Uid^ p.

zSo.
On lit encore au même volume , » que quand pour

fi avoir prêté on manque un gain probable & pro-

chain , le lucre ceffant efl un titre légitime; vérité,

» dit le conférencier , reconnue par les plus anciens

n canonifles Ancaranus, Panorme, Gabriel, Adrien

w VL &c. qui tous forment une chaîne de tradition

» depuis plufieurs fiecles , & autorifent le titre du

» lucre ceflant ...... Ces canonifles fi éclairés ont

» été fuivis, dit-il, dans cette décifion par les évê-

» ques de Cahors & de Châlons .... par les théolo-

» giens de Grenoble, dePérigueux, de Poitiers , &c.

Ibid.p.lSS.

S. Thomas reconnoît aufîi que celui qui prête peut

ilipuler un intérêt de compenfation à caufé de la

perte qu'il fait en prêtant
,
lorfque par-là il fe prive

d'un gain qu'il devoit faire j car dit-il , ce n'eil pas

là vendre Pufag^ de fon argent , ce n'efl qu'éviter im
dommage. IIU qui mumum dat , poîejl abfqm peccatô

inpacium deducere cum eo qui mutuunt accipit j recom-

penfationem damni
,
ptr quod fubjlrahitur fihi aliquid

quod débet kaberej hoc enim non eji venders ufum pecu-

niœ ,fed damnum vicarc , //. ij. qUiefi. Ixxxviij. art, 2,

Ou comme dit faint Antonin , parlant de celui quî

paie avant terme , & qui retient l'efcompte, tune non

cji iifura
,
quia nullum ex hoc lucrum confequitur

, fed

folum confervant fe indemnem, Secunda parte fummas,

theol. tit. I. cap. viij.

Je conclus de ces propofitions que tous ceux qui

prêtent à des gens aifés font dans le cas du lucre cef-

fant ou du dommage naiffant. En effet , à qui peut-

on dire le mot de S. Ambroife
, profit aliipecunia quœ.

tibi otiofa eji > Où efl l'homme qui ne cherche à pro-

fiter de fon bien , & qui n'ait pour cela des moyens
moralement fïirs ? S'il étoit cependant poffible qu'un

homme fe trouvât dans l'étrange hypothèfe que fait

ce pere, nous conviendrions volontiers que s'ilprê-

toit , il devroit le faire fans intérêt ; mais en géné-

ral tout prêteur peut dire à celui qui emprunte , en

vous remettant mon argent, je vous donne la préfé-

rence fur les fonds publics , fur îhôtel-de-ville , les

pays d'états , la compagnie des Indes , &c. fur le

commerce que je pourrois faire, je néglige enfin pour

vous obliger des gains dont j'ai une certitude morale;

en un mot je fuis dans le cas du lucre ceflant
,
puif-

que , félon l'exprefTion de S. Thomas , vous m'ôtez

un profit que j'avois déjà , ou que vous empêchez

celui que j'allois faire , mihi aufers quod acîu habebam

aut impedis ne adipifcar quod eram in via habendi. II,

ij. quceji. 6'4. ^«.4. Ilefl donc julle que vous m'accor-

cordiez l'intérêt honnête que je trouverois ailleurs.

Cette vérité efl à la portée des moindres efprits;

aufîi s'efl-elle fait jour au-îravers des préjugés con-

traires , & c'efl pour cela qu'on admet l'intérêt dans

les emprunts publics , de même que dans les négo-

ciations de banque &d'efcompte ; enforte qu'il n'efl

pas concevable qu'on ofe encore attaquer notre

propofition. Mais il efl bien moins concevable que

S. Thomas fe mette là-deffus en contradiftion avec

lui-même; c'efl pourtant ce qu'il fait d'une manière

bien fenfible, fur-tout dans une réponfe à Jacques

de Viterbe qui l'avoit confulté fur cette matière;

car oubliant ce qu'il établit fi-bien en faveur de l'in-

térêt compenfatoire qu'il appelle recompenfationem

.
damni y il déclare expreffément que le dom-magequi

naît d'un payement fait avant terme n'autorife point

à retenir l'efcompte ou l'intérêt, par la raifon, dit-iî,

qu'il n'y a pas à^ufure qu'on ne put excufer fur ce

prétexte ; nec excufatur per hoc quodfolvendo ante tsr^

minum gravatur .... quia tâdcm ratiom pojfent ufu-

Tard excufari omnes. Mais laiffons ce grand doâeur

s'accorder avec lui-même & avec S. Antonin; &
voy ons enfin à quoi fe réduit la gratuité du prêt

telle qu'elle efl prefcrite en général par les théolo-

giens.

Quelqu'un ,
je le fuppofe , vous dem.ande vingt

mille francs à titre d'emprunt ; on avoue que vous

n'êtes pas tenu de les prêter ; mais fuivant la doâri-

ne de l'école, fuppofé que vous acceptiez la pro-

pofition, vous devez prêter la fomme fans en exi-

ger d'intérêts; car fi vous vendiez, dit-on
, l'ufage

d'une fomme que vous livrez pour un tems , ce fe-

roit de votre part un profit illicite & honteux , une

ufure , un vol , un brigandage , un meurtre , un par-

Iricide; exprefîions de nos adverfaires que je copie

fidèlement : en un mot, vous ne pouvez recevoir au-

cun intérêt quoique vous prêtiez pour un tems con-

fidérable ,
quand vous ne demanderiez qu'un pour

cent par année. Uufure efl , difent-ils , tout ce qui

augmente le principal
, ufura ejî omnis accefjîo adfor-

tcm» Cependant il vous refle uns refTource confolaa-
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tè ; comme vos vingt mille francs font une grande
partie de votre fortune & qu'ils vous font néceflai-

res pour les befoins de votre famille
; que d'un au-

tre côté vous ne manquez pas d'occafion d'en tirer

un profit légitime, & qu'enfin vous êtes touiours

comme parle S. Thomas in viâ habmdi^ vous pou-
vez fans difficulté recevoir l'intérêt légal , non pas

,

encore un coup , à titre de lucre , non pas en vertu
du prêt qui doit être gratuit^ dit-on, /Jowr qi£iLn&foit

pas injujie
; conf. p. 3^3 . En le prenant ainfi tout fe-

roit perdu ; Dieu feroit grièvement ofFenlé, l'em-

prunteur feroit léfé
, volé, maffacré. Mais rappel-

lez-vous feulement le cas où vous êtes du lucre cef-

fant; & au lieu d'exiger un profit en vertu du prêt,

ne l'exigez qu'à titre d'indemnité, titulo lucri cejfan-

tis : dès-lors tout rentre dans l'ordre , toute juflice

s'accomplit , & les théologiens font fatisfaits. Tant
il efl vrai qu'il n'y a qu'à s'entendre pour être bien-

tôt d*accord. En effet il faudroit être bien dépravé
pour fe rendre coupable d'u/ure en imputant le béné-
fice du prêt au prêt même, tandis qu'il eft aifé par
un retour d'intention , de rendre tout cela bien lé-

gitime.

Le dirai-je, fans faire tort à nos adverfaires ? Je
les trouve en général plus ardens pour foutenir leurs

opinions
, que zélés pour découvrir la vérité. Je les

vois d'ailleurs toujours circonfcriîs dans un petit

cercle d'idées & de mots; fi bien aveuglés enfin par
les préjugés de l'éducation

, qu'ils ne connoiiTent ni

la pâture du jufic & de l'injufie , ni la deftination

primitive des lois, ni l'art de raifonner conféquem-
ment. Qu'il me foit permis de leur demander fi les

plus grands ennemis de Vufure font dans l'ufage de
prêter gratis la moitié ou les trois quarts de leur

bien; s'il eft une famille dans le monde, une églife
,

corps ou communauté, qid prête habituellement de
grandes fommes , fans fe ménager aucun profit ? Il

n'en eft point ou il n'en eft guère; alligantonera gra-

ria & importabilia & imponunt in humcros homimim ,

digitoautcmfuo nolunt oamovcre. Is/htuxxii/.^. Le dé-
fmtérefîement n'eft que pour le difcours; dès qu'il

eft queftion de la pratique , les plus zélés veulent
profiter de leurs avantages. Tout le monde crie con-
tre Vufurc, & tout le monde eft ufurier : je l'ai prou-
vé ci-devant , & je vais le prouver encore.
On efi:, dit-on, coupable à^ufure dès qu'on reçoit

plus qu'on ne donne; ce qui ne s'entend d'ordinaire
que de l'argent prêté. Cependant la gratuité du prêt
ne fe borne pas là. Moïfe dit de la part de Dieu:
vous ne tirerez aucun intérêt de votre frère , foit

que vous lui prêtiez de l'argent, du grain ou quel-
que autre chofe que ce puilTe être. Non fœmrabis
fratri tuo ad ufuram pccuniam , nec fruges ncc quamli-^

b&taliam rem.DQut.xxHJ. / t).Il s'explique encore plus
pofitivement au même endroit, en difant: vous prê-
terez à votre frère ce dont il aurabefoin , & cela fans
exiger d'intérêt. Fratri tuo abfque. ufurâ id quod indi-
get comrnodabis. Donnez , dit le Sauveur , à celui qui
vous demande , &c ne rejettez point la prière de ce-
lui qui veut emprunter

;
qui petit à t& du ei , & yoienti

mutuarinê. à te avertaris, Matt. 5. 42.
Mais fices maximes font autant de préeeptes^comme

îe prétendent nos adverfaires
, qui d'eux & de nous

n'aura pas quelque /{/«/-^ à fe reprocher? qui d'entre
eux n'exige pas les dîmes , les cens & rentes que leur
paient des malheureux hors d'état fouvent d'y fatis^

faire ? Qui d'entre eux ne loue pas quelque portion
de terre

, quelque logement ou dépendances à de
pauvres gens embarraffés pour le payement du
loyer? Qui d'entre eux ne congédie pas un locataire
inlolvable ? Efî-ce la être fidèle à ces grandes règles,

fratri ma abfqiu ufurâ id quo indiget commodabis ; qui

petit a te da ei , & yolend mutuari , à te ne avertaris.

Qu'on ne dife pas que je confonds ici la location
Tome XFUt

avec ie fimple prêt. En effet , Flntention de Dieil
qui nous eft manifeftée dans l'Ecriture , eft que nous
traitions notre prochain, fur-tout s'il eft dans la dé-
trèfle

i comme notre frère& notre ami, comme nous
demanderions en pareil cas d'être traités nous-mê-
mes ; qu'ainfi nous lui prêtions gratis dans fon be-
foin de l'argent , du grain , des habits & toute autre
chofe

,
quamlibet aliam rem , dit le texte facré

,
par-

conféquent un gîte quand il fera nécefiiiire. Il eft
dit au LévitiqLiei,x.rv.3 J. craignez votre Dieu,& que
votre frère trouve un afyle auprès de ^om^tirm
Deum tiLum utvivtre poffit frater tuus apud te. Tout
cela ne comprend-il que le prêt d'argent?& de tel-

les règles d'une bienfaifance générale n'embralTent-
elles point la location gratuite? L'homme de bien
pénétré de ces maximes

, exigera-il le loyer d'un
frère qui a d'ailleurs de la peine à vivre? Il eft dit
encore au Deutéronome, xv. y. Dabis ei, me âges
quidqnam cailidc in ejusnecefjitatibusfublevandisjpo'mt
de raifons ou de prétextes à oppofer de la part de
rhomme riche pour efquiver l'obligation de fecou-
rir le malheureux

; que ce foit par un prêt
, par une

location ou par un don pur & fimple, c'eft tout un;
dabis ci

,
nec âges quidpiam callidï in ejus neceffuatibus

fublevandis.

Votre frère a befoin de ce morceau de terre, de
ce petit jardin ; il a befoin de cette chaumière ou
de cetre chambre que vous n'occupez pas au qua-
trième ; il vous demande cela gratis, parce qu'il eft
dans la détreffe & dans l'affliaion , & quand vous
lui en accorderez pour un tems l'ufage ou le prêt gra-
tuit, cette petite générofité ne vous empêchera^pass
de vivre à i'aife au moyen des reftburces que vous
avez ailleurs. Cependant vous ne lui accordez pas
cet ufage abfque ufurâ; vous en demandez le prix ou
le loyer, le cens au la rente; vous l'exigez même à
la rigueur, & vous congédiez le rfjalheureux, s'il

manque de fatisfaire ; peut-être vendez -vous fes
meubles , ou vous ou vos ayans caufe , car tout ceU
revient au même. Eft-ee là traiter votre prochain
comme votre frère, ou plutôt fut-il jamais ^ii/ut&
plus criante ? Ne trouveriez - vous pas bien dur , ft

vous étiez vous-même dans la mifere
, qu'un frère"

dans i'aifance &: dans l'élévatidn oubhât pour vous
les maximes de l'Ecriture & les fentimens de l'hu-
manité? & ne fentez-vous pas enfin que celui qui
tire des intérêts modiques du négociant& del'hom-
me ailé , eft infiniment moins blâmable, moins dur

^& moins ufurier que vous ?

Quoi qu'il en foit, nous l'avons dît ci-devant des
princes légiûateurs ,. nous dirons encore mieux
de l'être fuprème, qu'il n'a pas donné des lois aux
hommes pour le plaifir de leur commander ; il l'a
fait pour les rendre plus juftes ou

,
pour mieux dire,

plus heureux. C'eft ainfi qu'en défendant Vufure aux:
ïfraëlites dans les cas exprimés au texte facré, il vi-
foit fans doute au bien de ce peuple unique qu'il
protégeoiî particulièrement, & auquel il donna des
réglernens favorables qui ne fe font pas perpétuée
juiiqu'à nous. Cependant fi pour faire le bien de tant
de peuples moins favorifés, Dieu leur avoit inter-
dit l'z/fôrû en général, même, comme on prétend,vis-.
à-vis des riches, il auroit pris une mauvaife voiçf
pour arriver à fon but ; il l'auroit manqué comme
l'empereur Bafile , en ce qu'il auroit rendu le^ prêts
fi difficiles & fi rares

, que loin dâ diminuernos mau?c,
il auroit augmenté nos raiferes.

Heureufement la nécefilté de nos communications
a maintenu l'ordre naturel & indifpenfable ; enforte
que malgré l'opinion & le préjugé

, malgré tant dç
barrières oppofées en divers tems au prêt lucratif,
la jufte balance du commerce ^ ou la loi conftant©
de i'équihbre moral, s'eft toujours rendue la plus
forte a toujours fait le vrai bien de la fociété^

Yyyi;



Elle a trouvé eniîn l'heureux moyen d'éviter le bîài-

îiie d'une ufurc odieufe ; & dès-là contente de l'ef-

ientiei qu'on lui accorde, je veux direrintéTêtcôni-

penfatoire,le ncompcnfationem damni de S. Thomas,
elle abandonne lerefteaux difcuffions de l'école, &
la-ifFe les efprits inconféquens difputer fur des mots;

Monts de piété. Les monts de piété font des éta-

Hiffemens fort communs en Italie , &: qui font faits

avec l'approbation des papes
,
qui paroiffent même

autorifés par le concile de Trente
, fijf.

XXll. Du
refte , ce font des cailTes publiques où les pauvres

& autres gens embarraffés , vont emprunter à inté-

rêt & fur gages.

Ces monts de piété ne font pas ufuraires , dit le p.

Semelier ; notez bien les raifons qu'il en donne.

« Ces monts de piété , dit-il , ne font pas ufuraires ,.

>>: fi l'on veut faire attention à toutes les condidom

»! qui s'obfervent dans ces fortes de prêts.

» La première
,
qu'on n'y prête que de certaines

» femmes , & que pour untems qui ne paffe jamais

w un an ,^ afin qu'il y ait toujours des fonds dans la

»• caifie. Lafuondc^ qu'on n'y prête que fur gages,

» parce que comme on n^ prête qu'à des pauvres

,

» le fonds de ces monts de piété feroit bientôt épui-

» fé , fi l'on ne prenoit pas cette précaution .... La
M troijîeme^ que quand le tems prefcrit pour le paye-

w ment de ce qu'on a emprunté eil: arrivé , fi celui

» qui a emprunté ne paie pas, on vend les gages;

»: & de la fomme qui en revient on en prend ce qui

>% efl: dû au mont de piété , & le refte lé rend à qui

>K le gage appartient. La quatrième: condition eft,

Mf qu'outre la fomme principale qu'on rend au mont
»• de piété , on avoue qu'on y paie encore une cer-

>K taine fomme. » Conj.p. 2C)C?.

Toutes ces difpofitions , comme Fon voit, por-

tent le cara^iere d'une ufure odieufe ; on ne prête
,

dit-on ,
qu'a des pauvres; on leur prête fur gages,

par conféquent fans rifques. On leur prête pour un

terme afiez court ; & faute de payement à l'échéan-

ce , on vend fans pitié , mais non fans perte, le gage

de ces miférables : enfin l'on tire des intérêts plus

ou moins forts d'une fomme inaliénée. Si, comme
on nous Fafi'ure , ces pratiques font utiles & légiti-

mes , & peut-être le font-elles à bien des égards
,

l'intérêt légal que nous foutenons l'efl: infiniment

davantage ; il l'efi: même d'autant plus
,
que la caufe

du pauvre y efl: abfolument étrangère..

Notre auteur avoue qu'il fe peut gliflér « des

w abus dans les monts de piété ; mais cela n'em-

vf pêche pas ,
dit-il, que ces monts, fi on lesconfi-

fr dere dans le but de leur établifi"ement , ne foient

» très-iufi:es & exemts ^ufure, «

Si l'on confidere aufii les prêts lucratifs , dans

le but d'utilité que s'y propofent tant les bailleurs

que les preneurs
,
quelques abus qui peuvent s'y

glifiér n'empêcheront pas qii€ la pratique n'en foit

j^fie & exempte d'ufure.

Du relie , voici le principal abus qu'on appré-

hende pour les monts de piété ,
qu'on appelle aufli

Lombars. On craint beaucoup que les ufuriers n'y

placent des fommes fans les aliéner ; &: c'efi: ce que

l'on empêche autant que l'ont peut , en n'y rece-

vant guère que des fommes à conftitution de rente ;

ce qui éloigne , dit le P. Semelier , tous lesfoupçons

que Von forme contre cet établijfement , de donmr Lieu

aux ufuriers de prêter à intérêt.

Mais qu'importe au pauvre qui emprunte au mont

de piété
,
que l'argent qu'il en tire , vienne d'un

GQnfiituant ,
plutôt que d'un prêteur à terme. Sa

condition en efi:-elle moins dure ? Sera-t-il moins

tenu de payer un intérêt fouvent plus que légal

,

â gens impitoyables ,
qui ne donneront point de

répit; qui faute de payement vendront le gagé fens

quartier j & cauferoiittout-à-eoup trente pour eent

de' perte à l'emprunteur ? combien d'ufumers qui

font plus traitabîes 1 L'avantage du pauvre qui a re-

cours au Lombar, étant d'y trouver de l'argent au

moindre prix que faire fe peut, au-lieu d'infifter

dans un tel établiflement pour avoir de l'argent de

confl:itution , il feroit plus utile pour le pauvre de
n'y admettre s'il étoit pofiible

,
que des fommes prê-

tées à terme
,
par la raifon qu'un tel argent eft

moins cher & plus facile à trouver. Mais , dit-on ^
c'efi que l'un efi bon & que l'autre eft mauvais ,

c'efi que l'un eft permis , &: que l'autre eft défendu.

Comme fi le bien & le mal en matière de né-*

goce , ne dépendoit que de nos opinions ; comme
fi en ce genre , le plus & le moins de nuifance>

ou d'utilité , n'étoient pas la raifon conftituante , àC-

la mefure invariable du jufte & de l'injufte.

Enfin on nous dit d'après Léon X. que fi dans

les monts de piété « on reçoit quelque chofe au-

» delà du principal, ce n'eft pas en vertu du prêt,

» c'eft pour l'entretien des officiers qui y font em-
» ployés , & pour les dépenfes qu'on eft obligé de
>y faire Ce qui n'a , dit-on , aucune apparences

» de mal , & ne donne aucune occafion de pé-

ché. » Ibid. p. 500. D'honnêtes ufuriers diront ,

comme Léon X. qu'ils ne prennent rien en vertu du'

prêt , mais feulement pour faire fubfifter leur fa-

mille au moyen d'un négoce oii ils mettent leurs

foins &: leurs fonds ;
négoce d'ailleurs utile au pu-

blic , autant ou plus que celui des monts de piété ,

puifque nos ufuriers le font à des conditions moins
dures.

Mais n'allons pas plus loin fans remarquer un cer-

cle vicieux , oîi tombent nos adverfaires
,
quand

ils veulent prouver le prétendu vice de Cufurs

légale.

Les canoniftes prétendent , « avec St, Thomas ,

» que Us lois pojitives ne défendent fi fortement l'u-

» fure
,
que parce quelle eft un péché defa nature , &

par elle-même. Conf. eccl. p. 477. Dare pecuniam

mutuo ad ufuram non ideb eji peccatum quia^ efi pro^

hibitum
, fedpotius ideb ejl prohibitum

,
quia ejifecun-

dum fe peccatum ; eji enim contrajuflitiam naturaUm*

' Thom. queji. /j. de malo. art, iv. Sur œla voici la

refléxion qui fe préfente naturellement.

Vufure n'étant prohibée , comme ils le difent ,

. que fur la fuppofition qu'elle eft un péché de fa na-

ture
,
quia eji fecundum fe peccatum , fur la fuppofi-

tion qu'elle eft un péché, de fa nature
,
quia efl fe*

cundum fe peccatum ; fur la fuppofition qu'elle eft

contraire au droit naturel
,
quia efl contra juflitiam

naturalem ; s'il eft une fois bien prouvé que cette fup»

pofition eft gratuite, qu'elle n'a pas le moindre fon-

dement ; en un mot s'il eft démontré que Vufufe

; n'eft pas injufte de fa nature
,
que devient une pro-

hibition qui ne porte que fur une injuftice imaginaii»

re ? c'eft ce que nous allons examiner.

Le contrat ufuraire , ou le prêt lucratif
,
n'attaque

point la divinité ; les hommes l'ont imaginé pour le

bien de leurs affaires , &= cette négociation n'a de

rapport qu'à eux dans l'ordre de l'équité civile. Dieu
ne s'y intérefle que pour y maintenir cette équité

précieufe , cette égalité fi néceflaire d'un mutuel

avantage ; or je l'ai prouvé ci-devant , & je le re.-

pete ; on trouve cette heureufe propriété dans le prêt

lucratif, en ce que d'une part *le créancier ne fait à

l'emprunteur que ce qu'il accepte pour Itti-même ;

raifon à laquelle je n'ai point encore vû de reponfe,S£

que de l'autre , chacua y profite également de fa

mife.

La mife de l'emprunteur eft fon induftrié , cela

n'eft pas contefté ; mais une autre vérité noii nîoins

certaine , c'eft que la mife du prêteur eft une induf-

trié encore plus grande. On ne confidere pas que le

fac de mille louis (^u'U a livré, renferme peut-être



pïiis àe cinquante années d'une économie IndurtneLî-
ie, dont cette fomme eû le rare & le précieux fruit ;fomme qui fait un enfemble, une efpece d'individu
dont l'emprunteur profite à fon aife &tout à la fois;
ainfi l'avantage eft vifiblement de fon côté

,
puisqu'il

ne conftitue que quelques mois , ou fi l'on veut
quelques années , de fon travail ; tandis que le créan-
cier met de fa part tout le travail d'un demi fiecle.
Voila donc de fon côté une véritable mife qui légiti-
meFimérêt qu'on lui accorde : auffi les parties adives
& paffives

, les bailleurs & les preneurs publient
hautement cette légitimité ; ils avouent de bonne
foi qu ils ne font point léfés dans le prêt lucratif, que
par conféquent cette négociation n'eft pas inique

,vu , comme on l'a dit
, qu'il n'y a pas d'injuftice où

li n y a pas de léfion , & qu'il n'y a pas de léfion dans
un commerce où l'on fait aux autres le traitement
qu'on agrée pour foi-même

, dans un commerce en-
fin qui opère le bien des pardculiers & celui du
publie.

Ces raifons prifes dans les grands principes de l'é-
quite naturelle , font impreffion fur nos adverfai-
res; & ils en paroiffent tellement ébranlés, qu'ils
n ofent pas les combattre de front

; cependant com-
me l'autorité entraîne

, que le préjugé aveugle, &
qu enfin il ne faut pas fe rendre , voici comme ils
tachent d'échapper : ils prétendent donc que la bon-
té du prêt lucratif ne dépend pas de l'utilité qu'en
peuvent tirer les parties intérelTées

,
para qu<^ , di-

ient-ûs,dès qii il efi mauvais de fa nature ^ & oppofé
al équité naturelle ....Une peut jamais devenir licite.
Conj eccl.p iGi, conclufion qui ne feroit pas mau-
vaile

,
h elle n'étoit pas fondée fur une pétition de

principe
,
fur une fuppofition dont nous démontrons

la tauliete. Enfin la raifon ultérieure qu'ils emploient
contre Féquité de Vufure , raifon qui complette le

^a%T^^^^^ nous avons annoncé
; c'e/ qu'elle

sfi , difent-ils , condamnée par la Loi de Dieu. ibid.
p. 163.

kinïxWifure n'eft condamnée, dit-on d'abord, que
parce qu elle eil ell injufie , quia

efi contra jufiitiam
naturalem : & quand nous renverfons cette injuftice
prétendue par des raifonnemens invincibles, on nous
dit alors que Vufure eû injufte parce qu'elle eû con-
damnée. En bonne foi

,
qui fe laiffe diriger par

de tels raifonneurs , fe laiffe conduire par des
aveugles.

Après avoir prouvé aux théologiens qu'ils font en
contradidion avec eux-mêmes

, attachons-nous à
prouver la même chofe aux minières de nos lois.On peut avancer en général que le droit civil a tou-
jours ete favorable au prêt de lucre. A l'égard de
1 antiquité cela n'eû pas douteux : nous voyons que
chez les Grecs & chez les Romains

, Yuf^re étoit per-
mile comme tout autre négoce , & qu'elle y étoit
exercée partons les ordres de l'état: on fait encore
quel/^>requin'excédoit pas les bornes prefcrites ,navoit rien de plus repréhenfible que le profit qui
revenoit des terres ou des eiclaves ; & cela non-
ieuiement pendant les ténèbres de l'idolâtrie , mais
encore dans lesbeaux jours du chriftianifme

; enforte
que les empereurs les plus fages & les plus religieux
lautonferent durant plufieurs fiecles, fans que per-
lonne reclamât contre leurs ordonnances. Juftinien
le c^întenta de modérer les intérêts , & de douze
pour cent, qui étoit le taux, ordinaire, il les fixa
pour les entrepreneurs des fabriques, & autres gens
de commerce

, à huit pour cent par année ; Ju^emus
lUos qui ergafteriisprœjum

, vcl aUquam licitam ncgo^
(Mnomm gerunt,ufque ad beffem centefimœ ufurarum no-
minem quocumque oontraBujuam ftipuLationem mode-
ranAûy.JXm. §. i. vevL 1 cJJe ufurts, ^-z:,.

Woiis fom.mes bien moins conféquens que les an-
ciens fur 1 article des intérêts

, & notre jurifpruden-
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ce a for cela des bifarrerles qui ne font guère d'hon-
neiir a un fiecle de lumière. Le droit françois

, quantalexpreffion
, quant à la forme

, fembie fort con-
traire a 1 ujure; quant au fond

, quant à refpri: , iî
lui eû tres-favorable. En effet , ce qui montre au
mieux qu ici la loi combat la juftice ou Futilité publi-
que, c'eli que la même autorité qui profcrit I'L/Î,re

,

efi: forcée enfuite de foufFrir des opérations qui k
font revivre. Chacun fait que les parties , ai! cas
d emprunt

, conviennent de joindre dans un billet
les intérêts & le principal , & d'en faire un total
payable a telle échéance

, ce qui fe pratiqua- égale-
ment dans les aûes privés & dans ceux qui fe paient
devant notaires. Tout le monde connoit un autre
détour qui n'efl guère plus difficile : on fait une obli^
gation payable à volonté; on obtient enfuite decon'-»
cert, unefentence qui adjuge des intérêts au créan-
Q\er,inpœnarn morce. Ecoutons fur cela l'auteur des
conférences.

<v Le profit qu'on tire du prêt eû une ufure , dit-
» il

,
parce que c'efl un gain qui en provient ; ^

» cela efi défendu
,
parce que le prêt doit être gra-

» tuit
,
pour qu'il ne foit pas injuile. L'intérêt au-

» contraire efi une indemnité légitime
, c'efi:-à-dire

» un dédommagement ou une eompenfation due au
» créancier

, à caufe du préjudice qu'il fouffre par
» la privation die fes deniers. Tous les théologiens
n conviennent que lesintérêîs qui font adjugé! par
» lafentence du juge

, ne font ni des gains ni des
» prohts ufuraires , mais des intérêts qui font préfu-
» mes très-juiles & très-équitables. Z^p-ifm^
» dit le droit ». Con/ 6t-c/. j é'j

,

Cette difiinaion affez fubtile
, & encore plus fri^

vole entre les profits& l'indemnité d'un prêt , efl ap-
puyée fur une décifion du Droit, qui nous apprend
que les intérêts ne font pas ordonnés pour le profit
des créanciers , mais uniquement pour les indemni-
f^r du retardement & delanéghgence des débiteurs.
t/Jur(Z non propter lucrum petentium , fed propter mo-
^^"],folv^ritmm infligumur^ 1. XVII. §. iij. ff. de ufurà
&jruaibus, L22. Voilà, fi je ne me trompe, plu-
tôt des mots que des obfervations iméreffant-s

-

que m importe en eflet, par quel motifon m'attribue
des intérêts

, pourvu que je les reçoive ?
Quoi qu'il en foit , tout l'avantage que trouve le

débiteur dans la prohibition vague de Vufure c'efï
qu il la paye fous le beau titre à'intérêt légitime mais
en faifantlesfl-ais nécefî^aires pour parvenir à la f-n-
tence qui donne à Vufure un nom plus honnête. Mo-mene qui fait dire à tant de gens enclins à la mali-
gnité ,c^ue notre judicature n'efi en cela contraire à
elle-même que parce qu'elle fe croit intéreffée à
multiplier les embarras & les frais dans le commerce
des Citoyens.

Nous l'avons déjà dit, le profit ufuraire eû plei-
nement autorifé dans plufieurs emprunts du roi/ur-*

• ^f^^ ^'^"^ ^"^"^ ^oi'"'^ loteri'-s& d annuités; dans plufieurs emprunts de la compa-
gnie des Indes , & dans les efcomptes qu'elle fa4 k
prefent fur le pié de cinq pour cent t>ar année ; en-
hn

,
dans les emprunts des fermiers généraux &

dans la pratique ordinaire de la banque & du com-
merce. Avec de telles reflburces pour Vufure légale,
peut-on dire ferieufemeot qu'elle foit illicite? je laiff^
aux bons efpnts à décider.
Au refîe,^ une loi générale qui autoriferoft parmi

nous 1 mteret courant,feroit le vrai moyen de diriger

P^"" inftruits, qui ne diflinguent le jiffte
ôi 1 mjufte que par les yeux du préjuge. Cette loi
les gueriroit de ces mauvais fcrupules qui troublent
les confciences

, & qui empêchent d'utiles eommu=.
nications entre les citoyens. J'ajoute que ce feroit ie
meilleur moyen d'arrêter Xes ufures excefîives à pré-
fent inévitables. En effet, comme il n'y auroit plus
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de rifque à prêter au taux légal , tant fur gages qite

fiir hypothèques ,
l'argent circuleroit infiniment da-

vantage. Que de bras maintenant inutiles , & qui fe-

roient pour lors employés avec fruit } que de gens

aujourd'hui dans la détreffe , & à qui plus de circu-

lation procureroit des reffources ? En un mot , on

trouveroit de l'argent pour un prix modique en mille

circonftances , oîi l'on n'en trouve qu'à des condi-

tions onéreufes ; parce que, comme dit de Montef-

quieu ,
kprittur sHndcmnijl du péril de la comravm'-

tion, Efprit des lois, deuxième partie, page

On nous épargneroit les frais qui fe font en aûes

de notaires , contrôle ,
affignations , & autres pro-

cédures ulitées pour obtenir des intérêts ; & dès-là

nos communications moins gênées deviendroient

plus vives & plus frudueufes
,
parce qu'il s'enfui-

vroit plus de travaux utiles. Auffi nos voifms moins

capables que nous de prendre des mots pour des

idées , admettent-ils Vufure fans difficulté
,
quand

elle fe borne au taux de la loi. La circulation des ef-

peces rendue par-là plus facile , tient l'intérêt chez

eux beaucoup au-deflbus du nôtre ; circonftance que

l'on regarde à bon droit comme l'une des vraies cau-

fes de la fupériorité qu'ils ont dans le commerce. C'eft

auffi l'une des fources de ces prodigieufes richelTes

dont le récit nous étonne , & que nous croyons à

peine quand nous les voyons de nos yeux.

Ajoutons un mot ici contre une efpece Vufure qui

paroit intolérable : je veux parler du fou pour livre

que la polie exige pour faire paffer de l'argent d'un

lieu dans un autre. Cette facilité qui feroit fi utile

aux citoyens ,
qui feroit une circulation fi rapide

dans le royaume , devient prefque de nul ufage par

le prix énorme de la remife ,
laquelle au refle peut

s'opérer fans frais par la pofte. Ses correfpondances

partout établies & payées pour une autre fin , ne lui

font pas onéreufes pour le fervice dont il s'agit. Ce-

pendant fi je veux remettre cent éçus, il m'en coûte

quinze francs ; fi je veux remettre deux mille livres,

on me demande dix piftoles. En bonne foi, cela efl:-

il propofable dans une régie qui ne coûte prefque rien

aux entrepreneurs ? Il feroit donc bien à defirer que

le minifliere attentif à l'immenfe utilité qui revien-

droit au commerce d'une correfpondance fi géné-

rale & fi commode ,
obligeât les régifTeurs ou les

fermiers des pofl:es , à faire toutes remifes d'argent

à des conditions favorables au public ; en un mot

,

qu'on fixât pour eux le droit de tranfport ou de ban-

que à trois deniers par livre pour toutes les provin-

ces de France. Il en réfulteroit des avantages infinis

pour les fujets, & des gains prodigieux pour la

ferme.

Après avoir prouvé que l'intérêt légal eft confor-

me à l'équité naturelle , & (^u'il facilite le commerce

entre les citoyens , il s'agit de montrer qu'il n'efl:

point défendu dans l'Ecriture : voyons ce que dit

fur cela Moïfe.

Réponfc à ce quon allègue de Pancien-Tefiament.

n Si votre frère fe trouve dans la détrefîe & dans

» la mifere ; s'il efi: infirme au point de ne pou-

w voir travailler, & que vous l'ayez reçu com-

» me un étranger qui n'a point d'afyle , faites en-

» forte qu'il trouve en vous un bienfaiteur , & qu'il

» puiffe vivre auprès de vous. Ne le tyrannifez point,

» fous prétexte qu'il vous doit ; craignez d'irriter le

w ciel en exigeant de lui plus que vous ne lui avez

» donné. Soit donc que vous lui prêtiez de l'argent,

» des grains, ou quelque autre chofe que ce puifi^e

» être , vous ne lui demanderez point d'intérêt ; &
quoique vous en puifilez exiger des étrangers ,

» vous prêterez gratuitement à votre frère ce dont

v il aura befoin ; le tout afin que Dieu bénifi^'e vos

entreprifes & vos travaux ». Exod, xxij, zâ.

Voici comme il parle encore dans un autre en^'

droit , Deuter, xv. y. « Si l'un de vos frères habitant

« le même lieu que vous dans la terre que Dieu
» vous defiine, vient à tomber dans rindigence,vous

» n'endurcirez point votre cœur fur fa mifere , mais

» vous lui tendrez une main fecourable , &: vous lui

prêterez félon que vous verrez qu'il aura befoin.

» Eloignez de vous toutes réflexions intérefiees , &
» quel'approche de l'année favorable qui doit remet-

» tre les dettes ne vous empêche point de fscourir vo-

» tre frère & de lui prêter ce qu'il vous demande ,

» de peur qu'il ne réclame le Seigneur contre vous ,

w & que votre dureté ne devienne criminelle. Vous
» ne vous difpenferez donc point de le foulager fur

» de mauvais prétextes; mais vous répandrez fur

» lui vos bienfaits
,
pour attirer fur vous les béné-

» diâions du ciel ».

Il efi: évident que ces paffages nous préfentent une
fuite de préceptes très-propres à maintenir le com-
merce d'union & de bienfaifance qui doit régner

dans une grande famille , telle qu'étoit le peuple hé-

breu. Rien de plus raifonnable & de plus jufl:e , fur-

tout dans les circonfi:ances où Dieu les donna. Il

venoit defignaler fa puiflance pour tirer d'oppreffion

les defcendans de Jacob ; il leur deftinoit une con-

trée délicieufe , & il vouloit qu'ils y vécufl!ent com-
me de véritables frères

,
partageant entre eux ce beau

patrimoine fans pouvoir l'aliéner, fe remettant tous

les fept ans leurs dettes refpeftives ; enfin, s'aidant

les uns les autres au point qu'il n'y eût jamais de mi-

férables parmi eux. C'efl: à ce but fublime que tend

toute la légiflation divine ; & c'efi: dans la même vue
que Dieu leur prefcrivit le prêt de bienveillance &
de générofité.

Dans cette heureufe théocratie, qui n'eût vu avec

indignation des citoyens exiger l'intérêt de quelques

mefures de blé, ou de quelque argent prêté au be-

foin à un parent , à un voifin , à un ami ? car tels

étoient les liaifons intimes qui unifîbient tous les Hé-»

breux. Ils ne formoient dans le fens propre qu'une

grande famille; &: ce font les rapports fous lefquels

l'Ecriture nous les préfente, amico , proximo ,fratre.

Mais que penfer des hébreux aifés , fi dans ces con-

jonctures touchantes que nous décrit Moïfe , ils fe

fufient attachés à dévorer la fubfi:ance des malheu-

reux, en exprimant de leur mifere fous le voile da
prêt un intérêt alors détefi:abîe ?

L'intérêt que nous admettons efi: bien différent ; il

fuppofe un prêt confidérable fait à des gens à l'aife ,

moins par des vues de bienfaifance
,
que pour fe pro-

curer des avantages réciproques ; au heu que les paf-

fages allégués nous annoncent des parens , des voi-

fins , des amis , réduits à des extrémités où tout hom-
me efi; obUgé de fecourir fon fembiable ; extrémités

au refte qui n'exigent pas qu'on leur livre de gran-

des fommes. Tout ceci efi étranger aux contrats or-

dinaires de la fociété, oû il ne s'agit ni de ces fecours

modiques & pafl^agers dont on gratifie quelques mi-

férables , ni de ces traits de générofité qu'on doit tou-

jours, & qu'on n'accorde que trop rarement à fes

amis. Il s'agit feulement d'un négoce national entre

gens aifés qui fubfifi:€nt les uns & les autres foit de

leur induftrie , foit de leurs fonds ; gens enfin dont

il efi: jufte que les négociations foient utiles à toutes

les parties ; fans quoi tous les reflbrts de la fociété

refieroient fans adHon.

De plus 5 il faut obferver ici une différence efien-

tielle entre les Juifs & nous ; ce peuple d'agrrcul--

teurs fans fafte & fans mollefiTe
,
prefque fans com-

merce & fans procès , n'étoit pas comme nous dans

l'ufage indifpenfable des emprunts. A quoi les Hé-

breux auroient-ils employé de grandes fommes? à

l'acquifition des feigneuries & des fiefs ? cela n'é-

toit pas poffible. Toutes leurs terres exemtes de va^-^



fâiltl îôiïlès ëïi queiquè fortê maîiénabîes , fte fe
pouvoient acquérir qu'à la charge de les rertdre aux
ancieiis propriétaires dans' l'année de réjouifTanGeoit
de jubilé

,
qui revenoit tous les cinquante aiis. Ils

ne pouvoient pas acquérir non plus des offices ou
des charges

, à peine les connoiflbit-on parmi eux ;& le peu qu'ils en avoient n'étoit pas dans le cas de
la vénalité. Ils ne connoiffoient de même ni les par-
ties de la finance , ni la fourniture des colonies , ni
tant d'autres entreprifes qui font ordinaires parmi
nous. On n'armoit chez eux ni pour la courfe, ni
pour le commerce. J'ajoute qu'on pouvoit être li-

bertin& petit-maître à peu de frais ; il n'y avoit là ni
jeu ni fpeftacles ; ils fe procuroient fans peine de
jolies efclaves

, plutôt fervantes que maîtreffes ; &
lis en ufoient librement fans éclat & fans fcandale.
H ne falloit pour cela ni déranger fa fortune, ni s'a-
bîmer par les emprunts.

D'ailleurs
, excepté leur Capitale que la magnifi-

cence de fon temple & les pélérinages prefcriîs par
la loi

, rendirent très-célebre & très-peuplée , on ne
Voyoit chez eux aucune ville confidérable

, aucune
place tenommée par fes manufadures ; en un mot

,

excepté Jérufalem , ils n'avoient guère que des bour-
gades. Il faut donc confidérer les anciens Juifs com-
me de m.édiocresbourgeoiSjquitous^ou prefque tous,
cultivoient u;l bien de campagne fubftitué de droit en
chaque famille, qui fixés par-là dans uneheureufe &
conliante médiocrité

, fetrouvoient également éloi-
gnés de l'opulence& de la mifere , & qui n'avoient
par conféquent ni i'occafxon ni le befoin de folliciter
des emprunts confidérables.

^Une autre obfervation du même genre , c'ell que
vu l'égalité qui régnoit entre les liraélites , ils n'a-
voient proprement ni rang ni dignité à foutenir ; ils

n'avoient ni éducation frivole & difpendieufe adon-
ner à leurs enfans

, ni emplois civils ou militaires à
leur procurer; outre qu'avec des mœurs plus fim-
ples

, ils avoient moins de ferviteurs inutiles , &
qu'employant leurs efclaves aux travaux pénibles,
'p fe chargeoient le plus fouvent des foins du ména-
ge. Sans parler de Sara qui , avec des centaines de
ferviteurs, cuifoit elle-même des pains fous la cen-
dre ,

Gen. xviij. G. Sans parler de Rébecca qui, bien
que fille de riche maifon

, & d'ailleurs pleine d'a-
grément

, alloit néanmoins à l'eau elle-même affez
loin de la ville , ibid. xxlv. ,e. Nous voyons dans
des tems poftérieurs

, Abfalon , fils d'un grand roi

,

veiller lui-même aux tondailles de fes brebis , /. //!.
Rois xiij. 24. Nous voyons Thamar , fa fœur foi-
§ner fon frère Amnon qui fe difoit malade , & lui
foire à manger , iâid. Nous voyons encore Marthe
au tems de Jefus-Chrift

, s'occuper des foins delà
cuifine, Luc. x. 40.

Cette fimplicité de mœurs , fi oppofée à notre
fafie

, rendoit conftamment les emprunts fort peu né-
ceffaires aux Ifraéiites : cependant l'ufage d^s prêts
n'étoit pas inconnu chez eux : un pere dont les ancê-
tres s'étoienî beaucoup multiphés

, & qui n'avoit
dès-lors qu'un domaine à peine fuffifant pour nour-
rir fa famille

, fe trouvoit obligé , foit dans une raau-
vaife année

, foit après des maladies & des pertes
de recourir à des voifins plus à l'aife , & de leur de'
mander quelque avance d'argent ou de grains , &
pour lors ces foibles emprunts

, commandés par la
necefilté

, devenoient indifpenfables entre gens
égaux

, le plus fouvent parens& amis. Au-lieu que
nous qui connoifTons à peine l'amitié , nous , infi-
niment éloignés de cette égalité précieufe qui rend
les devoirs de l'humanité fi chers & fi preflans

, nous,
efclaves de la coutume & de l'opinion , fuiets par
conféquent à mille néceflités arbitraires

, nous em^
pruntons communément de grandes fommes &
d'ordinaire par des motifs de cupidité encore plus
que pour de vrais befoins,

ïl fini (le êes dlfférehCeS
, que lâ pmiqliè du prêt

gratuit etoît d'une obligation plus étroite pôur les
Hébreux que pour nous ;& l'on peut ajouter que vû
1 influence de la legiflation fur les mœurs

, cette pra-
tique leur étoit aufii plus naturelle & plus facile
d'autant que leurs lois & leur police entretenoienî
parmi eux certain efprit d'union & de fraternité
qu'on n'a point vû chez les autres peuples. Ces lois
en effet

,
refpiroient plus la douceur & l'égalité qui

doivent régner dans une grande famille
, que l'air de

dommation & de fupériorité qui paroît nécefikir®
dans un grand état.

^

Nous l'avons déjà vu, les acquefeurS des fonds
etoient tenus à chaque jubilé , de les remettre aux
anciens pofTefleurs. Anno /ubilœi redient omnes adpof^
fifionesjuas, Uv.xxv. /j. De même tous les fept
ans un débiteur

, en vertu de la loi , fe trouvoit li-
béré de fes dettes \fcptimo annofucus remiffîoncm.
cui debetur aliquid ab amîco veLproximo acfratrefm
rcpuere non poterit

,
quia annus remiffionis efi domini t

Dtut. XV. X. D'un autre côté lorfqu'un Ifraélite avoit
été vendu àun compatriote

, dès qu'il avoit fervi fix
années plutôt comme mercenaire que comme efcUve
il fortoit à la feptieme & devenoit libre comme au-
paravant • on ne devoit pas même le renvoyer les
mains vuides

, & fans lui accorder quelque fecours& quelque protedion pour l'avenir :/ paupenam
compulfus vcndidmtfi tibifrater mus , non cum oppri-
mes fervitutc famulorum

, fed quafi mercenarius & co-
Lonus erit : Lev. xxv. 39. Cum tibi venditus futritfra-
ter mus hebrœus

, aut hebrœa , &fex annisfervierie tibi
infeptimo anno dimittes cum liberum

, & quem libertaU
donavcris, nequaquam vacuum abire patieris Jld dabis
viaticum^ &Cc. Deut, xv. 1 2. ij. 14,

Ces pratiques Vautres de même nature que la loi
prefcnvoit aux Ifraéiites

, montrent bien l'efprit de
fraternité que Dieu

, par une forte deprédileftion ,
vouloit entretenir parmi eux ; je dis une forte de
prediledion

, car enfin ces difpofitions fi pleines d'hu-
manité

,
fi dignes du gouvernement théocratique

ne furent jamais d'ufage parmi les Chrétiens ; le Sau'
veur ne vint pas fur la terre pour changer les lois ci-
viles

,
ou pour nous procurer des avantages tempo-

rels ; il déclara au-contraire que fon règne n'étoit
pas de ce monde, il fe défendit même de^ régler les
affaires d'intérêt

, quis me confïmùt judicem aut divi-
Joremfupcrvos. Lucxx.14. Auffi en quafité de chré-
tiens nous ne fommes quittes de-nos dettes qu'après
y avoir fatisfait. Le bénéfice du tems ne nous rend
point les fonds que nous avons aUénés

; nous naifTons
prefque tous vaiTaux , fans avoir pour la plupart oii
repoler la tête en naifi-ant ; & les efclaves enfin qu'on
voit a 1 Amérique , bien que nos frères en Jefus-
Chrifl

,
ne font pas traités de nos jours fur le pié de

fimples mercénaires.

Ces prodigieufes différences entre les juifs & les
autres peuples , fufiifent pour répondre à la difficulté
que fait S. Thomas

, lorfqu'il oppofe que rufure.
ayant été prohibée entre les Hébreux

, confiderés
comme frères, elle doit pour la même raifon l'être
également parmi nous. En effet , les circonflances
font il différentes

, que ce qui étoit chez eux facile& raifonnable
, n'efl moralement parlant ni jufie ni

poffible parmi les nations modernes. Joignez à cela
que le précepte du prêt gratuit fubfifle pour les Chré-
tiens comme pour les Ifraéiites

, dès qu'il s'agit de
loulagerles malheureux.

Quoi qu'il en foit , tandis que Dieu condamnoit
1 ujure à l'égard des membres néceffiteux de fon peu-
ple

,
nous voyons qu'il l'autorifoit avec les étrangers,

par la permiffion exprefTe de la loi
,
fenerabis alimo,

Deut. ^^àï]. icj. fenerabisgmtibus multis , xv. 6. ib.
Or peut-on dire fans blafphème que le fouverain lé-
gifiateur eût permis une pratique qui eût été con-^



damnée pâr k loi ée îiatufe ï n'a-t-il pas tôiiSoiirs

repreaivé radultere , la calomnie , &c. } Concluons

tpe dès4à Vujun ne peut être regardée comme prof-

ciiîe par le droit naturel.

Allons plus loin , & difotlS que Cette izfure rec'Om-

inaudee aux Hébreux, étoit un précepte d'économié

siatioîiale , Une équitable compenfation que Dieu leur

kdiquoit pour prévenir les pertes qu'ils auroient ef-^

fuyées en commerçant avec des peuples qui vivoient

au milieu d'eux : advenu qui cecum verfatur in terra;

mais qui élevés dans la pratique de Vufim , & atten-

tifs à l'exiger , auroient rendu leur commercé trop

défavantageux aux Juift , s'ils fi'avoient eu droit de

leur côté d'exiger les mêmes intérêts de ces peuples.

Èn un mot léslfraélitestiroient des profits ufuraires

de tous les étrangers ,
par la même raifon qu'ils les

pourfuivoient en tout tems pour les fommes que

ceux-ci leur dévoient ; fiiculté que Tannée iabatique

reflraignoit à l'égard de leiirs concitoyens : cui de-

betur aliqiùd ab amico vdproximo ac frattefm ^ repetcre

non poierit
,
quia annus rzmiffionis tfi domini , a pcr&~

grino & advcrfo exiges. Deut. xv. 1. 3.-

La liberté qu'avoient les ïfraélites d'exiger Vufuré

de l'étrangêr , étoit donc de la même nature qiie la

liberté de le pourfuivrê en juftice toutes les fois qu'il

îîianquoit à payer ; l'une n'étoit pas plus criminelle

que l'autre , & bien qu'en plufieurs cas ces deux

procédés leur fuffent défendus entre eux par une

difpofition de fraternité qui n'a point eu lieu pour

les Chrétiens , non plus que le partage des terres
,

&: autres bons reglemens qui nous manquent ; il de-

meure toujours confiant que le prêt de lucre étoit

permis aux Juifs à l'égard des étrangers , comme
pratique équitable 6-: nécelTaire au foutien de leur

commerce* ... ...
J'ajoute enfin qu'on ne fauroit admettre le fenti-

iment de nos adverfaires , fans donner un fens abfur-

de à plufieurs pafîages de l'Ecriture. Prenons celui-Ci

entre autres: nonfemrabisfrdtri tuo . . . , fcd aliéna,

Ces paroles lignifieront exadement , vous ne prête-

rez point à i^ure aux ïfraélites vOs Concitoyens &
vos frères , ce feroit un procédé inique barbare

que je vous défens ; néanmoins ce procédé tout ini-

que & toutbarbare qu'il eil
,
je vous le permets vis-

à-vis des étrangers , de qui vous pouvez exiger des

intérêts odieux & injuftes. Il efc bien confiant que

ce n'étoit point là l'intention du Dieu d'Ifraël. En

permettant Yufiire à l'égard des étrangers , il la con~

lidéroit tout au plus comme une pratique moins fa-

vorable que le prêt d'amitié qu'il établit entre les

Hébreux; mais non comme une pratique injufte &
barbare. C'eft ainfi que Dieu ordonnant l'abolition

des dettes parmi fon peuple , fans étendre la même
faveur aux étrangers , ne fit pour ces derniers en cela

rien d'inique ou de ruineux ; il les laiffa Amplement

dans l'ordre de la police ordinaire.

Du refte on ne fauroit l'entendre d'une autre ma-

nière fans mettre Dieu en contradidion avec lui-mê-

me. Le Seigneur , dit le texte facré, chérit les étran-

gers , il leur fournit la nourriture & le vêtement , il

ordonne même à fon peuple de les aim.er & de ne

leur caufer aucun chagrin : amat peregrinum & dut à
yiclum atque vefiitum , & vos ergo amace peregrinos

,

quia & ipfîfui/iis advenœ : Deut. x. 18. advenant non

contrifiabis : Exod xxij. 11. peregrino mokfms non

eris: Exod. xxiij. 9. Cela pofé ,
s'il faut regarder

avec nos adverfaires les ufures que la loi permettoit

vis-à-vis des étrangers , comme des pratiques odieu-

fes, injuftes, barbares, meurtrières , il faudra con-

venir en même tems qu'en cela Dieu fervoit bien mal

fes protégés : mais ne s'apperçoit-on pas enfin que

toutes ces injufiices , ces prétendues barbaries, ne

font que des imaginations & des fantômes de gens

Evrés dès l'enfance à des traditions reçues fans exa-

fûtù. , èz qui en conféquence de leurs préjugés voient

feuls enfuite.dans Viifure légale , des horreurs & des

iniquités que n'y vôient point une infinité de gens

pleins d'honneur ô£ de lumières , qui prêtent & qui

empruntent au grand bien de la fociété ; que ne voient

pas davantage ceux qui font à là tête du gouverne-

ment , & qui Tadmettent tous les jours dans des

ooérations publiques & connues ; horreurs & ini-

quités enfin que Dièu ne voit pas lui-même dans le

contrat ufuraire
,

puifqu'il l'autorife à l'égard des

peuples étrangers , peuples néanmoins qu'il aime ,

& auxquels il ne veut pas qii'on faffe la moindre
peine : arna pcregrihum .... peregrino molejlus non

eris , advenant non contrifiabis.

Quelques-uns ont prétendu que le fenerabis gentil

busmultis. Dau.xxviij . /2. n'annonçoit pas un com-
merce ufuraire , & qu'il falloir l'entendre des prêts

d'amitié que les Juifs pouvoient faire à des étrangers*

Mais C'eft une prétention formée au hafard , fans

preuve & fans fondement. Nous prouvons au-con-

traire qu'il eft ici quefîion des prêts lucratifs
,
puif-

que Dieu les annonce à fon peuple comme des re-

compenfes de fa fidélité
j
puifqu'ils fe dévoient faire

à des nations qui étoient confi:amment les mêmes
que celles du fenerabis alieno , nations d'ailleurs qui

comme étrangères aux ïfraélites , leur étoient ton-»

jours odieufes.

Si vous êtes dociles à la voix du Seigneur votre

Dieu , & que vous obferviez fes commandemens
,

dit Moïfe, il vous élèvera au-dellus de tous les peu-

ples qui font au milieu de vous ; il vous comblera

de fes bénédiftions , il vous mettra dans l'abondan-

ce au point que vous prêterez aux étrangers avec

beaucoup d'avantage , fans que vous foyez réduits

à rien emprunter d'eux. Si au-contraire vous êtes

fourds à la voix du Seigneur ^ toutes les malédiâions

du ciel tomberont fur vos têtes ; les étrangers habi-

tués dans le pays que Dieu vous a donné , s'élève-

ront au-defius de vous , & devenus plus riches &
plus pulffans , bien loin de vous emprunter , ils vou^

prêteront eux-mêmes , ^ profiteront de votre abaif-

fement de vos pertes. Deut. xxviij. u n. 12. lâ»

4j. 44'

De bonne foi tous ces prêts Si emprunts que Moï-

fe annonçoit d'avance ,
pouvoicnt-ils être autre cho-

fe que des opérations de commerce , oii l'on devoit

ftipuler des intérêts au profit du créancier ; fur-tout

entre des peuples qui différoient d'origine, de moeurs,

& de religion ? peuples jaloux & ennemis fecrets les

uns des autres ; & cela dans un tems oîi Vufure étoit

univerfellement autorifée , ou elle étoit exigée avec

une extrême rigueur , jufqu'à vendre les citoyens

pour y fatisfaire , comme nous le verrons dans là

fuite. En un mot , des peuples fi difcordans ne fe

faifoient-ils que des prêts d'amitié? D'ailleurs fuppo-

fé ces prêts abfolumenî gratuits , les auroit-on pré-

fentés à ceux qui dévoient les faire comme des avan-

tages &: des recompenfes ? les auroit-on préfentés à

ceux qui dévoient les recevoir comme des punitions

& des défaftres ? Peut-on s'imaginer enfin que poiur

rendre des hommes charnels & toujours intéreffés ,

vraiment dociles à la voix du Seigneur , Moïfe leuf

eût propofé comme une recompenfe , l'avantage ri-

fible de pouvoir prêter fans intérêt , à des étrangers

odieux & déteftés.

Je conclus donc que le fenerabis gentibus multis l

de même que le fenerabis alieno , établilTent la jufl:i-

ce de Vufure légale
,
quand elle fe pratique entre

gensaccommodés,& que cette ufure enfin loin d'être

maiivaife de fa nature, loin de foulever des débiteurs

contre leurs créanciers ,
paroîtra toujours aux gens

inftruits, non-moins jufte qu'avantageufe au public,

& fur-tout aux emprunteurs , dont plufieurs langui-

roient
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toient fans cette refîburce , dans une inafdon égaîe-

meni ftérile & dangereufe»

Rèponfe à ce qu'on alUgui du nouveau Tcjîament.

Nous examinerons bien-tôt les paiTages des prophè-

tes & des faints pères , mais voyons auparavant

ceux de l'Evangile ; & pour mieux juger, conlidé-

rons les rapports qu'ils ont avec ce qui précède &:

ce qui fuit.

» Eénilfez ceux qui vous donnent des raalédic-

.">> tîons , 6w priez pour ceux qui vous calomnient.

» Si l'on vous frappe fur une joue
,
préfentez en-

» core l'autre, & fi quelqu'un vous enlevé votre

» manteau , laiiTez-lui prendre auffi votre robe.

» Donnez à tous ceux qui vous demandent, & ne

» redemandez point votre bien à celui qui vous
w l'enlevé; traitez les hommes comme vous fouhai-

» tez qu'ils vous traitent. Si vous n'aimez que ceux
>» qui vous aiment ; fi vous ne faites du bien qu'à

?> ceux qui vous en font
,
quelle récompenfe en

» pouvez - vous attendre ? les publicains , les pé-
» cheurs en font autant. Si vous ne prêtez qu'à

» ceux de qui vous efpérez le même fervice , il n'y

» a pas à cela grand mérite ; les pécheurs même
» prêtent à leurs amis dans l'efpérance du retour.

. »f Pour moi je. vous dis^ aime^ vos ennemis au point de

M leur faire du bien ^ & de leur prêter^ quoique vous

« ne puijjie^ pas compter fur leur gratitude ; vous de-

» viendrez par- là les imitateurs & les enfans du
» très-haut qui n'exclut de fes faveurs ni les mé-
» chan5 ni les ingrats. Soyez donc ainfi que votre

» pere célefte, compatifTans pour les malheureux,

n Luc , vj. 28. &c. Et travaillez à devenir parfaits

» comme lui ». Matt. v. 48.

Qui ne voit dans tout cela un encouragement à

la perfection évangélique , à la douceur, à la pa-
tience, à une bienfaifance générale femblable à celle

du pere célefte , ejiote ergo vos perfecii , mais perfec-

tion à laquelle le commun des hommes ne fauroit

atteindre? Ce que nous dit ici Jefus-Chrifl fur le

prêt défmtéreiTé , ne diffère point des autres maxi-
mes qu'il annonce au même endroit , lorfqu'il nous
recomm^ande de ne point répéter le bien qu'on

nous enlevé , de laifTer prendre également la robe

& le manteau, de donner à tous ceux qui nous de-

mandent, de préfenter la joue à celui qui nous donne
un fouiîlet, &c. toutes proportions qui tendent à la

perfedion chrétienne , & qui s'accordent parfaite-

ment avec celle qui nous crie , aimez vos ennemis

au point de les obliger & de leur prêter
, quoique

vous ne puiiîiez pas compter fur leur gratitude.

Obfervcns au -relie fur certe dernière propofi-

tion qu'elle renferme plulieurs idées qu'il faut bien

diftinguer. Je dis donc qu'on doit regarder comme
précepte l'amour des ennemis reRraint à Une- bien-

veillance affeâ:ueufe & iincere ; mais que cette heu-

reufe difpofition pour des ennemis
,
n'oblige pas un

chrétien à leur donner ou leur prêter de grandes

fommes fans difcernement , & fans égard à la juftice

qu'il doit à foi -même & aux fiens. En un mot ce

font ici des propofitions qui ne font que de confeil,

<&: nullement obligatoires ; autrement , fi c'eft un
devoir d'imiter le pere célefte, en répandant nos

bienfùts fur tout le monde , ians exclure les mé-
chans ni les ingrats , en prêtant à quiconque fe pré-

fente , même à des libertins & à des fourbes , com-
me on peut l'induire d'un palïagc de faint Jérôme

,

prcecipiente, domino , feneraniini his à quihus non fpe-
ratis recipere ; in caput xviij. Ezech. S'il faut don-

ner à tous ceux qui nous demandent , s'il ne faut

pas répéter le bien qu'on nous enlevé , omni potenti

rétribue ,
6" ciui aufert quce tua funt ne répétas , Luc

,

yj, 30. Il s'enfuit qu'on ne peut rien refufer à per-.

fonne, qu'on ne doit pas même pourfuivre en julfice

îe loyer de fa terre ou de là maifon ; que le titu-

Jome XVIL

îaife d'un bérieftce n'en peut retenir que îa portion
congrue, & que fauf l'étroit néceffaire , chacun doit

remplir gratis les fondions de fon état. Mais on fent

que c'eil trop exiger de la foibleffe humaine, que
ce feroît livrer les bons à la dureté des méchans ; &
ces conféquences le plus fouvent impraticables

^

montrent bien que ces maximes ne doivent pas être

mifes au rang des précept-es.

Auffi , loin de commander dans ces paiGTages^ no*
tre divin légiflateur fe borne-t-il à nous exhorter aii

détachement le plus entier, à une bienfaifance illx-*

mitée ; & c'ell dans ce fens que répondant au jeune
homme qui vouloit s'inftruire des voies du falut

^

voulez-vous, lui dit-il, obtenir la vie éternelle ? foyez:

fidèle à garder les commandemens. Mais pefons
bien ce qui fuit; fi vous voulez être parfait) vendes;

le bien que vous avez, diftribuez-le aux pauvres,
& vous aurez un tréfor dans le ciel. Si vis ad vitam

ingredi, ferva mandata. . , . Si vis perfcctus e[fe^ vade^

vende qmz habes & da pauperibus ^ &c. Matt. xjx.

Paroles qui démontrent qu'il n'y a point ici de pré"

cepte, mais feulement un confeil pour celui qui tend
à la perfediion , fi vis perfecius effe ; confeil même
dont la pratique ne pourroit s'étendre , fans abolir

l'iutérêt particulier, & fans ruiner les relforts de la

fociéîé : car enfin, s'il étoit poffible que chacun fe

dépouillât de fon bien, quel feroitle dernier ceffion-

naire ; & ce qui ell encore plus embarrafîant
,
qui

voudroit fe charger des travaux pénibles ? De tek
confeils ne font bons que pour quelques perfonnes

ifolées qui peuvent édifier le monde par de grands
exemples ; mais ils font imxpraticables pour le com-
mun des hommes , parce que fouvent leur état ne
leur permet pas d'afpirer à ce genre de perfedion.

Si
,
par exemple , un pere facrifioit ainfi les intérêts

de fa famille , il feroit blâmé par tous les gens fa-

ges , &c peut-être même repris par le magiftrat.

Quand Jefus-Chrifi: fit l'énumération des précep^-

tes au jeune homme dont nous venons de parler , il

ne lui dit pas un mot de Yufure. Il n'en dit rien non
plus dans.une autre occalion oii il étoit naturel de
en s'en expliquer , s'il l'avoit jugée criminelle ;

c'eft lorfqu'il expofa l'excellence de fa morale
,

& qu'il en dévelopa toute l'étendue en ces termes ;

Matt. v. 33. &c. Il a éré dit aux anciens, vous
ne ferez point de faux ferment; & moi je vous dis

de ne point jurer du tout. Il a été dit , vous pour-
rez exiger œil pour œil , dent pour dent ; & moi
je vous dis de préfenter la joue à celui qui vous
donne un foufilet. Il a été dit, vous aimerez votre

prochain, mais vous pourrez haïr votre ennemi,
odio habebis inimicum , ibid. 43. & moi je VOUS
dis , aimez vos ennemis , faites du bien à ceux qui

vous haïffent. C'étoit ici le lieu d'ajouter : Il a été dit,

vous pourrez prêter à ufure aux étrangers , fenerabis

aliéna; &c moi je vous dis de leur prêter fans inté-

rêt ; mais il n'a rien prefcnt de femblable.

Au-furplus rappelions les paflàges qu'on nous op-

pofe, & comparons-les enfem.ble pour en mieux fai-

fir les rapports. Voici fur cela une obfervation inté-

reffante.

Les aûes de bienveillance & d'amitié dont parle

Jefus-Chrift en S. Matthieu, & qui confident à ai-

mer ceux qui nous aiment , à traiter nos frères avec
honêteté ,Jl diiigitis eos qui vos diligunt , Ji faluta-

veritis fratr&s^ v. ^G. 47. De même les repas que fe

donnent les gens aifés , cum facis prandium aut cœ-

nam. Luc, xjv. 12. Nous pouvons ajouter d'après

Jefus - Chrift , les prêts ufités entre les pécheurs
,

peccatorcs peccatoribus fenerantur. Luc, vj . 34. Tous
ces ades opérés par le motif du plaifir ou de l'inté-

rêt font inutiles pour le falut ; on le fait
, quant mer'

ccdem habebitis. Cependant quoique ftériles
, quoi^

que éloignés de la perfeftion, ils ne font pas pou.r

Z zz



«cela répréhenfibîes. En efîeî feroit-ce tifi mal d'aï- 1

Sïier & d'obliger ceux qui nous aiment , de les re-

cevoir à notre table, de les traiter avec les égards

de la politeffe &c de l'amitié , de leur prêter aux con-

ditions honnêtes auxquelles ils nous prêtent eux-

mêmes ; l'Evsngile nous déclare feulement qu'il n'y

a rien là de méritoire
,
puifque les publicains & les

pécheurs en font autant,

C'ell: donc uniquement comme a-51e indifférent au

falut, que Jefus-Chriil nous annonce le prêt des pé^

cheurs ,
lorfqu'il nous affure que ce n'eil pas un

grand mérite de prêter à gens avec qui nous efpé-

rons trouver quelque avantage ; Jî mucuum dcdtriùs

his à quibus fperatis recipsre , qucz gratia eji vobis }

nam pcccatores pucatorihus fcmrantur ut recip'mnt

izqu.ilia. Luc, vj, 34. Mais je le répète, cet aûe
îi'eii: pas criminel, non plus que les bons offices ren-

dus à des amis , à des proches , ou les repas aux-

quels nous les invitons. Tous ces ades ne font point

condamnés par le Sauveur ; il les déclare feulement

infruârueux pour la vie éternelle ,
qu(z gratia ejî

ydbis ?

Et qu'on ne dife pas comme quelques-ims, entre

autres le forbonifte Gaitte, que le prêt des pécheurs

îlon-réprouvés de Jefus-Chriil, étoit un prêt de bien-

veillance où le créancier ne retiroiî que fa mife. îl

fe fonde mal-à~propos fur ces paroles du texte

,

peccawr&s psccatoribus fmcrantur ut rccîpiant œqualia ;

.fcmrantur^ dit le forbonifte , id efi , mutuum dam
,

720/2 vcro faiori dant ; qui eniin fenori da.t , non csqiia-

lia datis yfcd incequada recipit, quia plus ncipit quant

dedcrit. De vSuxk^pag. 34^. Il eft vilible que notre

dodeur a fort mal pris le fens de ces trois mots , ut

rccipiant cequalia. En effet, s'il falloiîîes entendre au

fens que les pécheurs ne vifoient en prêtant qu'à re-

tirer leurs fonds ou une fomme égale à celle qu'ils

avoient livrée , ut ruipiant aqualia ; que fdifoient

-donc en pareil cas les gens vertueux }

•Ne voit-on pas que les pécheurs & les publicaîns

tiè pouvoient fe borner ici à tirer fimplement leur

capital, & qu'il falloit quelque chofe déplus pour

leur cupidité ? Sans cela , quel avantage y avoit - il

pour de telles gens, & fur quoi pouvoit être fondé

le fperatis ruipcre de l'Evangile? Plaifante raifon de

prêter pour des gens intéreilés &: accoutumés au

gain
,
que la fimple efpérance de ne pas perdre le

fonds! Ou l'on prête dans la vue de profiter, ou

dans la vue de rendre fervice , & fouvent on a tout-

à-la fois ce double objet, comme l'avoient fans doute

les pécheurs dont nous parlons; mais on n'a jamais

prêté uniquement pour retirer fon capital ; feroit-

ce la peine de courir des rifques ? îl faut fuppofer

pour-le- moins aux pécheurs de l'évangile Penvie

d'obliger des amis , & de fe ménager des reffources

^ à eux-mêmes ; aufficfl-ce le vrai , l'uniqu® fens à'ut

-recipiant cequalia ; expreilion du-reiie qui n'annonce

iii le lucre, ni la gratuité du prêt, n'étant ki quef-

tîon que du bien-fait qui lui efl inhérent
,
quand il

s'efFedue à des conditions raifonnables.

Ces paroles du texte {^cré
^
peccatores peccatori-

i>us fenerantur ut recipiant œqualia
,

fignihent donc

que les gens les plus intéreffés prêtent à leurs fem-

blables 5
parce qu'ils en attendent le même fervice

dans l'occaiion. Mais cette vue de fe préparer des

relTources pour l'avenir n'exclut point de modiques

intérêts qu'on peut envifager en prêtant, même à ce

qu'on appelle des connoiffanus ou des amis. C'efl ainfi

que nos négocians & nos publicains modernes fa-

vent maintenir leurs iiaifons de commerce & d'ami-

tié , fans renoncer entr'eux à la pratique de l'intérêt

légal. Il faut donc admettre du lucre dans les prêts

dont parle Jefus-Chrift , & qu'il dit inutiles pour le

fakit, mais qu'il ne réprouve en aucune manière,

comme il n'a point réprouvé tant de contrats civils

U S u
qiti n'ont pas de motifs plus relevés que îe^ bôfts

offices j les repas &c les prêts ufités entre les pécheurs.
Il faut conclure qtie ce font ici de ces ades qui ne
font ni méritoires , ni puniffables dans l'autre vie ;

tels que font encore les prières , les jeûnes & les au-
mônes des hypocrites, qui ne cherchant dans le bien
qu'ils opèrent que l'eflime & Tapprobation des hom-
mes , ne méritent à cet égard auprès de Dieu ni pu^
riition ,ni récompenfe

,
rut.pe.runt m&rudetn fuam,

Matth. vj. I . z. 6. 16.

Une autre raifon qui prouve également que le

prêt des pécheurs étoit lucratif pour le créancier;

c'eft que s'il avoit été purement gratuit, dès -là il

auroit mérité des éloges. Cette gratuité une fois fup^

pofée auroit mis Jeius-Chrifl en contradiction avec
lui-même , & il n'auroit pu dire d'un tel prêt

,
qucs.

gratia tji vobis ? Elle l'auroit rais auffi en contradic-

tion avec Moïle
,
puifque ces prêteurs fuppofés fi

bienfaifans auroient pû lui dire : « Seigneur, nous
y prêtons gratuitement à nos compatriotes par-là

» nous renonçons à des profits que nous pourrions

» fairë'avec les étrangers». Moïfe , en nous prefcri-

vant cette générofiîé pour nos frères , nous en pro-

met la récompenfe de la part de Dieu
,
fratri tuo abf-

quc ufiira commodabis ut bmcdicat iibi Dominus,
Cependant

,
Seigneur , vous nous déclarez qu'en ce-

la nous n'avons point de mérite
,
quœ. gratia ejl vobis.

Comment fauver ces contrariétés ?

Il eft donc certain que les pécheurs de l'Evangile

vifoient tout- à -la -fois en prêtant, à obliger leurs

amis & à profiter eux-mêmes ; que par conféquent
ils percevoient ïufun de tout tems admife entre les

gens d'affaires, fauf à la payer également quand ils

avoient recours à l'emprunt. Or le Sauveur décla-

rant cette négociation fimplement flérile pour le

ciel , fans cependant la condamner ; le même né-

goce, ufité aujourd'hui comme alors entre commer-
çans & autres gens à l'aife , doit être fenfé infruc-

tueux pour le faiut, mais néanmoins exempt de toute

iniquité.

Expliquons à préfent ces paroles de Jefus-Chriiî:^

Luc, r/. j3. diligiu inimicos vcjîros
, bimfacitc & mu-

tuum date nihil iridc fperantzs. Pafl'age qu'on nous
oppofe & qu'on entend mal

; paffage, au refle
, qui

fe trouve altéré dans la vulgate , & qui efl fort dif-

férent dans les trois verfions perfane, arabe & fy-

riaque , fuivant lefquelles on doit lire : Diligite ini-

micos vejiros
, bcnefacite & mutuum dats, nullum de/pc-

rantis^ nullum dejpcrare facientes.

Le tradufteur de la vulgate ayant travaillé fur le

grec qui porte , S'ani^in •xhS'îv ctVeATTi'^smç , a été in-

duit en erreur ; en voici l'occaiion. Anciennement
fAYiS'iv s'écrivoit avec apoilrophe pour i'accufatif

mafculin
, n^hva. , nullum , afin d'éviter la rencontre

des deux ^2,qui auroient choqué l'oreille dans fj.-.sS'iva.

aVaATri^ofTêç , nullum defpsrantes. Ce traducteur
, qui

apparemment n'avoit pas l'apoftrophe dans fon

exemplaire , ou qui peut-être n'y a pas fait attention,

a pris lUHcTêy au neutre , & l'a rendu par nihil ^ de
forte que pour s'ajuiler & faire un fens , il a traduit

non pas nihil dcfperantes comme il auroit dû en ri-

gueur , mais nihil indefpcrantts. En quoi il a changé

l'acception confiante du verbe à.'TiiK-TTiÇw
, qui , dans

tous les auteurs , tant facrés que profanes , lignifie

déj'efpérer , mettre au défejpoir. Cette obfervation fe

voit plus au-long dans le traité des prêts de commerce
,

p. io6\ Mais tout cela eft beaucoup mieux dévelop-

pé dans une favante difiertation qui m'eft tombée
entre les mains , &: où l'auteur anonyme démon-
tre l'altération dbnt il s'agit avec la dernière évi-

dence.

Cette ancienne leçon , fl conforme à ce que Jefus-

Chrift dit en S. Matthieu , v. 42. « Donnez à celui

» qui vous demande , & n'éconduifez poi^il; celui



^ vèût emprunter de Vous ». Q^m petit â te, 'Sk é?i^ voknti mutuari à tem avtrtaris. Cette leçon, dis-je
tiïie fois admife

, levé toute la difficulté ; car dès-là
îl ne s'agit plus pour nous ique d'imiter le Pere cé-
iefte qui répand fes dons jufque fur les méchans ;
il ne s'agit plus

,
dis-je

,
que d'aimer tous les hom-

mes, que de faire du bien , & de prêter même à nos
êiîneniis

,
fans refufer nos bons offices à peffonne

,
nullzim drfperantes. Mais cela ne dit rien contre lé
prêt de commerce que l'on feroit à des riches ; cela
ne prouve point qu'x^n doive s'incommoder pour ac-
croître leur opulence

, parce que l'on peut aimer
jufqu'à fes ennemis, & leur faire du bien fans aller
jufqu'à la gratuité du prêt. En effet , c'eft encore
obhger beaucoup un homme aiié , fur-tout s'il eft
notre ennemi

-, que de lui prêter à charge d'intérêt ;& on ne livre pas fes efpeces à tout le monde , mêmô
"à cette condition. Poliion , dit Juvenal , cherche
par-tout de l'argent à quelque denier que ce puiflé
«tre^ & il ne trouve perfonne qui veuille être fâ
'dupe

,
qui tripUcem ufuram pmfîarc paratus cirèuit &

fatuos non invmit, fat. ix. vcrf. 4. On peut dOnc affû-
Ter que le prêt de commerce confervant toujours le
caraûere de bienfait

, fuppofant toujours un fonds
^de con^ance & d'amitié , il doit être fenfé auffi légi-
time entré des chrétiens que les contrats ordinaires,
d'échangé ^ de louage > &c.

Mais
,
fans rien entreprendre fur îe teîfte facré

nous allons montrer que le pafTage tel qu'il eft dans
la viilgate , n'a rien qui ne fe concilie avec notre opi-
nion. Pour cela je compare le palfage entier àvec ce
qui précède& ce qui fuit , & je vois que les termes
nihil indefperames font indiftinûement relatifs à di-
iigite inïmicos vtjiros

, bmtfadte & mutuum daté. Ces
trois mots nous préfentent un contrafte parfait avec
ce qui eft marqué aux verfets précédens , fans tou-
cher du relie ni le lucre , ni la gratuité du prêt.Voici
îe contraftei

Il ne fuffit pas pour la perfeaion que le Sauveui-
^efire

^ que vous marquiez de la bienveillance
; que

Vous faffiez du bien ; que vous prêtiez à vos amis , à
ceux qui vous ont obHgé , ou de qui vous attendez
des fervices , à quibus fperatis recipere. La morale
évangélique eft infiniment plus pure. Si diligitis eos
qui vos diligum Si bemfueritis his qui vobis bt-
ntfaciunt

, quœ Vobis
efi gratia ?fiqliidcrh & pèccatores

hocfaciuTtt. Si mutuum dederitis his à quibusfperatis re-
cipere, quœ gratia ejlvobis? nam &pèccatorespeccatoribûs
fenerantur ùt Hdpiant àqualiu i vcrumtamen diligitc
inimicos vefirùs , bemfacite & mutûum date , nihil inde
fperantes

^
{nultum defperantes) , & erit merces vefira

muUa, & eritisfilii altijjimi
, quia ipfe henignus eftfiX-

•per ingrmos & malos. Efiote trgo mifericordes , ^c.
Faites

^
dit J. C. plus que les pécheurs

,
que les pu-

'-bhcains ; ils aiment leurs amis, ils les obligent^ ils leur
prêtent

, parce qu'ils trouvent en eux les mêmes dif-
pofitions, & qu'ils eil attendent les mêmes fervices.
Pour vous

, dit-il , \miiei le Pere célelle
, qui fait

du bien aux méchans & aux ingrats ; aimez jufqu'à
vos ennemis

, aimez-les finceremeht au point de les
obliger & de leur prêter, nihil indefperames, quoi^
que vous n'en puiffiez pas attendre des retours de
bienveillance ou de générofité.

Maxime plus qu'humaine , bien digne de fon au-
teur, mais qui ne peut obliger un chrétien à ne pas
reclamer la juftice d'un emprunteur aiféj ou à lui
remettre ce qu'on lui a prêté pour le bien de fes af-
faires ; puifqu'enfin l'on n'eft pas tenu de fe dépouiK
1er en faveur des riches. Il y a plus , Jefus-Chriiî ne
nous commande pas à leur égard la gratuité du prêt;

i?
" ^"^?"^? q^i^ le devoir d'aimer tous les hommes^

lans diltinaion d'amis ou d'ennemis
; que le devoir

, ""^H^^
de leur prêter même autant qu'il ell

poffible
,
fans manquer à ce- que l'on doit à foi & à
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à Ikîhiîîe
; car il fkUt être juiîe pour îeslehs avant

que d être généreux pour les étrangers.
D'ailleurs par quel motif ce divin 'maîtrë nous

porte-t-ilà une bienfàifance qui s'étend jufqu'à nos
enhemis? c'eft principalement par des vues de corn-,
hiiieration

, cfio'te er'go miferièordes, îbid. 3 G. Il né fol-
iicice donc notre générofité qué pour le foulâgement
des malheureux

, & non pour Fagrahdiffemeht des
riches qui ne font pas des objets dé compaffion^ qui
fouVént paffent leurs créanciers en opuleilcé. Ainft
la loi du prêt grâtuit n'a point été faite pour augmen-
ter leur bien-être. Il eft viflble qu'en nôUs rècom-
mandant la Q.x>mm^ix2X\on

, efiote mïfiricordes , léSau-
Veur ne parle que pour les nécëffitéux. Auffi

, je lè
répète

, c'eft pour eux feuls qu'il s'iutéreffe ; ven-=
dez, dit-il ailleurs , ce que vous avez , doniiez-Ié
aux pauvres

, & vous aUreî Un tréfo'r dâns lé ciel
Matth. xix. ly. Il n'a ni éomrtandé, ni confeillé dl
donner aux riches ; il n'a point promis de récom-
penfe pour le bien qu'on leûr feroit , au contraire il
fembie les exclure de nos bienfaits , en même-tems
qu'il_ nous exhorte à les répandre fur les iiîdigens^
Au-lieu ,^ dit-il, de recevôir à vôtre table des gens
aifes

,
prêts à vous r'éndre la pareille

,
recevèz-y plu-

tôt des pauvres & des infirmes hor^ d'état de vous
inviter

,
Luc, xiv. i±. /ji

Jè deniande âprès cela , quel intérêt Dieu peut
preiidre à ce que Pierre aifé prête gratis à Paul , éga-
lement à fon aife ? Autant qu'il en pfeiid à ce qué
l'un invite l'autre à dînér.

Je dis donc
, fuivant là morale de Jëfus-Chrift ;

qu'il faut autant que l'on peut faire du bien & prêter
gratuitement à ceux qui font dâils la peine & dans
le befoin

, même à des ennemis de qui l'on n'attend
pas de recônnoiffiince

, & tela pour imiter le Perè
célefte qui répand fes doils & fa rôfée fur les iûftes
&^fur les injuftes. Cependant on ri'eft tenu de
prêter gratis que dans les circonflances où l'on efi
obligé^ de faire dés aumônes > dont le prêt gratuit eft
Une efpece

, au-moins vis-à-vis du pauvre. D'oii i!
fuit qu'on Ue manque pas au devoir de la charité eii
prêtant à profit à toUs ceux qui né fbnt pas dans là
détrefle , & qui n'empruntent que par dés vues
d'enrichiffement ou d'élévation.

J'ajoute que , d'alleif beaucouji plus loin , en prê-
tant comme quelques-uns l'entendent, & prêtant de
'grandes fommes avec une ehtiéfe indifférence, quafi
nonreccpturiis , dit S. Ambroife, epijî. advigil c'ell
fe livrer à la rapadté des libertins' & des aventu-
riers ; ce n'eft plus prêter , en uii mot , c'éft donner ;
ou plutôt c'eft jetter & diffiper uUe fortune , dont on
n'eil que l'économe , & que l'on doit par préféréncé
à foi-même & aux fiens.

Concluons que le prêt gratuit nous eil recomman-
dé en général comme uhe auniône, & dès-là commé
un aâ:e de perfeûiori affûré d'une récompénfé dans
le ciel ; que cependant le prêt de commercé éritrè
gens aifés n'eft pas condartmé pâr le SaUVeUr ; qti'iî

le confidere précifémënt comme lès boiis offices , de
ce qu'on appelle konnêics gèhs , ou lës repas que fè
donnent les gens du monde ; aftës fcériles pour lè
falut

, mais qui ne font pas condamnables. Or il ri'eii

faut pas davantage pour des hommes qUi, en faifant
le bien de la fociété

^
né peuvent négliger leUrs

propres intérêts, & qui prétendent lôuèrleur argent
avec autant de raifort que leurs terrés oU leurs tra-
vaux. D'autant plus qu'ils fuivent la règle que Jefus-
Chrift nous a tracée

,
je veux dire qu'ils ne font auX

autres dans ce négoce que ce qu'ils acceptent volon-
tiers pour ëui-mêmes. Ce qui n'empêche pas que la
charité ne s'exerce fuivant les circonffances.
Un hôtelier charitâble donne le gîte gratis à Urâ

voyageur indigent , & il le fait payer à Un hommes
aifé; Un médecin chrétien vifiîe les pauvres parcha«
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fité , tandis qu^il voit les riches par intérêt. De même
l'homme pécivnieux qui a de la religion , livre géné-

reiifement une fomme pour aider un petit particu-

lier dans fa détreffe , le plus fouvent fans fùreté pour

îe fonds ; & en tout cela il n'ambitionne que la ré-

compenfe qui lui ell alTûrée dans le ciel : mais eft-il

queftion de prêter de grandes fommes à des gens

aifés , il fonee pour-lors qu'il habite fur la terre ;

qu'il y eft fujet à mille befoins ; qu'il eft d'ailleurs

«ntouré de malheureux qui réclament fes aumônes ;

il croit donc pouvoi-r tirer quelque avantage de fon

argent , & pour fa propre îlibfiftance &c pour celle

des pauvres ? Conféquemment il ne fe fait pas plus

<le fcrupule de prendre fur les riches le loyer de fon

argent , que de recevoir les rentes de fa terre ; & il

a d'autant plus de raifon d'en agir ainfi
,

qu'il eft or-

dinairement plus facile à l'emprunteur de payer un

intérêt modéré
,
qu'il n'eft facile au créancier d'en

faire l'entier abandon.

Toute cette doftrine eft bien confirmée par la

pratique des prêts de lucre publiquement autorifée

chez les Juifs au tems de Jefus-Chrift. On le voit par

le reproche que le pére de famille fait à fon fervî-

teur , de n'avoir pas fîiis fon argent chez les ban-

quiers pour en tirer du -moins l'intérêt , puifqu'il

lî'avoit pas eu l'habileté de l'employer dans le com-

merce : oponuit ergo te comm'utcrcpccunlam mcam num-

mulariis , & venUns ergo recepijfem utique qiwd meum

cjl cum ufurâ ; avv ra^w, cimfenore , Matth. xxv.zy.^

Ce paffage fuffiroit tout feul pour établir la légi-

timité de Vufure légale : Sicutmim homo pengrz pro-

ficifcens vocavu fervos fuos , & tradidu illls honafua ,

ibid. 14. Ce pere de famille qui confie fon argent à

fes fervîteurs pour le faire valoir pendant fon ab-

fence , c'eil: Dieu lui-même figuré dans notre para-

bole, qui prend cette voie pour nous mûnùre ,Jîmile

ejlregnum cxlorum ^ibid, Etfi le paiTage nous ofte un

fens fpirituel propre à nous édifier, nous y trouvons

aufii un fens naturel très-favorable à notre ufurc. En
effet , Dieu nous parle ici de l'argent qu'on porte à

la banque , & des intérêts qu'on en tire comme d'une

négociation très-légitime , & qu'il croit lui-même

des plus utiles
,
puifqu'il fe plaint qu'on n'en ait pas

ïsfé dans l'occafion. Du relie , ce n'eft pas ici une

fimple fim.ilitude , c'eft un ordre exprès de placer

une fomme à profit. Il eft inutile de dire que Jefus-

Chrift fait entrer quelquefois dans fes comparaifons

des procédés qui ne font pas à imiter , comme celui

de l'économe infidèle & celui du juge inique , &c.

pans le premier cas , Jefus-Chrift oppofe l'attention

des hommes pour leurs intérêts temporels à leur in-

différence pour les biens céleftes ; & dans le fécond,

il nous exhorte à la perfévérance dans la prière
,
par

la raifon qu'elle devient efficace à la fin , même au-

près des méehans , & à plus forte raifon auprès de

pieu. On fent bien que Jefus-Chrift n'approuve pas

pour cela les infidélités d'un éconorne, & encore

rnoins l'iniquité d'un juge.

La parabole des talens eft d'une efpece toute dif-

férente; ce ne font pas feulement des rapports defi-

niilitude qu'on y découvre , c'eft une règle de con-

duite pratique fur laquelle il ne refte point d'embar-

yas. Le pere de famille s'y donne lui-même pour un
jiommi^ attentif à fes intérêts

,
pour un ufurier vigi-

lant qui ne connpît point ces grands principes de nos

adyerfaires ,
que l'argent eft ftérile de fa nature , &

ne peut rien produire, qu'on ne doit tirer d'une af-

faire que ce qu'on y met , &c. Il prétend au contraire

gue l'argent eft très-fécond, &: qu'il doit fruftifier ou

par le commerce ou par Vufure; & non-feulement iL

veut tirer plus qu'il n'a mis, il veut encore moiifon-

ner ou il n'a rien femé , m^<î> ^.ibi mn femino^ &r cçn-

grego ubi non fparjî. Ibid.

' Après cela il admet fans dlfiiculté une pratique ufu-
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raïfe qu^ll trouve autorifée par la police , Se fur la-

quelle il ne répand aucun nuage de blâme ou de mé-
pris; pratique enfin qu'il indique pofitivement pour

tirer parti d'un fonds qu'on n'a pas eu l'induftrie d'em-

ployer avec plus d'avantage. Que peut-on fouhaiter

de plus fort U de plus décifif pour appuyer notre

ufure ?

Réponfe auxpaffagès des prophètes & desfaintspères

^

Il nous refte à voir les paftages des prophètes & des

pères. A l'égard des premiers , on nous oppofe Ezé-

chiel & David, qui tous deux nous parlent de Vufu-

re comme une œuvre d'iniquité incompatible avec

le caraftere d'un homme jufte. Pfeaume 14 & 64.*

Etech. ch. xviij.

J'obferve d'abord là-deftlis qu'il ne faut pas confi*»

dérer les prophètes comme des légiftateurs. La loi

étoit publiée avant qu'ils parufl'ent , & ils n'avoient

pas droit d'y ajouter. On ne doit donc les regarder

quant à la correûion des mœurs , que comme des

miffionnaires zélés qui s'appuyoient des lois prééta-

blies pour attaquer des défordres plus communs de

leur tems que du nôtre ; ce qui eft vrai fur-tout du

brigandage des ufuriers. Chez les Athéniens
,
Vuftirc^

ne connut de bornes que celles de la cupidité qui

l'exerçoit. On exigeoit douze, quinze & vingt pour

cent par année. Elle n'étoit guère moins exceffive à

Rome ou elle fouleva plus d'une fois les pauvres

contre les riches. Elle y étoit fixée communément

par mois au centième du capital : ce qui fait douze

pour cent par année ; encore alloit-elle fouvent au-

delà ; de forte que cette centéfime ruineufe qui por-

toit chaque mois intérêt d'intérêt , nova ujurarurn auc'

tio pcr menfcsfingulos ^ dit S. Ambroife de Tob'ia , c.

yiij. cette centéfime dévorante engloutilToit bientôt

toute la fortune de l'emprunteur. Ce n'eft pas tout

,

les créanciers faute de payement , après avoir difcu-

té les biens d'un infolvabie , devenoient maîtres de

fa perfonne, & avoient droit de le vendre pour en

partager le prix
,
partcis fecanto , dit la loi des douze

tables. S'il n'y avoit qu'un créancier , il vendoit de

même le débiteur, ou il l'employoitpour fon compte

à divers travaux , & le maltraitoit à fon gré. Tite-

Live rapporte là-defliis un trait qu'on ne fera pas fâ-

ché de retrouver ici. liv. IL > 2J , fan de Rome

u La ville fe trouvoit , dit-il
,
partagée en deux

» faaions. La dureté des grands à l'égard des peu-

» pies , & fur tout les rigueurs de l'efclavage aux-

» quelles on foumettoit les débiteurs infolvables,

» avoient allumé le feu de la difcorde entre les no-

» bles Se les plébéiens. Ceux-ci frémiflbient de rage,

» & marquoient pubhquement leur indignation , en

» confidérant qu'ils paftoient leur vie à combattre

» au-dehors pour aftiirer l'indépendance de la répu-

>» blique & pour étendre fes conquêtes , & que de

» retour dans leur patrie , ils fe voyoient opprimés

i) & mis aux fers par leurs concitoyens ,
tyrans plus

» redoutables pour eux que leurs ennemis mêmes.

» L'animofité du peuple fe nourrit quelque tems de

» ces plaintes ; un événement fingulier la fit écla-

« ter enfin par un foulevement général.

» Oo vit un jour un vieillard couvert de haillons

» qui paroiflbit fuir vers la place ; un vifage pâle ,

» un corps exténué , une longue barbe , des cheveux

» hérifles lui donnoient un air hagar & fauvage ,

» & annonçoient en lui le comble de la mifere.

» Quoiqu'ilVût ainfi défiguré , on le reconnut bien-

» tôt ; on apprit qu'il avoit eu autrefois du com-

» mandement dans l'armée , & qu'il avoit fervi avec

» honneur; il endonnoit des preuves ejn montrant

fi les blefliires dont il étoit couvert. Le peuple que

)!>, la fin^ularité du fpeftacle avoit raffemblé autour

^' de lui", parut d'avance fortfenfible à fes malheurs;

>> chacun s'emprefle de lui en demander h caufe. U



dît que pendant qu'il portoit les arn'iês contre îèS

»i Sabins , fa maifon avoit été pjUée & brûlée par les

» ennemis
, qui avoient en même lems pris fes bef-^

» tiaux & ruiné fa récolte : qu'après cela les befoins

» de la république ayant exigé de fortes contribua

» tions , il avoit été obligé d'emprunter pour y fa*

»> tisfaire, & que les u/uns ayant beaucoup augmen-
9> té fa dette , il avoit vendu d'abord fon patrimoine,

» & enfuîte fes autres effets ; mais que cela ne fufîr'-

V fant pas encore pour l'acquitter, il s'étoit vuré-
» duit par la rigueur de la loi à devenir l'efclave de
» fon créancier

,
qui en conféquence non-feulement

» l'avoit accablé de travaux, mais i'avoit encore
»> excédé par des traitemens. honteux & cruels

,

w dont il montroit les marques récentes fur fon corps

» meurtri de coups. A cette vue il s'élève un cri qui

» perte le trouble dans toute la ville. Les plébéiens

» mutinés fe répandent dans tous les quartiers , &
» mettent en liberté tous les citoyens détenus pour
» dettes. Ceux-ci fe joignant aux premiers, & im^

plorant la proteftion du nom romain
,
augmentent

» la fédition ; à chaque pas il fe préfente de nou-
>•> veaux compagnons de révolte , 6'c. »

Nous trouvons dans l'hiftoire fainte des traits égâ*-

îement intéreffans fur le même fujet. Nous y appre-
nons que Vufure étoit fi ruineufe parmi les Juifs , &
qu'on en exigeoitle payement avec tant de rigueur,

que les emprunteurs étoient quelquefois réduits

pour y fatisfaire , à livrer leurs maiibns , leurs ter-

res & jufqu'à leurs enfans. Néhémie , au tems d'Ef-

dras , vers l'an 3 code Rome, envoyé par Artaxercès

Longuemain pour commander en ludée, & pour re-

bâtir Jérufalem , nous en parle comme témoin ocu-
îaire, & nous en fait un récit des plus touchans. Ef-

(dras , /. //. ch. v.

<» Les pauvres , dit-il , accablés par leurs frères
,

s> c'eft- à-dire leurs concitoyens., parurent difpofés

p à un foulevement ; on vit fortir en foule hommes
> & femmes rempliffant Jérufalem de plaint^esSi de

^> clameurs. Nous avons plus d'enfans que nous n'en.

» pouvons nourrir , difoient les uns ; il ne nous refle

» plus d'autre reffource que de les vendre pour
»> avoir de quoi vivre. Nous femmes forcés , difoient

les autres
,
d'emprunter à ///«rg & d'engager notre

» patrimoine , tant pour fournir à nos beloins que
i pour payer les tributs au roi; fommes-nous de pire

p condition nous èc nos enfans que les riches qui

nous oppriment , & qui font nos frères ? Cepen-
*> dant nos enfans font dans l'efclavage , & nous îbm-

» mes hors d'état de les racheter
,
puifque nous

9> voyons déjà nos champs& nos vignes en des mains
w étrangères »,

Néhémie attendri parla vivement aux magiftrats

& aux riches, de Vufure qu'ils exigeoient de leurs frè-

res. « Vous favez , leur dit- il, que j'ai racheté, au-

i> tant qu'il m'a été poffible , ceux de nos frères qui

» avoient été vendus aux étrangers ; vous au contrai-

9> re , vous les remettez dans l'efclavage
,
pour que

» je les en retire une féconde fois. Votre conduite efl

i> inexcufable ; elle prouve que la crainte du Sei-

gneur ne vous touche pas ; ôc vous vous expofez

» au mépris de nos ennemis ». Ils ne furent que ré-

pondre à ce ]uûe reproche. Il leur dit donc alors :

« Nous avons prêté à plufieurs , mes frères , mes
» gens & moi , nous leur avons fourni fans intérêt

» de l'argent Se du grain; faifons tous enfembleun
» aâte de générofité ; remettons à nos frères ce qu'ils

» nous doivent, & en conféquence qu'on leur rende

^ fur le champ leurs maifons & leurs terres , & qu'il

•» ne foit plus queftion de cette centefime que vous

» avei coutume d'exiger tant pour l'argent que pour
»f les grains , l'huile & le vin que vous leur prêtez.

Sur cela chacun promit de tout rendre : ce qui fut

^ mSi-tot exécuté ». IHd^

u S u m
Mais dâns quel fiecîe voyoit-OR é\ti les îùifs mé

7//&(refï générale > î^/I/re qîAe les prêtres mêmes exer*
çoient

^ puifque Néhémie leiir en parla , & leur fit

promettre d'y renoncer à ravenir, Focavi faurâous
& adjw-avi.^os us facercnî ^ Sic. ïbid. v. /à» . Touteelâ
fe pratiquoit au fiecîe même d'Ezéchiel , au retour
de la captivité, c'efl-à dire dans un tems où ces peu-
pies paroiiToient rentrer en eux-mêmes ,& travâillef"

de concert à réparer les défaftres qu'une longue ab*
fence & de longues guerres avaient attirés fur leur
patrie.

Vufure h'étoit pas moins onéreufe aux pauvres
fous le règne de David , puifqu'annonçant en pro^
phete la profpérité future de Salomon, fon fuccef-
feur & fon fils , il prédit que cet heureux monarque
délivreroit le pauvre de l'oppreffion des riches , 8ê
qu'il le garantiroit des violences de Vufuré, Pf. yt>.

12. IJ. f4^

Voiîà donc Vu/zirs établie parmi le peuple de Dieu§
mais remarquons que le roi prophète parle d'une
ufure qui attaque jufqu'à la vie des néceffiîeux , a/ii"

mas paiipcmm falvas fackt , ex ufuris & iniquiiate re-

dinict animas corum. Ib'id.

Ezéchiel fuppofe auffi Vufur& exetcée par un bri*
pnd

,
qui délole principalement les pauvres & les

indefendus. Laironem . . . egenum & pauperem con-»-

trijlamcm^ad ufuram dantem. xvilj.
12.1J. Rappelions

ici que Vufure légale étoit la centéfime pour l'argent^
c'eft-à-dire douze pour cent par année; mais c etoit
bien pis ^our les grains : c 'étoit cinquante pour cent
d'une recoite à l'autre. Si fumma cndià in duobus
modiis fu&rit^ tenium modium arripUiis confequamur

.

qucR Ux adfolas psrtinct fruges , nam pro pecunid ulcr4

ftngulas ctnttfimas créditer vuatur accipère. Cod.theod.
tit. di ufuris. C'étoit véritablement, exercer Vufurs.
contre les pauvres ; car on ne voit que de tels gens
emprunter quelques mefures de grain; mais c'étoit
exercer une exorbitante, & qui paroît telle au-
jourd'hui aux hommes les plus^ ifitéreffés.

Après cela faut-il s'étonner que des prophètes aient
confondu le commerce ufuraire avec î'injuilice, avec
la fraude & le brigandage ? Combien ne devoient-ils
pas_ être touchés en voyant ces horreurs dans une
nation , dont les membres iffus d'une fouche com-
mune & connue étoient proprement tous frères ^
tous égaux; dans une nation à laquelle Dieu avoit
donné les lois les plus douces & les plus favorables,

& oii il ne vouloit pas enfin qu'il y eût perfonne dans
la mifere. Omnino indigcns & mmdicus non critintcr.

vos. Deut. XV. 4.

Dans ces circonfiances
, Vufure ne fourniiToit aux

prophètes que trop defujets de plaintes&de larmes.
Ces faints perfonnages voyoient avec douleur que
de pauvres familles ne trouvoient dans l'emprunt
qu'un fecours funefte qui aggravoit leur mifere, ëâ.

qui fouvent les conduifoit à fe voir dépouillés de
leurs héritages , à livrer jufqu'à leurs enfans pour ap-
paifer leurs créanciers. Nous l'avons vu dans le récit

de Néhémie. Zcce nosfubjugamusfilios nofiros &fiHa£
nojiras infervituum, ôcc. Efdr. ij. SS. On le voit en^
core dans les plaintes de cette veuve pour qui Elifé©
fit un miracle , dans le tems qu'on alloit lui enlever
fes deux fils. Ecce créditer vmit ut tolLat duos filioS
mcos adftrvimdumfibi. IF, Reg. iy.. i.

Nous avons déjà dit que la médiocrité qui faifoiê

l'état des Hébreux, difpenfoit les riches de recouric

aux emprunts , & qu'ainfi l'on ne prêtoit guère qu'à
des pauvres qui pouvoient feuls fe trouver dans la

befoin. Du relie s'il ie faifoit quelques prêts entre les

gens aifés , comme Vufure modérée étoit permife pac
le droit naturel, Moïfe, de l'aveu du p. Semelier,la

toléra dans les Juifs ad duritiam cordis .... à l'égard:

des riches & des étrangers. Conf. eccl. p. 1^0, Mais
le fanhedrin ou h confeil de U nation étoit au^moinj^



éms les (ïifpofitîoins Ae tettè préîeùdûë iôU'rahtè ~^

-p'iiifqlie les mr^giitrats eux-mêmes exerçoient Vuf'urc

au îems de Néhémie. Inc'repavi , dit-il
, opùmates &

magifirams , ioco cit, v. j ^ piiifqu'au îems de Jefus-

Cbrill , la poliœ permettoit le commerce ufufaire

'^ui fe faifoit avec les banquiers , comme on l'a vu
par ie paffage de S. Matthieu \ & Comme on le voit

îlans S. Luc
,
quar& non dcdijii pec'uniatn. mmm ad men-

rjam , ut ego veniens cum ufufis iiùquc èxegijfem illàm.

Au furplus , on ne trouve nulle part que les pro-

phètes fe foient élevés contre la pratique fefpeftive

tl'un intérêt modique , ni à l'égard des étrangers
,

-ni même entre leurs concitoyens aifés. Ces hommes
•divins parlant d'après Moïfe ^ n'ont condamné com-

me lui que cette ufare barbare qui dévorôit la mifé-

.rable fubfcance du néceffiteux 5, & qui le réduifoit lui

& fa famille aux extrémités cruelles de la fèrvitude

X311 de la mendicité. Tels étoient les abus qui faifoient

gémir les prophètes , &c'eft en conféquence de ces

défordres
,
qu'ils mettoieht Vufare au rang des cri-

înes , & qu'ils la regardoient comme l'infraâion la

plus odieufe de cette charité fraternelle dont Dieu •

avoit fait une loi en faveur des pauvres > papule meo

paiiperi , Exod.

Une obfervation qui confirme ce quVn vient de

dire , c'eil; que Néhémie ne fe plaint de ïufurc qu'il

trouva établie en Judée , que parce qu'elle s'exer-

içoit fur des pauvres citoyens , & qu'elle les avoit

réduits à de grandes extrémités. On voit même que

bien qu'il eût le pouvoir en main , il ne s'étoit pas

mis en devoir d'arrêter ce défordre
,
jufqu'à ce que

les plaintes & les clameurs d'un peuple défefpéré lui

eurent fait appréhender un foulevement. Du refte , on
peut dire en général que l'obligation de prêter aux

indigens étoit bien mal remplie chez les Hébreux ;

en effet , fi les plus accommodés avoient été fidèles

à cet article de la loi , on n'auroit pas vu fi fouvent

les pauvres fe livrer comme efclaves à quelque riche

compatriote : ce n'étoit à la vérité que pour fix an-

nées
, après quoi la faveur de la loi les rétablifToit

comme auparavant, &; les déchargeoit de toute dette

antérieure ; ce qui étoit toujours moins dur que l'ef-

elavage perpétuel ailleurs ufité en pareilles circoni-

tances.

Qu'on me permette fur cela une réflexion nou-

velle &: qui me paroît intéreffante. Qu'efl-ce pro-

prement qu'acheterun efclave? c'eft à parleren chré-

tien avancer une fomme pour délivrer Un infortuné

que l'injufiice &; la violence ont mis aux fers* A parler

félon l'ufage des anciens & des modernes , c'eft fe

l'affujettir de façon , qu'au lieu de lui rendre la liberté

fuivant les vues d'une bienfaifance religieufe > au lieu

de lui marquer un term e pour acquitter par fon travail

ce qu'on a débourfé povirlui,on opprime un frère

fens défenfe , &; on le réduit pour la vie à l'état le

plus défolant & le plus miférable. Peut-on pécher

plus grièvement contre la charité fraternelle & con-

tre la loi du prêt gratuit ? loi conflamment obliga-

toire vis-à-vis des pauvres & des opprimés. Cette ob'

fervatlon, pour peu qu'on la preffe, démontre qu'il

n'efl pas permis d'alTervir pour toujours tant de mal-

heureux qu'on trafique aujourd'hui comme une ef-

pece de bétail , mais à qui fuivant la morale évangé-

lique , l'on doit prêter fans intérêt de quoi fe libé-

rer de la fèrvitude , & par conféquent à qui l'on doit

fixer un nombre d'années pour recouvrer leur liberté

naturelle ,
après avoir indemnifé des maîtres bienfai-^

fans qui les ont rachetés. Voilà un fujet bien plus di-

gne d'allarmer les ames timorées
,
que les prêts & les

emprunts qui s'opperent entre gens aifés ^ dans la

vue d'une utiUté réciproque.

Quoi qu'il en foit, Vujur& étoit défendue aux'Ifraé-

lites à l'égard, de leurs compatriotes, malheureux
;

îrtàis ôîi îiê voit pas qu'eilê le fut à Fégard des cîtôyêliS

aifés , & c'eil furquoi les prophètes n'ont rien dit ï

du refle , fi l'on veut qualifier cette prohibition de
loi générale qui devoit enibraffer également les indi*-

gens & les riches , il faut la regarder alors comme
tant d'autres pratiques de fraternité que Dieu

,
pat-

une prédileclion fingulierô , avoit étabhe chez le§

Hébreux ; mais cette loi fuppofée n'obhgera pas plus

les chrétiens, que le partage des terres, que la remifê

des dettes & les autres inflitutions femblables qui

ne font pas venues jufqu'à nous , & qui paroîtroient

incompatibles avec l'état aftuel de la fociété civile^

Il réfulte de ces obfervations , que les pafTages

d'Ezéchiel & de David ne prouvent rien contre nos

prêts de commerce : prêts qui ne fe font qu'à des

gens aifés qui veulent augmenter leur fortune. Il nè

s'agit pas ici , comme dans les faits que nous offre

l'hiftoire facrée , de la commifération due aux né^

ceffiîeux ; ces gens-ci font fort étrangers dans la quef^

tion de Fintérêt moderne , & je ne Içais pourquoi oïl

les y produit fi fouvent. Ils s'offroient autrefois tout

naturellement dans la queflion de Vufufc
, par la raî-

fon entr 'autres , que les créanciers avoient fur leà

débiteurs ces droits exorbitans déjà rapportés ; mais

aujourd'hui que cette loi barbare n'exifle plus
,

qu'un infolvable fe libère par une fimple ceffion , oii

n'a proprement aucune prife fur les pauvres. Auffii

ne leur livre-t-on pour l'ordinaire que des bagatelleâ

qu'on veut bien riîquer ; ou fi on leur prête une fom-

me notable , on ne les tourmente pas pour les in--

térêts , on efl très-content quand on retire fon ca*

pitah

Quant aux pères de l'églife que l'on nous oppofe

encore , ils avoient les mêmes raifons que les pro^

phetes ; ils plaidoient comme eux la caufe des infor-

tunés. Ils repréfentent avec force à ceux qui eîter-

çoient Vufure
,
qu'ils profitent de la mifere des pau*

vres pour s'enrichir eux-mêmes ; qu'au lieu de les

foulager comme ils le doivent , ils les écrafent &
les affervifTent de plus en plus. Ufuras folvit qui viclii

indigtt ..... panem implorât
^
gladium porrigids ^

libtrtatzm obfecrat ^fervitutem irrogatis. Ambr. de To--

bia , c. iij.

S. Grégoire de Nazianze dit que l*ufurier ne tire

fon aifance d'aucun labour qu'il donne à la terre ^

mais de la détrelfe, du befoin des pauvres travailleurs^

non ex terra cultu , f&d ex pauperum inopiâ & psnuriâ

tommodafua comparans. Orat. i 5.

S. Auguftin confidere aufïï le prêt lucratif par lô

tort qu'il fait aux néceffiteux , & il l'affimile à un
vol efFeftif. Le voleur , dit-il

,
qui enlevé quelque

chofe à un homme riche , efl-il plus cruel que lè

créancier qui fait périr le pauvre par l'ufure ? An
crudelior efi quifubjirahit aliquidvel eripit diviti

^
quant

qui trucidât pauperemfenore, Epit. 64. ad Maced.

C'efi: encore la miiére du pauvre qui paroît affec-

ter S. Jérôme fur le fait de l^ufure. Il y a ^ dit-il , des

gens qui prêtent des grains , de l'huile &: d'autres

denrées aux pauvres villageois, à condition de retirer

à la récolte tout ce qu'ils ont avancé , avec la moi-
tié en fus ,

àmplitts mediam partem. Ceux qui fe pi~

quent d'équité ^ continue-'t-il , n'exigent que le quart

au-deffus de leur avance ,
qui jufiijjîmnm fe putave-

rit
,
quartam plus accipiet. In cap. xvij. E^echt Cette

dernière condition
,
qui étoit celle des fcrupuleux

^

faifoit pourtant vingt-cinq pour cent pour huit ou
dix mois au plus : ufure vraiment exceffive , 8l réelle-

ment exercée contre le foible & l'indéfendu.

On le voit , Ces dighes pafleurs ne s'intérefTent

que pour la veuve & l'orphelin ; pour les pauvres

labouleurs & autres indigens , fur le fort defquels ils

gémiffent, &: qui par les excès de Vufure ancienne, par

la rigueur des pourfuites jadis en ufage , ne mérf*

toient que trop toute leur commifération. Mais tant



u s u
lîe beaux traits qui marquent fi bien la fenlibilité des
pères fur le malheur des pauvres , n'ont aucun
ïapport avec les prêts de commerce ufités entre les

riches-. En effet l'aggrandiffement de ceux-ci ne
touchoitpas aifez nos faints dcdeurs pour qu'ils fon-

geafTenîà leur aiïïirer la gratuité de l'emprunt. C'ell

dans ceî efprit que S. Jérôme écrivant à Pammaque
qui vouloit embraffer la pauvreté évangélique

,

l'exhorte à donner fon bien aux indigens , ëc non à
des riches

,
déjà trop enflés de leur opulence; à pro-

curer le nécefiaire aux malheureux , plutôt qu'à aug-
menter le bien-être de ceux qui vivoient dans le

faite. Da pauperibus , non LociipUtihus^ non fupirhis ;
da quo ncceffitas fujisntcîur ^ non quo aug&antur opes.

Epijî.â^. ad Pammaq,
Le foulagement des pauvres étoit donc le grand

objet des fnnts pères , & non l'avantage temporel
des riches ; avantage qui dans les vues de la piété ,

leur étoiî fort indifférent, il l'étoit en effet au point

,

qu'ils ne difcutenî pas miême les prêts qu'on peut
èire aux gens aifés ; ou s'ils en difent un mot par oc-
caiion , ce qui eil rare , ils donnent tout lieu de croire

qu'ils font légitimes
,
quand ils fe font fans fraude &

aux conditions légales ; en voici des exemples.
Saint Grégoire de Nice ayant prêché vivement

contre la pratique àeVufure , toujours alors excefiive

& fouvent accompagnée de barbarie , les gens pécu-
nieux dirent publiquement qu'ils ne prêteroient plus
aux pauvres. Minanturfe pauperibus non daturos mu-
tuum ; ce qui marque alfez qu'ils ne renonçoient pas
aux prêts qu'ils faifoient aux perfonnes aifées ; aufîi

ne les leur interdifoit-on pas. Cependant fi S. Gré-
goire avoit été dans le fentiment de nos cafuifles

,

il n'auroit pas manqué d'expofer à fes auditeurs que
la prohibition de XujuTe, étoit égale pour tous les cas
d'aifance ou de pauvreté ; qu'en un mot , les prêts
de lucre étoient injuftes deleur nature , tant à l'égard

du riche qu'à l'égard du nécefTiteux ; mais il ne dit

rien de femblabie ; & fans chicaner fes ouailles fur
les prêts à faire aux gens aifés , il ne s'intéreffe que
pour les malheureux. Il déclare donc qu'il faut faire

des aumônes pures & fnnples ; & quant aux prêts
qui en font

,
dit-il, une efpece , il afiure de même

qu'on efl tenu d'en faire
; enforte, ajouîe-t-il

, qu'on
fe rend également coupable , foii qu'on prête à inté-

rêt , foit qu'on refuie de prêter ; &; cette dernière
alternative ne pouvoit être vraie qu'en la rapportant
aux feuls pauvres , autrement fa propofition étoit

évidemment infouîenable. Mquï obnoxius c(i panes
qui non dut mutuum , & qui dat fub conditionc ufurœ.
Contra ufumrios.

Mais écoutons S. Jean Chryfoffome , nous ver-
rons que les intérêts qu'on tire des gens ailes , n'é-
îoient pas illicites , & qu'il ne les condamnoit pas
lui-même. « Si vous avez , dit-il

,
placé une fom.me

» ' à charge d'intérêts entre les mains d'unhomme fol-

» : vable , fans doute que vous aimeriez mieux laiffer

à votre fils une bonne rente ainfi bien affurée
, que

9) de lui laiffer l'argent dans un coffre , avec l'embar-
» ras de le placer par lui-même ». Si arge-ntum habens
fub fenors coUocatum & debitor probus cjfet ; malles cer-

i^^Jyrïgrapham qtiam aurum fiUo rdinqiun ut indc pro-
vmtus ipfi effet magnus , nec cogcretur alios quœrere ubi

pojfet collocare. Joan. Chrylofi'. inMatt. homil. Ixvj, &
Ixvij.p. 66o. lit. b. tom. VIL édit. D.Bern. de Mont-
faucon.

^

Il s'agit , comme l'on voit , d'un prêt de lucre& de
l'intérêt que produit un capital inaliéné

,
puifqu'on

fuppofe que le pere eût pu le retirer pour le laiffer à
fes enfans

, & que d'ailleurs les contrats de conftitu-
îion n'étoient pas alors en ufage entre particuliers.
Conf de Paris , tom. II. /. //. p, j ,8. Du refle, notre
faint évêque parle de cette manière de placer fon ar-

gent , comme d'une pratique journalière U licite ; il
|

fit réptuld luî-mtnne mcim nuagï; fifr cet emploi , &
il n'improuve aucunement faît^nîion du pere â pla-
cer fés fonds à intérêts & d'une façon fïire , aiîn d'é-
pargner cette follicitude aux fiens. Ces deux paffa-
ges ne font pas les feuls que je puffe rapporter, mais
je les crois fuffifans pour montrer aux ennemis de
Vuftirc iéo^dXe, qu'ils n'entendent pas la doftrine des
pères à cet égard.

Au relie , li les doûeurs de Téglife ont approuvé
les prêts de comm^erce entre perlonnes aifées

j, il efl
d'autres prêts abfolument iniques contre lefquels ils

fe fontjuffement élevés avec les lois civiles ; ce font
ces prêts fi funeiles à la jeuneffe dont ils prolongent
les égaremens

, en la conduifant à la mendicité &
aux horreurs qui en font la fuite. S. Ambroife nous
décrit les artifices infâmes de ces ennemis de la fo^
ciété

, qui ne s'occupent qu'à tendre leurs filets fous
les pas des jeunes gens , dans la vue de les furprendrè
& de les dépouiller. Adohfcmudos divins explorant
périnos . . . . aiunt nobilt pmdium effe vénale . , ^

pmtcndunt aliènes fundos adokfctnti ut eum fuis fpo^
lient ^ t&ndunt retia ^ &Ci

myfleres d'iniquité que les avocats dé
l'intérêt légal font bien éloignés d'autorifer; mais à
ces procédés odieux

, joignons les barbaries que Si
Ambroife dit avoir vues , &: que l'on croit à peiné
fur fon témoignage. L'«/«rede fon tems étoit toujours
excefîlye

, toujours la centéfimxe qui s'exigeoit tous
les mois , & qui lîcn-payée accroiffoit le capital
ufurœ. applicantur ad fortem, ibid, c. vij. nova ufura^
rwn auûio pcr menfis jlngulos

,
cep. viij. Si à la fin du-

mois l'intérêt n'étoit pas payé ^ il grofTiffoit le prin-^
cipal au point qu'il faifoit au bout de l'an plus que le
denier huit , & qui en voudra faire le calcul , trou-
vera qu'un capital fe doubloit en moins de fix ansi
Pour peu donc qu'un emprunteur fût malheureux
pour peu qu'il fût négligent ou difllpateur -, il étoit
bientôt écrafc. Les faites ordinaires d'une vie licen-
cieufe étoient encore plus terribles qu'à préient %

malheur à qui fe livroit à la moileffe & aux mau-
vais confeils. On obfédoit les jeunes gens qui peu-
voient faire de la dépenfe , & comme dit S. Am»
broiie , les marchands de toute efpece , les artifans
du luxe & des pîaifirs , les parafites & les flatteurs
confpiroient à les jeîter dans le précipice ; je veux di-

re , dans les emprunts & dans la prodigalité. Bientôt
ils effuyoienî les plus violentes pourfuites de la part
de leurs créanciers , exactorum cireum lairantum barba-
ram inflaniiam , dit Sidoine lib. IF. epift. ^4. Oii
faifoit vendre leurs meubles, & on leurarrachoit juf*
qu'à la vie civile , en les précipitant dans refclavagei
Alios profcriptioni addicit , alios firvituti , Ambr, ds
Tob. c. xj. Auffi voyoit-on pluiieurs de ces malheu-
reux fe pendre ou fe noyer de défefpoir. (Quanti f&
propier fmus flrangulaverunt ! Ibid. cap. viij. Q^uam
multi ob ufîiras laqueo fefe inunmerunt vel pracipites.

in fiuvios dejeccrum ! Greg. Nûf. contra ufurarios.

Quelquefois les ufuriers mettoient le fils en vente
pour acquitter la dette du pere. Fidi ego mifrabiU
fpectaculum liberos pro paterno debito in auclionem ds-
duci. Ambr. ibid. c. viij. Les pères vendoient eux-
mêmes leurs enfans pour fe racheter de Tefelavage*
S. Ambroife l'attefle encore comme un fait ordinai-
re ; il eft dilHcile de lire cet endroit fans verfer des
larmes : vendit pUrutnqut <$* pat&r liberos autoritats

generationis ,fed non voce pietatis; Ad auciionem pu-^

dibundo vultu miferos trahit diccns .... vefiro pretio r&^

dimitis patrem
, vefrâfcrvitute paternam emitis liberta-^

tcm. Ibidi. cap^ viij.

Après cela peut-on trouver étrange que nos faints

doâeurs aient inveftivé contre le commerce iifu-

raire , &C qu'ils y aient attaché une idée d'injullice &
d'infamie

,
que des circonflances toutes différentes

n'ont encore pu effacer? Ne voit-on pas qu'ils n'oa^
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été portés à condamner VufiLr?^ qu'à caiife des cruau-

tés qui l'accompagnoient de leur tems? Auiîi i'atta-

quent-ils fans ceffe , comme contraire à ia chanté

chrétienne, & à la commifération que l'on doit à fes

femblables dans l'infortune. Ils parlent toujours du

prêt gratuit comme d'un devoir que la nature & la

religion nous impofent ; & par conféquent
,
je le ré-

pète, ils n'ont eu en vue que les pauvres ; car encore

un coup , il efl conftant que perfonne n'efl tenu de

prêter gratis aux gens aifés. Ces faints dofteurs n'e-

xigent donc pas qu'un homme prête à fon defavan-

tage pour augmenter l'aifance de fon prochain. En
un mot, ils n'ont jamais trouvé à redire que l'hom-

ine pécunieux cherchât des emprunteurs folvables

pour tirer de fes efpecesun profit honnête , ou com-

me dit faint Chryfollome , ut indc prov&ntus ipji ejfet

magnus. Mais du refte nous ne fouîenons que l'inté-

rêt de la loi , intérêt qu'elle n'autorife que parce qu'il

eft équitable, néceffaire , & dès-là fans danger pour

la fociété. Voyons à préfent s'il a toujours été ap-

prouvé par la iégiflatlon , & fi elle a prétendu le

profcrire ,
quand elle a févi contre les uâiriers.

Nous dirons donc fur cet objet
, que c'eft unique-

ment pour arrêter le brigandage de Vufure ,
que les

légiflateurs ont fi fouvent prohibé le commerce ufu-

raire ; mais dans ce cas , il faut toujours entendre un

négoce inique
,
préjudiciable au public & aux parti-

culiers , tel que l'ont fait autrefois en France lesjta-

liens & les Juifs.

Saint Louis qui régna dans ces îems malheureux

voyant que Vufure étoit portée à l'excès , &: rui-

noit fes fujets , la profcrivit tout-à-faiî par fon or-

donnance de 1254- Mais ce n'étoit ni un mot que

Ton condamnoit alors , ni ce modique intérêt qu'e-

xige le bien public , & que les puiffances de la terre

n'empêcheront pas plus que le cours des rivières.

C'étoit une ufurc intolérable , c'étoit en un mot 1'?^-

furc des Juifs & des Lombards , qui s'engraiffoient

dans ce tems-là des miferes de la France. La loi leur

accordoit l'intérêt annuel de 4 fols pour livre
,
qua~

tu&r denarios in mmfe. ,
quatuorfoUdos in anno pro li-

hra.Ceh faifoit vingt pour cent par année ,
que l'on

réduifoit à quinze pour les foires de Champagne.

C'eft ce que l'on voit par une ordonnance de 1 3 1 1 ,

pubUée fous Philippe le Bel
,
qui monta fur le trône

quinze ans après la mort de faint Louis. Ce taux

exceffif ne fatisfaifoit pas encore l'avidité des ufu-

r-iers. Le cardinal Hugue ,
conremporain de notre

faint roi , nous les repréfente comme des enchan-

teurs
,
qui , fans battre monnoie , faifoient d'un tour-

nois un parifis
, Jrne perçuffîonc malUi faciunt de turo-

nenji parijunfe
\
Hug. card, in pfaL 14. c'eft-à-dire,

que pour vingt fols ils en tiroient vingt-cinq; ce qui

fait le quart en fus , ou 2
5
pour cent ; ufure vrai-

ment exorbitante , & qui méritoit bien la cenfure des

cafuiiles & la févériîé tèes lois.

Ce fut dans ces circanflances que faint Louis , té-

moin des excès de Vufure, & des vexations q^ui s'en-

fuivoient contre les peuples , la défendit tout-à-falt

dans le royaume. Mais par-là ce prince manqua le

but qu'il fe propofoit; &: dans un fiecle d'impolitie

& de ténèbres qui foufFroit les guerres particuliè-

res, quifanftifioitles croifades , dans un fiecle defu-

perftition qui admettoit le duel & l'épreuve du feu

pour la conviftion des criminels , dans un fiecle , en

im mot oii les vrais intérêts de la religion & de la pa-

trie étoient prefque inconnus , faint Louis en prof-

crivanî toute ufure ^ donna dans un autre excès qui

n'opéra pas encore le bien de la nation. Il arriva

bientôt , comme fous l'empereur Bafile , que l'invin-

cible néceffité d'urne ufure compenfatoire fit tomber

en défuétude une loi qui contrarioit les vues d'une

fage police , & qui anéantiffoit les communications

îndifpenfabks de la fociété. C'eft ce _qui par^t évi-

damment en ce que l'on fut obligé plufieurs fois de

rappeller les ufuriers étrangers , à qui l'on accordoit

quinze & vingt pour cent d'un intérêt que la loi ren-

doit licite ; & qui par mille artifices en tiroient en-

core davantage.

Il réfulte de tous ces faits ,
que fi les" puiffances ont

frappé Vufiire , leurs coups n'ont porté en général que

fur celle qui attaquant la fubfiftance du pauvre ,

& le patrimoine d'une jeuneflé imprudente , mine

par-là peu-à-peu & ronge infenfiblement un état.

Mais cette ufure déteftable ne reffemble que par le

nom à celle qui fuit les prêts de commerce; prêts

qui ne portent aujourd'hui qu'un intérêt des plus rro-

diques , prêts en conféquence recherchés par les

meilleurs économes , & qui par l'utile emploi qu'on

en peut faire , font prefque toujours avantageux à

l'homme aftif &: intelligent.

Ces réflexions au refte font autant de vérités fo-

lemnellement annoncées par une déclaration que

Louis XIV. donna en 1643 ,
pour établir des monts

de piété dans le royaume. Ce prince dit
,
que Us rois

fes prédéceffeurs .... ont
,
par plufieurs édits & ordon-

nances
,
impofe des peines à ceux qui faifoient le trafic

illicite de prêter argent à exceffif intérêt . . . nous vou-

lons , dit ce monarque
,
employer tous les efforts de

notre autorité royale pour renverfer toui-à-lafois & les

fondemens , & les minijires de cette pernicieufe pratique

^'ufure qui s^exerce dans les principales villes de notre

royaume. Et d^autant que le trafic de Vemprunt & du

prêt d'argent ef très-utile & néceffaire dans nos états . . .

nous avons voulu établir des monts de piété
,

aholiffant

de cette forte & le pernicieux trafic des ufuriers , & le

criminel ufâge des ullires qu'ony rend arbitraires ^ à la

ruine des familles, Conf. eccl. p. 2C)8,

On voit que ce prince veut empêcher fimplement

les excès d'une ufure arbitraire & ruineufe pour les

fujets , & non pas
,
pefez bien" les termes , le trafic

de ^emprunt & du prêt d'argent, qu'il déclare très^tile,

néceffaire même
,
quoique l'intérêt dont il s'agiftbit

alors fût bien au-defîus du denier vingt. On devoit

payer par mois trois deniers pour livre au mont de

piété ; ce qui fait trente-fix deniers ou trois fols par

an ,
triplicam ufuram. Conf eccl. p. ^00.

Au furplus, Louis XIV. ne fait ici que fuivre des

principes invariables de leur nature , abfolument

néceffaires en toute fociété policée. Philippe le Bel,

dans l'ordonnance de 13 1 1 , ci-delTus alléguée, avoit

déjà fenti cette vérité. Il avoit reconnu plufieurs

fiecles avant Louis XIV. qu'il eft un intérêt jufte &
raifonnable ,

que l'on ne doit pas confondre avec une

/^«re arbitraire & préjudiciable à tout un peuple, ^r<z-

viores ufuras , ce font les termes
,
fubflantias populi

gravius dévorantesprofequimur attentius atque punimus.

Mais il ne manque pas d'ajouter expreflement qu'il ne

piétend pas empêcher qu'un créancier n'exige, outre

le principal qui lui eft dû , un intérêt légitime du

prêt , ou de quelqu'autre contrat licite , dont il peut

tirer de juftes intérêts. Verum per hoc non toUimus quo*

minus impuni creditor quilibet intereffe le^timum prœter

fortemJîbi debitum poffit exigere ex mutuo , vel alio cou-

traclîi quocumque licito ex quo inureff'e rationabiliter &
licite peti poffit yel recipi. Guenois

,
confér. des ordon,

t. I. i. IV. tit.j.p. €2.1 & Cz^ , édit. de Paris ,i6y8.

Il y avoit donc des prêts alors
,
qui fans autre for-

malité, produifoient par la convention même un in^

térêt légitime , comme aujourd'hui dans le Bugey,

intereffe Ugitimum ex mutuo , ou comme on trouve

encore au même endroit , lucrum quod de mutuo reci-

pitur, & par conféquent cet intérêt,, ce profit s'exi-.

geoit licitement ; fans dout€ parce qu'il étoit jufte

& raifonnable ; rationabiliter & licite peti poffit. II

n'eft rien de tel en etfet que la juftice & la raifon ,

c'eil:-à-dire , dans noire fujet, l'intérêt mutuel des

'contradans ; & nos adverfaires font obligés de s'y

i rendre
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ïéhdré èux-mêmes. Voici donc cê que dit îe përè
Sémelier fur l'ordonnance de 1311. Il efi vrai q^mq

ï^îlippe le Bel ne prétend pas empêclur qiiun créancier

ne puiffe exiger au-delà du principal qui lui efi dû un in-

térêt légitime duprêt,... mais Ion n\jipas m droit d^in-

férer que ce prince aitpar-là autofifé kprêt de commerce
^

il a pourtant autorifé le lucrum quoddt mutuo recipi-

tûr ] . . . . i/ enfautfealcmznt conclure quilpermet que U
-créancier

,
par k titre du lucre ceffant^ ou du dommage

TZaifiant ,
reçoive désintérêts légitimes ; nous le dirons

dans k livre fixieme quifuit ; mais alors
,
ajoute notre

conférencier, et n'efipLu^ une ufure. Confér, eccléfiafi.

'3 f

•

Puifque cet intérêt fi ]nÛe que Ton tire du prêt,
cet intcrefie legitimum ex' mutuo^ce lucrum quodde mw^
iuo recipitur , n'eft pas un profit illicite, ou ce que
récole appelle une ufure , nous fommes enfin d*ac-
cord , & nous voilà heureufemcnt réconciliés avec
nos adverfaires ; car c'ell-Ià tout ce que nous pré-
tendons. Etoit-ce la peine de tant batailler pour en
venir à un dénoument fi facile ?

^ J'âvois bien raifort de dire en commençant que
tout ceci n'étoit qu'une queilion de mots. On nous
accorde en plein tous ce que nous demandons ; de-
forte qu'il n'y a plus de diipute entre nous, fi ce n'eft

peut-être fur l'odieufe dénomination à'ufure
, que

Ton peut abandonner , fi l'on veut , à l'exécration
pXiblique , en lui fubllituant le terme plus doux d'i/z-

térêt légal.

Qu'on vienne à pféfeiit nous objeâer les prophè-
tes & les pères , les confdtutions des papes &: les or-
donnances des rois. On les lit fans principe , on n'en
voit que des lambeaux, &; on les cite tous les jours
fans les entendre & fans en pénétrer ni l'objet , ni les

motifs; ils n'envifagent tous que l'accompliffement
de la loi , où , ce qui eft ici la même chofe

, que le

vrai bien de l'humanité ; or, que dit la loi fur ce fujet^

& que demande le bien de l'humanité ? Que nous fe-

courions les néceffiîeux & par l'aumône , 6l par le

f^rêt gratuit , ce qui ef!: d'autant plus facile
, qu'il ne

leur faut que des fecours modiques. Voilà dans no-
tre efpece à quoi fe reduifent nos devoirs indifpen^
fables, & la loi ne dit rien qui nous oblige au-delà.
Dieu connoît trop le néant de ce qu'on nomme com-
modités

^ fortune èc grandeur temporelle pour nous
faire un devoir de les procurer à perfonne , foit

etï faifant des dons à ceux qui font dans l'aifan-

ce , ou , ce qui n'eft pas moins difEcile , en prêtant
des grandes fommes fans profit pour nous. En effet,

qu'un homm»e s'incommode & nuife à fa famille pour
prêter gratis à un homme aifé , oii eft-là l'intérêt de
la religion & celui de l'humanité }

Revenons donc enfin à la diverfifé des teitis , à la

diverfité des ufages & des lois. Autrefois Vufure
étoit exorbitante ,

' on l'exigeoit des plus pauvres
,& avec une dureté capable de troubler la paix des

états ; ce qui la rendoit jugement odieufe. Les cho-
fés ont bien changé ; les intérêts font devenus mo-
diques & nullement ruineux. D'ailleurs

, grâce à
notre heureufe légiflation, comme on n'a guère de
prife aujourd'hui fur la perfonne; les barbaries qui
accompagnoient jadis Vufure ^iom inconnues de nos
jours. Auffi ne prête-t-on plus qu'à des gens réputés
folvables; & , comme nous l'avons déjà remarqué,
les pauvres font prefque toujours de trop dans la

queflion^préfente. Si l'on eft donc de bonne foi , on
reconnoîtra que les prêts de lucre ne regardent que
les gens aifés , ou ceux qui ont des reffources & des
talens. On avouera que ces prêts ne leur font point
onéreux, & que bien différens de ceux qui avoient
cours dans l'antiquité

, jamais ils n'ont excité
les clartieurs du peuple contre les créanciers. On
reconnoîtra même que ces prêts font très-utiles au
corps politique , en ce que les riches fuyant prefque

T9me KFII,

tôujours îe travail §>l îa peiné ^ k. par fnaïheuï- ie$

hommes entreprenans étant rarement pécunieux , les

talens de ces derniers font le plus fouvent perdus
pour la fociété , fi le prêt de lucre ne les met en œii^
vre, Conféquemment on fentira que fi la légiflation

prenoit là-delTus un parti conféqueut , & qu'elle ap-»

prouvât nettement le prêt de lucre au taux légal
^

elle feroit , cornme on l'a dit, le vrai bien, le bien gé-
néral de la fociété, elle nous épargneroit des for-^

malités obliques & ruineufes ; & nous délivreroit

tout d'un-coup de ces vaines perplexités qui raien-
tiffent néceflairement le commerce national

C'efi: afFoiblir des raifons triomphantes que de les

confirmer par des autorités dont elles n'ont pas be-
foin. Je cède néanmoins à la tentatioû de rapoelier
ici l'anonyme

,
qui , fur la fin du dernier fiecle nous

donna la pratique des billets ; un autre qui a publié
dans ces derniers tems un in-4°. fur les prêts de com^
merce ; ouvrage qui l'emporte beaucoup fur le pre-
mier, & qui fut imprimé à Lille en 1738. Je cite
encore avec Bayle le célèbre de Launoy , dofteur de
Paris,le pere Séguenot, de l'oratoire, M. Pafcal,M. le

premier préfident de Lamoignon j &c, je cite de mê-
me M. Perchambaut

^ préfident du parlement de Bre-
tagne ; & pour dire encore plus, Dumouhn, Grotiusj
Puffendorf , Saumaife & Montefquieu. Tous ces
grands hommes ont regardé comme légitimes de mo^
diques intérêts pris fur les gens aifés , & ils n'ont
rien apperçu dans ce commerce qui fût contraire à la

juftice ou à la charité. P^oye^ Nouvelles de la répu^
bliqu^ des lettres ^ Mai 1685 Syi , F. de F.

Ficlricem meditOrjtfio defenore caufdm
Annus hic undecies dum mihi quintus adefi.

Article de M, FAIGUET. (1758^)

Usure , f. f {Jurifprud^ il ne faut pas confondre
Xiifun avec le profit que Ton tire du louage , ce pro-
fit étant toujours permis, lorfqu'on le perçoit pour
une^ chofe fufceptible de location , & qu'il eft réglé
équitablement.

On n'entend par ufure que îe profit que l'on tire
du prêt; encore faut-il diftinguerdeux fortes de prêts

^

appéllés par les Latins commodatum & mutuum.
Le premier que nous appellerons commodat , oiî

prêt à ufage , faute d'expreffion propre dans notre
langue pour le diftinguer de l'autre forte de prêt ap-^

pellé mutuum , efi: celui par lequel on donne gratui-
tement une chofe à quelqu'un , pour enufer pendant
un certain tems^ fous condition de la rendre en natu-
re après le tems convenu. Ce prêt doit être gratuit,
autrement ce feroit un louage.

L'autre prêt appellé mutuum
,

qtiajî mutUatio , eft

celui par lequel une chofe fungible , c'ell-à-dire qui
peur être remplacée par une autre , comme de l'or

ou de l'argent, monnoyé ou non , du grain, des li-

queurs, &c. efi donnée à quelqu'un pour en jouir
pendant un certain tems, à condition de rendre , non
pas la même chofe identiquement, mais la mêmé
quantité & qualité.

Ce prêt appellé mutuum^ devoit aufii être gratuit;
(k lorsqu'il ne l'étoit pas, ce qui étoit contre la na-'

ture de ce contrat , on l'appelloit fœnus, quafifœtus

^

feupartus ; & le profit que l'on tiroit de l'argent , ou
autre chofe fungible ainfi prêtée , fut ce que l'on ap-
pella ufura , ufure.

On voit dans VExode , ch^ xxij. que îe prêt gratuit
appellé tnutuum , étoit ufité; mais il n'y efi: pas parle'

du prêt à ttfure.

Le ch. xxiij. du Deutéranome le défend exprelTé*
ment : Non fœnerabis fratri tuo ad ufuram pecuniàm

,

nec fruges , nec quamlibet aliam rem^ SED ALIENO.
Fratri tuo abfque ufura , id quod indiget comrnodabis^
ut bencdicat tibi Dominus, &.c.

' U étoit donc défendu de prêter à ufureïiozi frère

A A a a
'
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'C^eft-à-dire à toute pêrfonne de même nation ou al-

^liée. Il n'y- avoit d'exception que pour les étrangers ,

i^iii étoieilt tous regardés comme ennemis. AuffiS.

Ambroife regarde-î-il comme deux aûions égales ,

de févir. contre les ennemis par le fer, ou tirer de

<f\ieiqu'un Vufure àu.pvèt; 6c \\ penfe qu'on ne peut

l'exiger que contre ceux qu'il eft permis de tuer.
_

Mais la loi de l'Evangile ,
beaucoup plus parfaite

que celle de Moïfe , défend de prêter à ujure , même
à fes' ennemis - diligke inimicos vsfiros , bemfac'm , &
muiuum date , nihil Inde fp&ranus , & erit m&rces yefira

•multa. LuCj ry.
;

Les conciles' & le^ papes fe font auffi élevés for-

-tement contre les prêts à w/i/re. ils prononcent la fuf-

penfîon des bénéfices contre les clercs, & l'excom-

munication contre les laïcs qui ont le malheur d'y

tomber. On peut voit là-defTus le tît. de ufuris^ aux

decrétales; le canon epifcopis, difi. 47. &plufieurs

autres.

Cependant Viifure punitoirC; ou conventionnelle

,

€ft permife en certains cas par le droit canon.

Chez les Romains , comme parmi nous , toute nfu-

re n'étoit pas défendue ; mais feulement Vufure. lucra-

toire
,
lorfqu'elle étoit exceffive. Elle ne devoit pas

excéder un certain taux dont on étoit convenu, au-

trement le prêteur étoit déclaré infâme , & puni de

la peine du quadruple ; en quoi l'ufurier étoit traité

plus rigoureufement que les voleurs ordinaires , dont

la peine n'étoit que du double.

- AulTi les chofes étoient-eiles portées àuii tel ex-

cès
,
que l'on ne rougiflbit point de tirer cent pour

cent d'intérêt, qui eft ce que l'on appelloit /^>re cen-

téjime. Cet abus s'étoit perpétué jufqu'au tems de

Juftinien , malgré les défenfes réitérées de fes pré-

céceiTeurs
,
que cet empereur renouvella en prefcri-

vant la manière dont il étoit permis de percevoir les

intérêts.

En France, les ordonnances de nos rois ont tou-

jours réprouvé le commeree A'ufurc^ en quoi l'on

s'efl conformé à la doârine de TEglife & au droit

canon.

On a feulement diftingué l'intérêt licite, de celui

qui ne l'efl pas ,
auquel on applique plus volontiers

le terme d'ufure,
' Non-feulement on adm.et parmi nous les ufures

compenfatoires ,
légales ,& celles qu'on appelle /«-

nitoires ou conventionnelles , mais même Vufure lucra-

îoire
,
pourvu qu'elle n'excède pas le taux permis

par l'ordonnance: toutes ces «/«rw font réputées lé-

gitimes.

Mais Vufure lucratoire n'a lieu parmi nous qu'en

quatre cas ; favoir , 1°. dans le contrat de conûitution

de rente ; 2°. pour les intérêts qui viennent ex mord

& officio judicis; 3°. dans lés aûes à titre onéreux,

autres que le prêt, tels que tranfaftions pour inté-

rêts civils ou pour rentes , de droits incorporels, ou

de chofes mobiliaires en gros;_^°. pour deniers pu-

pillaires, ce qui n'a lieu que contre le tuteur , tant

-que les deniers font entre fes mains.^
_

Il y a cependant quelques pays où il efl: permis de

âipuler l'intérêt de l'argent prêté , comme en Breta-

gne & en Brefîe , & à Lion entre marchands , ou pour

billets payables en payement. Voyei aux décrétales,

au digefte & au code , les tit. de ufuris ; & les traités

•de ufuris , de Salmafuis , & autres auteurs indiqués

par Brillon au mot ufure, Gregorius Tolofanus , Du-

molin Donat, traciatus contraBuum & ufurarum^

Bouchel, & les //zofs Contrat de constitution
,

lî^TÉRÊT, Prêt, Obligation, Usurier. {A')
^

Usure bessale , chez lès Romains étoit l'intérêt

à huit pour cent par an. Elle étoit ainfi appellée du

mot hes
,
qui iignifioit huit parties de l'as , ou fomme

entière.

. U^URE CENTÉsiME n'étoit pas, comme quelques

interprètes Tont penfé, un intérêt de cent pour cent-

par an ; car jamais une iifure fi énorme ne fut permi-

. fe. Vujure cernéfime la plus forte qui ait eu. lieu chér-

ies Romains , étoit celle qui dans le cours de cent

mois égaloit le fort principal , au moyen ne ce que

de cent deniers on en payoit un par mois ; car les

anciens avoient coutume de compter avec leurs dé*

biteurs tous les mois , &: de fe faire payer Fintéreî

chaque mois. Un denier par mois faifoit douze de-

niers par an , ou le denier douze. Ainfi pour appli-

quer cela à nos valeurs numéraires , cent liv. tour-

nois , chacune de vingt fols , &: le fol de douze de-

niers
, Vufure centéfîme auroit été de une livre tour-

nois par mois , & douze livres tournois par an ; ce

qui en huit ans & quatre mois égaleroit le fort prin-

cipal.

Cette ufure confidérable s'étoit perpétuée chez les

Romains jufqu'au tems de Jullinien
,
malgré les dé-

fenfes réitérées de fes prédéceiTeurs qu'il renouvel-

la. Foyei Budseus de affe , Hermolaus Barbarus
,
^Egi-

dius Dolanus , Alciatus Molinseus de ufuris ,
Grego-

rius Tolofanus, & les. /tzcjw Intérêt , Usure un-

CIALE. )

Usure civile , Pline donne ce nom aux ufures

femilTes, parce que c'étoient les plus fortes des «/m-

m communes, ^oje^ Gregorius Tolofanus , //v. //.

ch. iif

Usure compensatoire eft celle par laquelle

on fe dédommage du tort que l'on a reçu , ou du pro-

fit dont on a été privé ,
propter damrîum emergens , vel

lucrum cejfans.

Cette ufure n'a rien de vicieux , ni de repréhenfible

fuivant les lois 6c les canons ,
parce que hors le cas

d'une néceffité abfolue, l'on n'eft pas obligé de faire

le profit d'un autre à fon préjudice.

C'èft fur ce principe qu'il eft permis au vendeur

de retirer les intérêts du prix d'un fonds dont il n'eil

pas payé , & ce en compenfation des fruits que l'ac-

quéreur perçoit. ..,10
Il en èft de même des intérêts de la dot ,

exigible 6C

non payée, de ceux de la légitime ou portion héré-

ditaire, d'une fouîe de partage , ou d'un reliquat de

compte de tutelle.
^ ^

Cette ufure compenfatoîre eft aufii appelle e légale^

parce qu'elle eft dùe de plein droit & fans conven-

tion.
, ^ ' n.

Usure conventionelle eft l'intérêt qui eit du

en vertu de la ftipulation feulement, à la différence-

des intérêts qui font dûs de plein droit en certains'

cas , & que l'on appelle par cette raifon ufures Uga-

Vufure punitoire eft du nombre des ufures conven-

tionnelles. Voyei Usure légale «S- Usure puni-

toire.
^ ^ ^

Usure deunce étoit l'interet a onze pour cent

par an ; le terme deunce fignifiant onze parties de l'as

ou fomme entière.
^ ^

Usure dextante étoit l'intérêt a dix pour cent

par an , dextans fignifiant dix parties de l'as ou prin-

cipal, j^oye;^ Usure ungiale.

Usure dodrante étoit l'intérêt à neuf pour

cent par an , car dodrans fignifioit neuf pafties de l'as.

Voyei Usure unciale, Ùsure sextante , &c.

Usure légale c'eft l'intérêt qui eil dû de plein

droit , en vertu de la loi & fans qu'il foit befoin de

convention , comme cela a lieu en certains casj par

exemple pour les intérêts du prix de la vente d'un

fonds, pour les intérêts û une dot non payée, d'une

part héréditaire, légitime, foute de partage,

Fi>y^{ Usure compensatoire.

Usure légitime, on appelloit ainfi chez lesRo-

mains , le taux d'intérêt qui étoit autorifé & le plus

ufité
, 'comme Vufure trientale , c'eft-à-dire à 4 pour

100 ''onVufure quinquunce , c'eft-à-dire à 5
pour loo
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par art ; on donna cependant auffî quelquefois ce
nom à Vufure centefime ou à 1 2 pour 1 00 par an ; qui
étoit la plus forte de toutes

,
parce qu'elle étoit alors

autorifée par la loi , ou du-moins qu'elle l'avoir été
anciennement , & qu'elle s'étoit perpétuée par un
ufage qui avoit acquis force de loi. f^ojei Vhijîoire de.

lajurifp. rom, de M. TerraflTon.

Usure lucrative ou lucratoire , efl celle
qui eft perçue fans autre caufe

, que pour tirer un
profit de l'argent ou autre chofe prêtée ; cette forte
à'ufurc eft abfolument approuvée par le Droit cano-
nique & civil , fi ce n'eft lorfqu'il y a lucmm ceffans
Ou dumnum emergens , comme dans le cas du contrat
de conftitution. FTye^ Contrat de constitution
& Intérêt.
Usure maritime , nauticumfœnus , eft l'intérêt

que l'on ftipule dans un contrat à la grolTe ou à la
greffe avanture ; cet intérêt peut excéder le taux de
l'ordonnancè^à caufs du rifque notable que court le

prêteur de perdcefon fonds. Voyei au digefle le titre
dç nauticofœnore. L''ordonnance de la marine , /. ///.
ùt. 6. le commentaire de M. Valin fur cette ordonnan-
ce, & le mot Grosse avanture.
Usure mentale , eft celle qui fe commet fans

avoir été expreffément ftipulée par le prêteur , lorf-
qu'il donne fon argent , dans l'efpérance d'en retirer
quelque chofe au-delà du fort principal. Cette ufure
cil défendue auffi-bien que Vufure réelle , mumum
date nihil indefpcrantes. Luc. vj.

Usure nautique
,
voye^ Usure maritime.

Usure punitoire ou conventionnelle
, eft

le profit qui eft ftipulé en certains cas par forme de
peine , contre celui qui efl en demeure de fatisfaire

à ce qu'il doit.

Cette forte à'ufurc , quoique moins favorable que
la compenfation , eft cependant autorifée en certains
cas

, même par le Droit canon ; par exemple , en
fait d'emphytéofe, où le preneur eft privé de fon
droit

, lorfqu'il laiiTe paffer deux ans Lns payer le
canon emphytéotique ; 2°. en matière de compro-
mis , ou celui qui refufe de l'exécuter dans le tems
convenu , eft tenu de payer la fomme fixée par le
compromis

; 3°. en matière de teftaraent , dont l'hé-
ritier eft tenu de remplir les conditions ou de fubir
la peine qui lui eft impofée par le teftament. Voye^
le traité des crimes, par M. de Vouglans , tit. S. ch. vij.

Usure quadrante , étoit l'intérêt à 3 pour 100
par an , car le terme de quadrans fignifioit ia troifie-
me partie de l'as ou fomme entière.

Usure quinquunce, étoit l'intérêt à
5
pour 100

par an
,
quinquunce étant la cinquième partie de l'as

ou fomme entière.

Usure réelle, eft celle que l'on commet réel-
lement & de fait , en exigeant des intérêts illicites

d'une chofe prêtée ; on l'appelle auffi réelle pour la
diAnguer de r«/«rô mentale

, qui eft lorfque le prêt
a été fait dans l'intention d'en tirer un profit illicite

,

quoique cela n'ait pas été ftipulé ni exécuté. Foyei
Usure mentale.
Usure semice , étoit l'intérêt à 6 pour 100

par an ;femiéto\t la moitié de l'as ou fix parties du
total qui fe divifoit en 12. onces.
Usure septu nce , étoit l'intérêt à 7 pour 100 par

an
,

ainfi appelle
, parce que feptunx fignifioit fept

partie de l'as.

^
Usure sextante , c'étoit lorfque l'on tiroit l'in-

térêt à 2 pour 100 par an , car fextans étoit la cin-
quième parties de l'as ou 2 onces.
Usure semï unciale , étoit celle quineprodui-

l0!t que la moitié d'une once par an, ou un demi de-
nier par mois. /VKe^ Usure centésime^- Usure
unciale.
Usure trtintale ou triente , étoit chez les

Romains l'intérêt à 4 pour ïqo par an : en effet

,

fnens étoit îa quatrième partie de l'as, il en eft parlé
au code de ufuris.

Usure unciaLé , on appelloît ainfi chei les Ro-
mains l'intérêt que l'on tiroit au denier 1 2 d'un prin-
cipal

, parce que l'as qui fe prenoit pour la fommê
entière étoit divifé en 12 onces ou parties ; de fortê
que Vufure unciale étoit une Once d'intérêt , non paS
par mois , comme quelques-uns Tont crû , mais feu-

lement par an , ce qui ne faifoit qu\in denier paf
mois; autrement on auroit tiré 100 pour 100 paran^
ce qui ne fut jamais toléré ; ainfi Vufure miciah oa
centéfime étoit la même chofe

, voyei ci-devant USU-
RE centésime. Voyei aufft Cornélius Tacitus , an^
nal. lib. XV. Gregorius Tolofanus. (A^
USURIER, {. m. {Gram. &Jurifpr.) eà Celui qui

prête à ufure , c'ell-à-dire à un intérêt illicite , foiî

que ce foit dans un cas auquel il n^efi: pas permis dê
llipuler d'intérêt, foit que l'intérêt qui efi: Itipulé ex-
cède le taux porté par les ordonnances.
Le terme à'ufurier ne fe prend jamais qu'en mau«

vaife part.

On appelle ufurier-^xihVyc , celui qui fait métier d^
prêter à ufure.

Les ordonnances de Philippe le Bel en 13 11 6^
1 3 1 3 , celle de Louis XIL en i 5 10 & de Charles IX.
en 1 567, ont défendu le prêt à ufure.

L'ordonnance de Blois , art. a.03.. a pareillemenÈ
défendu à toutes perfonnes d'exercer aucune ufure ,
à peine pour la première fois , d'amende -honora'*
ble

,
bannilTement, & de condamnation de grolTes

amendes , & pour la féconde fois de confifcation dô
corps & de biens.

^
Ces difpofitions ne font pas toujours fuivies à la

rigueur, par rapport à la difficulté qu'il y a d'acqué-
rir une preuve complette de l'ufure

,
qui prend tou-

jours foin de fe cacher fous quelque forme légitime
en apparence. Foyei le tr. des crimes

, par M. de Vou-
glans, & ci-devant le mot UsURE. (A^
_
USURPATEUR , f. m. ( Gram. &Jurifpr. ) eft un

injufle polTefTeur du bien d'autrui , & qui s'en eft

emparé par violence ou du-moins de fon autorité
privée.

On qualifie à'ufurpateur , non-feulement celui qui
s'empare induement d'un fonds, mais auifi tous Ceux
qui s'emparent de quelque droit qui ne leur appar-
tient pas.

Ainfi celui qui prend le nom & les armes d'une
famille dont il n'ejft pas ilTu , efi: un ufurpateur.

De même celui qui n'étant pas noble , fe qualifie

d'écuyer ou de chevalier , eft un ufurpateur de no^-

blefie.

Les fujets rébelles qui veulent s'ériger en fouve-
rains , font des ufurpatcurs des droits de fouveraine-»
té. ^oj. Armes, Armoiries,C.hevalier,Ecuyer5
Famille , Maison , Nom , Noblesse , Souverai-
neté. (^)
USURPATION, f f. {^Gram. &Jurifpr.) eil l'oc-

cupation de quelque bien ou droit de la part d'un
injuftepoirefîeur

,
qui s'en eft emparé de fon autorité

privée ou même par violence. Foye^ Usurpateur.
Usurpation, ( Gouvemem.^ envahiiTement in-

jufte de l'autorité, fans en être revêtu par les lois.

Comm.e une conquête peut être appeliée une ufu.ff^

pation étrangère, Vufurpation du gouvernement peut
être nommée une conquête domefiqii& , avec cette dif-

férence qu'un ufurpateur domeftique ne fauroit ja-

mais avoir le droit de fon côté , au lieu qu'un con-
quérant peut l'avoir

, pourvu qu'il fe contienne dans
les bornes que la jufficelui prefcrit , &: qu'il ne s'em-

pare pas des poffeiïions & des biens auxquels d'aij-

tres ont droit.

Quand les règles de l'équitéfont obfervées,ilpeut

bien y avoir changement de conduâeurs , mais non
changement de forme & de lois de gouvernementjg

A A a a ij
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çar étendre fon ,poiïv©ir àw-delà du droit & de îa

juilice, c'éft joindre la tyrannie ^Vujurpadon,

-Dans toiïs 'les gouvernernens policés , une partie

cdfïiidérable de la forme du gouveiBenneni 6l des

privilèges eff^entiels des peuples , c'eibde nommer
tes perionnes qui doivent gouverner. L'anarchie iie

confiite pas feulement à n'avoir nulle forme de gou-

vernement , mais à n'avoir pas conllitué les peribn-

îies qui doivent être revêtues du pouvoir. Ainfi les

véritables états ont non-feulenvent une forme degou-

vernenient établie , mais encore des lois pour revê-

tir certaines perfontKS de l'autorité publique. Qui-

conque entre dans l'exercice de quelque partie du

pouvoir d'une iociété par d'autres voies que celles

q«<? les lois prefcrivent ^ ne peut prétendre d'être

obéi
,
quoique la forme du gouvernement foitcon-

^ervée, parce qu'il n'a pas été dcfigné à jouir du

pouvoir par les lois. En un mot , un tel uiurpaîeur,

ni aucun de les defcendans, ne fauroienî avoir une

iiomination légitime
,
juiqu'à ce que le peuple y ait

donné fon aveu , fans lequel leur pouvoir léra tou-

jours un pouvoir ufurpé, & par coiiiéquent illégiti-

îne. (D, /. )

U5URPER, ENVAHIR, S'EMPARER ,( J'y

S7ymcs^ Ufurper^ c'eH prendre injuftement une choie

à (on légitime maître, par voie d'autorité & de puif-

fance ; il fe dit également des biens , des droits & du

pouvoir. Envahir^ ceft prendre tout-d'un-coup par

voie de fait qiielque pays ou quelque canton , lans

prévenir par aucun acte dhoftiliîé. S'empunr^ c'eil

|)rétiicment fe rendre maître d'une choie, en préve-

nant les concurrens & tous ceux qui peuvent y pré-

îendre avec plus de droit.

Ilfemble aulii que le mot à^ufurpert^nîttrnt quel-

quefois une idée de trahifon : que celui àUnvahufîmt

«ntendre qu'il y a du mauvais procédé : que celui de

ismpanr emporte une idée d'adreife & de diligence.

Onniifiirpè point la couronne , lorfqu'on la re-

^oit des mains de la nation. Prendre des provinces

dans le cours de ia guerre, c'efl: en faire la conquête,

6 non.pasles envahir. Il n'y a point d'injuftice ài't'/B-

.paru des chofes qui nous appartiennent, quoique

330S prétentions foient conteltées. Girard, (^D,J.^

U T
tJT , f. m. tn Mujîqw- , eil la première des fix fyl-

labes de la gamme de fAretin qui répond à la letreC.

Par la méthode des tranfpofitions , on appelle tou-

-jours ut la tonique des modes majeurs. Foyc^ Gam-
ÏHE , Transposition.

Les Italiens trouvant le nom de cette fyllabe ut

trop fourd, lui fubllituent la fyllabe do en folâant.

UTERIN
, ( Gram. & Jnrifpmd. ) fe dit de celui

tjtti eft iffu du même ventre. On appelle fren utérin

celai qui eft né de la même mere qu'un autre enfant.

fVye{ ci-devant les mots Frere & S<EUR , & U^mots

CONSANGt;iNITÉ , DoUBLE LiEN, PaRENTÉ , PRO-

PRES, SUCCESSION. (/^)

Utérine Pierre
, (

Hijî. nat. ) lapis utcrinus ; nom
donné par quelques auteurs à une pierre qui le trou-

ve dans rAmérique efpagnole & dans d'autres con-

trées. On dit qu'elle eft très-dure trèspefante,

•d'un beau noi-r , & fufceptible d'un très beau poli.

Les Indiens l'appliquent fur le nombril dans les dou-

leurs de ventre, & prétendent en fentir beaucoitp de

foulagement,

UTERUS , en Anatomie^ ou matrice^ eft l'organe

'de la génération dans la fomme ; c'eft-là que fe pafle

l'œuvre de la conception , & où le fétus ou l'em-

-fcryon !e loge , le nourrit , & croît pendant la grof-

fefle & jufqu'à la délivrance, /-^ojq fa defcription

,

fous Matrice, la fondioa ious ks articla

U T E
GéNiRATîON , GONCE'PTÎON , GROSSESSE, Fe-*

TtJS , 6'c.

Utérus > maladies de /'
, ( Midu. ) Il faut d'abord

fe rappeller la flrudure de cette partie organiqu-e ^

qui ne fe trouve que dans le l%xe féminin ; elle eit

attachée aux os du balîin
, placée entre la veffie &

rintelïin reitum ; fon épaiffeur approche d'un pouce>

& demi % fa longueur depuis i'oritîce iufqu'au tond
,

eft d'environ trois pouces ; & fa cavité mitoyenne
cootiendroit à peine le fruit d'une amande. Il eft dif-

ficile d'introduire im ftilet dans fou orifice
,
qui fe

dilate fi fort potir raccouchemvfnt.

Chez les lenimes enceïnîe's,'noh-féu!einènt la gran-

deur de VûuriLs augmente
,
pour qu'elle puiiîe conte-

tenirle fœîus &rarriere-iaix , mais fes cotés mcmes
I deviennent plus épais ; les vaiiTeaux fanguins de ce

vifcere s'aiongent tk: fe groiliffent. Sa fubftance fpon-

gieufe fe gorge de fang ; dans la partie où eft attaché

le placenta, on découvre des orifices très-ampîeS;

& les vaifleaux auparavant îrahfparens fe trouvent

alor6 rouges % fon ouverture fe maintient naturelle-

ment fermée pendcanî tout lé tems de la groffefTe ;

mais quand le moment d'accoucher ou d'avorter ap-*

proche, elle devient plus molle & plus large; en-

luite dans l'elpace de feize jours depuis raccouche-*.

ment, elle reprend fa grandeur naturelle.

Les maladies de Vutérus fe rapportent aux par-

ties voifines , telles que le vagin , les trompés , les

ovaires, mais f[)éciilement à celles de Vutérus dont
il s'agit ici : i". elles ont rapport aux maladies de

foadliUn , de menftruation , de conception, de grof-

feffe , d'avortement , d'accouchement & de vuiclani-

ges , qu'on a coutume de mettre fous des titres par*;

ticuiiers.

Quant aux maladies propres à Vut^rm^ elles font

relatives i à ce qui eft contenu dans fa cavité : x^»

à fon orifice : 3^*. à fa pofition : 4°. à fa ^gwre : 5^.

aux affeûions-qfus viennent de Cdufe externe : 6°. à

celles de toute fa fubftance : à l'augmentation de

fa malTe : 8°. à fa diminution : 9**. à fon adion : 10**.

enfin à fes évacuations,

I. Dans la cavité de Vnttrns 1°. font contenues fes

diverfes humeurs :
2'^. le fang menftruel ou celui des

vuidanges ,
qui s'y arrête par la clôture de l'orifice,

par le ralentiiTement du mouvemeht , &: la qualité

du fang augmentée par la ftagnation dégénère en

pourriture , ou par la mauvaife qu'alité , caufe tm
grand nombre de fymptomes, auxquels on ne peut

remédier qu'en ouvrant l'orifice de Vnurus^ qui fe

trouve refferré , & en modifiant fa partie interne ;

3", les corps étrangers introduits dans la matrice fe

couvrent d'une croûte calciiîeufe; 4''. les chofes qui

s'y font formées commj un grumeau, doivent en être

ôtées par la dilatation de l'orifice & par l'ufage des-

emménagogues ; mais 5°. le farcôme qui occupe la

cavité de ïuttrus^ ne peut être tiré dehors par l'ori-

fice; & comme il n'eft pas non plus poflible de le

ronger, il faut tâcher d'empêcher fon'accroifîemenjt

par un bandage extérieur , & par l'application des

antifeptiques.

II. L'orifice de Vuterus
,
qui dans le tems des rè-

gles , de l'accouchement , & de l'évacuation des vui-

danges , fe trouve fermé ou relTerré par quelque in-

flammation, par une tumeur ou par une efpece de
convuifion de fon col

,
s'oppofe à la fortie des htt-.

meurs; on tâchera d'en procurer l'écoulement parle

moyen des topiques & des médicamens internes;

mais s'il y a une coalefcence, & que l'orifice de Vu-
tcrus foit fermé par une mem.brane , il en réfulte une
ftérilité incurable & la fuppreffion des règles; fi au
contraire Vuterus eft continuellement ouvert ( ce

qu'on reconnoît par fintromiffion du doigt ) , il en

arrive un écoulement de fleurs blanches, un flux im-

modéré de5 règles ^ un avortement fréquent : cet ac^



tidelît defcaflide les fumîgâîions rélîftèitfes > Fappîî-

cation-des balfamiques & des lotions aftringeRtes.

îll, humérus ne s'élève jamais dan's les femmes qui

font pas enceintes ; mais dans les femmes groiîes,

la matrice étant gonflés , elle éloigne le méfeniere
& lesinteftins ; elle monte diredement en-haut, elle

fe pone davantage d'un côté ou d'autre , ou quel-

quefois fe panche trop fur l'os pubis ; ce changement
de fittiation produit un travail difficile, à moins qu'on
ne le prévienne par une pofition favorable du corps,

par la prudente intromilTion de la main de l'accou-

cheur & par quelque foutien. Quand Vuterus vient à

defcendre , la compreffion qu'il fait fur les nerfs
,

les artères ou les veines iliaques , caufe ordinaire-

ment l'engourdiffcment, des varices ou l'enflure des

piés. La comprefllon que fait cette partie fur fintef-

îin reâum ou fur ia veffie , efl fuivie de difficulté

d'aller à la felle & d'uriner ; mais ces maladies fe

difiipent par le changement de fituation & après

l'accouchement. On garantit les piés d'enflure àc de
varices par le fecours d'un foutien artiflciel.

Si l'orifice de la matrice -, à l'approche des cou-
ches j defcend trop , il caufe un accouchement labo-

rieux, auquel on ne peut remédier qu'en le repouf-

fant adroitement avec ia main , & en procurant à

la femme qui eii en travail , une fituation plus dé-

clive.

Quelquefois dans les femmes qui rte font point
groffes, Vuterus tombe à la fuite des fleurs blanches

,

•du flux immodéré des règles
, d'accouchement, d'a-

Vorîemens fréquens;r«/'er^5 tombe quelquefois après

Im faut confldérable
,
après une toux très-violente

,

*près le vonûflement , le ténefme, lorfqu'on a élevé
lan poids avec force ; car on découvre dans ces cas

î'oiince de Vuierusau milieu d'une grofl'e tumeur; il

faut furie champ le remettre dans fa place. Mais fila

chûte de la matrice efl: ancienne , il convient, avant
toutes chofes , d'y faire des fomentations& des ablu-

tions ; &: après l'avoir rem^ife dans fa fituation natu-

relle , il l'y faut maintenir par un foutien convena-
ble , en faifant coucher la malade. La partie inté-

ï:ieure de cet organe a enfuite befoin d'être mondi-
fiée & refferrée par les confolidans. Quelquefois la

matrice fe renverfe dans un accouchement laborieux,

en procurant imprudemment la fortie du placenta ;

fi la tumeur fe trouve environnée d'une dureté en for-

me d'anneau, il faut s'appliquer à la fondre fans dé-

lai. Quand elle efl ancienne , elle demande le même
traitement que la chûte de l'utérus , de crainte qu'il

ne tombe dans le fphacele , & que la malade ne
meure.

IV. Quelquefois la figure de ia matrice fe trouve
déformée par une hernie dans un de {"es côtés , ou
par une caufe externe comprimante , ou par une ci-

catrice quiy eft refl:ée. Ces maladies doivent être

traitées par la fouilradion de la caufe comprimante,
& par le moyen d\m foutien convenable.

V. La blefîure de Vuterus dans les femmes qui font
enceintes , menace d'avortement & de mort. La con-
tufion de cet organe n'a guère lieu que dans les fem-
mes groffes. Dans celles qui font fort grafles , la com-
preii'ion de ce vile ère caufe la ftérilité; m,ais il arrive

quelquefois qu'une tumeur externe donne à la ma-
trice une fituation oblique ou une figure difforme. Le
moyen d'y remédier confifie à difliper les caufes de
la compreiîion.

Il n'y a point d'exemples de rupture de matrice
dans les femmes qui ne font pas enceintes ; mais
dans celles qui le font , û le fœtus par un mouve-
ment violent vient à rompre la matrice^, & qu'il

tombe dans la cavité du bas -ventre, la feule

feûion de cette partie peut conferver la vie de la

mère & de l'enfant. On prévient cet accident par un
feutien artificiel Le déchiremenî trop fréquent de

,
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ce vifcere doit être attribué à là mâniéfe ïmphiûente
dont la fage-femme touche la matrice , ou en arra-
che le placenta. On en tentera ia guérifon par des
inje£iions d'un émollient balf^mique, & en aopli-'

quant en mêm.e tems un catapiafme fur le ventre ,
accompagné d'un foutien.

VL Le trop grand relâchement de Vuterus^ fuite

ordinaire d'un accouchement ou d'un avortement
trop fréquent , d'une extenfion oecafionnée par des
humeurs morbifiques contenues dans la cavité, d'un
flux immodéré des règles, des vuidangés & des fleurs

blanches
,
produit la ftérilité. Si ce relâchement ar-

rive à l'orifice de ce vifcere & dans l'accouchement,
il caufe l'inveriion de Vuterusi

De ce dernier accident s'enfuit un travail labo-*

rieux , la retenue du placenta , un fentiment de pe-
fanteur & de fréquentes hémorrhàgies de matrice*
i^our prévenir ces maladies & les guérir, il convient
d'appliquer des corroborans fur le \^entre , & un lé-

ger foutien. La roideur de l'orifice de Vutsrus dans
les femmes qui accouchent pour la première f^is , Sc
dans les vieilles femmes, annonce un accouchement
diflicile

,
qu'on tâche de faciliter par des onftions &c

des fomentations faites avec un Uniment émoilienti
Quand cette rigidité vient de convulfion , c'eft alors
le cas de recourir aux antifpafmodiques. Mais la trop
grande dureté de l'orifice , & la callofiîé qu'on re-
couvre par le toucher , élude tous les remèdes. Si la
contraction ou l'inflamimation font caufe de cet état

on le traitera comme la roideur. Une matrice trop
humide ,

molle , & plus froide qu'à l'ordinaire , ré-
pand une grande quantité d'humeurs & des recèles

blanches , d'où réfuiîe fouvent ia flérilité. La cure
demande des corroborans chauds appliqués fur le
ventre avec un léger foutien. Je ne confeille point
les remèdes âcres

,
parce qu'ils f"ont trop dangereux.

La trop grande & confl:ante féchereflTe de Vutérus,
dont l'oiigine eil une inflammation ou un éréfipeiie,^

demande le même traitement que ces maladies»
Quand la matrice parvenue à ce degré de féchereflfe

'

eil tombée , il efl à propos , avant que de la réta-
blir dans la fituation naturelle, d'employer pour
l'humeâer les fomentations émollientes, humides
& tant foit peu onâueufes, La trop grande chaleur
de cette partie

,
qui efl le réfultat des maladies in-

flammatoires ou des éréflpelles , ou de quelque hu*
meur acre, biileufe , n'exige point un traitement
particulier ; mais cette légère affedion requiert l'u-

fage des raiFraichiffemens tant internes qu'externes.
Sa trop grande froideur oecafionnée par le ralientif*

fement de fon mouvement vital & particulier , eft
caufe que les règles coulent moins abondamment

>& moins colorées. Souvent même les femmes de-
viennent fujeîtes aux fleurs blanches & à l'avorte-^

ment. Pour la cure de cet état, il faut recourir aux
échauflans & aux corroborans. L'affoiblifl^ement de
l'adion de la matrice

,
qui vient du mouvement vi-

tal, particulier ou général, demande la méthode
curative ordinaire , avec l'ufage des utérins.

La douleur qu'on reflent dans la matriGe,quelle que
foit la caufe qui la prodtiit , efl fuivie d'anxiétés, &C
fouvent par iympathie , la veflie & le bas-ventre fe
trouvent affeSés. Dans le traitement on doit avoir
égard à la connoiflTance de la caufe ; s'il n'efl pas
poflîble de la diffiper, il efl à propos d'employer les
anodins utérins. La pefanteur delà matrice produite
par la rétention d'humeurs, & accompagnée d'une
tumeur autour de ce vifcere

, exige l'évacuation des
matières qui la gonflent ; mais fi cette douleur n'eft
point accompagnée de tumeur, & qu'elle foit ac-
compagnée par le rallentifîement de l'aclion de la
matrice , il convient de la traiter comme on traite,

la foibleiTe de cette partie.

VIL Vutérus qui doit fon en.flure à ia groflrefl:'e

9-
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im état naturel. Mais la groffeuf Gccafionnée par
j

mn air ,
qui fe forme de la corruption des matières

contenues dans cette partie , demande qu'on dilate

:fon orifice pour en faire foitir Fair, & qu'on tâche

de prévenir par les antifeptiques , une nouvelle gé-

nération du mal La lymphe amaffée dans la cavité

4e Vmérus, s'évacue de la même manière , en appli-

quant en mêmetems un foutien au bas-ventre; Ten-

ture caufée par le fang contenu dans les vaiffeaux,

après la fuppreffion des règles ou des vuidanges, eft

plus difficile à traiter ; fi la fièvre putride furvienî, il

faut la guérir en employant les fomentations, & fou°

tenir le ventre. L'enflure qui efl une fuite de i'hydro-

pifie ou de l'œdème, outre le foutien &: l'application

des difcuffifs
,
exige les diurétiques internes , & les

utérins.

Si l'inflammation caufe l'enflure , la malade fe

plaint d'ardeur & de féchereiTe , de douleur & d'an-

xiété dans le bas-ventre , & au périnée. Quelquefois

k malade éprouve des flrangunes.des douleurs dans

les hanches, dans les aines , le vomiflement , la fuf-

focation, la colique & autres maux fympathiques ;

lâ Gure de cet état n'eft pas différente de celle des

autres inflammations. L'éréfipelle de matrice fe dif-

tingue avec peine de fon inflamm.ation ; il arrive

feulement que la chaleur de la partie efl plus conii-

dérable , l'urine enflammée , le pouls plus prompt,

Quand ces maladies viennent à dégénérer en abfcès

ou en fuppuration ; il faut tirer le pus en dilatant

Forifice de Vutérus^ & traiter l'ulcère conune un fi-

nus purulent.

Le fphacele de la matrice fe conieâure par une

eeiTation de douleur , dont on ne voit point la rai-

, par un pouls foible & vacillant , une fueur

froide, un vifage cadavéreux , un écoulement d'hu-

meur fétide & ichoreufe ; c'efl un mal fans remède.

Le skirrhe & le cancer de Vutérus croiiTent lente-

ment, fur-tout dans les vieilles femmes; ils produi-

sent un poids dans le bas-ventre ,
qui femble rou-

ler d'un lieu à un autre par l'inverfion du corps ;

fouvent les mamelles font fiafques & skirrheufes ;

enfin par leur maffe, ils caufent fympathiquement

dans les parties voifmes grand nombre de fympto-

nies irréguliers; fi Ton conjefture d'abord ce cruel

état de la matrice , il faut recourir promptement

aux réfineux, aux réfolutifs, &c aux utérins pour

l'adoucir : les tubercules, les farcômes, les verrues,

les condylomes adhérens à l'orifice de Vutérus, fe

connoifTent & fe traitent comme les mêmes maladies

du vagin.

VIIL La matrice confumée par la maladie , & en-

levée par la feftion , ou l'abfence naturelle de cette

partie, caufent nécefTairement la flérilité. La dimi-

nution de ce vifcere dans les vieilles femmes , &
avant l'âge de puberté , efl dans l'ordre de la natu-

re ; l'ulcération de Vutérus
,
quelle qu'en foit la caufe,

fe fent par le toucher qui y produit de la douleur ;

elle efl accompagnée d'une fièvre putride , d'un

écoulement de pus , de matière ichoreufe
,
fangui-

ne , d'une urine épaiffe & fétide. La méthode cura-

tive eft la même que celle d'une fiflule pu d'un fmus
"

purulent.

La corruption de Vutérus produit de cruelles mor-

fures dans les parties de la pudeur , des douleurs

dans les aînés , dans les hanches , au fommet de la

tête ,
raffoupifTement , le froid des extrémités , la

langueur, les inquiétudes , le vomifTement , la fueur

froide , la mort ; la cure palliative requiert des ap-

plications, des injedions fréquentes d'antriputrides,

& intérieurement tous les remèdes qui peuvent re-

tarder le progrès de la pourriture. Il refte toujours de

i'ulcération de l'utérus , une cicatrice de cette partie

qui eft incurable , & qui l'empêche de s'aggrandir

,

^ de fe prêter fuififamment dans la groiTeffe. Il en

réfulte la ftérilité ou l'avortement.

L'adiontrop foible de Vutérus accumule ordinaire-

ment dans fes vailîeaux le fang des menftrues & des

vuidanges ; ce manque de force l'empêche de pou-

voir expuifer fuffifamment le fœtus dans un e fauiTe ou
véritable couche ; on peut fuppléer à cette foiblefTe

par des remèdes utérins qui aiguillonnent ce vifcere

organique. Si les orifices des vaiffeaux de Vutérus

manquent de reflbrt , ils produifent un cours immo-
déré des règles , des vuidanges , ou bien des fleurs

blanches ; cet état requiert des utérins corroborans ,

réunis à des bandages convenables.

Le fpafme , la convulfion de Vutérus , foit dans fon

fonds ou dans fon col
,
fupprime le cours des mois,

des vuidanges, caufe ou l'avortement, ou la diffi-

culté de Taccouchement , m^aladies oppofées qui

néanmoins demandent également des remèdes uté-

rins
,
antifpafmodiques &: anodins.

En général, tout état morbifique de Vutérus exerce

par fympathie fon empire fur la machine entière ;

de-là vient, en conféquence de la pofition de ce

vifcere, de fa connéxion aux autres parties , de l'o-

rigine commune de fes nerfs , veines & artères

,

tous les phénomènes qui fuiyent l'hyftérifme, la

conftipation , le ténefme, la difficulté d'uriner , l'if-

churie, la faim dépravée, le dégoût, la naufée, le vo-

miflement, la pefanteur dans les reins, la refpiration

léfée , la fuffocation, les maux de tête, la douleur

du fein , fon enflure , fon défenflement , & autres

maux fymptomatiques qui s'évanouiffent par la gué-

rifbn de la maladie , ou qu'on aflbupit pendant quel-

que tems
,
par les anodins , les utérins , les nervins.

Pour ce qui regarde le flux immodéré des vuidan-

ges, des règles ou leur fupprefTion. Règles
& Vuidanges. Les pertes de fang dans les femmes
groffes, préfagent d'ordinaire une faufie - couche

,

qu'on ne peut prévenir que par le plus grand repos,

les raffraichiffans & des bandages qui refferrent mo-
dérément les vaiffeaux qui font fi prêts à s'ouvrir,

( Le chevalier DE JauCOURT. )

UTILA , ( Géog. mod. ) île de l'Amérique , dans

la nouvelle Efpagne , & dans le golphe de Hondu-
ras. Son circuit eft de trois milles. (Z>. /. )

UTILE, adj. {Gramm.) FoyciVriLiTL
Utile

,
{^JurifprudS) cette qualification fe donne

en cette manière à plufieurs objets différens.

Aciion utile , chez les Romains , éroit celle qui

étoit introduite à l'inftar de l'aûion direâe, & alliée

parla loi. Voye^^ Action.
Domaine utile , c'eft celui qui emporte le revenu

& les fruits d'un fond, à la différence du domaine
dire£l

,
qui ne confifte qu'en un certain droit de fei-

gneurie ou de fupériorité que le propriétaire s'eft

réfervé fur l'héritage.

Jours utiles
,
font^ceux qui font bons pour agir, &

qui font comptés pour les délais.

Propriété utile, eft oppofée au domaine direB,

Foyei ci-devant Domaine utile.

Seigneur utile, eft aufîi de même oppofé à feigneur

direcî. Voye^ les mots SEIGNEURS & SEIGNEU-
RIE. (A^
UTILITÉ ,

PROFIT, AVANTAGE , ( Synon. )
Vutilité naît dufervice qu'on tire des chofes. Le pro'

fit naît du gain qu'elles produifent. Vavantage naît

de l'honneur ou de la commodité qu'on y trouve.

Un meuble a fon utilité. Une terre rapporte dii

profit. Une grande maifon a fon avantage.

Les richeffes ne font d'aucune utilité quand on

n'en fait point ufage. Les profits font beaucoup plus

grands dans les finances que dans le commerce.

L'argent donne beaucoup davantage dans les affai-

res ; il en facilite le fuccès. Girard. (Z>, /. )

UTINA
, (

Géog. anc. ) nom que les Latih^don-

nent à une ville de Frioul, connue vulgairement



Tous celui SUdinc-^ & qui elî: auffi appeîîee enîaUd>
I/dinum ^ & en allemand Wtyden , félon Laiius.

Son origine eft fort obfcure ; on fait feulement

que ce n'eil pas une ville nouvelle , & qu'elle ne.

paroît pas avoir été bâtie depuis le tems des Ro-
mains. Cluvier, hal. ant, l'iv. I.c.xx. veut que les

N&dinaus de Pline foient les anciens habitans de cette

Tille. (^-./.)

UTINET 5 f. m. infirum^nt de Tonmlkr , c'eft un
petit maillet de bois , dont la mafTe eft un cylindre

de quatre doigts de longueur, & de deux bons doigts

de diamètre , traverfé dans le milieu de fa longueur
par un mancbe de bois fort menu , rond ^ & de deux
pies de long. Les tonneliers fe fervent de cet inftru-

ment pour arranger unir les fonds des futailles

,

quand ils font placés dans le jable.

UTÎQUE-5 ( Géogr. anc. ) viile de l'Afrique pro-

pre. Elle eft nommée ïrvx^ ,
hyca^ parles Grecs ,

^juoique pourtant Dion Caffius , /. XLI. écrive oJt/'-

^sî , Utica , à la manière des Latins. Selon Pompo-
nius Mêla , Velléïus Paterculus, Juftin & Etienne le

géographe-, c'étoit une colonie des Tyriens, Elle fut

bâtie 184 ans après la prife de Troie. C'eft aujour-
d'hui Biferte , dans le royaume de Tunis , avec un
grand port dans un petit golfe fur la côte de Barba-
rie , à l'oppofite de l île de Sardaigne. Les Romains
en firent un entrepôt pour y établir un commerce
réglé avec les Africains. Par fa grandeur & par fa

dignité, dit Strabon , /. XVÎI. elle ne cédoit qu'à
Carthage ; & après la ruine de celle-ci , elle devint

la capitale de la province. Il ajoute qu'elle étoit fi-

tuée lùr le même golfe que Carthage
, près d'un des

promontoires qui formoient ce golfe , dont celui qui
étoit voifm à^Utique. s'appelloit ApoLlonium , & l'au-

tre Hermea,
1

Ses habitans font appelles fTL»jt««a/ 3 par Polybe
,

/. /. c. Ixxiij. oJT/ptsîiVit/ par Dion Caffius , /. XLIX.
j>. 401.S1 Utkcnfis par Céfar , Bd. civ. l. H. c. xxxvj.
Augufte leur donna le droit de citoyens romains :

Uticmfes cives romanos ficic , dit Dion Caffius , ce
qui fait qu'on lit dans Pline , /. F. c iv. Utica civium
Komanôrum.
On voit deux médailles de Tibère frappées dans

cette ville. Sur l'une on lit : Mun. Julii. Uticen. D,
ï). P. c'eft-à-dire , lelon l'explication du p. Hardouin)
Municipii Julii Udcenjts Dccuriones pofutn. L'autre
médaille porte : Immunis Uùcm.^J). D, ce que le

même pere explique de la forte : Immunis Udunjis
(civitas) Dtcurionum Decreto, Dans la table de Peu-
tinger , cette ville eft appellée Utica colonia.

Elle eft à jamais célèbre par la mort de Caton , à
qui l'on doiina par cette raifon le nom à'Utique, C'eft

dans ce lieu barbare que la liberté fe retira
, quittant

Rome humiliée , & fuyant Céfar coupable. Caton

,

pour la fuivre à-travers les déferts deNumidie, dé-
daigna les belles plames de la Campanie , & tous les

délices que verle FAufonie. Il fallut bien
, après fa

mort
, que cette fiere liberté pliât un genou fervile

devant fes tyrans , & qu'elle fe fournît à accepter
les grâces humiliantes qu'ils voulurent lui accorder.
Brutus ouvrit

,
pour ainfi dire

, l'âge de la liberté

romaine en cbaftant les rois , & Caton le ferma 473
ans après, en fe donnant lamort, nobiU tnhum^ pour
ne pas furvivre à cette même liberté qu'il voyoit fur
le point d'expirer.

Ce grand homme mourut en tenant d'une main le

livre de Platon de l'immortalité de Famé , & de l'au-

tre s'appuyant fur fon épée : me voiià , dit-il , dou-
blement armé ]

ThefouiJecur'd in kcr cxijîcncc fmilts .

At tlie drawn dagger
,

anddejiss iîs point,
'Lçt guiit orf&ar

Dijturb man's rejl
, Cato knows mither of cm ,

Indtffcrent in his chpice tofup , or di^e.

: V T I m
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îï Fa'îîoît bien aiors que Caton eut ûii; ïâftï^ à^Ûm-^
' gué dans les champs Eîifées.; auffi Virgile noifs àÏÏàto:-
que c'eft là qu'il régne & qu'il donne des lois»

i Mis dànt&ntjwa Catomm.

;
tous les autres auteurs ont à-l'envi jetté des:

lieurs fur le tombeau; mais voic-i Féloge magAiiiqué;.
que fait de ce romain Velléms Paterculus lui=même

.

qui écrivoit fous le règne d'Augufte.
« Caton, dit cet hiftorien

, étoit le portrait dela--
>y vertu même , & d'un carafteVe plus approchant
» du dieu que de i'hom.me„ En faifant le bien , ii

.

» rfeut jamais en vue la gloire de le faire. Il le fai- -.

» foit, parce qu'il étoiî incapable d'agir autremeatiî
» Il ne trouva jamais rien de raifonnable qui ne fui:
» jufte. Exempt de tous les défauts attachés à no-
» tre condition

, il fut toujours au-deffus de la for-p.

» tune ».

^

Ses ennemis jaloux ne pùfeni jamais lui reprochef.
d'autre foibieffe

,
que celle de fé laiffer quelquefois

furprendre par le vin en foupant chez fes amis. Un.
jour que cet accident lui étoit arrivé , ii rencontrai
dansles rues de Rome ces gens quedifférens devoirsv
réveillent de bon matin , & qui furent curieux de le'
connoître. On eût dit

, rapporte Céiar
, que c'étoif:

Caron qui venoit de les prendre fur le fait , &non.
pas ceux qui venoient d'y prendre Caton. Quelle,
plus haute idée peut-on donner de l'autorité que ce
grand perfonnage avoit acquife, que de le repréfen-
ter fi refper3:abie tout enfeveli qu'il étoit dans le vin }
Nous ne femmes pas arrivés , écrit Pline à un de feS'
amis, à ce degré de réputation, oii.la médifance
dans la bouche même de nos ennemis foit n.otre
éloge.

Caton
, dans les commencemens

, n'aimoit pas à
tenir table long-temps ; mais dans la fuite , il fe le
petmit davantage

, pour fe diftraire des grandes af*
faires qui Fempêchoient fou vent pendant des femat-
nés entières de converfer à fouper avec fes amisv-î
enforte qu'inf-nfiblement il s'y livroit affez volon-
tiers. C'eft là-deffus qu'un certain Memmius s'étant
avifé de dire dans une compagnie que Caton ivro-
gnoit toute la nuit , Cicéron lui répliqua plaifam-
ment : « Mais tu ne dis pas qu'il joue aux, dés tout le
» jour ». .

AuîTi jamais les débauches rares deCaton ne purent'
faire aucun tort à fa gloire. L'hiftoire nous apprend^
qu'un avocat plaidant devant un préteur de Rome ,ne produifoir qu'un feui témoin dans un cas où la loi
en exigeoit deux ; & comme cet avocat infiftoit fur.
Fintégrité de fon témoin , le préteur lui répondit
avec vivacité : « Que là où la loi exigeoit deux té«
» moins , ii ne fe borneroit pas à un feui

, quand ce
» feroit Caton lui-même ». Ce propos montre bien
quelle étoit la téputation de ce grand homme au mi-
lieu de fes contemporains. îl Favoit déjà acquife
cette réputation parmi fes camarades dès l'âge de
15 ans. A la célébration des jeux troïens , ils alferent
trouver Syila , lui demandèrent Caton pour capi-
taine , & qu'autrement ils ne courroient point fans
lui.

^

Quoique, parla loi de Pompée, on pût recufeif
cinq de fes juges , c'étoit un opprobre d'ofer l ecufer
Caton.^ En un mot , fa paffion pour la juftice & la
vertu étoit fi refpedée

, qu'elle fit pendant fa vie &C
après fa mort , le proverbe du peuple , du fénat 6c
de Farmée.

AU whai Plato tkougftt
,
godlikc Cato was.

Sa vie dans Plutarque élevé notre ame , la forti-
fie , nous remplit d'admiration pour ce grand per-
fonnage

,
qui puifa dans l'école d'Anîipater les prin-

cipes du Stoïcifme. Il endurcit fon corps à la fatigue
ôc forma fa conduite fur le modèle du fage.
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Il cultiva ^éloquence néeeffaire datiis une républi-

<5ue à un homme d'état ; & quoique l'éloquence fui-

ve d'ojrdinaii-e les mœurs Sc le tempérament , la

iienne
,
pleine de force & de brièveté , étoit entre-

mêlée de fleurs & de grâces. Cependant le ton de fa

politique étoit i'auftérité &la févéritë ; mais fa vertu

fe trouvant beaucoup difproportionnée à fon fiecle

•cçrrompu
,
éprouva toutes les contradiûions qu'un

tems dépravé peut produire, & je crois qu'une ver-

tE moins roide aiiroit mieux réuffi.

Après avoir été dépofé de fa charge de tribun , &
vu un Vatinius emporter fur lui la préture , il effuya

le trifte refus du confuiat qu'il foUicitoit. Il eû. vrai

que
,
par la magnanimité avec laquelle il foutint cette

difgrace , il fit voir que la vertu eft indépendante
des fufFrages des hommes , & que rien n'en peut ter-

nir l'éclat.

Dans la commiffion qu'il eut
,
malgré lui ^ d'aller

chalTer de l'île de Cypre le roi Ptolémée , fon élo-

quence feule ramena les bannis dans Byfance , & ré-

tablit la concorde dans cette ville divifée. Enfuite
,

\ dans la vente des richeffes immenfes qui furent trou-

vées dans cette île , il donna l'exemple du déiinté-

reffement le plus parfait , ne fouffrant pas que la fa-

veur enrichît aucun de fes amis aux dépens de la

iuftice. A fon retour , le fënat lui décerna de grands

honneurs ; mais il les refufa , & demanda pour feule

grâce la liberté de l'intendant du roi Ptolémée , qui

T'avoit fervi très-utilement.

Il brilla dans toutes fes aftions d'homme d'état. Il

brigua le tribunat uniquement pour s'oppofer à Metel-

lus , homme dangereux au bien public , & en même
tems il empêcha le fénat de dépofer le même Metel-

lus
,
jugeant que cette dépolition ne manqueroit pas

de porter Pompée aux dernières extrémités ; mais il

refufa l'alliance de Pompée
,
par la raifon qu'un bon

citoyen ne doit jamais recevoir dans fa famille un
ambitieux

,
qui ne recherche fon alliance que pour

al?ufer de l'autorité contre fa patrie.

Il rendit dans fa quefture trois fervices importans

à.l'état ; l'un de rompre le cours des malverfations

ruineufes ; le fécond , de faire rendre gorge aux fa-

tellites de Sylla , & de les faire punir de mort com-
me afîaflins ; le troifieme , auffi confidérable que les

deux premiers , fut d'empêcher les gratifications peu
jnéritées. Il n'y a pas de plus grand defordre dans

un état , dit Plutarque à ce fujet
,
que de rendre les

finances la proie de la faveur , au-lieu d'en faire la

récompenfe des fervices. Il arrive de-là deux chofes

également pernicieufes ; l'état s'épuife en donnant

fans recevoir , & le mérite néghgé fe rebute , dépé-

rit , & s'éteint enfin faute de nourriture.

. Caton étendit fes foins jufque fur la fortune des

.
particuliers , en modérant les dépenfes exorbitantes

introduites par le luxe d'émulation dans les jeux que

hs édiles donnoient au peuple. Il y rétablit la fim-

plicité des Grecs , convaincu qu'il étoit nuifible de

faire d'un divertiffement pubhc , la ruine entière des

familles.

Lorfqu'il n'étoit encore que tribun des foldats , il

profita d'un congé , non pour vaquer à fes affaires
,

îliivant la coutume , mais pour fe rendre en Afie

,

& en emmener avec lui à Rome le célèbre philofo-

phe Athénodore
,
qui avoit réfifté aux propofitions

les plus avantageufes que des généraux & des rois

même luiavpient faites
,
pour l'attirer auprès d'eux.

Gaton ,
plus heureux , enrichit fa patrie d'un homme

fage dont elle avoit befoin , & il eut tant de joie de

ce fuccès ,
qu'il le regarda comme un exploit plus

utile que ceux de LucuUus &c de Pompée.

Les intérêts de Rome acquéroient de la force en-

tre fes mains. C'efi: ainfi qu'il foutint avec éclat la

majefté de la répubUque dans l'audience que Juba

lui donna en Afrique. Ce prince avoit fait placer fon
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fiege èntre Caton & Scipion : Caton prit lui-même
fon fauteuil , & le plaça à côté de celui de Scipion

qu'il mit au milieu , déférant tout l'honneur au pro-

conful
,
quoique fon ennemi. C'eft une aûion pleine

de grandeur ; car on ignoroit alors nos petits arts de
politeffe.

Le défintérelTement eft une qualité effentielle dans
un citoyen,& fur-tout dans un homme d'état. De ce

côté-là Caton eft unhomme admirable. Il vendit une
fuccefîion de cent cinquante mille écus

,
pour en

prêter l'argent à fes amis fans intérêt ; il renvoya
une grolTe fomme de Menillus , les riches préfens

du roi Dejotarus , & les fept cens talens (fept cens

cinquante mille écus ) dont Harpalus l'avoit gra^

tifié.

L'humanité eft le fondement de toutes les autres

vertus. Caton , févere dans les alTemblées du peuple

& dans le fénat
,
lorfqu'il s'agiflbit du bien public

,

s'eft montré dans toutes les autres occafions l'hom-

me du monde le plus humain. C'eft par un effet de
cette humanité qu'il abandonna la Sicile

-,
pour né

pas l'expofer à fon entière ruine en la rendant le

théâtre de la guerre ; il fit ordonner par Pompée
qu'on ne faccageroit aucune ville de l'obéiftance des

P».omains , & qu'on ne tueroit aucun romain hors de
la bataille. Scipion

,
pour faire plaifir au roi Juba ,

vouloit rafer la ville d'I/tlque , & exterminer les ha-

bitans , Caton s'oppofa vivement à cette cruauté, 6c

l'empêcha.

Pendant fon féjour à Utlque , Marcus Oftavius

vint à fon fecours avec deux légions , & s'étant cam-

pé aflez près de la ville , il envoya d'abord à Caton
un ofiicier pour régler avec lui le commandement
qu'ils dévoient avoir l'un & l'autre. Caton ne ré-

pondit prefque autre chofe à cet officier , finon qu'il

n'auroit fur cet article aucune difpute avec fon maî-

tre ; mais fe tournant vers fes amis : « Nous étonnons»

» nous , leur dit-il
,
que nos affaires aillent fi mal

,

» lorfque nous voyons cette malheureufe ambition

» de commander régner parmi nous jufque dans les

» bras de la mort » ?

La veille qu'il trancha le fil de fes jours , il foupa

avec fes amis particuliers & les principaux d'Uiique,

Après le fouper , l'on propofa des queftions de la

plus profonde philofophie , & il foutint fortement

que l'homme de bien eft le feul libre , & que tous les

méchans font efclaves. Enfuite il congédia la com-
pagnie , donna fes ordres aux capitaines des corps

de garde , embralfa fon fils &tous fes amis avec mille

carefi'es , fe retira dans fa chambre , lut fon dialo-

gue de Platon , & dormit enfuite d'un profond fom-
meil.

Il fe réveilla vers le minuit , & envoya un de fes

domeftiques au port , pour favoir fi tout le monde
s'étoit embarqué. Peu de tems après, il reçut la nou-

velle que tout le monde avoit fait voile , mais que
la mer étoit agitée d'une violente tempête. A ce rap-

port , Caton fe prit à foupirer,dit à Butas de fe reti-

rer, & de fermer la porte après lui. Butas ne fut pas

plutôt forti
,
que ce grand homme tira fon épée àc

ie tua. .
•

Cette nouvelle s'étant répandue , tout le peuple

à^Utique arrive à fa maifon en pleurant leur bienfai-

teur & leur pere ; c'étoient les noms qu'ils lui don-

noient dans le tems même qu'ils avoient des nouvel-

les que Céfar étoit à leurs portes. Ils firent à Caton
les funérailles les plus honorables que la trifte con-

jonûure leur permit , & l'enterrèrent fur le rivage

de la mer , oix , du tems de Plutarque , l'on voyoit

encore fur fon tombeau fa ftatue qui tenoit une
épée.

Si le grand Caton s'étoit réfervé pour la républi-

Ique
lorfqu'il en défefpéra , il l'auroit relevée fans

doute après la mort de Céfar , non pour en avoir la

gloire

\
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gloire 5 mais pour elle-même & pour le feul bien de
l'état. ( Le chevalier DE Jaucovrt . )

. UTRECHT , (
Géog. mod. ) ville des Pays-bas

,

capitale de la province de même nom , fur l'ancien

canal du Rhin , au centre,, entre Nimegue
,
Arnheim,

Leyde , & Amflerdam. Elle eft à environ huit lieues

de difcance de chacune de ces villes,& à douze lieues
nord-oueft de Bois-le-duc,

On croit qu'elle a été bâtie par les îlomains , qui
îa nommèrent Trajtcium

, parce qu'on y paffoit le

Rhin. De l'ancien nom Trajeciuin , on a fait Trecht

,

& on la nommoit encore ainfifur la fin du treizième
fiecle , comme on le voit par l'hiftorien Froiffart,

Pour diflinguer néanmoins cette ville de celle de
Maeftricht , nommée Trajtcium fuper'ms , on ap-
pella Tautre Trajecium Rhenl

,
Trajectum infe-

rius
, & ulterhis Trajecium ; comme on le voit par la

chronique de Saint-Tron. Enfin àQuUeriusTrajecîum,
on a fait VltrajeUum , d'où eft venu le mot Utrechî.

Longitude, fuivant Harris , 2 2..a(5', lâ. latit. 62.. 60.
Après la ruine de l'empire romain , cette place qui

îi*étoit alors qu'un château
( cafiellum ) , fut tantôt

occupée par les Francs, & tantôt par les Frifons. Sur
ia fin du feptieme fiecle

,
Pépin , maire du palais

,

s'empa.ra à'Utrscht , & y établit pour évêque S. ^'ï\-

iibrod. Au commencement du neuvième fiecle , cet
évêché fut mis fous la métropole de Cologne , & a
fubfifté de cette manière jufqu'au feizieme fiecle.

La ville àWtrecht avoit d'abord été bâtie fur le

bord feptentrional du Rhin , du côté de la Frife ;

mais le nombre des habitans s'étant augmenté , on
bâtit la nouvelle ville fur le bord méridional du
Rhin , dans l'île & le territoire des Bataves. La
puifiance de fes évêques s'accrut auffi par la libéra-
lité des empereurs. En 1559 , le pape Paul iV. éri-

gea cet évêché en métropole , & lui donna pour fuf-

fragant les nouveaux évêchés de Harlem en Hollan-
<ie , de Middelbourg en Zélande , de Leuwarde en
Frife , de Déventer dans POver-Iffel , & de Gronin-
gue dans îa province de même nom. Le premier ar-
chevêque fut Frédéric Skenk de Tautenberg

, pré-
fident de la chambre impériale de Spire en 1561.
Après fa mort, arrivée en 1 580, les états généraux ap-
pliquèrent à divers ufages les revenus de cet archevê-
ché qui fe trouvoient dans l'étendue de la généralité.

La ville ^Utrecht s'eft extrêmement agrandie,
embellie, &peuplée, depuis la réformation , enforte
qu'on peut .la mettre aûuelleraent au rang des belles
villes de l'Europe; elle efl: de figure ovale , &:peut
avoir cinq milles de circuit ; elle a quatre gros faux-
bourgs , & quatre paroifTes ; mais elle n'eft pas forte,
quoique munie de quelques basions & demi-lunes
pour fa défenfe ; fes environs font charmans , & le
long du canal qui mené de cette ville à Amilerdam ,
on ne voit qu'une fuite de belles maifons de plaifan-
ce , & de jardins admirablement entretenus.

La magiftrature de cette ville eft compofée d'un
grand bailli, de deux bourgmeftres , de douze éche-
vins , d'un tréfôrier , d'un intendant des édifices

,
d'un préfident , de trois commilTaires des finances

\

ôc d'un fénaîeur ; cette magiftrature efl renouvellée
tous les ans le 1 2 d'Oftobre, & tient fes alTemblées à
îamaifon de ville

, qui efi: un bel hôtel.
Wireckc eû remarquable par le traité d'union des

Provinces-Unies
,
qui s'y fit en 1579; par le congrès

qui s'y tint en 1712 , & dans lequel la paix de l'Eu-
rope fut conclue, le 11 d'Avril 171 3 , le 13 de Juil-
let fuivant , & le 16 deJuin 1714 ; enfin par fon uni-
verfité, l'une des plus célèbres de l'Europe. Les états
delaprovmce l'érigerent le 16 de Mars 1636 ; &
elle a produit un grand nombre d'hommes iiluftres
dans les fciences.

Hadrien VL nommé auparavant Ifadrierz Florent,
naquit à l/trecht l'an 1459, ouàm tiiTerand, ou d'un

Wa^eur de biere , ou d'un faifeur de barques , qui
s appelloit Florent Boyens. Ce pere deftina fon fils aux
études

, quoiqu'il n'eût pas le moyen de l'entretenir
dans les écoles; mais Funiverfité de Louvain fuppléa
a cette mdigeace domeftique ; elle donna gratis à
Florent le bonnet de doûeur en théologie , l'an 1 49 ï& dans la fuite il devint vice-chancelier de i\mi!
verfité.

En 1 507 , on le tira de cette vie collégiale pour k
faire précepteur de l'archiduc Charles, alors âgé de
fept ans; cette place lui valut des recômpenfes ma-
gnifiques, car il fut envoyé ambalTadeur en Efpagne
auprès du roi Ferdinand; & félon quelques hifto-^
riens

,
li ménagea les chofes avec plus d'adrelTe que

l'on n'en devoit attendre d'un homme qui avoit hu-
mé fi long-tems l'air de l'univerfité. Après la mort
de Ferdinand il eut une petite part à la régence avec
le cardinal Ximenès ; & dans la fuite fon autorité
devint plus grande que celle de ce fameilx miniftre.
L'archiduc Charles partant pour l'Allemagne

, luî
donna le gouvernement de fes royaumes d'Efpagne;
en lui alfociant pour collègues le connétable & Fa-
mirante d'Efpagne. Léon X. le nomma cardinal en
1 5 17 , & Charies-quint eut le crédit de Félever à k
papauté l'an 1622 , après la mort de Léon X.

Le facré collège lui-même en fut furpris , & le
peuple de Rome ne goûta point l'éleâion d'un bar-
bare

,
qui témoignoit en toutes chofes un éloicrne-

ment du fade & des voluptés contre lequel la pref-
cription étoit déjà furannée. Les Italiens difoient
publiquement que ce n'étoit qu'un tartufe incapable
de gouverner l'Eghfe. Il n'eft pas jufqu'àfa fobriété
dont on n'ait fait des railleries. La cour de Rome paf-
fa fous fon pontificat d'une extrémité à l'autre. Ora
fait qu'il n'y eut jamais de pape dont la table fut aufii
délicate que celle de Léon X. On s'infinuoit dans fes
bonnes grâces par l'invention des ragoûts , & il y
eut quatre grands maîtres en bon morceaux qui de-,
vinrent fes mignons; ils inventèrent une forte de
fauciffe qui jetta dans l'étonnement Hadrien Vî. lorf-
qu'il examina la dépenfe de fon prédécefTeur en ce
genre. Il fe prda bien de l'imiter , & prit tellement
le contrepie

,
qu'il ne dépenfoit que douze écus par

jour pour fa table. Onnefe mocquapas moins delà
préférence^ qu'il donnoit à la biere fur le vin

, que
de celle qu'il donnoiîà la merluche fur tous les autres
poiffons.

Une autre chofe le décria chez les Italiens , c'eil
qu'il n'eftimoit ni la poéfie , ni la beauté duftyle;
deuxtalens dont onfepiquoit le plus dans ce pays-
là depuis cinquante ans. La fable dont les poètes em-
belliffoient leurs ouvrages , ne contribua pas peu k
la froideur que ce pape leur témoigna , car il n'en-
tendoit point raillerie là-defiiis. Il détourna les yeux
lorfqu'on lui montra la ftatue de Laocoon , & dit
que c'étoit un fimulacre de l'idolâtrie du paganifme»
Jugez fi les amateurs des beaux arts , fi les^Italiens-

qui admiroient ce chefd'œuvre de fculpture
, pou-

voient concevoir deFeftime pour un tel homme. Les
poètes lui prouvèrent qu'on n'avoit pas dit fans rai-
ion^genus irritabile vatûmNQiQ\ une épigramme dont
Sannazar le régala.

Claffe ,
virifquepotens ,domitoque orientefuperhus

Barbarus in latias dux quatit arma domos^
In vaticano nojîer latet ; hune tamen alto ,

Chrifie, vides cœlo
( proh dolor & pateris.

Tous les favans de fon tems fe pramettoient dé
l'avancement à fon avènement au pontificat , à cau-
fe qu'il devoit aux lettres fon exaltation , & ce qu'il
avoit de bonne fortune ; mais ils demeurèrent con-
fondus en voyant qu'il étoit plein de mauvaife volon-^
té contre ceux qui fe plaifoient à la belle littéraîurej,

les appellant Tennnanos ^ & les traitant de telle forv
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te qu'on croît qu'il eût rendu les lettres tout-à-faît

-barbares , s'^il ne fut mort dans ia deuxième année de

fa fuprème dignité. Valérianus dit gentiment
,

qu'il

ufoit de ce mauvais traitement contre les plus beaux
efprits de fon liecle , avec le même goût dont il

préféroit la merluche de fes Pays-bas , aux meilleurs

:;poiffons qui fe mangeaffent en Italie.

Autre fu] et de haine, c'eft qu'il ne diffimula point

4es abus introduits dans l'Egliie , & qu'il les reeon-

, nut publiquement dans fon inftruûion au nonce qui

devoit parler de fa part à la diète de Nuremberg. Il

y déplora la mauvaife vie du clergé , & la corruption

. des moeurs qui avoit paru dans la perfonne de quel-

«ques papes. Quand il canonifa Antonin & Bennon ,

non-feulement il retrancha les dépenfes ordinaires

dans ces fortes de cérémonies , mais il les défendit

comme contraires à la fainteté de l'Eglife. Ses fuc-

celTeurs n'ont pas été de fon fentiment , ils ont toléré

dans les canonifations la pompe mondaine jufqu'à

;,4es excès qui ont choqué le menu peuple.

L'hiiloire nous apprend
,
pour en citer un exem-

ple
,
que tout le monde fut fcandalifé dans Paris

,

j'an 1622 , de la magnificence avec laquelle les car-

ânes déchauffés y célébrèrent la canonifation de fainte

Thérefe. Foy&i^ le petit livre qui parut alors , & qui

ell intitulé k caquu dt Vaccouchée. « Pour moi
, ( dit

» dans ce livre la femme d'un avocat du grand con-
» feil ) i'euffe été d'avis de mettre toutes ces fuper-

j> fluités à la décoration de l'églife de ces moines;
.«» à tout le moins cela leur fût demeuré , & les eût-

» on eftimé davantage ; fans faire évaporer tant de

richeffes en fumée , cela eût allumé le feu de dé-

h votion dans le cœur de ceux qui les euffent vi-

» iités

On peut dire qu'à tous égards , Hadrien eut très-

peu de fatisfaûion delà couronne papale ; elle étoit

pour lui très-pefante , & il connoiffoit trop mal le

génie des Italiens
,
pour ne leur pas déplaire en mil-

le chofes. Les nouvelles qu'il apprenoit tous les

jours des progrès des Ottomans , & fon peu d'expé-

rience dans les affaires , le chagrinèrent au point de
s'écrier qu'il avoit eu plus de plaifir à gouverner le

collège de Louvain
, que toute l'églife chrétienne.

jL'ambaffadeur de Ferdinand lui ayant demandé au-

xiience
,
commença ainfi fa harangue : Fabius maxi-

mus
f JknciijlJimepatcr , rem romanam cunclando nflituit^

tu verb pariter cunclando , rtm romanam
, Jîmuique eu-

ropam pcrderç contcndis. Ce début déconcerta le pon-
tife 5 6c les cardinaux qui ne l'aimoient pas penferent

éclater de rire. Il mourut le 14 de Septembre 1523.
Sa vie a été amplement décrite par Mofingus , théo-

logien de Louvain.

. Hadrien a mis au jour , avant fon exaltation
,

quelques ouvrages , entr'autres un commentaire fur

le maître des fentences. Il foutenoit dans ce com-
mentaire que le pape peut errer même dans les cho-

ies qui appartiennent à la foi, & l'on prétend qu'il ne
changea point d'opinion quand il fut affis fur la chai-

re de S. Pierre ( comme fit Pie II. ) car il laiffa fub-

fiffer cet endroit de fon livre , dans l'édition qui s'en

fît à Rome durant fon pontificat.

Henri F. eft mort à Utrecht en 11 25 , à 44 ans,
fans laiffer de poflérité. Voici le précis de fa vie par

M. de Voltaire. Après avoir détrôné & exhumé fon

pere , en tenant une bulle du pape à la main , il fou-

tint dès qu'il fut empereur, les mêmes droits de Hen-
ri IV. contre l'Eglife. Réuni d'intérêt avec les prin-

ces de l'empire, il marche à Rome à la tête d'une ar-

mée , fait prifonnier le pape Pafchal II. & l'oblige

de lui rendre les inveftitures , avec ferment fur l'é-

vangile de les lui maintenir. Pafchal étant libre , feit

annulier fon ferment par les cardinaux ; nouvelle

manière de înanquer à fa parole. Henri fe propofe

d'en tirer vengeance ; il eft excommunié \ les Saxons
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fe foulevent contre lui , & taillent fes troupes en

pièces près de la forêt deGuelphe. Enfin craignant

de périr auffi miférable que fon pere , & le méritant

bien davantage , il s'accommode en 1 5 23 , avec le

pape Calixte II. & lui cède fes prétentions. Cet ac-

commodement confiftoit en ce que l'empereur con-

fentit à ne plus donner l'invefliture que par le fcep-

tre , c'eft-à-dire par la puiffance royale , au-lieu

qu'auparavant il la donnoit par la croffe & par l'an-

neau.

Ayant terminé à fon préjudice cette longue que-

relle avec les pontifes de Rome , il entre en Ckam-
pagne ,

pour fe venger d'un affront qu'il prétendoit

y avoir reçu dans un concile tenu à Rheims , oii il

avoit été excommunié à l'occafion des inveflitures.

Le roi raffemble tous fes vaffaux : tout marcha
, juf-

qu'aux eccléfialliqucs ; & Suger, abbé de faint-Denis,

s'y trouva avec les fujets de cette abbaye ; l'armée

étoit de plus de deux cens mille hommes ; l'empe-

reur n'ofe pas fe commettre contre de fi grandes for-

ces ; il fe retire à la hâte , ÔC fe rend a Utncht , o\i

il finit fes jours , détefté de tout le monde , accablé

des remords defaconfcience , 8c rongé d'un ulcéra

gangréneux qu'il avoit au bras droit.

Je me hâte de paffer aux favans nés à Utrecht ; mais

je dois me borner à faire un choix entre eux , dont

M. Gafpard Burman a donné la vie dans fon ouvra-

ge intitulé : Trajectum cruditum ,
Traj. ad Rhmum ,

1738. prem. édit. & kySo. in-^". Cet ouvrage efi

plein de recherches , & perfonne n'ignore combien

meffieurs Burman , tous nés à Utrecht , brillent dans

la littérature.

Heurnius ( Jean & Otto) ,
pere & fils , étoient

deux favans médecins du feizieme fiecle. Jean na-

quit à Utrecht en 1 543 , & mourut de la pierre en

1601
, âgé de cinquante-huit ans. Il étudia à Lou-

vain , à Paris , à Padoue, à Pavie , & revint dans

fa patrie après vme abfence de douze années. Lorf-

que l'univerfité de Leyde eut été fondée en 158 i ,

Heurnius y fut appellé pour remplir une chaire d«

médecine ; & c'eft dans ce pofte qu'il a paffé les

vingt dernières années de fa vie , avec beaucoup

de réputation.

Un hiftorien hollandois rapporte une anecdote

eurieufe fur fon efprit dans la pratique de la méde-

cine. Il s'agiffoit de la princeffe Emilie, qui époufa

dom Emanuel de Portugal , fils du roi^ Antoine de

Portugal
,
dépoffedé par Philippe II. rçk d'Efpagne,

Ce prince Emanuel ,
qui étoit catholique

,
gagna l'ef-

prit d'Emihe deNafTau ,
par fes cajolleries & par fa

gentilleffe ; elle le prit pour mari , tout pauvre qu'il

étoit, & de religion contraire ; & quoique le prince

Maurice fon frère s'oppofât fortement à ce mariage
,

qu'il ne croyoit pas avantageux ni à l'un ni à l'autre.

Après l'avoir fait , la princeffe tomba malade , re-

fufant de prendre aucune nourriture , de-forte qu'on

craignit qu'elle ne fe laiffât mourir de faim. Les états

généraux appellerent Heurnius, pour veiller à la vie

de la princeffe. Il ne ^agna d'abord rien fur fon ef-

prit ; mais comme il etoit doux , honnête & ingé-

nieux , il tint à la princeffe le difcours fuivant.

Je fuis défefperé , madame , de votre état & da
mien ; V. G. qui eft pleine de bonté , pourroit me
rendre un fervice , &: s'en rendre à elle-même. En
quoi? lui dit-elle. Ce feroit, reprit- il , en fuivant

mes avis ; je fouhaiterois que V. G. voulût prendre

quelque chofe pour fe fortifier , & qu'elle fe mît l'ef-

prit en repos ,
pour rétablir fa fanté. Hé quel avan-

tage vous en reviendroit-il ,
répliqua la princeffe ?

Très-grand , madame ,
répondit l'adroit médecin;

c'efl une opinion générale que l'amour eff une efpece

de phrénefie incurable ; de-forte que fi V. G. goû-

toit mon confeil, votre cure me mettroit en réputa-

tion ; bientôt tous les amoureux auroient recours à
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moi , & je guérirois la plupart de ceux qui fùîvfôîent
mes ordonnances. Je crois bien , mon bon dofteur

,

que vous pourriez réuffir fur plufieurs gens , lui ré-
pliqua la princefle ; mais perfonne ne peut guérir mon
mal que le prince de Portugal , mon légitime époux,
qu'on tient éloigné de moi contre tout droit , & par
la plus grande tyrannie du monde

, puilque je fuis

une perfonne libre, d'un âge mûr, & qui ne dé-
pends de perfonne. J'ai choili un époux qui ne dé-
shonore point ma famille ; s'il a le malheur d'être
privé de ce qui lui appartient, j'en fuis contente , &
je faurai me borner, jufqu'à ce qu'il plaife à Dieu
d'en difpofer autrement; cependant voulant vous
faire plaifir, je prendrai de la nourriture en atten-
dant l'arrivée de mon frère, pour voir s'il en agira
envers moi en frère , ou en tyran.

^

Il ne s'agit point ici de parler des fuites de ce ma-
riage d'amour, mais feulement des confeils d'Heur-
nius

,
qui réuffirent effeftivement à rétablir la prin-

c^ffe. Elle fe retira à Genève l'an 1613 , avec fix

£iles qu'elle avoit , & l'année fuivante elle y mou-
rut de mélancholie. Voilà tout ce qu'en rapportent
les auteurs ordinaires ; mais il faut lire l'hiflorien

hollandois , dont j'ai parlé, & qui eft inconnu à ceux
qui n'entendent pas la langue du pays. Cet hiflorien
€ft P. Bor, Fcrvolgvan de Ncderlantfchc OorLogm

,

U XXXIF. fol. 22. &fuiv.

Les œuvres médicinales de Jean Heurnius ont paru
à Leyde en 1609 r ^ieux volumes in-^°. à Amfter-
dam , en 1 6 5 0 ,

in-foL & à Genève , en 1 6
5 7 , in-foL

Il y a dans ce recueil une dillertation qui fait hon-
neur à l'auteur ; elle regarde l'épreuve de l'eau pour
ceux cjuifont accufés de fortilége , la décifion de
ce médecin £t abolir cette épreuve par la cour de
Hollande.

Heurnius ( Otto ), fils de Jean
, naquit à Utrecht en

1 577. Il pratiqua la médecine avec honneur , & prit

pour devife cito , tuto , jucunde, morbi curandi ; on
doit guérir promptement , fûrement , & agréable-
ment ; mais le tuto feul eft une affez belle befogne.
Heurnius le fils a mis au jour une hiftoire de la philo-
fophie barbare , de barbaricâ phïlofophiâ , libri 'duo.

Leydœ. i6'oo , in-12 ; cet ouvrage n'a pas eu l'appro-
bation des connoiffeurs; il elî rempli de chofes com-
munes ou étrangères au fujet.

Leufden (Jean) naquit à Utrecht l'an 1 624 , & mou-
rut en 1699 , âgé de 75 ans. Il s'attacha particuliè-
rement à l'étude des langues orientales , ôi mit au
jour un grand nombre d'ouvrages. Ses éditions de la
Bible en hébreu, & du nouveau Teftament en grec,
font eftimées. Il a eu foin de l'édition du fynopfis
criticorum de Polus , faite à Utrecht ; il a partagé avec
Villemandius la peine de l'édition des œuvres de
Lightfoot ; fans parler du nouveau Teftament fyria-
que imprimé à Leyde en 1708 , en deux tomes i;2-4°.

auquel il a travaillé conjointement avec Schaaf.
De Koy ( Henri ) , en latin Regius , médecin & phi-

lofophe cartéfien
, naquit à Utrecht en 1 598 , & mou-

rut en 1679. Il enfeigna la nouvelle philofophie de
Defcartes , mais d'une manière qui lui attira la haine

• des théologiens , & des partifans d'Ariftote. Les cu-
rateurs de l'univerfité furent obligés de fe mêler de
cette querelle , & eurent bien de la peine à l'^ppai-
ler. Regius eut encore des difputes avec Primerofe
& Silvius fur la circulation du fang qu'il admettoit

;

cette quefiion médicinale flit traitée de part& d'autre
par des difcours injurieux& outrageans; aujourd'hui
l'on rit des difputes élevées fiirunfait aufli démontré.

Schoockius
( Martin), littérateur , naquit à Utrecht

en 16 14, & mourut à Francfort-fur-l'Oder l'an 1665,
âgé de 51 ans. Il a publié quantité de differtations
fur des fujets affez curieux

; par exém.ple , de naturâ
foni; de ovo & puUo ; de hellenijiis ; de harengis ; de
fçepticifmo; de mundationibus de turûs , feii dcceCpi-

TomiXFlI,
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iïhus hitiiminofis ; de butyro ; de cîconns ; de ektafii
de cerevijîâ; de flernutatione ; de lino ; de tulippis, &c,
Foyei le pere Niceron , W/w. deshomm, illuïlres ,tom,
XÏLp.^6-4.^88. '

'

Mais les ToLûusîxtrts, (Corneillejacques & Alexan-*
dre), fe font àCquis dans îa littérature une réputa-
tion fort fupéneure à celle de Schoockius.

Tollius
( Corneille) , mort eh i6'62 , a donné quel-

ques ouvrages , & entr'autres
, l.paUphau de incre-

dibilibus cîim notis
^ Amfterdam

^ 1649, ^n-12. IL
Joannis Cimiami de rshus gcflls imperat. Con(lantlnop\
comnenorum hifior. l. IF. Utrecht, 1652 ,

m^4°. T0I7
lius a été le premier qui ait publié cet auteur aveé
une verfion latine ; mais du Frefne en a donné une
magnifique édition à Paris

, 1670 ,
irz-foL de l'impri-

merie royale.

^
Tollius

( Jacques) ttiena Une Vie fort errante , tan*'
tôt en Hollande , tantôt en Allemagne, tantôt en Ita-
lie ; enfin il mourut très-pauvre dans fa patrie en
1696 ; voici fes ouvrages. 1. Une édition d'Aufone

,
Gon<lœ^ 1668; II. Fonuita, Amfierdam, 1687, in-^\
L'auteur fe propofe de faire voir dans ce livre

,
que

prefque toute la mythologie de l'antiquité
, ne'con-

tient que des myfleres de la chimie ; rien n'efl com-
parable à cette folie , & à ion entêtement pour la
pierre philofophale. III. En 1694 , il publia à Utrechù
fon Longin, in-^°. Cette édition eil très-belle & très-
bonne. Tollius s'eftfervi d'un exemplaire collationné
fur un mf. de la bibliothèque du roi à Paris , & des
leçons des trois miT. de la bibliothèque du Vatican.
La verfion latine eft entièrement de lui. En 1710^
M. Hudfon donna à Oxford une nouvelle édition de
Longin , in-8''. dans laquelle il a confervé la verfion
de Tollius corrigée en quelques endroits. L'année
fuivante Lchurtzfleifch publia une nouvelle édition
de Longin, fFittebergx

, 171 1 ,^-4°. & cette der-
nière mérite la préférence pour les chofes fur celle
d'Angleterre , mais l'impreffion en eft déteftable.
En 1696 ,

Jacques Tollius donna un ouvracre de
Bacchini

, traduit de l'italien, defifiris , eœumquejt-
guns, cum notis, Utrecht

,
in-^\ inféré dans le tréfor

d'antiquités romaines de Grasvius, tome FI. La même
année notre favant publia : injignia itinerarii halici^
quibus cominentur antiquitatesfucrce

^ Utrecht, 1696!
Ce volume contient cinq anciennes pièces impor-
tantes

,
tirées des bibliothèques de Vienne & de Leip-

zig. Quatre ans après fa mort, M. Henninius a donné
au puMic la relation des voyages de Tollius fous ce
titre : Jacobi Tollii epifiolœ itinerarice

, Amfterdam
1 700 ,

in-^°. Il y a bien des chofes curieufes dans ces
lettres

, fur-tout dans la cinquième
, qui contient la

relation du voyage de Hongrie.
7o//i«5 ( Alexandre ) , mort en 1675, connu

par fon édition d'Appien : Appiani Aiexandriniroman,
hiftor. Amfterdam 1670 , i/z-^'^. deux volumes. Cette
édition d'Appien eft belle, & d'un caradere fort net.'

Utenbogaert (Jean), célèbre théologien parmi
les remonftrans, naquit à Utrecht en 1^57, & mou-
rut à la Haye en 1644 , dans la 88' année d'e fon âge,'
C'étoit un homme très-favant , dont l'efprit , la con-
duite & les manières gagnèrent d'abord le cœur de
Maurice

; mais ce prince finit par le maltraiter fans
aucun fujet légitime, ainfi qu'il paroît en ce que
Louife de Coligni, ôc Frédéric Henri fon fils, eurent
toujours une eftime finguliere pour Utenbogaert

,

étant bien convaincus que le prince d'Orange lui
avoit fait tort.

°

Utenbogaert écrivoit en fa langue avec beaucoup
de fageffe & de précifion ; c'eft ce qui fe prouve par
fon hijioire des contreverfcs d'alors

,
par fa vie , & par

plufieurs autres écrits hollandois qu'il publia. S'il
n'avoit pas l'étendue & la pénétration de génie d'E-
pifcopius

, il le furpaffoit peut-être en netteté & en
fimpHcité de ftyle. Mais ils eurent toute leur vie une

BBbbij
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îrès-graîîae déférence Fim pour l'autre , h. il n'y eut

lamais aucune diminution dans ieur amitié
,
parce

oue la vertu en ferroit les nœuds.

Il nous refte diverfes lettres françoifes d'Utenbo-

gaert à Louife de Coligni. Si on les compare avec des

lettres écrites en ce même tems par nos françois , on

les trouvera auffi-bien tournées, & peut-être mieux;

& pour les chofes même , on verra qu'il n'y a rien

que de fage , & qui ne convienne au caraûere d'un

îiomme de bien
,
prudent & retenu.

Il a puljllé un grand nombre d'ouvrages tous en

hollandois : les deux principaux font , l'on hiftoire

eccléfiaftique
,
depuis l'an 400, jufqu'en 1619 , im-

primée en 1646 & 1647, ^^-fi^' ^ l'hiftoire de fa

vie, qu'il acheva en fa 82* année , en 1638. Cet ou-

vrage a paru après fa mort , en 1645 ,
in-4°. & a

été réimprimé en 1646. L'article de ce favant théo-

logien , fi long-tems perfécuté dans fa patrie, a été

fait avec grand foin par M. de Chaufepié dans fon

diftionnaire hiftorique , & c'eft un article extrême-

ment curieux.

Je finis cette courte lifte par un homme de goût,

écrivain poli, Van-Effm (Jufte), né à Utr&cht en

1684 , & mort à Bois-le-Duc en 1735 , étant alors

infpedeur des magafms de l'état dans cette ville. Il

cultiva de bonne heure la langue françoife, dans la-

quelle il a compofé tous fes ouvrages , & qu'il écrit

auffi-bien que peut le faire aucun étranger. Un efprit

philosophique , des connoiffances dis^erfifîées , une

allez grande vivacité d'imagination , & beaucoup de

facilité, mirent M. Van -Eifen en état de travailler

avec diilinûion fur toutes fortes de matières. Il a eu

beaucoup de part au journal littéraire ; Ôc comme il

entendoit fort bien l'anglois , il a donné la traduction

entière du Mentor moderne. Son parallèle d'Homere

& de Chapelain
,
qui le trouve à la fuite du chef-

d'œuvre de l'Inconnu
,
par M. de Saint -Hyacinthe

,

eft un badinage heureux , & très-bon dans fon genre;

mais le principal ouvrage de cet ingénieux écrivain,

efl fon Mifantrope
,
qu'il fît à l'imitation du fpeâ-a-

teur anglois. Cet ouvrage eft mêlé de profe & de

vers , & l'on peut dire qu'en général , le jugement y
domine partout. La meilleure édition eft celle de

la Haye , en 1726 , en deux volumes (le Che.-

yaller peJAU COURT.')

Vtrecht jfeigneune , ( Géog, moi. ) province

des Pays-bas , & l'une des fept qui compofent la ré-

publique des Provinces-Unies , entre lefquelles elle

a le cinquième rang. Elle eft bornée au nord par la

Hollande & le Zuiderzée ; au midi par le Rhein
,
qui

la fépare de l'île de Betau ; à l'orient par le Veluwe
& la Gueidre ; à l'occident par la Hollande encore.

Ce pays étoit autrefois fi puiffant , qu'il pouvoit met-

tre fur pié une armée de quarante mille hommes , &
quoiqu'il fût continuellement attaqué parles Bataves,

par les Frifons , & par les Gueldrois
,
qui l'environ-

nent de tous côtés , il fe défendit néanmoins vaillam-

ment contre de fi puiifans ennemis.

On divife aujourd'hui la province ^Utrtcht çxi qua-

tre quartiers, qui font le diocèfe fupérieur & infé-

rieur , l'Emiland , & le Montfort-land, On y refpire

un air beaucoup plus fain qu'en Hollande , parce

que le pays eft beaucoup plus élevé , & moins ma-
récageux.

Son gpuvernernent eft femblable à celui de la pro-

vince de Zélande. Il a néanmoins cela de particulier,

^ue huit députés laïcs
,
repréfentant l'ordre du cler-

gé , ont féancç dans l'afl^mblée des états de la pro-

vince avec les députés des nobles, & de villes d'U-

trecht , d'Amerfort , de Wyck , de Rhenen , & de

Mont-fort.

Ce font les cinq ancietis chapitres de la ville ^U-
mcht^ qui fourniffent les députés repréfentans le

clergé, tes deux autres ordres élifent leurs députés,

If V A
_& c'eH pour celaqu'on les nomme llus".

En 1672 les François fe rendirent maîtres de toute

la feigneurie à^Utncht ; mais ils furent obligés l'an-

née luivante , d'en abandonnsr la conquête. Les
Etats-Généraux mécontens de la conduite de cette,

province , & de fon averfion pour le prince d'Oran-

ge , l'exclurent du gouvernement de la république ,

de même que les provinces de Gueldres & d'Over-

liTel
; cependant ces trois provinces furent réunies à

la généralité le 29 de Janvier 1674 , & cette réu-

nion a fubfifté jufqu'à ce jour. ( X>, 7.)

UTRICULARIA , f. f. {Hifi. nau Bot, ) nom don-
né par Linnœus au genre de plante que les autre»

auteurs appellent knùbulana ; fon cahce eft une en*

veloppe à deux feuilles ; la fleur eft labiée & mono-
pétale ; la lèvre fupérieure efl; droite Si obtufe ; la

lèvre inférieure eft large & fans découpure ; le nec-

tarium efl: fait en manière de corne , il eft plus court

que le pétale de la fleur , & fort de fa bafe. Les éta-

mines font deux filets courts & crochus , leurs bof-

fettes font petites & adhérentes enfemble , le piftil

a le germe arrondi , le ftile eft délié comme un che-

veu &: de la longueur du calice ; le ftigma eft- fait en
cône , le fruit eft une groffe capfule conique , renfer-

mant une feule cavité ; les graines font très-nom-

breufes. ( jD. /. )

UTRICULE , f. m. {Jîifi. nat. Bot.) On nomme
mricuUs en botanique , des efpeces de véficules , ou
de fucs ovoïdes formés par les mtervalles que laif-

.

fent entr'eux les faifceaux des fibres ligneules. Les

véficules font placés horifontalement , & paroiflént

avoir pour fonûion principale , celle de préparer le

fuc nourricier de la plante. ( Z?. /.)

UTZNACH
, (

Gé^gr, mod. ) petite ville de Suifle

au canton de Zurich , à quelque diftance du lac de

Zurich. Elle a fon chef qu'on nomme ayoysr , & fon

confeil. (D. J.)

V U
V U ,

participe. ( Gram. ) Foyc^i Cartîck Voir l

Visibilité , Vision.

Vu ou Veu
,
(^Jurîfpmd.) eft un terme ufité dans

les jugemens
,
pour indiquer que les juges ont vu

examiné telles & telles pièces. Les jugemens d'au-

dience n'ont que deux parties , les qualités & le dit?,

pofitif. Les jugemens fur procès par écrit ou fur

pièces vues , ont trois parties ; les qualités , le vu &c

le difpofitif. La féconde partie que l'on appelle le vu ,

a été ainfi nommée
,
parce qu'elle commence par ces

mots, vu par la cour , &g. ou vu parnous fi ce ne font,

pas des juges fouverains.

Au conïéil du roi , on appelle requête en vu d^arrh:

celle qui eft rédigée dans la forme d'un vu £arrét, de
manière que pour en faire un arrêt , il n'y a que le

le difpofitif à ajouter. J^oyei ArrÊt , CASSATION ,

Jugement , Dispositif ,
Sentence, Qualités,

Requête. {A)
UVA URSI , f. f. ( Hifl. nat. Bot. ) genre de plante

à fleur monopétale , en forme de cloche ronde ; le»

piftil fort du calice , il eft attaché comme un clou à
la partie poftérieure de la fleur , & il devient dans

la fuite un fruit mou ou une baye fpherique qui ren-

ferme de petits, noyaux applatis d'un côté Surélevés,

en bofiTe de l'autre. Tournefort;, i;2y2. rd herk. Foye^

Plante.
UVAGE ou EUVAGE , f. m. ( Sucrerie. ) c'eft ain£

qu'on appelle dans une fucrerle la partie du glacisj

garnie en carreaux de terre cuite qui forment l'en-

caiffement de chaque chaudière à fucre , & en aug-

mente confidérajbleqientles bords. /^o^eçSKÇRERiE y

Edifice.

Les Nègres , charpentiers desifles, appellent uva-

ge deux longues planches ou bordages placés l®\

long des côtes d'une pyroque ou. d'un canot fervant.
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àexliâuffer les bords. Voyei PyroqUÉ & ËuVÀGË.
VUBARANA

^
{ïchthyolog. exot.

) poiffon qu'on
prend dans les mers d'Amérique , & qui eft excellent

à manger ; il reffemble de figure à notre truite de ri-

vière , fon corps eft partout à-peu'-près de la même
épaiffeur , feulement un peu élevé fur le dos

, U un
peu plus applati vers la queue ; fon épai/Teur eft d'en-
viron fix pouces ,& fa longueur d'un pié ; il a k tête

petite & pointue
,
lalangue longue & la bouche fans

dents ; fa queue grande & fourchue , fes écailles

font très-petites & rangées également , & fi près les

unes des autres
,
qu'elles offrent une furface des plus

douces au toucher ; il n'a qu'une nageoire fur le dos

,

lequel eft d'un blanc bleuâtre ; le refte de fon corps
paroît tantôt de couleur olive , tantôt d'un blanc ar-

gentin , félon le jour auquel on le regarde ; fon ven-
tre ell plat, mais très-blanc, & les couvertures de
fes nageoires paroilfent par leur blancheur luftrée

,

comme des plaques d'argent. Maggravii. Hift. BrafiL
VUCH'ANG

,
{Giog. ^/zai/.) grand ville de la Chi-

ne , fur le fleuve Kiang , dans la province de Hu-
quand , oti elle a le rang de première métropole , &
renferme dix villes dans fon territoire. Elle efl: de
3.. 16. plus occidentale que Pékin , fous le 3 i d. O.
de latitude feptentrionale. ( D, J.

VUE , f. i. {PhyJloîog. ) l'aûion d'appercevoir
les objets extérieurs par le moyen de l'œil , ou fi

vous voulez , c'eft l'aôe & l'exercice du fens de voir.

Foyci Sens & Vision.
La vue eft la reine des fens , & la mere de ces

fciences fubîimes , inconnues au grand & au petit

vulgaire. La vue- eft l'obligeante bienfaitrice qui nous
donne les fenfations les plus agréables que nous re-

cevions des produâions de la nature. C'eft à la vue
que nous devons les furprenantes découvertes de la

hauteur des planètes , & de leurs révolutions autour
du foleil , le centre commun de la lumière. La vue
s'étend même jufqu'aux étoiles fixes , & lorfqu'elle

efi hors d'état d'aller plus loin , elle s'en remet à l'i-

magination
,
pour faire de chacune d'elles un foleil

qui fe meut fur fon axe , dans le centre de fon tour-
billon. La vue efi encore la créatrice des beaux arts

,

elle dirige la main favante de ces illufires artifies
,

qui tantôt animent le marbre , & tantôt imitent par
leur pinceau les voûtes azurées des cieux. Que l'a-

anour & l'amitié nous difent les déHces que produit
après une longue abfencela vue d'un objet aimé !

enfin , il n'efl guère de fens aufii utile que la vue^ &
fans contredit , aucun n'efl: aufli fécond en merveil-
les. Mais je laifl^e à Milîon la gloire de célébrer fes

charmes
,
pour ne parler que de fa nature.

L'œil , fon organe , efr un prodige de dioptrique ;

Se la lumière , qui efl: fon objet , eft la plus pure
flibflance dont l'amereçoive l'impreflîon parles fens.

Foyei donc ŒiL & LuMiERE , en vous reflTouvenant

qu'il faut appliquer à la connoiflance de la flrudure
de l'œil tout ce que l'optique , la catoptrique , & la

dioptrique , nous démontrent fur ce fujet
,
d'après

les découvertes de Newton , homme d'une fi grande
fagacité

,
qu'il paroît avoir paffé les bornes de l'ef-

prit humain.

La vue
, ( comme le dît M. de BufFon qui a répan-

du tant d'idées ingénieufes & philofophiques dans
fon application des phénomènes de ce fens admira-
ble ) ; la vue eft une efpece de toucher

, quoique
bien différente du toucher ordinaire. Pour toucher
quelque chofe avec le corps ou avec la main , il

Mut ou que nous nous approchions de cette chofe
,

ou qu'elle s'approche de nous , afin d'être à portée
de pouvoir la palper ; mais nous la pouvons toucher
des yeux à quelque diflanee qu'elle foit

, pourvu
qu'elle puifle renvoyer une aflèz grande quantité de
lumière ,

pour faire impreflîon iur cet organe , ou
bien qu'elle puifie s'y peindre fous un angle fen-

fible.
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Lê pîlis petit angle fous lequel les lioffimès puif-

fent voir les objets , eft d'environ une minute ; il efï
rare de trouver des yeux qui puifient appercevoiif
un objet fous un angle plus petit: cet angle donne poutf
la plus grande diflance , à laquelle les meilleurs yeux
peuvent appercevoir un objet , environ 3436 fois le
diamètre de cet objet : par exemple , on ceflêra de
voir à 3436 piés de diftance un objet haut & large
d'un pié ; on ceflèra de voir' un homme haut de cinq
piés à la diflance de 171 80 piés , ou d'une lieue &s
d'un tiers de lieue > & en fuppofant même que ces-
objets foient éclairésau foleil. Cette eflimation de la
portée des yeux eft néanmoins plutôt trop forte que
trop foible

,
parce qu'il y a peu d'hommes qui puif-

fent appercevoir les objets à d'auffi grandes diftan^
ces.

Mais il s'en faut bien qu'on ait par cette eftimatiort
une idée jufte de la force & de l'étendue de la por-
tée de nos yeux ; car il faut faire attention à une cir*
confiance efî'entielle

, c'eft que la portée de nos
yeux diminue & augmente à proportion de la quan-
tité de lumière qui nous environne, quoi qu'on fup-
pofe que celle de l'objet refte toujours la mêm.e ;
enforte que fi le même objet que nous voyons pen-
dant le jour à la diftance de 3436 fois fon diamètre^
reftoit éclairé pendant la nuit de la même quantité
de lumière dont il l'étoit pendant le jour , nous pour-
rions l'appercevoir à une diftance cent fois plus gran^
de , de la même façon que nous appercevons la lu-
mière d'une chandelle pendant la nuit > à plus de
deux lieues ; c'eft-à-dire , en fuppofant le diamètre
de cette lumière égal à un pouce , à plus de 3 16800
fois la longueur de fon diamètre ; au-lieu que pendant
le jour , on n'appefcevra pas cette lumière à plus de
10 ou 12 mille fois la longueur de fon diamètre, c'efi*
à-dire, à plus de deux cens toifes , fi nous lafuppo-
fons éclairée aufli-bien que nos yeux par la lumière
du foleil.

Il y a trois chofes à confidérer pour déterminer la
diftance à laquelle nous pouvons appercevoir un ob-
jet^éloigné ; la première , eft la grandeur de Fangle
qu'il forme dans notre œil ; la féconde, le degré de
lumière des objets voifins & intermédiaires que l'oa
voit en même-tems ; & la troifieme

, i'intenfité de
lumière de l'objet lui-mêm.e. Chacune de ces caulès
influe fur l'effet de la vifion , & ce n'eft qu'en les
eftimant & en les comparant

, qu'on déterminera
dans tous les cas la diftance à laquelle on peut apper-
cevoir tel ou tel objet particulier,

Au refte , la portée de la vue, ou la diftance à lai
quelle on peut voir le même objet , eft aflez rare-
ment la même pour chaque œil ; il y a peu de gens
qui ayent les deux yeux également forts. Lorfqu'ils
font également bons , & que l'on regarde le même
objet des deux yeux , il femble qu'on devroit le voif
une fois mieux qu'avec un feul œil ; cependant il n'y
a pas de différence fenfible entre les fenfations qui
réfultent de l'une & de l'autre façon de voir ; &
après avoir fait fur cela des expériences, on a trouvé
qu'avec deux yeux égaux en force , on voyoil mieux
qu'avec un feul œil, mais d une treizième partie feu-
lement; enforte qu'avec les deux yeux , on voit l'ob-
jet comme s'il étoit éclairé de treize lumières égales

5^

au-lieu qu'avec un feul œil , on ne le voit que corn*
me s'il étoit éclairé 'de douze lumières.
Avant que de réfoudre k queftion qu'on propofe

fur la vue , il faut confidérer quel eft ce fens au mo-
ment de k naiffancei,

Les yeux des enfans-noaVêaux nés n*ont point en^
core les brillans qu*ils auront dans la fuite ; leur cGr«
née eft plus épaiffe que dans les adultes ; elle eil

plus plate & un peu ridée ; leur humeur aqueu-
fe eft en petite quantité , & ne remplit pas entière-
ment les chambres. H eft aifé d'imaginer d'oii-yi^nt
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cet état des yeux dans les enfans qui viennent âtî

ffionde : leurs yeux ont été fermés pendant neuf

mois ; la cornée a toujours été poufTée de dehors en-

dedans, ce qui l'a empêché de prendre fa connexité

naturelle en-dehors ; les vaiffeaux où fe filtre l'hu-

meur aqueufe , n'ont guère permis cette filtraîion

,

&c. Ce n'eft donc qu'à la longue qu'il s'amaffe dans

l'œil des enfans , après leur nailTance ,^une fuffifante

quantité d'humeur aqueufe qui puiffe remplir les

deux chambres , dilater la cornée & la pouffer en-

dehors , faire difparoître les plis qui s'y trouvent

,

enfin la rendre plus mince en la comprimant davan-

tage.

Il réfulte des défauts qu'on voit dans les yeux d'un

enfant nouveau-né ,
qu'il n'en fait aucun ufage; cet

organe n'ayant pas encore affez de confifiance , les

ravons de la lumière ne peuvent arriver que confu-

fément fur la rétine. Ce n'eft qu'au bout d'un mois

ou environ qu'il paroît que l'œil a pris de la foli-

dité , & le degré de tenfion néceffaire pour tranf-

mettre ces rayons dans l'ordre que fuppofe la vi-

fion; cependant alors même, c'eft-à-dire au bout

d'un mois, les yeux des enfans ne s'arrêtent fur rien;

ils les remuent & les tournent indifféremment , fans

qu'on pmiiTe remarquer fi quelques objets les affec-

tent réellement; mais bientôt,c'eft à-dire,à 6 0117 fe-

maines , ils commencent à arrêter leur regard fur les

chofes les plus brillantes, à tourner fouvent les yeux

& à les fixer du côté du jour, des lumières ou des

fenêtres; cependant l'exercice qu'ils donnent à cet

orc^ane , ne fait que le fortifier fans leur donner en-

core une notion exafte des différens objets ; car le

premier défaut du fens de la vue eft de repréfentcr

tous les objets renverfés. Les enfans avant que de

s'ctre afTurés par le toucher de la pofition des cho-

fes &C de celle de leur propre corps , voient en bas

tout ce qui eft en haut , & en haut tout ce qui eft en

bas; ils prennent donc par les yeux une faufte idée

de la pofition des objets.

Un fécond défaut & qui doit induire les enfans

dans une autre efpece d'erreur ou de faux jugement,

c'eft qu'ils voient d'abord tous les objets doubles
,

parce que dans chaque œil il fe forme une image du

même objet ; ce ne peut encore être que par l'expé-

rience du toucher, qu'ils acquièrent la connoifTance

nécefi'aire pour re£lifier cette erreur , & qu'ils ap-

prennent en effet à juger finiples les objets qui leur

paroifient doubles. Cette erreur de la vue, aufli-bien

que la première, eft dans la fuite fi-bien reèHfiée par

la vérité du toucher, que quoique nous voyions en

effet tous les objets doubles & renverfés, nous nous

imaginons cependant les voir réellement fimples &
droits , ce qui n'eft qu'un jugement de notre ame

,

occafionné par le toucher, eft une appréhenfion réel-

le, produite par le fens de la vue : fi nous étions pri-

vés du toucher, les yeux nous tromperoient donc
,

non-feulement fur la pofition , mais aufiî fur le nom-

bre des objets.

La première erreur eft une fuite de la conforma-

tion de l'œil, fur le fond duquel les objets fe pei-

gnent dans une fituation renverfée
,
parce que les

rayons lumineux qui forment les images de ces mê-

mes objets , ne peuvent entrer dans l'œil qu'en fe

croifant dans la petite ouverture de la pupille : fi

l'on fait un petit trou dans un lieu fort obfcur , on

verra que les objets du dehors fe peindront fur la

muraille de cette chambre obfcure dans une fitua-

tion renverfée. C'eft ainfi que fe fait le renverfe-

ment des objets dans l'œil; la prunelle eft le petit

trou de la chambre obfcure.

Pour fe convaincre que nous voyons réellement

tous les objets doubles, quoique nous les jugions

fimples , il ne faut que regarder le même objet , d'a-

horà avec l'œil droit , on le verra correfpondre à
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'qu^elque point d'une muraille ou d'un plan que nous

fuppofons au-delà de l'objet ; enfuite en le regardant

avec l'œil gauche , on verra qu'il correfpond à un
autre point de la muraille ; & enfin en le regardant

des deux yeux, on le verra dans le milieu entre les

deux points auxquels il correfpondoit auparavant :

ainli il fe forme une image dans chacun de nos yeux ;

nous voyons l'objet double, c'eft-à-dire, nous

voyons une image de cet objet à droite & une ima-

ge à gauche ; & nous le jugeons fimple & dans le

milieu
,
parce que nous avons redifié par le fens du

toucher cette erreur de la vue. Si le fens du toucher

ne reûifioit pas le fens de la vue dans toutes les oc-

cafions, nous nous tromperions fur la pofition des

objets, fur leur nombre, & encore fur leur lieu;

nous les jugerions renverfés , nous les jugerions dou-

bles , & nous les jugerions à droite èc à gauche du

lieu qu'ils occupent réellement; &fi au-lieude deux:

yeux nous en avions cent, nous jugerions toujours

les objets fimples
,
quoique nous les viffions multi-

pliés cent fois.

Avec le feul fens de la vue , nous nous trompe-

rions également fur les diftances; & fans le toucher,

tous les objets nous paroîtroient être dans nos yeux,

parce que les images de ces objets y font en effet;

ce n'eft qu'après avoir mefuré la diftance en éten-

dant la main , ou en tranfportant fon corps d'un lieu

à l'autre
,
que Fhomme acquiert l'idée de la diftance

& de la grandeur des objets; auparavant il ne con-

noiffoit point du tout cette diftance, & il ne pou-

voit juger de la grandeur d'un objet que par celle

de l'image qu'il formoit dans fon œil. Dans ce cas le

jugement de la grandeur n'étant produit que par

l'ouverture de l'angle formé par les deux rayons ex-

trêmes de la partie fupérieure &c de la partie infé-

rieure de l'objet, on jugeroit grand tout ce qui eft

près ; & petit tout ce qui eft loin ; mais après avoir

acquis par le toucher les idées de diftance, le juge-

ment de la grandeur des objets commence à fe rec-.

tifier , on ne fe fie plus à la première appréhenfion

qui nous vient par les yeux pour juger de cette gran-

deur , on tâche de connoître la diftance , on cherche

en même-tems à reconnoître l'objet par fa forme,

& enfuite on juge de fa grandeur.

Mais nous nous tromperons aifément fur cette

grandeur quand la diftance fera trop confidérable

,

ou bien lorfque l'intervalle de cette diftance n'eft:

pas pour nous dans la direâion ordinaire ; par exem-

ple quand au-lieu de la mefurer horifontalement

,

nous la mefurons du haut en bas ou du bas en haut.

Les premières idées de la comparaifon de gran-

deur entre les objets, nous font venues en mefurant

foit avec la main , foit avec le corps en marchant,

la diftance de ces objets relativement à nous & en-

tr'eux ; toutes ces expériences par lefquelles nous

avons reftifié les idées de grandeur que nous endon-

noit le fens de la vue, ayant été faites horifontale-

ment, nous n'avons pu acquérir la même habitude

de juger de la grandeur des objets élevés ou abaif-

fés au-deffous de nous
,
parce que ce n'eft pas dans

cette direftion que nous les avons méfurés par le

toucher. C'eft par cette raifon , & faute d'habitude

à juger les diftances dans cette direÛion , que lorf-

que nous nous trouvons au-deftlis d'une tour éle-

vée , nous jugeons les hommes & les animaux qui

font au-deffous beaucoup plus petits que nous ne les

jugerions en effet à une diftance égale qui feroitho-

rifontale; c'eft-à-dire , dans la direâion ordinaire

fuivant laquelle nous avons l'habitude de juger des

diftances. Il en eft de même d'un coq ou d'une boule

qu'on voit au-deffi.is d'un clocher ; ces objets nous

paroiftent être beaucoup plus petits que nous ne les

jugerions être en effet , fi nous les voyons dans la

dir^dion ordinaire & à la même diftance hori-

i
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/bntaîemeilt , â îaquelle nous les voyons Yerticaîe-
ment.

Tout ce que nous venons de dire au fu}et âu fens
de la vue , a été confirmé par i'hiftoire célèbre de
l'aveugle de Chefeîden ; hlftoire rapportée dans les

Tranf. philof. n^. 402, & tranfcrite depuis dans plu-
fieurs ouvrages qui font entre les mains de tout le
monde.

Lorfque par des circonftances particulières nous
ne pouvons avoir une idée juîle de la di/lance, &
que nous ne pouvons juger des objets que par la

grandeur de l'angle, ou plutôt de l'image qu'ils for-
ment dans nos yeux, nous nous trompons alors né-
ceffairement fur la grandeur de ces objets. Tout le

monde a éprouvé qu'en voyageant la nuit , on prend
im buiffon dont on eft prêt

,
pour un grand arbre

dont on efl loin ; ou bien on prend un grand arbre
éloigné pour un buiffon qui efl voifm : de même fi

on ne connoît pas les objets par leur forme, & qu'on
ne puiffe avoir par ce moyen aucune idée de dif-
tance

, on fe trompera encore néceffairement; une
mouche qui pafTera avec rapidité à quelques pouces
de diftance de nos yeux, nous paroitra dans ce cas
être ua oifeau qui en feroit à une très- grande dif-
îance.

Toutes les fois qu'on fe trouvera la nuit dans des
lieux inconnus oii l'on ne pourra juger de la dif-^

îance, & où l'on ne pourra reconnoître la forme
des chofes à caufe de l'obfcurité, on fera en danger
de tomber à tout infiant dans l'erreur, au fujet des
jugemens que l'on fera fur les objets qui fe préfen-
teront;_c'efî: delà que vient la frayeur & l'efpece de
crainte intérieure que l'obfcurité de la nuit fait fen-
îir à prefque tous les hom.mes; c'efl fur cela qu'efl
fondée l'apparence des fpeâres & des figures gi-
gantefques & épouvantables que tant de gens di-
lent avoir vues.

On leur répond communément que ces figures
étoient dans leur imagination

; cependant elles pou-
yoient être réellement dans leurs yeux , & il efl

très - pofTible qu'ils aient en effet vu ce qu'ils di-
fent avoir vu ; car il doit arriver néceffairement

,

toutes les fois qu'on ne pourra juger d'un objet que
par l'angle qu'il forme dans l'œil, que cet objet in-
connu grofîira & grandira à rneilire qu'on en fera
plus voifm, & que s'il a paru d'abord aufppÛateur
qui ne peut connoîîre ce qu'il voit, nijugex à quelle
diflance il le voit ; que s'il a paru

, dis-je , d'abord
de la hauteur de quelques piés lorfqu'il étoit à la
diflance de vingt ou trente pas , il doit paroître
haut de plufieurs toifes lorfqu'il n'en fera plus éloi-
gné que de quelques piés ; ce qui doit en effet l'é-

tonner & l'effrayer
,
jufqu'à ce qu'enfin il vienne à

toucher l'objet ou à le reconnoître ; car dans l'inf-

tant même qu'il reconnoîtra ce que c'efl, cet objet
qui lui paroifToit gi^antefque

, diminuera tout-à-
coup

, & ne lui paroitra plus avoir que fa grandeur
réelle : mais fi l'on fuit ou qu'on n'ofe approcher ,
il eil certain qu'on n'aura d'autre idée de cet objet,
que celle de l'image qu'il formoit dans l'œil, &
qu'on aura réellement vu une figure gigantefque
ou épouvantable par la grandeur & par la forme.

Enfin il y a une infinité de circonftances qui
produifent des erreurs de la vue fur la diflance la
grandeur, la forme, le nombre & la pofition des
objets. Mais pourquoi ces erreurs de la vue fur la
diflance, la grandeur , &c, des objets ? C'efl que la
mefure des diflances & des grandeurs n'eft pas l'ob-
jet propre de la vue; c'efl celui du toucher, celui
de la règle & du compas. La vue n'a proprement en
partage que la lumière & les couleurs.

Il nous fera maintenant plus facile de répondre à
k plupart des queftions qu'on fait fur 1^ fens de la

^

i*^. Nous venons de voir comment oous îuseons
de la grandeur & de la diftance des objets : l'ame
fonde les )ugemens à cet égard , fur la connoiffance
que nous avons de la grandeur naturelle de certains
objets

, & de la diminution que l'éloignement y an.
porte. Un couvreur vu au~haut d'un clocher mp

te hauteur; & tout d'un tems je juge par comparai-
fon

, la croix & le coq de ce clocher d'un volume
beaucoup plus conlidérable

, que je ne les croyoig
auparavant. C'efl ainfi que la peinture exprimera un
géant terrible dans i'efpace d'un pouce , en mettant
auprès de lui un homme ordinaire qui ne lui ira qu'à
la cheville du pié, un-e maifon , un arbre qui ne luî
iront qu'au genou ; la comparaifon nous frappe &
nous jugeons d'abord le géant d'une grandeur énor-
me , quoiqu'au fond , il n'ait qu'un pouce.
Nous jugeons auffi des diflances par là manière

diflinde ou confufe dont nous appercevons les ob-
jets

; car ils font ordinairement d'autant plus proches
de nous

,
que nous les voyons plus diflinaement.

Enfin
,
nous jugeons des diflances par l'éclat des

objets qui paroifient plus brillans
, lorfque nous en

fommes proches
,
que lorfque nous en fommes éloi-

gnés
; c'efl pour cela que les peintres placent fur

leurs tableaux les montagnes & les bois dans l'obf-
curité

,
pour en marquer l'éloignement.

Mais tous les jugemens que l'ame porte fur les
grandeurs

, les diflances des objets , &c. font tous
fondés fur une longue habitude de Voir , & dégénè-
rent par-là en une efpece d'inflindchez ceux qui ont
acquis cette habitude; c'efl pourquoi les architedes
les delTmateurs , &c. jugent bien des petites diflan-
ces , & les pilotes des grandes.

C'efl auffi l'habitude feule qui nous fait juger de
la convéxité &: de la concavité des corps , à la fa-
veur de leurs ombres latérales. L'aveugle de Chefeî-
den regarda d'abord la peinture

, comme une table
de diverfes couleurs; enfuite y étant plus accoutu-
mé , il la prit pour un corps folide , ne fâchant quél
fens le trompoit , de la vue ou du tad.
Nous jugeons qu'un corps fe meut

, quand il nous
paroît fucceffivement en d'autres points. De-là nous
penfons que des objets petits & fort éloignés' font
tranquilles

,^
quoiqu'ils foient en mouvement

, parce
que la variété des points dans lefquels ils fe repré-
fentent à nos yeux, n'efl point affez frappante; c'efi
pourquoi nous ne voyons remuer certains corps
qu'au microfcope , comme les petits vers des liqui-
des, &c. ^

Nous eflimons le lieu des corps
, par l'extrémité

de l'axe optique ; & ici il y a beaucoup d'incertitu-
de. Si nous ne regardons que de l'œil droit , le corps
fera à l'extrémité de l'axe optique droit. Si nous re-
gardons de l'œil gauche feul , il fautera à la fin dé
l'axe de l'œil gauche. Si les deuxyeux font employés
l'objet fera dans l'endroit intermédiaire.

'

^
Nous jugeons du nombre

, par les diverfes fenfa=
tions gue les objets nous impriment. S'il n'y a qu'une
fenfation

, & une fenfation homogène, nous croyons
que l'objet efl unique ; s'il y en a plufieurs , il efï na-
tureî que nous en jugions plufieurs. Dès que les axes
des yeux ne concourent pas , nous fommes donc for-
cés de voir plufieurs objets, comme dans l'yvrefi'e;
mais c'en efl affez fur les jugemens que porte la vûê
des différentes qualités des corps.

2°. Ondemande, pourquoi on voitles objets droits,
quoiqu'ils foient peints renverfés dans les yeux ?

L'habitude & le fentiment du toucher reclifient
promptement cette erreur de la vue. Mais pourquoi,
me dira-t-on , ces aveugles nés auxquels on a donné
la Vue , îi'ont-ils pas vû d'abord les objets renver-

*



568 VUE
fés ? Ces aveugles avoient toute leur vie tâté les ob-

jets , & Jugé lurement de leur fituaîîon ; leur ame
pouvoit donc bien moins s'y méprendre qu'une au-

tre. Aurefte, peut-être que la fenfation renverfée

aura fait une partie de l'étonnement dont ils furent

faifis à l'afpeâ: de la lumière , &c que dans la foule ils

n'auront pas diftingué cette fmgularité ; mais ce ren-

verfement n'aura rien renverfé dans leurs idées bien

établies par les longues leçons de leur vrai maître ,

le fentiment du toucher. L'aveugle accoutumé à fe

conduire avec fes deux bâtons , & à juger par eux

de la fituation des corps , ne s'y trompe point , il

fait fort bien que fon chien qu'il touche du bâton

droit eft à gauche , & que l'arbre qu'il touche du bâ-

ton gauche eft à droite ;
quand on lui donneroit dans

i'inftant deux bons yeux , au fonds defquels le chien

feroit à droite , & l'arbre à gauche , il n'en croiroit

rien , & s'en rapporteroit à la démonftration de fes

bâtons qu'il fait être infaillible. L'ame en fait autant,

au -moins pour tous les objets fur lefquels l'expé-

rience du toucher a pu répandre fes lumières , ou im-

médiatement , ou par comparaifon.

3 °. On demande , comment on voit un objet ûm-
ple ,

quoique fon image falTe impreffion fur les deux

yeux , & pourquoi on le voit quelquefois double.

Un objet vu des deux yeux paroît fimple
,
quand

chaque image tombe diredement fur le point de l'a-

xe vifuel , ou fur le pôle de chaque œil ; mais il pa-

roît double , toutes les fois que l'image tombe hors

de fes points.

4°. Pourquoi voit- on diflinûement
,
quand les

objets font à la diûance que comporte la difpofiîion

de l'œil ?

Parce qu'alors l'angle optique n'eft ni trop grand

,

ni trop petit. Il ne faut pas qu'il foit fi grand que les

rayons ne puifTent fe réunir , & peindre les objets

fur la rétine ; mais il faut qu'il foit le plus grand qu'il

eft poflible pour prendre un grand nombre de rayons.

5°. Pourquoi la vue efi:-elle foiblement alfeâée

,

quand les objets font dans un grand éloignement ?

" Parce que les rayons plus parallèles ,
exigent une

petite force retringente pour s'unir à l'axe optique ;

au-heu que les rayons divergens en requièrent une

plus confidérable , & par conféquent s'écartent faci-

lement , de façon qu'ils arrivent féparément à la ré-

.

tine.

6"^. Pourquoi les objets qui font trop près, paroif-

fent-ils confus ?

Parce que les rayons réfléchis par ces corps , font

fi divergens
,
qu'ils fe raffemblent par de-là la réti-

ne : ils forment plufieurs points, plufieurs traits,

mais non ce feul point qui repréfente
,
pour ainfi di-

re , la phyfionomie des corps. La petitelTe de ce

point, où les rayons s'unilTent comme dans un foyer,

dépend de la petiteiTe des fibres de la rétine. Elle a

été foumife au calcul
,
par Hook ,

par Porterfields

,

& Montanarius , &c.

7°. Comment voit-on les objets diftinûement ?

Une image eft diftinfte ,
quand tous les points du

cône lumineux qui la forment font ralTemblés dans

la même proportion qu'ils ont fur l'objet même fans

confufion , ni intervalle entr'eux , fans mélange de

rayons étrangers , & lorfque ce jufte affemblage de

rayons n'affede point l'organe , ni trop vivement, ni

trop foiblement ; c'eft-à-dire qu'une image eft diftin-

ûe
,
quand tous les points de lumière & les nuances

d'ombre qui la forment , font placées les uns auprès

des autres , comme ils le font fur l'original même ;

enforte que plufieurs de fes points ou de ces nuan-

ces d'ombre ne fe réunift"ent pas en un feul , ou ne

laiffent pas entr'eux des intervalles qui ne font pas

dans l'original ; & qu'enfin leur impreffion n'eft pas

difproportionnée à la fenfibilité de l'organe ; car l'un

ou l'autre de ces défauts rendroit l'image confufe.
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t^. Pourquoi les objets paroifTent - ils obfcufS ^

quand on va d'un lieu éclairé dans un lieu fombre }

C'eft que nous trouvant dans un lieu très-éclairé

nous relTerrons la prunelle , afin que la rétine ne
foit pas offenfée d'une fi grande lumière qui lui fait

de la peine. Or , entrant alors dans un lieu obfcur
,

les rayons de lumière n'ébranlent prefque pas la ré*

tine , & notre ame qui vient d'être accoutumée -à

de plus fortes impreftions ne voit rien dans ce mo-
ment.

9^. Pourquoi l'œil trompé , voit-il les objets plus

grands dans les brouillards , & pareillement la lune

à l'horifon beaucoup plus grande que dans le refte

du ciel?

Le brouillard , les vapeurs de l'horifon , dit M. le

Cat , en couvrant les objets d'une couche vaporeu-
fe , les font paroître plus éloignés qu'ils ne font ;

mais en même tems ils n'en diminuent pas le volu-
me , & par-là , ils font caufe que nous les imaginons
plus confidérables. Quand on fe promené par le

brouillard , un homme qu'on rencontre paroîî un
géant, parce qu'on le voit confufément, & comme
très - éloigné , & qu'étant néanmoins fort près , il

renvoie; une très-grande image dans notre œil: or,'

l'ame juge qu'un objet très-éloigné qui envoie une
grande image dans l'œil eft trèi-grand ; mais ici , on
revient bien-tôt de fon erreur , & l'on en découvre
par -là l'origine, car on eft furpris de fe trouver en
un inftant tout près de cet homme qu'on croyoit fi

éloigné , & alors le géant difparoît.

C'eft par le même enchantement que les vapeurs
de l'horifon nous faifant voir la lune auffi confufé-

ment
,
que fi elle étoit une fois plus éloignée ; & ces

mômes vapeurs ne diminuant pas la grandeur de l'i-

mage de la lune , mon ame qui n'a point l'idée réelle

de la grandeur de cette planète, la juge une fois plus

grande; parce que, quand elle voit un objet à 200
pas fous un angle auffi grand que celui d'un autre

objet vu à 100 pas , elle juge l'objet diftant de 200
pas une fois plus grand que l'autre , à-moins que la

grandeur réelle de cet objet ne lui foit connue.
10°. Pourquoi un charbon ardent , une mèche al-

lumée , tournée rapidement en rond , nous fait-elle

voir un cercle de feu?

C'eft que l'impreffion de la lumière fur la rétine

fubfifte encore un certain tems après fon aâion : or
fi l'aûion d'un objet recommence fur un mamelon
nerveux avant que fa première impreffion foit étein-

te , les impreffions feront continues , comme fi l'ob-

jet n'avoit pas ceffé d'agir. C'eft par la même raifon

qu'une corde tendue fur quelque inftrument de mu-
fique , & que l'on fait trémouffer , nous paroît non-

feulement double , mais encore de lamême épaifiTeur,

& de la même figure
,
que l'efpace qu'elle décrit en

trémoufl'ant.

11°. Pourquoi voit -on des étincelles fortir de
l'œil ,

lorfqu'on le frotte avec force
,
qu'on le prefi!e,

ou qu'on le frappe ?

La lumière , dit Mufichenbroeck , tombant fur la

rétine , émeut les filets nerveux de cette membrane ;

lors donc que ces mêmes filets viennent à être com-
primés de la même manière par l'humeur vitrée , ils

doivent faire la même impreffion fur l'ame
, qui croi-

ra alors appercevoir de la lumière
, quoiqu'il n'y en

ait point. Lorfqu'on frotte l'œil , on poufi^e l'humeur

vitrée contre la rétine ; ce qui nous fait alors voir

des étincelles. Si donc les filets nerveux reçoivent la

même impreffion que produifoient auparavant quel-

ques rayons colorés , notre ame devra revoir les

mêmes couleurs. La même chofe arrive auffi lorf-

que nous prefîbns l'angle de l'œil dans l'obfcurité

,

en forte qu'il s'écarte du doigt ; car on verra alors

- un cercle qui fera orné des mêmes couleurs que nous

remarquons à la queue d'un paon ; mais dès qu'on

retire
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'îetîre le doigt , & qiie l'œil refle en repos -, ces coii-
ïeiirs difparoiéent dans i'efpace d'une féconde

, Se
ine manquent pas de reparôître de nouveau, auffi-tôt
qu'on recommence à preffer l'œil avec lé doigt.

SembiabieiTient lorfqu'on fait quelque effbrt/au'on
^ternue

,
par exemple avec violence , on voit des

étincelles de feu. Ce phénomène vient de ce que le

cours des êfprits étant interrompu dans les nerfs op-
tiques, & coulant enfuît e par fecoufles dans la réîi-

xj.e , l'ébranlé , & nous fait paroître ces étincellesv
12°. D'où vient la w/e claire ?

Elle dépehd i°. de la capacité de la prunelle , &
de la mobilité de l'iris ; car plus la prunelle eft am-
iple ,

pliis elle peut tranfmettre de rayons réfléchis
chaque point de l'objet. 2«. Elle dépend de la

iranfparence des trois humeurs de l'œil
,
pour tranf-

mettre les rayons qui tombent fur la cornée. 3°. Elle
dépend de li bonne conftitution de la rétine & du
îierf optique. Il faut auffi que l'objet qu'on regarde
foit lumineux; ce qui arrive fur-tout aux objets blancs
ou peints de qlielqiie couleur éclatante, qui réflé-

chiffe & envoyé dans l'œil beaucoup de rayons de
lumière.

13°. D'où vient la vue dîïlin£le }

On voit les objets diftinaement , 1°. lorfque F^lî
étant bien conftitué , les rayons réfléchis qui'partent
d'un feul point de l'objet, viennent fe réunir fur la

rétine en un feul, après avoir traverfé les trois hu-
meurs de l'œil ; c'eft pour cette raifon , qu'on voit
beaucoup plus diftinaemeilt les objets qui font près
de nous

,
que ceux qui en font éloignés. 2°. Il faut

auifi pour voir diftinûement
,
que les objets ne foient

ïïi trop , ni trop peu éclairés ; lorfqu'ils font trop
éclatans

, ils nous éblouiffent ; & lorfqu'ils ne font
pas affez éclairés , leurs rayons n'agiiïent pas avec
affez de force fur la rétine.

^
Remarquons en pafîant que la trop grande quan-

tité de lumière eft peut-être tout ce qu'il y a de plus
nuifibie à l'œil , & que c'eft une des principales cau-
fes qui peuvent occafionner la cécité. F'qyei le re-

'cuùldc Cacad. des Sciences , année /743. Mém. de M.
de Buiîbn.

i^". D'où vient la r«2 courte, c'eil-à-dire , celle
des gens qui ne voyent bien que de très-près , ou
qui ne voyent diftinûement que les objets qui font
prefque fur leurs yeux }

La i>ue courte de ces (ortes de gens
,
qu'on nom-

me my opes
, vient deplufieurs caufes ; ou parce qu'ils

ont la cornée tranfparente trop faillante , ou le cry-
llallin trop convexe , &: que la réfraûion trop forte
fait croifer trop tôt les rayons ; ou parce qu'avec
«ne réfraaion ordinaire, ils ont le elobe de l'œil
trop gros

,
trop diftendu , ou l'efpace de l'humeur

vitrée trop grand ; dans ces deux cas , le point opti-
que fe fait en-deçà de la rétine. Ces fortes de gens
mettent les yeux prefque fur les objets , afin d'alon-
ger le foyer par cette proximité , & faire que le point
optique atteigne la rétine. C'eft pour cela qu'ils fe
fervent avec fuccès d'un verre concave qui alonge
lecroifement des rayons, & le point où l'image ell:

diftinûe
; comme l'âge diminue l'abondance des li-

queurs
, & l'embonpoint de l'œil, il corrige fouvent

le défaut de la myopie.

1^5°. D'oii_ vient la vué longue, c'efl-à-dire , des
perfonnes qui ne vOyent clairement que de loin }

La vue des gens qui rie voyent clairement que dë
îoin

, & qu'on nomme presbytes , vient de plufieurs
caufes ; ou parce qu'ils ont la cornée tranfparente,
ou ie^ cryfîallin trop peu convexe , ou bien de ce
que l'efpace de l'humeur vitrée efltrop petit

S'ils ont la cornée ou le cryflallin trop peu conve-
xes

,
la réfraûion eft foible , le croifement & la réu-

Bion des pinceaux optiques fe font de loin ; ainli le
,CÔne renverfé atteint la rétine, avant que les pin-

TmêXFII,
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1, C€aux foient réunis, & qiâe l'image fok formés di-
ffinâemenî.

Si la rétraftion & le croifenient fefont à l'ordi-
naire

,
mais que l'appartemenî de l'humeur vitrée

foit trop petit
^
trop court , ou applati, la rétine né

recevra d'image que des objets éloignés qui ont un
foyer plus court; ce défaut fe corrige avec la lunette
convexe , îa loupe , la lentille

,
qui augmente la ré«

fra£lion,&rendle croifement des rayons plus court -

1 âge ne corrige pas ce défaut , il l'augmente au con-
traire

,
parce que les parties de Fœil fe defTechent.

ï6^.^ D'où vient que les vieillards voyent de loiiî-'

Se cefîent de voir dilHnftement de près ?

Nous venons d'en rendre la raifon ; cependant
cette vue longue des vieillards, ne procède pas feu-
lement de la diminution ou de l'applatiiTement des
humeurs de l'œil ; mais elle dépend auffi d'un chan-
gement de pofition entre les parties de l'œil

^ com-
rne entre la cornée & le cryilallin , ou bien entre
l'humeur vitrée & la rétine; ce qu*on peut entendre
âiiément, en fuppofant que la cornée devienne plus
fohde à mefure qu'on -avariCe en âge; car alors elle
rie pourra pas prêter aufîi. facilement, ni prendre la
plus grande convexité qui ell néceiTaire pour voir les
objets qui font près , & elle fe fera un peu applatie
en fe defféchanr avec l'âge; ce qui fuffit feul pour
qu'on puifTe voir de plus loin les objets éloignés^

Il faut donc, coriime nous l'avons déjà dit, dU
Ilinguer dans la vifion la vue claire & la vue diàncie.
On voit clairement un objet toutes les fois qu'il eil
allez éclairé pour qu'on puiiTe le reconnoitre en gé-
néral ; on ne voit diftinftement

, que lorfqu'on ap-
proche d'afiez près pour en diilinguer toutes les par-
ties. Les vieillards ont la vue claire, & non diftin-
ûe; ils apperçoivent de îoin les objets-affez éclairés-
ôu afîez gros pour tracer dans l'œil une image d'une
certaine étendue ; ils ne peuvent au contraire diiîin-
guér les petits objets , comm.e les caractères d'un li-
vre

,
à-moins que l'image n'en foit augmentée parlé

moyen d'un verre qui grofïïti .

Il réfuhe de-là
, qu'un bon œil efl: celui qui ajouté

à fa bonne conformation, l'avantaoe de voir diffin-
dement à toutes les diftances, parce qu'il a la puif-
fance de fe métamorphofer en œil myope ou alon-
gé, quand il regarde des objets très-proches

; ou ed
œil presbyte ou applati , quand il confidere des ob-
jets très-éloignés. Cette puilTancé qu'a l'œil de s'a-
longer ou de fe raccourcir, rélide dans fes mufcles
ainfi que dans les fibres ciliaires qui environnent 6e
meuvent le cryflallin.

17°. On demande enfin, d'où eil-ee qUe dépend
la perfeélion de la vue ?

Comme nous venons d'indiquer en quoi confî-
floit un bon œil , nous répondrons plus aifément à
cette dernière queflion.

La perfeftion de la vue dépend non-feulemeht dé
la figuré , de la tranfparence , de la fabrique, & dè

'

la vertu des folides qUi compofent cet admirable or-
gane

, mais de la denfité & de la tranfparence de fes
humeurs ; en forte que les rayons qui partent de cha-
que point vifible de l'objet fans fe mêler à aucun
autre, fe réunifient en un feul point ou foyer difi:îna
qui n'efi ni trop près , ni trop loin de la rétine. Ce
n'eft pas tout, il faut que ces humeurs & ces folides
ayent cette mobilité néceffaire pour rendre les ob-
jets clairement & difiinaemerît vifibîes à diverfes
difiances; car par-là

, grandeur
, figure, difiance,

fituation
, mouvement , repos , lumières , couleurs

tout fe repréfente à merveille. Il faut encore que l|
rétine ait cette fituation , cette expanfion, cette dé^
îicateiTe , cette fenfibilité ; en Un mot , cette propor-^
tion de fubfiance médullaire , artérielle , veineufe •

lymphatique , fur laquelle les objets fe peignent corn*
me dans un tableau. Il faut enfin que le nerl^optiqu^.

G Q- ç ç
'
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foit libre & bien conditionné pour féconder la réti-

ne& propager le long de fes fibres jufqu'au Jlnforlum

commune
,
l'image entière parfaite des objets qui

y' font deffinés.

A ce détail que j'ai tiré des écrits d'exceliens phy-

ficiens modernes , & de M, de Bufîbn en particu-

lier , le ledeur curieux d'approfondir les connoiffan-

ces que l'Optique , la Dioptrique , & laCatoptrique,

nous donnent fur ie fens de la vm , doivent étudier

les ouvrages de Newton
,
Gregori , Barrow , Moli-

neux ,
Brighs

,
Smith, Hartfoeker , MulTchenbroeck,

S'gravefande , la Hire , Defaguiiers , &c, ( Le du-

vaLkr DE JAUCOURT, )
Vue

, Ufion de la
,
{Patholo^?) la léfion de la vue

peut arriver en une infinité de manières. Mais quel-

que nombreux que foient les fymptomes de cette

îéfion , on les diflingue fort bien en faifant le dénom-

brement des caufes qui afFeâent les différentes par-

ties de l'organe de la viu ; car premièrement les par-

ties qui enferment & retiennent le globe de l'œil

,

font preiTées , enfoncées ,
pouffées en-dehors , ron-

gées par des tumeurs inflammatoires
,
par des apof-

thumes , des skirrhes , des cancers , des exoftofes

,

par la carie des os qui forment l'orbite ; &: delà la

figure de l'œil , la nature , la circulation des humeurs

,

l'axe de la vus. , la coUeûion des rayons dans le lieu

convenable , fe dépravent.

Enfuite l'inflammation , la fuppuration , l'enflure

,

la conglutination , la concrétion des paupières , des

grains qui s'y forment , troublent la vm , & cela par

puifieurs caufes ; mais le plus fouvent par la m.auvaife

affeftion des glandes fébacées. En effet , les yeux fe

rempliffent d'ordures , commencent à fouffrir , à s'ir-

riter, perdent leur vivacité , & finalement leurs hu-

meurs fe corrompent.

De plus, les larmes trop abondantes, acres, épaif-

fes, coulant par gouttes au bord des paupières, &
delà fur les joues , caufent en cet endroit des humi-

dités qui troublent la rae, des érofions inflammatoi-

res , des offufcations , des fiflules lacrymales ; maux

qui arrivent par la trop grande laxité de la glande

lacrymale, ou par l'acrimonie & le trop grand mou-

vement de la matière des larmes. Peut-être aufTipar

la mauvaife diipofitionde la caroncule qui eft placée

à l'angle de l'œil , ou par la mauvaife & la différen-

te difpofition des points lacrymaux , & des tuyaux

qui portent les larmes de ces points dans le fac lacry-

mal ; de plus, par l'éloignement quelconque où ce

fac peut être de fon état naturel , & par un vice du

canal nafal , ou de la membrane qui tapiffe intérieu-

rement les narines
,
par un vice

,
dis-je ,

qui empêche

îa communication de ce canal dans la cavité du nez.

Or, les caufes dont on vient de donner le détail,

viennent elles-mêmes d'un grand nombre d'autres

caufes.

La vue eft encore dépravée , empêchée , détruite

,

par les différentes maladies de la cornée & de l'al-

buginée , telles que l'obfcurciffement , le défaut de

Mancheur ,répaiffiffement , l'œdème , les phliélènes,

l'inflammation, les tayes , les cicatrices , la nature

Cartilagineufe de ces tuniques ; & ces maux vien-

nent ordinairement de phiiieurs caufes de différente

nature.

Quand l'humeur aqueufe vient à manquer, la cor-

née fe ride , l'œil s'éteint ; fi elle eff trop abondante,

elle forme un œil d'éléphant ; croupit-elle faute

d'être renouvellée, elle détruit toute la fabrique de

l'œil par la putréfaàion ; fi elle fe colore ou s'épaiflit

comme de la mucofité ou de la pituite , les yeux

prennent une couleur étrangère ; des fuffufions , des

catarades s'enfuivent : ces chofes arrivent le plus

fouvent entre les parties internes de l'uvée & le

eryftallin , & leur caufe eft l'inflammation , la caco-

chymie, ou l'imprudente application de remèdes trop

jQoagulans,

Si Puvée s'enflamme, il naît une ophthalmie fort

douloureufe , & qui devient bientôt très-pernicieu-

fe à la vue ; îi elle fuppure , on devient aveugle ; fi

elle devient immobile , &c en même îems fe refferre
,

Fhéinéralopie s'enfuit , genre de maladie qui furvient

auffi à i'occafion d'une petite cataracte , moins épaif-

fe aux bords qu'au milieu. Mais fi l'uvée immobile

eft en même tems fort ouverte j cela donne lieu à la

nyâalopie.

Il arrive encore que l'opacité, l'inflammation, la

fuppuration l'hydropifle , la corruption
,
l'atrophie

du cryftallin
,
produifent le glaucome , la catarafte ,

émouffent la yz/e,font naître l'aveuglement , l'am-

biyopie. Mais fl ce même corps eft léJé par rapport à
fa figure , à fa maffe , à fa confiftance , à fa tranfpa-

rence , il s'enfuivra piufleurs accidens fâcheux à la

vus , de différente nature , &: fouvent furprenans.

La figure trop fphérique de la partie du bulbe qui

avance en-dehors , la petitefle même de la pupille
^

& plufleurs conditions qu'on n'a point encore affez

bien examinées
,
par rapport à la longueur de l'œil

,

au cryftallin même , à fa iituation
,
pourront produi-

re différentes efpeces de myopies ; comme au con-

traire , l'œil trop plat ou trop long , ainfl que la dif-

férente nature du cryftallin ^ & fa diverfe fituation ,

peuvent donner lieu à la presbyopie.

Comme l'humeur vitrée eft expofée aux mêmes
vices dont on a fait m^ention , elle pourra fouffrir ÔC

produire des maux à-peu-près femblables.

Les différens vaiffeaux de la membrane appellée

renne, font aufli fujets à fouffrir & à produire divers

maux. En effet
,
l'hydropifle , l'œdème , les phliûè-

nes ,
l'inflammation, la compreflion de ces vaiffeaux;

de pareils maux qui attaquent le nerf optique mê-
me, &: les membranes qui l'enveloppent; de plus

une tumeur, un ftéatome, un abfcès ,.une hydatide,

une pierre , l'inflammation , l'exténuation , l'éro-»

fion, la corruption , l'obftruâion , affe61:ant le cer-

veau , en forte que la communication libre entre le

nerf optique & fon origine, dans la partie médul-
laire du cerveau , foit empêchée , ou tout à fait abo-

lie ; toutes ces chofes produifent de différentes ma-
nières, des images , des floccons , des étincelles, 6c

l'amaurofe ou la goutte férène.

La paralyfie , ou le fpafme des mufcles moteurs de
l'œil , leurs divers tiraillemens qui viennent des os,

l'orbite mal affefté , ainfi que les plaies , les ulcères,

l'inflammation , la preffion
,
peuvent donner lieu à la

rinopîie , au ftrabiime , à l'œil louche, au regard fé-

roce i &i à d'autres maux furprenans.

La choroïde , la tunique de Ruyfch , l'uvée
,
quî

font remplies d'une très-grande quantité de vaiffeaux

fanguins , étant expofées par-là à l'inflammation Ô£

à h fuppuration , peuvent produire l'upopie. De
plus , félon que les diverfes parties de l'œil feront

diverfement affeûées , on fera très-fréquemment fu-

jet à des hallucinations, à des erreurs, à des vues[

confufes, & à l'aveuglement. Boerrhaave. (^D. J.^

Vue
,
féconde , (^Hifî. mod^ c'eft une propriété

extraordinaire que l'on attribue à plufteurs des ha-

bitans des îles occidentales de l'Ecoffe. Le fait eft at-'

tefté par un ft grand nombre d'auteurs dignes de foi,'

que malgré le merveilleux de la chofe, il paroît dif-

ficile de la révoquer en doute ; cependant il n'y

faut pas manquer. Le plus moderne des auteurs qui

font mention de cette fingularité, eft M. Martin,

auteur de l'hiftoire naturelle de ces îles , & membre
de lafociété Royale de Londres.

La féconde vue eft donc une faculté de voir les cho-

fes qui arrivent, ou qui fe font en des lieux fort éloi-

gnés de celui oti elles font apperçues. Elles fe repré-.

lentent à l'imagination comme ii elles étoient devant

les yeux , & aûuellement viftbles.

Ainfi , fi un homme eft mourant, ou fur le point



Vue
9è «îourir , quoique peut-être il n'ait jamais été vu
par la perfonne qui eft douée de la féconde vue, fon
image ne laiflerapas de lui apparoître diftindement
fous la forme naturelle , avec fon drap mortuaire &
tout l'équipage de fes funérailles : après quoi la per-
fonne qui a apparu meurt immanquablement.

^

Le don de ï^l féconde vue n'eil: point une qualité hé-
rédit^iiTe : iaperibnne qui en elt douée

, ne,peut l'e-
xercer à volonté ; elle ne fauroit l'empêcher , ni la
com.muniquer àun autre, mais elle lui vient invo-
lontairement

, & s'exerce llir elle arbitrairement
;

fouvent elieycaufe un grand trouble & une gran-
"de frayeur

, particulièrement dans les jeunes gens qui
ont cette propriété.

Il y a un grand nombre de circonftances qui ac-
compagnent ces vifions,par l'oblervation delquelles
•on connoît les circonllances particulières, telles que
celles du tems, du lieu, &c, de la mort, de la per-
fonne qui a apparu.
La méthode d'en juger & de les interpréter ell: de-

venue une efpece d'art, qui eft très- diîférent fuivant
•les différentes perfonnes,

L3. féconde vue efl regardée ici comme une tache
•oucomnie -une chofe honteulé; de forte que perfon-
ne i)'ofe publiquement faire femblant d'en être
doué : un grand nombre le cachent & le diffimu-
lent.

^

Vue , f f. (Jrcklt.) ce mot fe dit de toutes fortes
d'ouvertures par lefquelles on reçoit le jour ; les
vues d'appui font les plus ordinaires , elles ont trois
piés d'enieuillement , & audelTous.
Fne ou jour de coutume. C'eft dans un mur non mi-

toyen ,ime fenêtre dont l'appui doit être à neuf piés
d'enfeuiHement du rez de chauffée, pris au-dedans
<le l'héritage de celui qui en a beibin, & à fept pour
les autres étages ,& même à cinq félon Texhauffe-
înent des planchers ; le tout à fer maillé , & verre
<Jormant. Ces fortes de vues {ont encore appellées
vues hautes , & dans le droit vues mortes.

Vue à tims. Vue dont on jouit par titre pour un
tems limité.

V'M de côtL Vue qui efl prlfe dans un mur de face

,

& qui efl diflante de deux piés du milieu d'un mur
mitoyen en retour

, jufque au tableau de la croifée,
_On la nomme plutôt bée que vue.

Vuede profpat. Vue libre dont on jouit par titre
,

©\t par autorité feigneuriale, jufqu'à une certaine di-
ftance & largeur, devant laquelle perfonne ne peut
i>âtir, ni même planter aucun arbre.
Vue dérobée. Petite fenêtre pratiquée au-deffus

d'une plinthe , ou d'une corniche , ou dans quelque
ornement, pour éclairer en abat-jour des entre-fols
ou petites pièces , & pour ne point corrompre la
décoration d'une façade.

^

Vm de terre. Efpecede foupirail au rez- de-chauffée
^'une cour, ou même d'un lieu couvert, oui fert à

.
éclairer quelque pièce d un étage fouterrein

, par le
moyen dune pierre percée, d'une grille, ou d'un
treiUis de fer. Telle eftia vue de. la cave de S, Denis
<le la Charîre à Paris.

Vue droite. Vue qui efl directement oppofée à l'hé-
ritage, maifon ou place d'un voifm , & qui ne peut
être à hauteur d'appui , s'il n'y a fix piés de diflance
depuis le milieu du mur mitoyen

,
jufque à la même

vue ;.mais fi elle efl fur une ruelle qui n'ait que trois
ou quatre piés de large , il n'y a aucune fujétion

, par-
ce que c'eflun paffage pui'shc.

j ,
^ffiUe. Fenêtre direéi-ement oppofée à celle

'd'un voifm, étant à même hauteur d'appui.

^
'Vue faîtière. Nom général qu'on donne à tout pe-

tit jour, comme une lucarne, ou un œil de bceuf
pris vers le faite d'un comble , ou la pointe d'un pi-
gnon.

V'le de fervitude. Vue qu'o.îi eH oHligé de fouffrir

,

Tome XVIU
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enjertud'un ùtre qui en donhe k jouiffance ait

Vue defoufrance. Vue dont on a la jouifrâilce partoluance ou confentement d'un voiiin, fans.titre.
defigne encore l'afpeft d'un bâtiment; oh

1 appelle vue de front, lorfqu'on le regarde du pointdu milieu
; vue de côté

, quand on le Voit par le flanc ;
«5^: vue d angle

,
par l'encoignure.

Vueà.pLomb. C'eft une mij^eaion perpendiculaire
du deffus des combles & terraffes d'un bâtiment,
confiaeres dans leur étendue en raccôurci. Quel-

TombUs
^ ^^^^^^ ^'appellent improprement pUn dés

Vue d'oifeau C'eflla repréfentation d'un plan fup-
pofe vu en l'air. {D. /.)

F

^

Vue ou Veue
, {Marine.) être à vue , avdir la vuei

c elt découvrir & avoir connoiffance. Voyer encorfe
Non-vue. ^

Vue pàr vue, et Cours par couHs
, (Ma-^

nne.) cela fignifie qu'on règle la navigation par ks
remarques de l'apparence des terres, comme on le
pratiquoit avant la découverte de la bouffole.

Vue, f, f. {Commerce de change.) et mot ÇigmÛQ
en terme de commerce de lettres-de-change

, le jour
de la prefentation d'une lettre à celai fur qui elle efî:
tirée

, & qm a doit payer
, pâr celui qui en efl le por-

teur ou qui la doit recevoir. Quand on dit qu'unè
lettre eft payable a t^;.. , on entend qu'elle doit être
payée furie champ

, fans remife, &dans le moment
m^eme qu on la préfente à la vûe de celui fur oui ellé
eft tirée

,
fans avoir befoin ni d'acceptation ni d'au-

tre acte équivalent. Ricard. {D.J.)
Vue

, ( Chajfe.) chaffer à vue , c^eft voir la bôté en
la courant.

UVÉ£,adj.
{ terme d'Andtorhie.) ôu actniformls

tunica, eft ia troifieme tunique de l'œil ; on l'appelle
ainfi

,
parce qu'elle reftémble par fa couIeur& par fa

figure à un grain de raifin. Voyei ^i^.
C'eft un cercle membraneux qui foutlent la cornée

comme un fegment de fphere, dont la face amérieurè
eft particuherement appellée iris, & qui eft percé
dans fon milieu d'un trou qu'on nomme prunelle ou
pupille; il eft rond dans l'homme , & quelquefois ob-
long, comme dans les chats, ou de plufieurs autres
hgures. Voye7^ Iris & Prunelle.

La face pofîérieure de ce cercle, & plus particu-
lièrement L^v.V

, fe diftingue à peine dans l'homme;'
c eft une lame différente dans la baleine. Elle eft d@même que l'antérieure faite de fibres rayonnées dans
1 homme plus rares & plus courtes. Ruyfch les ap-
pelle Wz;^^//,^

, & dit qu'il y en à d'orbiculaires
,dans quelques animaux, tels que le veau & la ba-

leme. AT'inîW admet les orbiculaires , ainfi que
Chefeiden

,
&c. mais après Mery, Morgagni les nie.Om ne les trouve ni dans l'homme ni dans le bœuf.

Ruiich leur a donné le nomdeprocès ciliaires, & après
lui

,
Y/inftow

, Hovius, &c. Hovius prétend qu'elles
font couvertes de deux lames, l'une nevro-iympha-^
tique, & l'autre papiîlaire.

^

Les nerfs ciliaires fe diftribuent
, après avoir four-

ni quelques filets à la choroïde, aux procès ciliaires
Quant aux artères & aux veines

, voye^ farticll
îris.

VUIDANGE
,

f. f. ( Jrchit. ) c'eft le tranfport
des décombres ou ordures qu'on ôte d'un lieu ; &comme on connoît trois fortes de traniports princi-
paux dans l'art de bitir, nous allons faire , fous ce
terme,, trois articles féparés.

Vuidange d'eau, c'eft l'étanche qui fe fait de î'eaii
a un barardeau, par le moyen de moulins, chapelets
vis d'Archimede & autres machines

>
pour le mettre

a fec & y pouvoir fonder. -

Vuidange deforêt, c'eft l'enlevement des bois abat-
tus dans une forêt

j qui doit être incefiamnient fait

C C c c i
j
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par les marchands à qui la coupe a été adjugée.

Fuidangc de terre, c'eft le tranfport des terres (owïl-

|ées j.qui fe marchande par toifes cubes , & dont le

prix h règle félon la qualité des terres &: la diftance

qu'il y a de la fouille au lieu où elles doivent être

portées.

On ditauffi vuidange àe fofîe d'aifance. Daviler.

(2>./.)
VUIDE, f. m. {Phyf. & Métaph) efpace deftitué

de toute matière. Foyéi Espace &' Matière.

Les philofophes ont beaucoup difputé dans tous

les teras fur l'exiftance du vuidc , les uns voulant que

tout l'univers fut entièrement plein, les autres foute-

nant qu'il y avoit du vuide, Foyei Plein,

Les anciens diftinguoient le yulde en deux efpeces :

vacimm toacervamm &C vacuum dijfem'matum ; ils en-

tendoient par le premier un efpace privé de toute

matière , tel que feroitl'epace renfermé par les mu-

railles d'une chambre , fi Dieu annihiloiî l'air & tous

les autres corps qui y font. L'exiftence de ce vuide a

été foutenue par les Pythagoriciens ,
par les Epicu-

riens &: par les atomiltes ou corpufculaires , dont la

plupart ontfoutenu que iQvuîde exiftoit aûuellement

& indépendamment des limites du monde fenfible ;

mais les philofophes corpufculaires de ces derniers

tems,lefqaels admettent le vacmm coaurvatum, nient

cette aifertion , entant que ce vuide devrait être infini ,

éternel & non créé. F'oyeiUmvE'RB.

Suivant ces derniers ,, le vacmtm coacervaturn , in-

dépendamment des limites du monde fenfible , & le

yuide que Dieu feroit en annihilant les corps conti-

gus , ne feroit qu'une pure privation ou néant. Les

dimenfions de l'efpace qui , félon les premiers ,

étoient quelque chofe de réel, ne font plus, dans le

fentiment desderniers^ que dépures privations
,
que

la négation de la longueur, de la largeur & delà

profondeur qu'auroit le corps qui rempliroit cet ef-

pace. Dire qu'une chambre dont toute la matière fe-

roit annihilée, conferveroit des dimenfions réelles
,

ic'eft , fuivant ces philofophes , dire cette abfurdité

,

^ue ce qui riefi. pas corps
,
peut avoir des dimenfions cor-

porelles.

Quant aux Cartéfiens , ils nient toute efpece de

vacuum coacervaturn , & ils foutiennent que fi Dieu

annihiloit toute la matière d'une chambre, & qu'il

empêchât l'introduâion d'aucune autre matière , il

s'enfuivroit que les murailles deviendroient conti-

guës , & ne renfermeroient plus aucun efpace entr'-

elles ; ils prétendent que des corps qui ne renferment

r^en entr'eux , font la même chofe que des corps

contigus ; que dès qu'il n'y ^ point de matière entre

deux corps , il n'y a point d'étendue qui les fépare.

M-tendue Sc corps , difent-ils ,
fignifient la même

chofe. Gr s'il n'y a point d'étendue entre deux corps,

ils font donc contigus , & le vuidc n'eft qu'une chi-

mère ; mais tout ce raifonnement porte fur une mé-

prife , en ce que ces philofophes confondent la ma-

tière avec l'étendue, ^oye^ Etendue & Espace.

Le vuide dliféminé eft celui qu'on fuppofe être na-

turellement placé entre les corps & dans leurs in-

terfi-ices. Voye^ PoRE.
C'eft fur cette efpece de vuide que difputent prin-

cipalement les philofophes modernes. Les corpuf-

c\ilairesle foirtiennent , & les Péripatéticiens & les

Cartéfiens le rejettent. Foye^ Corpusculaires
,

Cartésianisme, &c.

Le grand argument des Péripatéticiens contre le

vuide difféminé , c'eft qu'on voit différentes fortes

de corps qui fe meuvent dans certains cas, d'une

manière contraire à leur diredlion & inclination na-

turelle , fans autre raifon apparente que pour éviter

lemiide; ils concluent de-là que la nature l'abhorre,

èc ils font une claffe de mouvemens qu'ils attribuent

tous à cette, caufe. Telle eft
,
par exemple , l'afcen-

VUI
{ion de l'eau dans les feringues & dans les pompes.

Mais comme le poids & l'élafticité de l'air ont été

prouvés par des expériences inconteftables, tous ces

mouvemens font attribués avec raifon à la preffion

caufée par le poids de l'air. FoyeiSERmGVE , Air ^

Pompe , Ventouse , (S-c.

Les Cartéfiens ne nient pas feulement l'exiftence

afîtuelie du vuide , mais fa pofîibilité , & cela fur ce
principe que l'étendue étant l'effence de la matière

ou des corps , tout ce qui eft étendu , eft matière

,

l'efpace pur 6c vuide qu'on fuppofe étendu , doit être

matériel , félon eux. Quiconque , difent-ils , admet
un efpace vuide

,
conçoit des dimenfions dans cet ef-

pace , c'eft à-dire une fubftance étendue,& par con-

féquent il nie le vuide en même tems qu'il l'admet.

D'un autre côté , les phyficiens corpufculaires

prouventpar plufieurs conîidérations, non-feulement

la poJffibilité , mais l'exiftence aftuelle du vuide ils

la déduifent du mouvement en général , & en parti-

culier du mouvement des planètes, des comètes, de

la chute des corps , de la raréfaftion & de la conden-

fation, des différentes gravités fpécifîques des corps,

& de la divifibilité de la matière.

I. On prouve d'abord que le mouvement ne fau-

roit être effeftué fans vuide. Foye^ Mouvement.
C'eft ce que Lucrèce a fi bien rendu dans fon poè-

me.

Principium quoniam cedendï nulla daret res ,*

Undique materies quondam fiipata fuififet.

La force de cet argument eft augmentée par les

confidérations fuivarites.

1°. Que tout mouvement doit fe faire en ligne

droite ou dans une courbe qui rentre en elle-même ,

comme le cercle & l'ellipfe , ou dans une courbe qui

s'étende à l'infini , comme la parabole , &c.

iP. Que la force mouvante doit toujours être plus

grande que la réfiftance.

Car de-là il fuit qu'aucune force même infinie ne

fauroit produire un mouvement dont la réfiftance eft

infinie , & par conféquent que le mouvement en

ligne droite ou dans une courbe qui ne rentre poiiit

en elle-même , feroit impofiîble dans le cas où il n'y

auroit point de vuide , à caufe que dans ces deux cas

la mafiTe à mouvoir & par conféquent la réfiftance

doit être infinie. De plus, de tous les mouvemens
curvilignes , les feuls qui puiflient fe perpétuer dans

le plein , font ou le mouvement circulaire autour

d'un point fixe , & non le mouvement elliptique , ou
d'une autre courbure, ou le mouvement de rotation

d'un corps autour de fon axe
,
pourvu encore que

le corps qui fait fa révolution , foit un globe parfait

ou un fphéroïde ou autre figure de cette efpece ; or

de tels corps ni de telles courbes n'exiftent point

dans la nature : donc dans le plein abfolu il n'y a

point de mouvement : donc il y a du vuide.

II. Les mouvemens des planètes & des comètes

démontrent le vuide.. « Les cieux , dit M. Newton ,

» ne font point remplis de milieux fluides , à moins

» que ces milieux ne foient extrêmement rares : c'eft

» ce qui eft prouvé par les mouvemens réguliers&
» conftans des planètes & des comètes qui vont en

» tout fens au-travers des cieux. Il s'enfuit évidem-

» ment de-là que les efpaces céleftes font privés de

w toute réfiftance fenfible& par conféquent de toute

» matière fenfible ; car la réfiftance des milieux flui-

» des vient en partie de l'attrition des parties du
» milieu, &-en partie de la force de la matière qu'on

» nommefia fiorce d'inertie. Or cette partie de la ré-

» fiftance d'un milieu quelconque, laquelle provient

>* de la ténacité , du frottement ou de l'attrition des

» parties du milieu
,
peut être diminuée en divifant

» la matière en des plus petites parcelles , & en ren-

» dant ces parcelles plus polies & plus glifiàntes.

t
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M Mais îa partie de la réfiftance qui vient de ïa force
|

» d'inertie , ell proportionnelle à la denfité de la ma-
tiere , & ne peut-être diminuée par la divifion de

» la matière en plus petites parcelles , ni par aucun
» moyen que par la denfité du milieu ; &: par confé-

» quent fi les éfpaces célelles étoient auffi denfes qu-e

V l'eau p leur réliftance ne feroit guerç moindre que
» celle de l'eau ; s'ils étoiept aulîi dénies que te vi£-

» argent, leur réfiftance ne (eroit guère pioiridre que
» celle du vif-argent ; & s'ils étoient abfolument
» denfes ou pleins de matière fans aucun vuide, quel-

^ que fubtile ffuide que fut cette matière , leur

>^ réfiflance feroit plus grande que celle du vif ar-

» ^ent. Un globe folide perdrait dans un ,tel milieu

» plus de la moitié de fon mouyernent , çn parcou-
">> rant trois fois la longueur de fon diamètre , &un
» globe qui ne feroit pas entièrement folide , telles

» que font les planètes , s'arrêteroit en moins de
'

» tems. Donc pour alfurgr les mouvemens réguliers

» & durables des planètes& des comètes, il efl: ab-

» folument néceffaire que les cieux foient vuides de .

» toute matière
,

excepté peut-être quelques va-

» peurs ou exbalaifons qui viennent des atmofphe- '

» res de la terre , des planètes & des comètes ,& les

» rayons de lumière. Foyei Résistance
,
Milieu, •

» Planète, Comète. <

III. Newton déduit encore le vuide de la conlidé-

ration du poids des corps, « Tous les corps ^ dit-il

,

»> qui font ici-bas pefent vers la terre , Se les poids

» de tous ces corps
,
lorfqu'ils font à égale diftance

9> du centre de la terre , font comme les quantités

» de matière de ces corps. Si donc l'éther ou quel-

qu'autre matière fubtile étoit entièrement privée

w de gravité , ou qu'elle pefât moins que les autres

>> à raifon de fa quantité de matière , il arriveroit

,

» fuivant Ariftote , Defcartes 6c tous ceux qui veu-
s> lent que cette matière ne diffère des autres corps

» que par le changement de fa forme
,
que le même

» corps pourroit , en changeant de forme, être gra-

>v duéllement changé en un corps de même confti-

» tution que ceux qui pefent plus que lui à raifon

» de leur quantité de matière , & de même les corps
w les plus pefans pourroient -perdre par degrés leur

» gravité en changeant de forme , enforte que les

» poids dépendroient uniquement des formes des
corps , & changeroient en même tems que ces

formes , ce qui eft contraire à toute expérience ».

Faye{ PoiDS.
IV. La chute des corps prouve encore , fuivant

M. Newton
, que tous les efpaces ne font pas éga-

lement pleins. « Si tous les efpaces étoient également

>^ pleins , la gravité fpécifique du fluide dont l'air

9^ feroit rempli , ne feroit pas moindre que la gra-

» vite fpécifique des corps les plus pefans , comme
» le vif-argent Se l'or , & par conféquent aucun de
» ces corps ne devroit tomber ; car les corps ne def-

» cendent dans un fluide que lorfqu'ils font fpécifi-

» quement plus pefans que ce fluide. Or fi
,
par le

moyen de la machine pneumatique , on parvient

» à tirer l'air d'un vaiffeau au point qu'une plume y
9> tombe aufîî vite que l'or dans l'air libre , il faut

9* que le milieu qui occupe alors le vaiffeau foit beau-

» coup plus rare que l'air, f^ojyei Chûte. Puis donc
!» que la quantité de matière peut être diminuée
9> dans un efpace donné par la raréfadion

,
pourquoi

» cette diminution ne pourroit-elle pas aller jufqu'à

>> Tmlini? Ajoutez à cela que nous regardons les

» particules folides de tous les corps comme étant

» de même deniité , & comme ne pouvant fe raré-

» fier qu'au moyen des pores qui font entr'elles , &
que de-là le vuide fuit néceflairement. Fayei Ra-

w réfaction
. Pore 6- Particule.

V, » Les vibrations des pendules prouvent en-
core rexiûence; fh yuide ; car piiifque ces coj-p5

V» n'éprouvent point de féfîllenCe qui rêîatdé leur

» mouvement ou qui raccourcilTent leurs vibradons,

» il faut qu'il n'y ait pas de matière fenfible daî?s ceis

w efpaces , ni dans les interllïices des parîicu|p,s d^j
» ces corps >>, Foye;^ Pendule*

Quant,à ce que Defcartes dit
, queja mafiers^

peut être atténuée au point de rendre fa féliiîance

infenfible , & qu'un petit corps en en frappant un,

grand ne fauroit ni lui réfifter , ni altérer fon môu*
vement, mais qu'il doit retourner en arrière avec
toute fa force ; c'efl ce qui efl contraire à l'expé*

rience. Car Newton a fait voir que la denfiîé des

fluides étoit proportionnelle à leur réfiflance à très*

peu de chofe près , & c'efl une méprifê bien grof-

fiere que de croire que la réfillance qu'éprouvent le$

projeftiles efl diminuée à l'infini , en divifant îufqu'à

l'infini les parties de ce fluide. Puifqu'au contraire il

efl clair que la réfiflance efl- fort peu diminuée par

la foufdivilion des parties , & que les forces réfiflan-

tes de tous les fluides font à-peu-près comrne leurs

denfités
,
princip. l. II. prop. ^8 & ^o. Et pourquoi

la même quantité de matière divifée en un grand
nombre de parties très petites , ou en un petit nom-^

bre de parties plus grandes ne produiroit-elle pas la

même réfiilance ? S'il n'y avoit donc pas de vuide

il s'enfuivroit qu'un projeftile mû dans l'air ^ ou
même dans un efpace purgé d'air

, éprouveroit au*»

tant de réfiflance que s'il fe mouvoit dans dij vif-

argent. Foyq Projectile. -,
.

VI. La divifibilité aâuelle de la matière & la di-*

verfité de la figure de fes parties prouve le vuide dif-

féminé. Car dans la fuppofition du plein abfolu

,

nous ne concevons pas plus qu'une partie de ma^^

tiere puiffe être aftuellement féparée d'une autre
^

que nous ne pouvons comprendre la divifion des

parties de l'efpace abfolu- Lorfqu'on imagine la di-

vifion ou féparation de deux parties unies , on ne
fauroit imaginer autre chofe que l'éloignement ds
ces parties à une certaine diflance. Or de telles di-

vifions demandent néceflairement du vuide entre les ^

parties, /^oj^^ Divisibilité.

. VII. Quant aux figures des corps , elles devroient

toutes être dans la fuppofition du plein , ou abfolu-*

ment re(£^ilignes , ou concaves-convexes , autrement

elles ne pourroient jamais remplir exailement l'eC^.

pace ; or tous les corps n'ont pas ces figures.
^

VIII. Ceux qui nient le vuide fuppofent ce qu'il

efl impofîible de prouver j que le monde matériel

n'a point de limite, t^oye^ Univers.
Puifque l'efTence de la matière ne conMe pas dans

l'étendue, mais dans la folidité ou dans l'impénétra*

bilité ; on peut dire que l'univers efl compofé de
corps folides qui fe meuvent dans le vuide : & nous
ne devons craindre en aucune manière que les phé-
nomènes ,

qui s'expliquent dans le fyflème du plein, •
'

fe refufent au fyflème de ceux qui admettent le vuide^

les principaux de ces phénomènes , tels que le flux

reflux , la fufpenfion du mercure dans le baromè-

tre , le mouvement des corps célefles , de la lumie-*

re , &c. s'expliquent d'une manière bien plus fatis-

faifante dans ce dernier fyflème. FojeiFhVXf &c.

Vuide de Boyle, efl le nom que quelques auteurs

donnent à l'efpace de milieu rare qui fe trouve dans

la machine pneumatique , & qui approche fi fort du
rwVe parfait. Cet efpace n'efl pourtant pas abfolu-

ment vuide ; car la lumière au-moins y entre &: lè

pénètre , & la matière de la lumière eft corporelle i

les Cartéfiens prétendent qu'à mefure qu'on pompe
l'air , le récipient de la machine fe. remplit de ma-
tière fubtile. Quoi qu'il en foiî

,
l'expérience prouve

que la matière qui remplit alors le récipient , n'a au- -

cune réfiflance par elle-même ; & c'eft pour cela

qu'on regarde le récipient comme vuids, Foye^ Ma-
CHIE5E.PNEUMATIQUE,
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Que les principaux phénomènes obfefvés dans îé

vuide. , font que ies corps les plus pefans & les plus

légers , comme un louis & une plume
, y tombent

également vite ; que les fruits , comme les grappes
de raifins , les pêches , les pommes , &c. gardés quel-

que tems dans le vtiidc, confervent leur fraîcheur
,

îëur couleur , &e. & qu-e -ç^sf-' fruits fanés & ridés

^ans l'air' libre deviennent fermes & tendus dans le

fuide. Toute efpece, de feu & de lumière s'éteint

dans le vuide. .
'.-"' ^ :

~ La collifion d'un caillou & de l'acier ne donne
|)oint d'étincelle. Le fon ne fe propage pas dans le

vuldci

' Une phiole quarrée remplie d'air commun fe brîfe

'âans le vuide ; une ronde ne s'y brife pas. Une veffie

-à demi pleine d'air peut fupporter plus de quarante

livres dans le vuide. Les chars Se. la plupart des autres

animaux meurent dans le'vuidc.

Par des expériences faites en 1704, M. Derham
a trouvé que les animaux qui avoient deux ventri-

cules & qui n'avoient point de trou ovale , mou-
roient en moins d'une demi-minute dès la première

cxhauffion. Une taupe y meurt en une minute, une
chauve-fotiris en fept ou huit. Lesinfeâes

, comme
-gnêpes , abeilles , fauterelles , femblenî mons au bout
-de deux minutes ; mais ,

après avoir été même vingt-

cjuatre heures dans le vznde , ils revivent lorfqu'on

vient à les m.ettre dans l'air libre. Les limaçons peu-
vent être vingt heures dans le vuide ^ fans en paroitre

-incommodés.

Les graines femées dans le vuîdene cîoiiTent point:

*la petite-biere s'évente , & perd tout fon goût dans

le vuide : l'eau tiède y bout très-violemment.

La machine pneumatique ne peut jamais donner
-«n vwïWe parfait , comme il efl évident par fâ firuc-

turé & par la manière de l'employer. En elïet, cha-

que exhaufîion n'enlevé jamais qu'une partie' de l'air

qui refte dans ie^récipient , enlôrte qu'après quel-

que nombre que ce fort d'exhauftions , il refle tou-

jovu's un peu d'air. Ajoutez à cela que la machine
pneumatique n'a d'effet qu'autant que l'air du réci-

pient eft capable de lever la foupape , & que quand
raréfaâion eft venue au point qu'il ne peut plus

la foulever , on a approché du vuide autant qu'il eû
poffible.

M. Newton ayant remarqué qu'nn thermomètre
placé dans le vuide du récipient haulToit & baiifoit

,

îiiivant que l'air de la chambre s'échauffoit ou fe re-

froidiffoit , a conjeûuré que la chaleur de l'air exté-

rieur fe communiquoit dans l'intérieur du récipient,

par les vibrations de quelque milieu beaucoup plus

îubtil que l'air qui y étoit refté
,
Ope. f'^oye^

Milieu , Chaleur , &c. Chambcrs.

Vuide , f. m. (Archit.^ c'eftune ouverture ou une
baie dans un mur. Ainfi on dit , les vuides d'un mur
de face ne font pas égaux a'iîx pleins

,
pour dire que

fes baies font ou moindres ou plus larges que les tru-

meaux ou mafTifs. Elpacer tant plein que vz/zW^, c'eft

peupler un plancher de folives , enforte que les entre-

voux foient de même largeur que les folives. On dit

auffi que les trumeaux font efpacés , tant plein que
-yz^z^e

,
lorfqu'ils font de la largeur des croifées. Enfin

on dit poufftr ou tirer ati vuide , c'eli-à-dire de verfer

& fortir hors de fon à plomb.
Vuides , dans les maffifs de maçonnerie trop épais,

font des chambrettes ou cavités pratiquées, autant

pour épargner la dépenfe de la matière
,
que pour

rendre la charge moins pefante , comme il y en a

dans le mur circulaire du panthéon à Rome & aux
arcs de triomphe. (£>./.)

Vuide
,
adj, en Mujîquc , corde à vuide , ou , félon

quelques-uns, corde à jouer; c'eilfur les inilrumens

à touche , comme la viole ou le violon , le fon qu'on

tire de la corde dans toute fa longueur, depuis k che-

Y U ï
valet Jufqu'au fdlet , fans y placer aucun dofgt;

Le fon des cordes k vuide eft non-feuiement plus
grave , mais beaucoup plus plein que quand on f
poie quelque doigt , ce qui vient de la mollelTe du
doigt qui gêne le jeu des vibrations. Cette différence
fait que les habiles joueurs d'inflrumens évitent de
toucher aucune corde à vuide

, pour ôter cette iné-
galité de fon qui eft fort défagréable à l'oreille , mais
cela augmente de beaucoup la difficulté du ieu.

VUïDÉ , en terme de Blafon, fe dit d'une pièce
principale dont la partie intérieure eft vuide, &;dont
il ne refte que les bords pour en faire connoître la
forme , de forte que le champ paroît au-travers ; il

n'eft pas néceflaire d'exprimer la couleur ou le mé-
tal de la partie vuidée

,
puifque c'eft naturellement

la couleur du champ.
La croix vuidée eft différente de la croix engrelée,'

en ce que cette dernière ne fait pas voir le champ
au-travers d'elle , comme fait la première.

La même chofe a lieu pour les autres pièces.
Buffevent en Dauphiné , d'azur à la croix clechée,

rzzzVee & fleuronnée d'argent. '
"

VUIDER , V. aa.
(
Gram.) c'eft enlever , ôter ;

verfer
, éloigner d'un lieu ce qui le remphffoit. On

vuide un vafe , un appartement ; on vuide fes mains,
/

le pays ; on vidde une foffe , un canon , une clé ; une
i querelle , un procès , &c.

VuiDER
,
(Jurifprud.) ce terme a différentes figni-

fîcations.

Fuider un différend
, fîgniiie le régler ou faire re-

gler.

Vuider les lieux eft lorfqu*un locataire ou autre
perfonne ceffe d'occuper les bâtimens & autres

_
lieux dont il jouiffoit , & qu'il en retire feS meubles
& effets.

Vuider fes mains , c'eft de îaiffer ou remettre quel-
que chofe entre les mains d'un autre.

Les gens de main-morte peuvent être contraints
de yuidir leurs mains dans l'an des héritages non-
amortis. /'oy^i^ Amortissement

, Maïn-morte,
Communautés

, Religieux.
Un dépofitaire ou tiers faifi vuide fes mains des

deniers ou autres effets qu'il a , en les remettants
qui par juftice il eft ordonné, Voy&i Saisie , Tiers
SAISI , Denier , Délivrance, {jf)

VuiDER , en terme de Batteur d'or , c'eft ôter l'of

battu & réduit au degré de légèreté qu'on fouhaitoit
du moule

,
pour le mettre dans un quarteron. Voye^

Quarteron.
Vuider , V. aéi. dans la Gravure en bois , c'eft en-

lever , fbit avec ie fermoir , foit avec la gouge , les

champs qui doivent être creux dans la planche , au-
tour des traits & des contours de reliefs. Fôje^ ^^^r-

ticle Gravure en bois , & aux principes de cet
art.

Vuider , on dit en Fauconnerie , vuider un oifeau
pour le purger ; faire vuider le gibier , c'eft le faire

partir quand les oifeaux font montés ou détournés.
VUIDURE,f.f. (MeW^.) ce terme eft de figni-

iîcation différente en divers métiers
; par exemple

,

ies Peigniers appellent vuldure bien faite , l'égalité du
pié des dents d'un peigne ; & parmi les Découpeurs^
ce mot ftgniiie un ouvrage à Jour. (Z>. /.

)
VuiduPvE, c'eft dans une planche de bois gravée

tout ce qui a été vuidé & creufé
, pour la finir &

la mettre en état de pouvoir fervir.
'

VULCAÎN, f. m. {Mythol. Littérat. Iconolog.) fils

de Jupiter & de Junon , eft un dieu dont les avan-
îures & ks travaux font imm.ortaiifés par les poètes.
Il fe bâtit dans le ciel un palais tout d'airain

, &par-
femé des plus brillantes étoiles. C'efl-là que ce dieu
forgerôn , d'une taille prodigieufe , tout couvert de
fueur p & tout noir de cendre èc de fumée , s'occu-

1



poh fans ceiîe après les foUiBets de forge, à mfettfê

en pratique les idées que lui fourniffoient fa fcience

divine.

Un jour que le pere des dieux piqité contre Juiioîi

de ce qu'elle avoit excité une tempête pour faire pé*
îir Hercule, Favoit fufpendue au milieu des airs a\'ec

deux fortes enclumes aux piés. Fulcain
, pour fon

malheur , s'avifa de quitter fon palais , & de venir
au fecours de fa mere. Jupiter indigné de fon auda-
ce , le prit par un pié , & le précipita dans l'île de
Lemnos , où il tomba prefque fans vie, après avoir
roulé tout le jour dans la vafte étendue des airs. Les
lîabîîans de Lemnos le relevèrent , & remportèrent

;

mais il demeura toujours un peu boiteux de cette ter-

rible chiite.

Cependant par le crédit de Bacchus , Fulcain fut

rappelle dans le ciel , & rétabli dans les bonnes grâ-

ces de Jupiter
,
qui lui fit époufer la mere de l'A-

mour. Elle régna fouverainement fur fon cœur
, par

î'empire des grâces & de la beauté. On n'en peut pas
douter, après les preuves convainquaïites qu'en rap-

porte Virgile.

La déeffe , dit-il , couchée dans un lit d'or avec
fon époux y fe mit en tête d'avoir de fa main des ar-

ines divines pour fon cher fils Enée. Rien au monde
n'étoiî plus difficile que d'obtenir cette grâce ; mais
elle l'entreprit; &: pour s'en afllirer le fuccès

,
après

lui avoir fait fa fupplication d'une voix enchan-
terelTe.

Niveis hinc at^uc hinc diva lauHis
Cuncîantem ampUxu mollifovet. IIU upenu
Accepit folidamjlammam

\ notufqu& medullas

întravit calor , & labefacla pcr ojfa cucurrit.

Nonfuàs atqui olini tonitru cum rupta corufco

Igma rima micans pircurrit lumine nimbos.

Senjît Ima dolis &forma confcia conjux.

Tuncpaur (Ztirno faïur devincius amorc
Quidquid in arte meâ pojjum promitttrc cum,
Quod fierifirro ,

liquida ve potîjî dcB.ro

Quantum igms animœquc valent.Abjijle precando

Firibus indubitare îuis. En verba locutus

Optatos dédit ampltxus
,
placidoqae petivit

Conjugis infufus grcmio ypcr membrafoporcm.
Mné'ïàt ,l.FÎILv. ;^8y.

« Elle l'embrafTe tendrement, & le ferre amou-
» reulement entre fes deux bras d'une couleur écla-

» tante. Fulcain jufqu'alors infenffiîle , fent renaître

» toute fon ardeur pour fa divine cpoufe. Un feu

» qui ne lui efl pas inconnu court dans fes veines

,

w & fe répand dans tous fes membres amollis. Ainfi

» l'éclair qui s'échappe de la nue enflammée , vole

» en un inftant d'un pôle à l'autre. Vénus voit avec
» une fecrette joie , l'effet de fes careffes, & le triom-

» phe de fes charmes , dont elle connoiffoit le pou-
» voir. Le dieu qui n'avoit jamais cefle de l'aimer

,

» lui répond
; je vous offre , déeffe , toutes les ref-

» fources de mon art , tout ce que je puis opérer fur

» le fer & fur le métal de fonte compofé d'or& d ar-

» gent. Ceffez par vos prières de douter de votre
» empire fur moi. En même tems , il lui donne les

» plus vifs & les plus délicieux embrafîemens ; en-

» fin il s'endort tranquillement fur fon feien.

Voilà pour la fable
,
pafTons à Thiftorique, Cicé-

ron reconnoît quatre Fulcains ; le premier, fils du
Ciel ; le fécond, du Nil ; le troifieme , de Jupiter &
de Junon ; & le quatrième , de Ménaiius; c'efl ce der-
nier qui habitoit les îles Vulcanies.

Le F'ilcain fils du Nil , avoit régné le premier en
Egypte , félon la tradition des prêtres ; & ce fut l'in-

vention même du feu qui lui procura la royauté ;

enfuite cette invention jointe à fa fageife, lui mérita
après fa mort, d'être mis à la tête des divinités égyp-
tiennes.

Le troifieme Fulcain , fils de Jupitçr & de Junon^

fut im des princes Titans qui fe rèiidk illuftfe dans
l'art de forger le fer. Diodore de Sicile dit, qu'il eft
le premier auteur des ouvrages de fer, d'airain, d'or^»

I

d'argent, en un mot , de toutes les matières fulibles.
il enfeigna tous les ufages que les ouvriers & le&au*
très hommes peuvent faire du feu. C'efl pour celâ
que ceux qui travaillent en métaux , donnent au feu
le nom de Fulcain.^ & offrent à ce dieu des facrifices^

en reconnoiffance d'un préfent fi avantageux. Ce
prince ayant été difgracié , fe retira dans l'île de Lem-
nos, 011 il établit des forges ; & voilà l'origine dâ
la fable de Fulcain précipité du ciel en terre.

Les Grecs mirent enfuite fur le compte de leuf
Fukain , tous les ouvrages qui pafloient pour des
chefs-d'œuvre dans l'art de forger : comme le palais
du Soleil, les armes d'Achille, celles d'Enée , le fa*
meuxfceptre d'Agamemnon, le collier d'Hermione.5
la couronne d'Ariadne , &c.

Les raonumens repréfententce dieu d'une maniéré
aifez uniforme; il y paroîî barbu, la chevelure un
peu négligée, couvert à-demi d'un habit qui ne lui
defcencï qu'au- defTus du genou; portant un bonnet
rond & pointu , tenant de la main droite un marteau^
& de l'autre des tenailles.

Quoique tous les mythologues afiurent que FuU
cain foit boiteux , fes fiaîues ne le repréfentent pas
tel.^ Les anciens peintres &: fculpteurs , ou fuppri-
moient ce défaut, ou l'exprimoient peu fenfible.

Nous admirons , dit Cieéron , ce Fulcain d'Athè-
nes , fait par Alcamène : il eft debout & vêtu ; il

paroît boiteux , mais fans aucune difformité.

Les Egyptiens peignoient Fulcain marmouzet.
Cambife au rapport d'Hérodote étant entré dans k
temple de Fulcain à Memphis , fe moqua de fa fi-

gure , & fit des éclats de rire. Il reiièmbloit
, dit*

il , à ces dieux que les Phéniciens appelaient Pataï*
I qms^ & qu'ils peignent fur la proue de leurs navires»
! Ceux qui n'en ont point vu , entendront ma compa-
i raifon , fi je leur dis que ces dieux font faits comme

des pigmées.

Le temple de Fulcain à Memphis, devoit être d@
la dernière magnificence, à en juger par le récit d Hé*
rodote.

Les rois d'Egypte fe firent gloire d'embellir , à
l'envi les uns des autres , cet édifice commencé
par Mènes , le premier des i-ois connu en Egypte.

Fulcain eutplufieurs temples à Rome , mais le plus
ancien , bâti par Romulus, étoit hors de la ville ; les
augures ayant jugé que le dieu du feu ne devoit pas
être dans Rome. Tatius fit pourtant bâtir un temple
à ce dieu dans l'enceinte de la ville ; c'étoit dans ce
dernier temple que fe tenoient aflez fouvent les af-
femblées du peuple , oîi l'on traitoit les affaires les
plus graves de la répubhque. Les Romains ne
croyoient pas pouvoir invoquer rien de plus facré
pour affurer les décifions &; les traités qui s'y fai-

foient
, que le feu vengeur , dont ce dieu étoit le

fymbole.

On avoit coutume dans fes facrifices , de faire con-
fumer par le feu toute la viâime , ne réfervants
rien pour le feftin facré ; enforte que c'étoient de
véritables holocaufles. Ainfi le vieux Tarquin, après
la défaite des Sabins , fit brûler en l'honneur de ce
dieu , leurs armes Se leurs dépouilles.

Les chiens étoient deflinés à la garde de fes tem-
ples ; & le Hon qui dans fes rugiffemens , femble jet*
ter du feu par la gueule , lui étoit confacré. On avoit
aufii étabh des fêtes en fon honneur ; dans la prin-
cipale , on couroit avec des torches allumées

,
qu'il falloir porter fans les éteindre jufqu'au but
marqué.

On regarda , comme fils de Fulcain , tous ceux qui
fe rendirent célèbres dans l'art de forger les métaux;
Oiénus, Albion & quelques autres; Brontéus & Eric-



I7Ô V U L
tonius ont paffé dans la fable pour fes véritables êâ*

fans.

Les noms les plus ordmaires qu'on donne à et

dieu, font Héph&Jios , h&mnius , Mulciber ou Muicifer,

Ethncus
^
Tardipcs

^
J'unonigena^Chryfvr, Cahopodion^

iAni^higimms ,&c. {^D. J.^

VULCANALES,f.f. pl. {Mythoi:) fête de Vul-

cain, qui fe célebroit au mois d'Août ; & comme
Vulcain eft le dieu du feu , ou le feu même , on brii-

ioit une portion des viâ:imes qu'on ofFroit fur fes au-

tels.

< VULCANl INsuLA , ( G'èog. ànc. ) îîe voifine

de la Sicile , félon Ptolomée , /. III. c. iv. & Tite-

Live , /. XXI. c. xlix. C'eft l'île d'Hiera , fituée entre

la Sicile & l'île de Lipara. Elle étoit confacrée à Vul-

cain ; Strabon i'appeli-e le temple de Vulcain; &C Vir-

gile la maifon & la terre de Vulcain. Il faut tranfcrire

ici fa defcription , c'eft un chef-d'œuvre de poéfie,

mais un chef-d'œuvre que notre langue ne peut

imiter-.

Infulàjîcaniumjuxtà latiis Molmmqut
Erigitur Liparcin

,
fumantïbus arduafaxis ;

'Quamfubtcrpccus , & Cyclopum cxcfa caminis

Antra ^tnœa tonant
,
validiqiu incudibus ictus

Auditi rcferunt genùtum , Jlriduntcjue cavernis

Striàura chalybum;&fornacibus ignis anhelat ;

Volcani domus , & volcania nominc tcllus
,

Hue tune igràpotcns cœlo dcfcmdit ab alto.

yEnéid. /. VIII. V. 41 G.

« Entre la Sicile & l'île de Lipara , l'une des Êo-

^ liennes , s'élève une île couverte de rochers, dont

w le fommet vomit d'aifreux tourbillons de flammes

j> & de fumée. Sous ces rochers tournans , émules

» du mont Etna , eft un antre profond , miné par les

» fournaifes des Cyclopes , qui fans celle y font gé-

« mir l'enclume fous leurs pefans marteaux. Là un

» feu bruiant , animé par les foufflets , embrafe le fer,

!» qui retentit & étincelle fous les coups redoublés

» des forgerons. C'eft dans cette île ardente , de-

» meure de Vulcain , dont elle porte le nom
, que

w le dieu du feu defcendit du haut des cieux ».

(D.J.)
VULCANO VOLCANO , l'île de, (Géog. mod.)

île d'Italie , voifme , & un peu moins grande que

celle de Lipari. On en tire beaucoup de foufre. Sur

le haut de cette île du côté du nord , il y a une rnon-

tagne dont le fommet eft ouvert,& dont il fort pref-

que continuellement du feu &: de la fumée ; c'eft de

cette île que nous avons donné le nom de volcans à

toutes les montagnes qui jettent du feu. (D.J.)
VULGAIRE, adj, {Gram^ commun, trivial , or-

dinaire , du petit peuple ; des idées vulgaires; des

fentimens vulgaires ; penfer comme le vulgaire , fur

le vice , fur la vertu , fur la religion. Vulgaire s'op-

pofe quelquefois à ancien &[avant. On dit les lan-

gues vulgaires ; la Vénus vulgaire ou publique , étoit

l'oppofée de la Vénus Uranie.

Vulgaire ^fubjlitution, (Jurifprud.) lafuhjlîtutlon

vulgaire eft celle qui eft faite au profit d'un fécond

héritier au cas que le premier ne recueille pas la fuc-

Ceffion./^oye:(SuBTITUTION & FiDÉiCOMMIS. (^^)

VULGATE,f. f. {Thcol.) nom qu'on donne au texte

latin de nos bibles
, que le concile de Trente a dé-

claré autentique & préférable aux autres verfions

latines.

Voici les termes de ce concile .^fejf. iv. c. ij. « le

» faint concile confidérant que l'églife de Dieu ne îi-

» reroit pas un petit avantage fi de plufieurs éditions

» latines que l'on voit aujourd'huijOn fçavoit qui eft

M celle qui doit paffer pour autentique , ordonne &
» déclare qu'on doit tenir pour autentique l'ancienne

& commune édition qui a été approuvée dans l'E-

& glife par un long ufage de tant de fiecles
, qu'elle

» doit être reconnue pour autentique dans les leçons

» publiques, dans les difputes, dans les prédications,

» dans les explications théologiques ,& veut que nul
» ne foit fi ofé que de la rejetter , fous quelque pré-

» teïte que Ce foit >>,

Le concile , comme on Voit , né comparé pas là

vulgate aux originaux ; il n'en étoit pas queftion alors;

mais feulement aux autres verfions latines qui cou-

doient en ce tems-là , & dont plufieurs étbient fuf-

peôes, comme venant d'auteurs inconnus ou héré-

tiques. C'eft donc mal-à-pfOpos qu'on accufe l'Eglife

d'avoir préféré la vulgate aux originaux. Salmeron
qui avoit affifté au concile de Trente , & Pallavicin

qui en a fait l'hiftoire, nous affurent que le concile

n'eut point d'autre intention c^ue de déclarer que la

vulgate étoit la leule des verlions latines qu'il approu-

vât & qu'il tînt pour autentique , comme ne conte-^

nant rien ni contre la foi ni contre les mœurs.
Il eft certain que les chrétiens ont eu de bonne

heure des verfions de l'Ecriture
,

qu'elles s'étoient

fi fort multipliées & avec tant de difFérences entre

elles
,
que S. Jérôme afsûroit qu'il y avoit autant de

verfions diverfes qu'il y avoit d'exemplaires. Mais
parmi ces anciennes verfions, il y en eut toujours

une plus autorifée & plus univerfellement reçue
,

c'eft celle qui eft connue dans l'antiquité fous lé

nom d'ancienne italique , itala vêtus , de commune ,

de vulgate, &: qui fut appellée ancienne , depuis quô
S. Jérôme en eût compofé une nouvelle fur Fhébreu.

La première avoit été faite fur le grec des feptante
,

mais on n'en connoît pas l'auteur , pas même par*

conjecture. On lui avoit donné le premier rang par-

mi les éditions latines
,
parce qu'elle étoit la plus at-

tachée à la lettre & la plus claire pour le fens. Verbo-'

rum tenacior cum perfpicuitatefententiœ , dit S. Grégoi-

re
,
prcefat. moral, in Job. S. Auguftin penfoit aufti

qu'elle devoit être préférée à toutes les autres ver-

fions latines qui exiftoient de fon tems
,
parce qu'elle

rendoit les mots &: le fens ou la lettre , &: l'efprit du
texte facré avec plus d'exaftitude & de jufteffe que
toutes les autres verfions. Nobilius en 1588 & le

pere Morin en 1628 , en donnèrent de nouvelles édi-

tions
,
prétendant l'avoir rétablie & recueillie dans

les anciens qui l'ont citée.

S. Jérôme retoucha cette ancienne verfton , tra-

duifit fur l'hébreu la plupart des livres de l'ancien Te-
ftament , mais il ne toucha point à ceux qui ne fe

trouvent qu'en grec , il fit quelques légères corre-

ftions à l'ancienne verlion itahque du pfeauîier
,

traduiftt tout le nouveau Teftamentàla follicitatioia

du pape S. Damafe. C'eft cette verfion de S. Jérôme
qu'on appelle aujourd'hui la vulgate , & que le con-

cile de Trente a déclarée autentique.

L'Eglife romaine ne fe fert que de cette vulgate dé

S. Jérôme , excepté quelques paffages de l'ancienne

qu'on a laiffés dans le miffel & le pfeautier tel qu'on

le chante
,
qui eft prefque tout entier de l'ancienne

italique ; ou, pour mieux dire , notre verfion du pfeau-
tier n'eft pas même l'ancienne verfion latine réfor-

mée fur le grec par S. Jérôme ; c'eft un mélange de

cette ancienne italique & des correûions de ce faint

doûeur.

Le concile.de Trente ayant ordonné ^fejf. iv. que
VEcriture fainte ferait imprimée au plutôt le plus cor--

reaement qu ilferait poffible , particulièrement félon

dition ancienne de la vulgate , le pape Sixte V. donna
fes foins à procurer une édition parfaite de la vulgate

latine
,
qui pût fervir de modèle à toutes celles que

l'on feroit dans la fuite pour toute l'églife catholique.

Il employa à cet ouvrage plufieurs favans théolo-

giens qui y travaillèrent avec beaucoup d'applica-

tion. Son édition fut faite dès l'an 1 589, mais elle ne
parut qu'en 1590; & comme elle ne le trouva pas

encore dans toute la perfection que l'on defiroit , le

pape
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^àpe Ciément VIII. en fît u/3e ^utre édition en î 592;
qui a toujours été confidérée de^'^î^îs comme le mo-
dèle de toutes celles qu'on a imprinx^es. C'eft cette

édition que l'églife latine tient pour autent^ique , fui-

vant la déclaration du concile de Trente , 6i" jTelon

la bulle de Clément VIII. Il ne faut pas toutefois 5'i*

maginer que cette édition foit entièrement exemte
des plus légers défauts. Le cardinal Bellarmin

, qui
avoit travaillé avec d'autres théologiens à la corriger,

reconnoît dans fa lettre à Luc de Bruges qu'il y a en-
core plufieurs fautes que les corredeurs n'ont pas
jugé à-propos d'en ôter

, pour de juftes caufes.

La i^ulgate du nouveau Teftament eft celle que S.

Jérôme fit fur le grec , & que le concile de Trente
a auffi déclaré autentique , fans cependant défendre
d'avoir recours aux originaux ; car plufieurs auteurs
catholiques , & en particulier le pere Bouhours

, qui
a employé les dernières années de fa vie à nous don-
ner une traduûion françoife du nouveau Tefiament,
conformément à la vulgatp. , conviennent que dans le

nombre des diiférences qui fe trouvent entre le texte

.grec&;law/^<2^^,ily en a où les expreffions greques
paroifiènt plus claires & plus naturelles que les ex-
preffions latines, de forte que l'on pourroit corriger la

yulgate fur le texte grec , au cas que le faint fiége l'ap-

prouvât. Cependant ces différences ne confilfent en
général que dans un petit nombre de mots & de fylla-

bes, qui n'influent que rarement fur le fens , outre que
dans quelques-unes de ces différences la vulgate efl au-
torifée par un grand nombre d-'anciens manufcrits.
Ainfi quelque déchaînement que les Proteilans aient
d'abord marqué contre la vulgate , on peut dire que
les plus modérés & quelques-uns des plus habiles
d'entre eux , tels que Grotius , Louis de Dieu , Fa-
gius , (S-c, ont reconnu qu'elle étoit préférable aux
autres éditions latines.

En 1 67 5 , l'univerfité d'Oxford publia une nouvelle
édition du nouveau Teftament grec , & elle prit un
foin particulier de comparer le texte grec commun
avec tous les manufcrits les plus anciens qui fe trou-
vent en France , en Angleterre , en Efpagne & en
Italie , & de marquer toutes les différences des uns
aux autres.

Dans la préface de cet ouvrage , les éditeurs , en
parlant des diverfes tradudions de la bible en langues
vulgaires , obfervent qu'il n'y en a point qui puiffe
entrer en comparaifon avec la vulgate; ce qu'ils jufli*

fient en comparant les paffages des manufcrirs grecs
les plus célèbres avec les mêmes paffages de la vul-
gate où il fe trouve quelque différence entre elle &
la commune copie greque imprimée. En effet, il eft

probable que dans le tems cjue S. Jérôme traduifit le
nouveau Teflament , il avoit des copies greques plus
cxaâ:es& mieux confervées que toutes celles dont
on s'efl fervi depuis l'établilfement des imprimeries
c'eft-à-dire depuis deux fiecles. D'où il s'enfuit que
cette vulgate efl infiniment préférable à toutes les
autres verfions latines , & à jufte titre déclarée au-
tentique.

M. Simon appelle ancienne vulgate greque la verfîon
des feptante , avant qu'elle eût été revue & réformée
par Origene. La révifion d'Origene l'emporta fur
cette ancienne verfion des feptante dont on ceffa de
faire ufage ; de forte qu'à-préfent à peine en refle-t-il

quelques copies. Voyei Septante.
FULGIENTES, {Giog. anc) peuples de la Gaule

narbonnoife : Pline , /. 111. c. iv. leur donne pour
Ville Apta Julia, qui eû aujourd'hui la ville d'Apt.
Les rulglentes faifoient partie des Tricorii. (D. J )
VULNÉRABLE, adj. {Gramm.) qui peut être

bleffe. Les poètes ont dit qu'Achille n'étoit vulnérable
qu'au talon. Achille efl ici le fymbole de tous les
hommes extraordinaires.Quelque parfaits qu'ils aient
f,té ,

quelque effort qu'ils aient fait pour s'élever ^u-
Tome XV1I„
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deffiis de îa condition humaine, il leur eft toujours
refie un endroit vuLnérabU & mortel ; & c'efl tou^
jours un Pans

, quelque ame vile, baffe & lâche oui
le découvre. • ^

VULNÉRAIRE
, f. £ (^)?. ^at. Bot.) vulnerarU,

genre de plante a fleur papilionacée. Le piffil fort ducahce qui a la forme d'un tuyau renflé ; il devient
dans la fuite une filique courte qui contient une fe«
mènce arrondie. Ajoûtez aux caraderes de ce genre
que Vâ fiiique eft renfermée dans une veffie membra«
neufe qui a fervi de calice à la fleur. Tournefort Inê^
tel herb. Voye^ Plante. ' ./

*

La vulnéraire, fauvage , vulneraria rufiica ^ 1. R M
6^1. eû des quatre efpeces de Tournefort la feuk
qu on doit ici décrife^

Sa racine eft fimple
, longue , droite , noirâtre &

d'un goût légumineux; elle pouffe des tiges à la hau-
teur d'environ un pié, grêles , rondes , un peu rougeâ-
très& couchées par terre ; fes feuilles font rangées par
paires fur une côte , terminée par une feule feuille ^

elles font femblables à celles du galenga , mais un peiî
plus moelleules

, velues en-deffous 6c tirant fur le
blanc

,
d'un verd jaunâtre en-deffus , d'un goût dou*

çatre accompagné de quelque âcreté ; celles qui fou^
tiennent les fleurs aux fommités des rameaux font
oblongues & plus larges que les autres.

Les fleurs naiffent aux fommets des branches dif-
pofees en bouquets, légumineufes

, jaunes , foute«
nues chacune par un caUce fait en tuyau renflé lanu«
gineux

, argentin & fans odeur
; lorfque la fleur efl

paffée , ce calice s'enfle davantage , & devient une
veifie qui renferme une capfule membraneufe rem-
plie pour l'ordinaire d'une ou de deux petites fe-
menées jaunâtres.

Cette plante croît aux iiéui montagûeux , fecs ^

fablonneux
, fur des coteaux expofés au foleil eiî

terrem maigre
, & fur les bords des champs. On la

cultive quelquefois dans les jardins , à caufe de fa
fleur qui donne des variétés & qui paroît en Juin. Sa
graine mûrit au mois d'Août. (Z?. /.)
Vulnéraire plame, (Médec.) les Médecins apw

pellent plantes vulnéraires celles qui guérlffent les
plaies & les ulcères tant internes qu'externes. Or les
plaies font quelquefois accompagnées d'hémorrha*
gies

,
ou bien elles dégénèrent en ulcères lorfqu'elies

font vieilles ; ou même il furvient des inflammations
autour des plaies ; enfin il fe fait encore un amas
d'humeurs qui venant à s'épaiffir dans les vaiffeaux
forment des obflruftions. Toutes ces circonflances
font fort contraires à la guérifon des plaies, C'efl
pourquoi félon que ces plantes peuvent remédier à
ces différens obflacles , on les divife en plufieurs
claflês , & fur-tout en trois principales.

La première clafl;e contient les plantes vulnéraires
afîringentes

, lefquelles en fronçant l'extrémité des
vaiflTeaux ou épaiflîffant le fang , arrêtent les hémor-
rhagies

, & procurent une prompte réunion des par-
ties. La féconde claflTe contient les plantes vulnérairès
déterfives qui diffoîvent la mucofité acre attachée
aux bords des plaies ; & la trofieme claffe renferme
les plantes vulnéraires réfolutives

, qui calment l'in-
flammation des plaies & réfolvent les tumeurs en
adouciffant l'acrimonie des humeurs, & en relâchant
les fibres qui font en crifpation. (D, /.)
Vulnéraires de Suisse

, (^Mat. médic.) Vùy&t
Faltranck.
VULPINALÉS

, f. f. pl. {Antiq. rom.) les vtilpina^
les étoient chez les Romains une fête publique où
l'on brûloit des renards ; cette fête fe célebroit le 19
Avril. On a imprim.é dans les Mémoires de littérature.

& d'hifioire , fur cette fête une diflTertation que i'ora
peut confuber. (Z>. /.)
VULSI

,
(Géog. mod.) petite ville de la Turquie

européenne dans la Morée , vers le nord de la Tfa»
DDdd
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ccmie fur le bord de l'Erafino , à quelques îieues

avi midi -oriental du lac VulJî. (D. /.)

VuLSi , LAC
, ( Géog. moâ. ) lac de ïa Turquie eu-

j

TOpéenne, dans la Morée, vers le norti de la Zaconie,

au pié du mont Poglifi. Ce lac fe nommoit ancienne-

ment Stymphabis Lactis. h^. rivière Erafuio {Stympha-

lus)
,
prend fa fource dans ce lac , & en fort. Sur le

'iord de cette rivière, il y a une boitrgade , à laquelle

le lac Kulft- donne fon nom.
VULIUR

,
(Gêog. me?) montagne dltalie , dans

Poullle , au pays des Pcuceiii
,
qui efl: aujour-d'hui

ia terre de Bari. Le nom moderne de cette haute

montagne du royaume de Naples efi: Montcchio ; il

y a fur fon Ibmmet deux lacs afîez profonds , & des

'«aux minérales. Un des coteaux de cette montagne

rs'avançoit vers la Lucanie , & c'eft ce qu'explique

le paffage d'Horace , ///. ode. 4. où il feint un
prodige qui lui arriva fur cette montagne.

Mefabulofcz Vultur^ in Appulo ,

Altricis extra limen ApiiHiZ
,

Ludo fatigatumque fomno
Fronde novâ puerum pdlumhes

Tex€re>

i< Un jour étant fur le Vultur
,
monîagnie de la

Fouille ma patrie , je me retirai , las de joueï ^ &
^> accablé dé fommeil , fur un des coteaux où com-

mence la Lucanie. Là les pigeons de Vénus , fi

célèbres dans nos poètes , me couvrirent d'une

verte ramée »,

Lucain faitaufîî mention du Vultur dans ces beaux

yers de fa Pharfale , LIX. verf. 18^.

Et revocare parans hibernas Appulus herhas ,

Ignefovet terras ^fimul & Garganus , ^arva
Vultiiris , & calidi lucentbuceta matini.

VUUTURIUS , f. m. ( Mytholog.) furnom don-

né à Apollon , fuivant Conon , narrât, 3S, Voici

i'hifioire qui y donna lieu.

Deux bergers ayant mené paître leurs troupeaux

fur le mont Lyffus , près d'Ephèfe , ils appercurent

im eifein de mouches à miel qui fortolt d'une caver-

ne fort profonde , & où il n'y avoit pas moyen d'en-

trer; auffitôt Fun d'eux imagine de fe mettre dans

un grand manequin
,
d'y attacher une corde 5 & de

fe faire defcendre dans la caverne par fon camarade.

Quand il fut au bas il trouva le mlei qu'il cherchoit

,

& beaucoup d'or qu'il ne cherchoitpas : il en remplit

jufqu'à trois fois fon m.anequin que l'autre tirolt à

snefure. Ce tréfor épuifé il cria à fon camarade qu'il

alloit fe remettre dans le m.anequln , & qu'il eût à

îaien tenir la corde ; mais un moment après il lui vint

à l'efprit qu« l'autre berger pour jouir tout feul de

leur fortune
,

poirrroit bien lui jouer un mauvais

tour : dans cette penfée , il charge le panier de gref-

fes pierres : en effet, l'autre berger ayant tiré le

panier jufqu'en haut ,
croyant que fon camarade ell

dedans , lâche la corde, & laiffe retomber le panier

au fond du précipice ,
après quoi il enfouit tran-

quillement fon tréfor , fait courir le bruit que le ber-

ger a quitté le pays , & invente des raifons qui le

font croire.

Pendant ce tems4à fon pauvre compagnon étoit

fort en peine , nulle efpérance de pouvoir fortir de

la caverne : il alloit périr de faim lorfqii'étantendor-

?ni , il crut voir en fonge Apollon qui lui difoit de

prendre une pierre aiguë , de s'en déchiqueter le

corps , & de démeUrer tout étendu fans remuer , ce

qu'il fit. Des vautours attirés par l'odeur du fang
,

fondent fur lui comme fur une proie, &font tant de

leur bec & de leurs ongles
,
qu'ils l'élevent en l'air,

& ie portent dans un prochain vallon.

Ce berger ainfi fauvé comme par miracle , va

d'abord porter fa plainte devant le juge ; il accufe

fon compagnon non-feulemeîit de l'avoir volé j mais

d'avoir voulu lui ôter k vie : on cherche îe malfaK

teur, -on le prend : atteint & convaincu il fubiî la

peine qu'il méritoit : on l'oblige à découvrir le lieu

où il avGît caché fon tréfor : on en confacre la moi-

tié à Apollon & à Diane , l'autre m^oitié on la donne

au bon berger, qui par-là devenu riche
,
érige un

autel à Apollon fur le fommet du mont Lyffus, &
en mémoire d'un événement fi extraordinaire , îe

Dieu fut furnommé Kulturius, Voila une faible my-
thologique bien longue ; c'eft un conte de fée bon
pour occuoer un moralifte, {D. /.)

runÙRNÛS (Géogr. anc.)ûevLYe d'Italie,

dans laCampraiie ,
aujourd'hui le Volturno. îl don-=

noit fon nom à la ville de Volttirmim , fituée à fon

embouchure, & qu'on nomme encore préfentement

cafiello di Voltomo-,

Pline , /. ///. c, V, dit , Vtdttmtum oppidum curu

amne, Tite-Live parle du fleuve , /. fllî. c. xj„

L X, t. xx^ & UXXlî. c, xiv. & il nôus apprend,

/.XXK c. XX. que dans la féconde guerre punique

,

on bâtit à l'embouchure de ce fleuve un fort qui de-

vint dans la faite une ville , où l'on conduifit uns

colonie romaine, Vafron , de iing. lat, L ÎK c. v>

écrit Volturnum , & donne à la ville le titre de co*.

lonie : colonia no(ira Volturnum, L'ortographe de

Plutarque diffère encore davantage : car il écrit

Vaturanus
,
vvcm^âvoz , à ce que dit Ortélius. (Z?, /.)

VULVE, f. £. {Anal.) la vïi/ve s'étend depuis k
partie inférieure de l'os pubis ,

jufqu'au volfmage de

l'anus ; de forte qu'entre l'extrémité de cette fente

& l'ouverture de l'anus , 11 n'y a pas plus d'un travers

de pouce : cet efpace fe nomme leplrink. La fente

en fon extrémité inférieure augmente un peu en

largeur & en profondeur, & formeune cavité qu'on

appelle lafoffe naviculaire.

Quelques filles viennent au monde avec les Grifî«

ces des parties naturelles tellement fermées, qii'el-

les ne peuvent m.eme piiTer , &dans ce cas il faut

que l'enfant périfTe , à moins qu'on ne le foulage

par l'opération, Roonhuyfen, Scultet ,
Mauriceau,

Deventer , ia Motte, en citent des exemples. D'au-

tres filles ont le conduit de la pudeur obflraé par

une membrane plus ou moins forte ,
flîuéeplusoii

mioins avant dans ce conduit , & qui le bouche plus

ou moins exadement.

Des médecins inflruits de ce jeu de la nature , ont

défigné les filles chez lefquelles il fe rencontre ,paf

i'épithète à'atretts , bouchées. Ariflote en a eu con-

noiffance. « Quelques filies , dit-il , ont la vulve

» bouchée depuis leur naiiTance
,
jufqu'au tems que

» leurs règles commencent à parcître ; pour lors le

» fang qui cherche à forîlr , leur caufe des douleurs

» vives
,
qui ne cefTent qu'après qu'il s'en fraie de

>> lui-même un paffage libre , ou qu'on le lui ait

» procuré par le fecours de l'art. Cet état
,
ajoute-

» t-ïl , n'a même quelquefois ceffé que par ia mort

» de la malade , foit à caufe de la violence avec ia-

» quelle ce paffage s'efl fait , foit par rimpoffibiliîé

» qu'on a trouvé à rouvrir.

Quelquefois ie conduit de la pudeur paroît fermé

au-dehors,&y admet à peine un fliîet. Mauriceau

a vu deux filles, dont l'une n'étoit point perforée

dans la partie extérieure de la valve; &c l'autre, âgée

de quatre ans , n'y avoit qu'un petit trou de la grof-

feur du tuyau d'une plume de pigeon.

Quelquefois encore le vagin fe trouve obflrué par

une cohérence étroite & forte de fes parties , ou par

une fubflance charnue profondément fiîuée dans le

conduit, deux cas où l'opération eil difficile Se dan-

gereufe.

Palfyn rapporte que faifant publiquement la dif-

feâion du cadavre d'une fille de vingt-quatre ans ,

il trouva un ligament charnu de la largeur de deux à

trois lignes ,
qui barroit par ie milieu l'entrée du va-



gîn ; iî étoit attaché d'une part au-delTous de Pori-^

fice de l'urètre , & de l'autre à la partie inférieure

qui regarde l'anus. Il y a des exemples femblables

dans les obfervations de Morgagni. Adverf. Anat. /,

P'ig^ SS-
II eû certain que û de tels accidens viennent de

naiffance , comme Ariftote & Celfe l'ont obfervé
de leur tems ; il arrive encore plus fouvent qu'ils

fe forment dans les filles & les femmes mariées , de
caufes externes , comme enfuiîe de l'ulcération que
l'orifice du vagin a fouifert dans un accouchement
laborieux. Il y en a divers exemples dans Roon-
huyfen ; Amiand en cite un dans les Tranfaciions

pkilofophiqucs ^ n^, 422. Benivenius rapporte un cas

de cette nature , occafionné par une maladie véné-
rienne. Bêcher , un autre dont la petite vérole fut

la caufe. On lit auffi dans Saviard , deux obfervations

de cohérence de la vulve , indifcretement procurées
par des aflringens trop efficaces. Je vais citer à ce

fujet la féconde des obfervations de c-et habile chi-

rurgien de l'Hôtel-Dieu , en le laifiant parler lui-

même.
Le premier Avril 1693 , une particulière qui fe

difoit fille, quoiqu'elle eût toutes les marques d'a-

voir eu des enfans , vint , dit-il , s'adrelTer à moi
pour lui élargir l'entrée du vagin , dont l'ouverture

ne pouvoit qu'à peine admettre l'extrémité d'un pe-
tit Âiiet. Comme je ne doutois point que cette pré-

tendue fille ne fe fût fervie d'ailringens pour réparer

les brèches de fa virginité
, je la fis mettre fur le lit

des accouchées
,
après quoi je dilatai avec ma lan-

cette , le petit trou qui refloit à fa vulve , autant qu'il

falloit pour que malbnde-creufepût y entrer ; cette

fonde étant introduite jufqu'au fond du vagin , à la

faveur de cette première dilatation
,

jegliffai unbif-

touri un peu courbé dans fa rainure , avec lequel

j'încifai haut & bas la cohérence & les duretés

que j'enlevai enfuite , en lui faifant une ouver-
ture vaginale

, capable de recevoir une tente d'un

pouce &: demi de circonférence ; elle fut chargée
d'un onguent digefiif , & elle fervit dans la fuite du
traitement , à entretenir l'ouverture jufqu 'à la gué-
rifon parfaite. Si cette fille eft jamais devenue groile,

fon accouchem.ent aura été très-difficile.

Licétus prétend avoir trouvé dans une femme la

vulve double ; le cas eft bien extraordinaire ; ce-

pendant Riolan afiûre qu'il a diffequé, en préfence

de plufieurs perfonnes , une efpece d'hermaphrodi-
te , qui non-feuleraent avoit une double vulve , mais
encore prolongée jufqu'aufond de l'utérus

,
&pour

furcroît de fmgularité , l'utérus étoit partagé en deux
par une cloifon au milieu. {D. /.)

La vulve du cerveau eft l'ouverture antérieure du
troifieme ventricule , ou plutôt la fente par laquelle

il communique avec l'entonnoir, r. Entonnoir.
VUNING

, ( Gcog. mod. ) ville de la Chine , dans
la province de Kiangfi , & fa première métropole.
Elle eft de 3 . 6. plus occidentale que Pékin , fous les

40. 50. de latilude feptentrionale. (Z>. /.)

VUTING
, ( Géog. mod, ) ville de la Chine dans

la province de Xantung , & fa première métropole.
Elle eft d'un degré plus orientale que Pékin , fous

les 37. 44. de latitude feptentrionale. (Z?. /.)

U X
UXACONA

,
{Ghg. anc.) ou bien Ufacona

, Ufo-
cona^ Ufoccona , caries manufcrits varient; c'eft une
ville de la grande-Bretagne. L'itinéraire d'Antonin la

marque fur la route du retranchement à PortusRum-
pis^ entre l/roconium & Pennocrucium. Camden croit

que c'eft préfentement le village Okenyate , dans la

province de Shrewsbury , au pié'de JVreken - HilL
VXAMA -ARGEllM

, ( Géo^, anc. ) ^ dans
Tome XFIh

IPlirie

tout fimplement ; ville de FÉfpagne
tarragonoife. Ptolomée , /. //, c. vj. la donne aux
Arévaques. £7x^/;za fe nomme aujourd'hui ElBorgo
d'Ofma

j bourg de la vieille Càfdlle , fur k bord da
Duéro. D. J. )
UXANTISSENA

,
{Géog.anc) ifte de la mer

Britannique. L'itinéraire d'Antohin la met au nom-
bre des ifles qui étoient entre les Gaules & la gran=
de-Bretagne. Les manufcrits & les exemplaires im-^

primés varient beaucoup dans l'orthographe de ce
nom. Les uns portent Uxandjjina , & les autres
Uxantijina , Uxanijîna

, Ufantifina
, Vixantijfima ^

Ufantijma
, Ufantifana

, Exandfma. Tous ces mots
font corrompus , & outre cela , de deux iftes ils

n'en font qu'une. Ifaac Voffius à fort bien remarqué
dans fes obfervations fur Pomponius Mêla, /. ///^

c. vj. qu'il falloit lire dans l'itinéraire d'Antonin
Uxantisfina. Camden & M. de Valois avoient eu
l'idée de cette correûioîi. L'iile Uxands ^ VAxantes
de Pline , eft préfentement Tifte ^Outffant , & Sina.

eft l'ifte des Saints , vis-à-vis de Breft. {D. /.)

UXELA
5 (

Géogr. anc. ) ville de la grande-Bre-
tagne. Ptolomée /. //. c. iij. la donne aux Domnonii,
Camden penfe que c'eft Leftuthieli , dans le comté
de Cornouaiiles. ( Z>. /.

)
UXELLODUNUM^, {Géog. anc.) ville de la

Gaule aquitanique. Céfar , /. Vill. c> xxxij. la place
chez les Cadurci , & dit que c'étoit une ville forti-

fiée par la nature : quelques autres auteurs ont vou-
lu que ce fût la capitale des Cadurci , mais c'eft une
erreur , la capitale de ces peuples étoit Divona , au-

jourd'hui Cahors. D'ailleurs , comme Céfar dit

Q^Uxellodunum étoit fous la proteftion de Luterius

,

prince des Cadurci , cela ne conviendroit pas à la di-

gnité de la capitale de tout un peuple.

Selon Papire Maflbn , de fiuminib. Francice
, pag^

5yAf. Uxellodium étoit à 7 lieues au-deftous de Ca-
hors , dans un lieu nommé aujourd'hui Podium Xol^^

duni
,
vulgairement le Peuch d'Uffcloit , ou le Peuch

d'Ufddiin
,
parce que c'eft un lieu élevé ; & Cadenac

ou Capdcnac tient la place de l'ancienne Uxellodu-
mim. On voit encore aujourd'hui tout près de Cade-
nac , la fontaine dont Céfar fait mention , & des rui-

nes de l'ancienne ville. (Z?. /.)
UXENTUM,{Géog. anc) ville d'Italie , dans la

.
Calabre & dans les terres. Ptolomée , /. ///. c.j. la

donne aux Salentins. C'eft , félon Léander, Ufento ^
qu'on écrit aufli Ugenti & Ogento. {D. J.)

UXIENS , LES , ( Géog. anc. ) Uxn ^ peuples d'A-
fie dans l'Elymaïde. Arrien , in Indic. c. xxxx, qui
donne une grande étendue à la Sufiane , les place
dans cette contrée : Sufiorum gens quœdam fuperne
accolit , Uxii vocantur. Un manufcrit porte

, Sufiortim
alia gens , parce que les Sufiens étoient partagés
en diverfes nations.

Le même Arrien , de exped, Alex. c. xvij. dit qu'A-
lex-andre étant parti de Suze avec fon armée , &
ayant paffé le Pafitigris , entra dans le pays des
Uxiens ; on lit la même chofe dans Quinte-Curce
L\IF. c. iij. de forte que les Uxiens habitoient au-delà
de Pafitigris , & aux confins de la Perfide propre.
Le Pafitigris prenoitfafource dans les montagnes des
Uxiens , félon Diodore de Sicile , /. XVII. c. Ixvij.

Gronovius , ad Arian. p. ^66.2. remarqué qu'il y
avoit deux nations difterentes ^Uxiens ; l'une qui
habitoit dans la plaine , & qui étoit foumife aux Per-

fes ; l'autre qui habitoit les montagnes , & qui fe

maintenoit en liberté. Diodore de Sicile , A XVII,
c. Ixvij. entend parler de la première lorfqu'il dit

que le pays des Uxiens eft très-fertile , & arrofé de
quantité d'eaux ; ce qui lui faifoit produire toutes

fortes de fruits en abondance. Strabon , /. XV. p,
yig. parle de la féconde nation , c'eft à- dire , de
celle qui habitoit les montagnes,& il dit qu'on trouve

' P D d d ij
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plufieurs détroits de montagnes , en paffanî chez

les Uxims ,
près nt la Perfide. Le même auteur donne

au pays le nom ^Uxia , & ajoute que les peuples

étoient de grands voleurs : caraftere que leur attri-

bue auffi Pline , /. VI. c, xxvij. qui les appelle Ox'ù.

Dans Diodore de Sicile j /. XVII. c. Ixvij. le pays

des Uxims efl appelle Uxiana , l'Uxiane. (Z?. /.)

UXISAMA,
, (

Gto^. anc. ) Strabon ^ l. 1. p. 6'^.

dit que Pithéas nommoit ainfi la dernière des ifles

qu'il metîoit fur la côte du promotoire des Oftidam-

niens , autrement nommé Calbium, & qu'il la plaçoit

à trois journées de navigation. Si on pouvoit certai-

nement compter fur le rapport de Pithéas , l'île Uxi-

fama feroit la plus occidentale des Açores ; cepen-

dant Strabon déclare que les Oftidamniens , le pro-

montoire Celbium, l'île Uxifama & toutes celles que

Pithéas mettoit aux environs
,
n'avançoient point

. vers l'occident
,
qu'au contraire elles avançoient

vers le feptentrion , & n'appartenoient point à l'Ef-

pagne , mais à la Celtique , ou plutôt qu*e c'étoit au-

tant de fables que Pithéas avoit débitées.

M. Paulmier de Grentemefnil , Exerck. ad Strabon

,

/. // a eu raifon de fauver l'honneur de Pithéas , en

difant que l'île qu'il mettoit la dernière de toutes , à

trois journées de navigation du promontoire Celbium^

ou des Oftidamniens
,
pourroit être l'île Uxantos

,

aujourd'hui l'île à^Omffant , & que Pithéas ne l'avoit

pas imaginée , comme l'en accufe Strabon. Enfin
,

Pithéas feroit à couvert de toute critique , fi on

pouvoit fuppofer qu'il eût connu les îles Açores
,

comme Ortelius fenible en être perfuadé ; ce qu'il y
a de sûr , c'eft que Strabon n'a jamais rendu juftice

à Pithéas. {D.J.)
UXITIPA

,
{Géog. mod.) province de l'Amérique

feptentrionale , dans la nouvelle Galice , au-dedans

du pays , du côté de la province de Xalifco , dont

elle elt éloignée de 16 lieues ; cette province ne

manque pas de fruits ni de gibier , mais l'air en efî:

très-chaud , la terre inégale dans fes produdions.

U Z

UZEDAoK UCEDA ,
Géog. mod.) ville d'Efpa-

gne dans la nouvelle Cafiille ,37 ou 8 Ueues au

nord d'Alcala ; c'eft le chef-heu d'un duché. Long.

/4. jo. laiit 40. 6 1 . (^D . J.^

UZEG., f. m. ( Hifi. nat. Bot. exoC ) arbriffeau dtes

Indes
,
qui pouffe un grand nombre de plantes me-

nues à la hauteur de trois ou quatre coudées ; fes

racines font fortes , dures
,
ligneufes & ferpentantes ;

fes rameaux font garnis de beaucoup d'épines lon-

gues &c pointues ; de la bafe des épines fortent ordi-

nairement quatre feuilles de grandeur inégale
,
plus

petites & plus tendres que celles de l'olivier, mais

afTez femblables à celle du buis ; fes fleurs font nom-
breufes

,
petites

,
s'éiargifTent infenfiblement , divi-

fées comime en deux lèvres , & d'une forme très-

agréable à la vue ; elles font jaunes en-dedans
,
pa-

nachées de quelques taches pourpres à l'endroit d'oii

partent les pétales ;
par-tout ailleurs , elles offrent

un mélange de couleur d'hyacinthe & de violette
,

mais elles leur font bien fupérieures pour l'excellen-

ce du parfum. Quand ces fleurs font tombées , il leur

fuccede un fruit noir , qui refTemble à celui de l'ye-

ble ; il efl lifTe par-defTus , 6c d'un goût amer aflrin-

gent.

Profper Alpin penfe fur des conjeftures fort légè-

res
,
que le fuc de cet arbrifTeau efl le lycium indicum

des anciens. Il efl vrai , dit Veflinglus
,
que le fuc

apporté en Egypte des parties voilines de l'Arabie &
de l'Ethiopie , condenfé dans des bouteilles , a ma-

nifeflement les caraâeres du lycium indicum , fur-

tout quand il efl bien préparé ; mais Profper Alpin

a reconnu lui-même que le lycium en ufage chez les

. .

''^ Z E
Egyptiens qui le reçoivent d'Arabie , efl du faux
lycium ; car il efl; dur, dit-il , noir en-dehors comme
le fuc d'acacia , & quand on le rompt , on le trouve
couleur d'aloës en dedans ; il a une odeur foible ,

mais qui n'eft pas défagréable ; un goût douçâtre.

& aflringent , mais point du tout amer ; il efl vif-

queux
,

quand on le manie il s'attache aux doigts.

Ces raifons prouvent que ce n'efl point le vrai ly-

cium
,
ajoutez-y qu'il n'a point d'amertume , & ne

rend point quand on l'allume au feu une écumiC rou-

geâtre, comme plufieurs auteurs difent que faifoitle

vrai lycium.

Les Egyptiens ufent de ce fuc pour toutes fortes

d'ulcères , particulièrement ceux de la bouche , des
oreilles , des narines , de l'anus &: des inteflins ;

pour l'hémoptylie , la dyffenterie , la diarrhée , &
pour tous les flux de ventre & de matrice.

Il y a dans les Ephemcr. des curieux de la nature
,

ann.. 'J. obferv. I. une méthode de préparer un ly-

cium indicum avec une efpece d'acacia. /.)

UZEGE
, ( Géog. mod.

) petit pays de France ,

dans le bas-Languedoc. Une partie de ce canton eft

couverte de montagnes, mais la plaine produit abon-
damment de blé & de bons vins ; ce pays a quel-

ques manufaftures de foie & de laine , il tire fon
nom d'Uzès , fon chef-lieu. ( Z). /. )

UZEL, ( Géog. mod.") petite ville de France , en
Bretagne, au diocèfe de S. Brieux , dont elle efl à 8
lieues, avec un bailliage & ime châtellenie. Il s'y

fait quelque commerce en toiles. Long. 14. ^2. latit,

48.i5.{D.J.)
UZERCHE y {Géog. mod.') en latin barbare Z/^cr-

ca ; petite ville de France, dans le bas-Limoufin, au
diocèfe & à 11 lieues fud-efl .de Limoges, & au
midi de Brive fur la Vezère. Elle n'a qu'une rue bor-

dée d'afTez jolies maifbns, & une abbaye d'hommes
de l'ordre de faint -Benoît. Longit, ic). zo. latie,

46'. 24.

Grenaille ( François de) né à l/^erche l'an 16 16,
entra d'abord dans l'état monaflique, le quitta

bientôt après. Il fit plufieurs petits livres françois

qui ne valent pas grand'chofe. Voici ce qu'on en
dit dans le Sorbériana. p. 160^

« Il y avoit à Paris un certain Grenaille , fieur

» de Chateaunieres , limoufin, jeune homme de
» 26 ans, qui décocha tout-à-coup une prodigieufe

» quantité de livres , dont il nomma les uns , Vhou'

>i né te fille , Vkonnêtc veuve , Vhonnêu garçon-^ les au-

» très la bibliothèques des dames. Dans les plaijin

» des dames ce que je trouvois de louable, étoit

» qu'apparamment un homme de cet âge avoit de-

» meuré dans le cabinet , & s'étoit abflenu de plu-

» fleurs débauches pour compofer des livres ; mais

» au-refle les bonnes chofes y étoient fort rares, 6c

» ce qu'il y en avoit de bonnes avoient été déjà di-
'

» tes fi fouvent, que ce n'etoit pas grande gloire de

» les répéter : le flyle étoit afiez fade , &: faifoit ju-

» ger de l'auteur
,
qu'il n'écrivoit que pour écrire.

» Son livre des plaijîrs des dames efl divifé en cinq

» parties , du bouquet , du bal , du cours , du con-

» cert , de la colation. D'abord il traite la queflion, \
» fi c'efl le bouquet qui orne le fein , ou fi au-con-

» traire , c'efl lui qui emprunte de lui toute fa grâce ;

» fur quoi il juge en faveur du dernier, eflimant

» que des deux hémifpheres de la gorge d'une da-

» me, il fort une influence qui anime le bouquet,

&

, » le rend non-feulement plus beau, mais de plus de

» durée.

» C'efl , continue Sorbiere , de ces belles penfées

» qu'il efpere l'immortalité
, ayant paré le frontif-

» pice de tous ces livres de fa taille-douce , avec

» l'infcription orgueilleufe : Hâc evadimus immorta-

>> Us ». M. Guéret ne lui pardonne pas dans fa guerre

des auteurs, « On veut bien vous laiiTer , dit-il , votre

I



î* telatîoft de la révolution du Pôrïïiga! ^ à ïa charge
» d'en ôter votre porttait , dont l'iofcription efî

w trop fanfaronne pour un auteur comme vous. Si

vous n'y aviez marqué que le lieli de votre naif-

^ fance, & que vous vous fufîiez contenté d'y ioin-

» dre^ que vous vous êtes fait moine à Bordeaux -, &
»>

.
que vous jettâtes le froc à Agen, on i'auroit fouf

» fert : mais vous y ajoutez que vous vous êtes rendu
» immorîei à Paris ; c'eft un articie qui n'a rien de îa

f> yérlté des trois précédens , & fous le bon plaifir

d*Apoilon, il fera rayé. {Le ckcvalier de Jau--
n COURT. ) »

UZES , ou UsèS) en latin ^ Ùcecla^ t/uda^ cafcmm
i/cefcnce^ petite viille. de France, dans le bas-Langue-
doc , à 6 lieues au nord de Nîmes, à 9 au couchant
d'Avignon , & à î 50 de Paris. Elle a un évêché éta-

bli dès le V. fiecie , & qui eft fafFragant de Nar--

bonne»

Cet évêché vaut environ vingt-cinq mille livres

de rente , & fon diocèfe ne comprend que iSi pa^-

roiïTes. La vicomté d'Z7{è5 a été érigée en duché en

1565 , & en pairie pour Jacques de Cruffolj duc
é'Uz}s en I 572, L'aîné de cette maifon , eft en cette

qualité le premier pair laïc du royaume, mais il n'eil

pas le premier duc, car le duché de Thouars fut éri-

gé en 1563.
£7{èi a eu depuis le xj. fîecle des feigneurs par-

ticuliers , tantôt nommés decani , & tantôt vicomtes.

Cette ville avoit de grands privilèges , dont elle a été

dépouillée à caufe de fon vieil attachement au calvi-

ïiilme. On a trouvé dans cette ville & aux environs
quelques iefcripîions antiques

, que M. Lancelot
a recueillies dans les mémoires de l'académie des
belles-lettres , t. VU. in-^"". Le territoire produit du
blé , de l'huile , des foies & de bons vins ; le corn-
înerce y floriffoit autrefois. Long, 22. 6^. latit. 4t. 4.

Je connois trois ou quatre hommes de lettres nés
à U\ts, Charas ( Moife ) qui fe diftinguoit dans la

pharmacie ^ étoit natifde cette ville. Il eut le mai»

j

heur étant à Madrid, d'être déféré à l'inquMtion j

'& contraint pour fortif des prifons
, d'abjurer la re"

I
ligion qu'il croyoit la meiileure. De retour à Paris

>

I

il fut reçu de l'académie des fciences , & mourut en

I
Ï698 , à 80 ans-.

Croi ( Jean de ) , en latiri Croius^ étoit d'£7^^s , oiï

il mourut en 1659, pafteuf des calvinite de cette
ville. Son principal objet eft intitulé, ObfervationeÈ

I

facrce. & hiflori(e in novum Tcjlamemum.
Ls Mercier (Jean), en latin Mercurus, favant pro*

teftant, & l'un des plus habiles hommes de fon tems
dans la connoiifance des langues greque^ latine^
hébraïque & chaldaïque. Il fuccéda à Valable dans
la chaire d'hébreu au collège royal de Paris , &;
mourut à U-^h fa patrie en 1572, à 63 ans. Ses
commentaires fur le vieux Teflament font eftimés

,

j
fur-tout ceux qu'il a faits fur Job & fur les livres de

I

Salomon. Son fils Jolias le Mercier marcha fur fes

I

traces en matière d'érudition. Il mourut en 1526^
& a eu pour gendre l'illuftre Saumaire.

C'eft encore à U^:s qu'eft mort en 1724 (Jacques)
Marfollier, chanoine réguHer de fainte Génevieve,
connu par plufieurs hiftoires bien écrites ; entr'au»

très par celle de i'inquifition
; par la vie du cardinal

Ximenès , & par celle d'Henri VIL roi d'Angleterre ;
ce dernier ouvrage palTe pour le meilleur qu'il ait

fait» (^Le chevalier DE Jau€ouRT^
UZKUNT

, ( Géog. Tîïod,) ville dans la Tranfoxa-
ne , entre le Turqueftan & le Zagataï , fur le Siorii,

NafTir-Eddin & Ulug-Beg la nomment Urkmd^
Long. /o2> jo. latit. 44. (Z?. /. )
UZZa, ou ALï/ZZA,ALOZZA, {Hijl. ancien;

Mythol.) nom d'une idole adorée par les Arabes ido-
lâtres, avant que ces peuples eulTent embralTé lâ

rehgion de Mahomet. Ce faiix prophète, après s'être

rendu maître de la Meque, fît détruire l'idole [/na
qui n'étoit qu'un tronc d'arbre taillé ^ ècût égorgeï
fes prêtreffes»
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1* m. {Gram.) cette iettre n'efî:

"1 pas proprement de l'alphabet

i trançois. C'efî: la néceii'ité de

J conformer notre écriture à
celle des étrangers

, qui en
a donné l'iifage. Si l'on eût'

confulté l'oreille & la pronon-

^^a^êâi^i^éJué î l'auroit rendu par

WACHTENDONCK
,
(Géog. mod.) petite ville

des Pays > bas, dans la province de Gueldres, à 2
îieues au midi de la ville de Gueldres ; elle eû envi-
ronnée de marais, qui font toute fa force. Quelques
liiHoriens rapportent que c'efl devant cette place
qu'on s'eii fervi de bombes pour la première fois en
Ï588. Un iacendie brida la meilleure partie de
cetîe ville en 1708 , & confuma fa cathédrale. Long,
a.^. 60. lat'u. 61. 22. {p. /.)

WACKASA
, ( Géog. mod, ) autrement Siakusju.

une des fept provinces de l'empire du Japon, dans
le Foxu-Pvokkudo, c'eft-à-dire la contrée du nord;
cette province a une journée & demie de longueur. •

Elle eft bornée au nord par la mer qui lui fournit
abondamment du poiiîbn , des tortues, des coquil-
lages. Elle a quelques mines de fer, & fe divife en
trois diflriôs. (2?. /.)

WADAS ou OUADAS , f. m.
( Hifi. mod.

) peu-
ple fauvage qui habite l'île de Ceylan , & qui def-
cend des anciens pofTeffeurs du pays, avant qu'il fut
conquis par les habiîans du continent; ils ne recon-
npilTent point de maître , vivent de la chafîe , n'ha-
fciîeot que les forêts & le bord des rivières ; ils

font noirs. Quelques-uns cependant d'entre eux
payent tribut aux rois.

^
WADD,f.m„ {Hijî. ancienne. ) nom d'une divi-

nité adorée par quelques tribus d'Arabes idolâtres ;

'

elle avoit la figure d'un homme , & étoit le fymbole
du ciel.

WAES , ÎLE ,
{Géog. mod.) île de la mer d'Ecoffe,

& l'une des Orcades , à 5 milles oueft de l'île Para ;

elle eft de 4 milles & demi de long , & de 3 milles
dans fa plus grande largeur. Un petit ifthme la divi-

fe en deux parts. Elle a un bon port , & une éoîife

paroiffiaie. (Z?. /.)
°

Waes , pays de, (Giog.mod.) contrée des Pays-
bas, dans la partie orientale de la Flandre autrichien-
ne , depuis Gand jufqu'à Yfendick , fur la gauche de
i'Efcauî. Elle abonde en blé , en lin , & en chevaux.

Ce pays efl gouverné fuivant fes coutumes
, par

une cour de juftice qui a un grand bailH & des éche-
vins

, &i chaque bourg a fes officiers particuliers.
Toute la contrée comprend dix-huit bourgs ou villa-
ges

, fous la jurifdiaion ecciéfiaûique de Févêque de
Gand. (D. J.)

^

WAETERLAND ou VATERLAND
, (Géograp.

mod.) on nomme ainfi cette partie de la Nort-Hollan-
de, qui eft vis-à-vis d'Amfterdam , de l'autre côté
de l'Ye, qui ell baignée par le Zuider-zée , & où font
les villes d'Edam

, de Monickendam & de Purme-
rendt. Le mot TFaeurland figniiîe pays d'eau ; auffi

ce pays en eft inondé , & foufFre fouvenî des dom-
mages confidérabies par Fimpétuofité de la mer, qui
perce quelquefois fes digues, comme cela arriva en
1686 & 171 7, le 24 de Décembre. On trouva alors
par une fupputation générale

, imprimée à Amfter-
dam

,
qu'il y eût 11 mille 797 habitans noyés , ou-

tre des beftiaux prefque fans nombre , des maifons,
& des terres. {D. /.)

^AGA
,
f m.

( Hifi, nat, Botan. &xot. ) arbre in-

f

dîen à fiHque , & toujours verd ; il s'attache aux ail-

très arbres , & grijnpe defîlis ; fa fieur eft tétrapéta-
le , en étoile ; fes filiques font longues de

3 pouces,
larges de z, minces, plates, rougeâtres, lorfqu'el-
les font féehes ; mais leur écorce intérieure eft blan-
che comme la neige. Ses amandes font Unies > ftipti-

ques
, ameres , rondes

, applaties , couchées tranf-
verfàlement relativement à la gouffe , & d'un verd
brun. Cet arbre croît dans les bois touffus de Mala-=
bar. (Z?. /.)

WAGE o«CHAPJOT, f. m. {Corn.) poids dont
on fe fert à Amiens

,
qui pefe cent foixante-cinq li-

vres de cette ville , revenant à cent quarante-cinq li-

vres , trois onces de Paris , de Strasbourg , de Bé-
fançon & d'Amfterdam ; les poids de ces quatre vil-
les étant égaux. Diti. de Commerce,

WAGENINGEN os\yAGUENINGUEN, {Glog,
mod.)^ petite ville des Pays-bas , dans la Gueldre , au
quartier d'Arnheim, aux confins de la feigneurie d'U=
trecht, fur la rive droite du P^hein j à deux lieues
de Nimegue , & à pareille diftance d'Arnheim , mais
dans un terroir fort ingrat. Cette petite place fut
fermée de murailles , & érigée en ville en 1230 par
Othon , comte de Gueldre. Long. Z7. za.. latit. 5u
Sy.JD.J.)

AV AGF*.IE , LÀ ,
(Géog, mod.) en latin Wagrîa, en

allemand
,

JP^igereri ; contrée d'Allemagne , dans le

duché de Flolfteim. Elle eft bornée au nord & au le-

vant
,
par la mer Baltique ; au midi, par la Trave g

& au couchant, partie par le Holftein propre
, par-

tie par la Stormarie ; c'eft l'ancienne demeure des
Vandales & des Vénedes. La quantité des rivières

& des ruiiTeaux qui y coulent , rendent le pays très-

fertile. On lui donne 8 milles germaniques de lon-
gueur

, depuis la mer Baltique jufqu'à la Trave , fur

5 , 6 ou 7 milles de largeur , d'orient en occident.
(iJ.7.)

AGRII , (Géogr.) les AVagriens
5
peuples de la

Germanie , connus feulement dans le moyen âge. La
plûpart des auteurs , dit M. Spenes , not. germ. med„
c. iv. cherchent les JFagrii au-delà de la Trave, danss

le pays oii le nom de Wagrie s'eft confervé jufqu'à

préfent , & il y a quelque apparence que c'eft où on
doit les trouver ; mais il eft incertain s'ils ont reçu
leur nom du pays , ou s'ils lui ont donné le leur.

Peut- être ne feroit-on pas m.al fondé à chercher les

anciens Wagrii au-delà de FOder , vers la rivière
Wana , dont le nom pourroit bien être Forigine de
celui des JFagrii , comme il Fa été de ceux des Fari-
ni ou Ftmi^ &c de ceux des Warnavi ou Warrabi. Du
refte , les JFagrii étoient une nation d'entre les Sla-

ves : ils occupoient les terres qui font au nord de
la Travê , & ils en furent chaflés par les Teutons.
{D,J.)
AYAHAL ou WAHL , ou AVAEL

, ( Giog. mod. )
on nomme ainii le bras du Rhein

,
qui fe féparant au

fort de Schenck, pafTe à Bynen , à Nimegue , à Tiel,

à Wuyren , & fe perd dans la Meufe , au-deffous du
château de Loëvenftein , vis-à-vis de AYorkum.

C'eft une chofe bien remarquable
,
que cette bran-

che du Rhein que nous appelions aujourd'hui le Fa-
hal.^ portoit déjà ce nom dutems de Servius. J'en

ai la preuve dans le paffage , ou ce favant commen-
tateur expliquant ces mots de Virgile , ^neid. libé

FUI. V. y2^. Rhenusque Hcornis , dit : Per alteruni

qiice interluit Barbaros ; uhijam Vahal diciiur, <&•faci%

infulam Batavorum , édit. de Baie. i6il. pag. /ja^.
{D.J.)
AVAHLESTATT ou WAHLENSTATT ^ ( Géoit

E E e e



iH W AL
mod. ) ville de la Suiffe , à quelque diftance du lac

•de même nom , & le ckef-lieu d'un bailliage compté

au nombre des bailliages communs , dépendans des

•cantons proîeûaœ ^ & du canton de Glarîs. Cette

çetite ville fe nomme auffi Riva , & eâ Hir la grande

^ouie de la Suifîe & de l'Allemagne , pour aller au

.pays des Grifons. Ses habitans ont leur confeil &
leur chef, qu'ils nommentfchuldtheïs ou avoyer.

Le lac de WahUjlau eft bordé de trois fouveraine-

tés : favoir , du canton de Glaris , du comté de Sar-

.gans , & du bailliage de Gafter. Ce lac s'étend d'o-

xienî en occident environ 5 lieues , fur une bonne

.demi-lieue de largeur; il eft environné de montagnes

& de rochers , au nord & au midi. (D. /.)

WAIDHOVEN, {Géog.mod.) petite ville d'Alle-

-tnagne , dans l'Autriche , au quartier du haut-Vien-

ner-Wald. {D.J.)

WAINFLEET , {Géog. mod.) bourg d'Angleter-

j-e, en Lincolnshire, vers la mer. Ce bourg qui a

•droit de marché a donné la naiffance au fameux évê-

que de "Winchefter , Guillaume de Wainjlut , fon-

dateur du collège de la Magdelaine à Oxford , &
d'une école publique dans fa patrie. /.)

IV'AIRTH
,
{Géog. mod.') lac ou plutôt golphe de

l'île de Mainland , la plus grande des Orcades, & au

fud-oueft de cette île. Ce golphe abonde en truites

de la groffeur d'un petit faumon. On les mange frai-

-ches & on les fale , ou bien on les durcit à la fumée

pour la provifion d'hyver. ( Z). /. )

^^AÏTZEN ou Y/ATZEN ,
{Géog. mod) c'étoit

4jne petite ville delà haute-Hongrie, dans le comté

de Novigrad, fur la gauche du Danube, à cinq milles

mi nord de Bude, avec un évêché. Le prince de

Lorraine la prit en 1684 fur les Turcs, qui la re-

prirent la même année & la détruifirent. (£?./.)

WAKEFIELD, {Géog. mod.) ville d'Angleterre

dans l'Yorckshire , entre Yorck & Londres , à quel-

ques milles d'Almonbury, au bord du Calder, qu'on

y pafTe fur un pont. Elle eft bien bâtie , bien peu-

|>lée.5 & entretient de bonnes manufadures de draps.

On trouve dans fes environs quelques mines de

charbon de terre, dont on tire des marcaffites bril-

lantes comme de l'argent; c'efl dans le voifinage de^

Wakeficld que fe livra une bataille mémorable entre

Henri VL & Richard , duc d'Yorck qui lui difputoit

la couronne. Richard y perdit la vie. ( Z). /. )

WALCHEREN ou WALKEREN, {Géog. mod.)

des Pays-bas , dans la Zélande , dont elle efl: la

principale , au couchant de l'île de Zuydbeveland

,

à l'embouchure du Hont. Les comtes de Borzelle

vétoient feigneurs de cette île dans le xij. fiecle ; ôi

•c'eft: un de ces feigneurs qui bâtit Middelbourg, ca-

•pitale de l'ile^, en 1
1 32. Depuis ce tems-là , les com-

• les de Hollande & de Zélande ont uni à leur domai-

ne Middelbourg & fon territoire. {D.J.)
WALCOURT, {Géog. mod.) ville des Pays-bas,

dans le com-té de Namur , aux confins du pays de

Liege,lur la rivière d'Heure , à iix lieues aufud-oueft

de Charleroi , & dix au fud-eft deMons. Dès l'an

«^10 JValcoun avoit été entouré de murailles. Elle

fut annexée au comté de Namur en 1438 par Phi-

lippe le-Bon 5 duc de Bourgogne , & réduite en cen-

dres en 161 5
par un incendie fortuit. Son chapitre

a été fondé en 1022. Long. zz. 6. Lat. 60. iz.

CD. J. )
AVALDBOURG, (Géog. mod.) comté d'Allema-

gne., dans la Suabe méridionale. Ce comté com-
prend , outre plufieurs feigneuries, les comtés de

Zeil, de Trauchbourg & de Friedberg; il tire fon

nom d'un château fitué .à deux milles de Ravenf-

ÎDurg. (Z?. J.)

WALDECK
,
{Géog. mod.) comté d'Allemagne,

dans la Weftphalie , entre l'évêché de Paderborn
,

|je daché deWeftphalie ,, la feigneiirie d'Itter , & le

îandgraviat de HelTe. JFaldeck
,
bourg , eû le chef-

lieu fur la rivière de Steinbach, avec un château.

Long, de ce hour^, 26". 24. lat. Si. 10.

Maninius (Matthias) célèbre philologue &: fage

théologien allemand du xvij. fiecle
,

naquit l'an

1572 à Freienhagen dans le comté de Waldeck , &
mourut en 1630 âgé de cinquante-huit ans. Il a fait

un grand nombre d'ouvrages, dont vous trouverez

le catalogue dans les mémoires du pere Niceron

,

/o/tz,

j 6'. pag. 23 1^-243. mais le feul qui foit à-préfent re-

cherché , ell fon Lcxicon philologicum prœcipuï ay-

mologicum j &c. Brèmes 16'z^. in-fol. Francof. 1655»

in-fol. Utrecht 1697. in-fol.x vol. Amfterdam 1701.

in-foL 2 vol. avec une préface de M. le Clerc, qui a

été ajoutée à Fédition de 1697, pour faire croire

que c'étoit une édition nouvelle.

Les autres ouvrages de Martinius font purement

théologiques , & l'auteur s'y montre univerfaliUe.

Il affilia en 16 1 8 au fynode de Dordi»..cht* oii il fut

maltraité par Gomarus & Sibrand Lubbertus.

« Je crois à-préfent , difoit-il (en parlant du fy-

» node), ce que dit Grégoire de Nazianze, qu'il n'a-

» voit jamais vu aucun concile qui eût eu un heu-

» reux fuccès , & qui n'eût augmenté le mal au-lieu

» de le diminuer: je déclare donc avec ce pere,

» continuoit-il ,
que je ne mettrai plus le pié dans

' » aucun fynode ; celui-ci en particulier n'étoit

y> qu'une comédie dans laquelle les politiques

» jouoientle principal rôle,& les états fe moquoient

» des députés de tous les pays étrangers ».

Il avoit une fi grande averfion pour les opinions

rigides, qu'il ne pouvoit s'empêcher de dire : « j'ai-

» merois mieux être pélagien, que d'embraffer la

» doftrine de Beze ou de Pifcator ». Enfin, on peut

recueillir de toute fa conduite & de fes écrits, que

c'étoit un homme fage & pacifique
,
qui fans s'arrê-

ter aux quefiions inutiles de la théologie , fe bor-

noit à l'eiTentiel du chriflianifme. Au relie , on a re-

marqué qu'à l'exemple de Caton , de Cujas & de

Bîondel , il travailloit couché par terre ,
ayant au-

tour de lui les livres qui lui étoient néceflaires ; mais

la meilleure méthode eft de travailler debout, ayant

devant & derrière foi, avec un efpace convenable ,

un grand pupitre continué
,
pour y placer tous les

livres dont on a befoin. {D.J.)
AVALDEN ,

{Géog. mod.) ville d'Angleterre , dans

la province d'EÀex, fur la route de Harvich à Lon-

dres , un peu plus bas queBarcîow. Cette petite ville

s'appelle aufii Safron-Walden, parce qu'on recueille

du fafran dans fon territoire. Le fafran y vient deux

ou trois ans de fuite en telle abondance ,
qu'un acre

de terre en produit jufqu'à quatre-vingt livres
,
qui

étant féchées en rendent vingt. Après cela, la cam-

pagne rapporte de l'orge qu'on y feme , fans qu'il

foit befoin de fumer la terre pendant dix-huit ans.

Au bout de ce terme le fafran y revient comme au-

paravant. {D. J.)

WALDENBOURG, {Géog:) ville de Saxe, fur

la rivière de Mulda , fameufe par fa poterie qui fe

débite dans prefque toute l'Allemagne, On la fait

avec une terre argilleufe blanche qui fe tire d'im

endroit appellé Fronfdorff; &C on la travaille à Wal-

denbourg. Cette poterie acquiert par la cuifibn une

fi grande dureté
,
qu'elle fait feu lorfqu'on la frappe

avec le briquet. La manufacture de cette ville fub-

fiile depuis l'an 1388.

Il y a encore deux petites villes du même nom ;

l'une en Franconie fur la frontière de la Suabe ;

l'autre en Siléfie, dans la principauté de Schweid-

nitz.

WALDKIRCK, {Géog. mod) petite ville d'Alle-

magne, au Brifgaw , dans un île formée par la rivière

d'Eltz, à deux lieues de Fribourg. Long, ai. j^T,

Latit, 48, /o. {D, /.) .



WALÙSÈ
,
(Géog.mod,) bourg d'Allemagne, dans

îa Suabe méridionale , au comté de AFaidbourg

,

avec un château , & une abbaye fondée par l'empe-
reur Frédéric IL {D. /.)

yALDSHUT ou AYALDHUSS
, (Géog.mod.

)
petite ville d'Allemagne, dans le cercle de Suabe,
une des quatre villes foreftieres , à l'embouchure
du Schult dans le Rhin , à deux milles de LaufFen-

& à dix au nord-oueft de Zurich. Son nom
JFaldhufi fignlfie dtfinfc des èois, & lui a été donné
parce qu'elle couvre une partie de la forêt-noire.Ce
îi'étoit dans fon origine qu'une maifon de chafle des
empereurs; le comte Albert de Habsbourg en fit

une ville en 1 249 , & lui donna des privilèges. Long,
zà. 66'. latit. 47. 44, (Z?, /,)
WALGENSEE

, _(
Gèog. mod. ) lac d'Allemagne

,

dans la partie méridionale du duché de Bavière
,

entre la Loyfa & l'ifer. Il y a un bourg fur le bord
occidental de ce lac. {D.J.)

'^''ALÏS
, ( Gèog. mod, ) île de l'Océan , l'une des

Orcades, au nord de TEcoffe. Sa longueur eft d'en-
viron cinq milles, & fa largeur de trois à quatre,
(Z>. /.)

"

AVALLEBOURG ou AYALLENBOURG ,{Géog.
mod.) petite ville de SuiiTe , dans le canton de Baie,
au pié du mont Jura , avec un château bâti fur un
rocher. Cette place fituéeàla gorge des montagnes,
dans un vallon étroit , fait un paflage important

,

parce que c'eft 'a grande route de Genève , de Berne
& de Soleure à Bâie. Longit. z5. 23. latit. 47. ^S.
WALLINGFORD,

_(
Giog. mod.

) bourg d'An-
gleterre , dans Berckshire, fur le bord delà Tamife.
Ce bourg a été anciennement une grande & belle
ville connue fous le nom de GalUna. Du tems des
Romains , elle étoit la capitale des Attrébatiens. De
même fous l'empire des Saxons , & long-tems après
fous les rois normands , elle fut très-confidérable.

On y comptoit douze paroifles > & fes murailles
avoient environ mille pas détour. Un grand & ma-
gnifique château fitué fur la Tamife , lui fervoit de
défenfe. Le tems joint à la pefte qui défoîa Walling-
ford en ï 348 , a tout ruiné ; cette ville eft devenue
im bourg

,
qui n'a que droit de marché & droit de

dépuîation au parlement.

Richard de Wallingford ^ ainii nommé du lieu de
fa naiffance , abbé de S. Benoît , floriffoit fur la fin du
xii]. fiecle. Il étoit fils d'un maréchal; il embrafTal'é-

tat religieux, & fe rendit très-habile dans l'arithmé-

tique & l'afl:ronomie. Il inventa la conflruâion d'un
horloge, dont tout le monde admiroit l'artifice , &
îaiffa des écrits latins fur l'arithmétique & l'aflrolo-

gie. Il mourut de la lèpre à Saint Alban, dans fon
monaflere, vers l'an 1326, au commencement du
règne d'Edouard III. (Z>. /.)
WALLONS , LES , ( Gèog, mod.) on donne le nom

-de Wallons à tous les peuples des Pays-bas, dont le

langage ordinaire efl un vieux françois mélangé
,

comme dans l'Artois, dans le Hainaut , dans le Lu-
xembourg , dans une partie de la Flandre & du Bra-
bant. Les V/ allons font appellés Wakn par les habi-
îans des Pays-bas qui ont confervé l'ancienne lan-
gue germanique, {D. J.)

WALLSHALL ou WARSHALL,
( Géog. mod.)

bourg à marché d'Angleterre, dans la province de
Stafford , fur la Tame. (Z). /.)
AVALNEY

5
{Géog. mod.) petite île d'Angleterre,

£ir la côte de la province de Lancaflre. On peut
conjeâurer que ce nom Walney vient de deux mots
faxons Wallen-cy^ l'île des Gaulois, parce que les an-
ciens bretons, à qui les Saxons donnoient le nom de
W'^aUn^

, gaulois , fe maintinrent vaillamment dans
cette lie & le pays voifin, environ 230 ans contre
ces fiers étrangers

, qui étoient venus pour les en dé-
pofféder. L'entrée de l'iIe de Walney défendue à

Toms XFII^

AL
l'orient par un foi^t coniiruit fur un écueil au milieu
de l'eau

, & qu'on nomme PU of-Fouldrey. (D.J.
)WALON

, f. m.
(

Ili/i. mod.) efpece d'ancien lan-
gage gaulois que parloient les "\Yallons ou les habi^
tans d'ilne partie confidérable des Pays-bas françois
& autrichiens

, lavoir ceux des provinces d'Artois
de Hamaut, de Namur, de Luxembourg & d'unè
partie de la Flandre & du Brabant.
On croit que le walon a été leiangage des anciens

gaulois & celtes. P'oyei Langue , &c.
Les Romains ayant fubjugué plufieurs provinces

de la Gaule , ils y établirent des prêteurs , des pro-
confuls & d'autres officiers politiques, lefquelsy
adminiftroient la jufîice en langue latine : ce qui don-
na occafion aux naturels du pays de s'appliquera la
langue de leurs vainqueurs , & de mêler ainfi avec
leur propre langue un grand nombre de mots & de
phrafes latines; de forte que de ce mélange de gaulois
& de latin , il fe forma un langage nouveau que l'on
appella roman^ par oppofition au vieux gaulois qu'on
parloit dans fa pureté primitive , & qu'on appeiloit
walon. Cette diflinaion s'efl tranfrnife jufqu'à nous;
car les habitans de certaines provinces des Pays-Bas
difent qu'en France on parle roman , & que pour eux
ils parlent w^^/o/z

,
lequel approche davantage de la

naïveté des anciens gaulois, ^oje^Roman & Fran-
çois.

WALPO ou WALPON, Comié de , ( Ghg. mod.
)comté de l'Efclavonie hongroife , entre laDrave au

nord , & le Save au midi , le duché de Sirmium à l'o-
rient

, & le comté de PofTéga à l'occident. Son chef-
lieu eli: Walpo ou Walpon. {D.J.

)
^VALPO ou "SValpon ou Wolcov/ar,

( Géog^
mod.

) petite ville de TEfclavonie hongroife, au-delà
de la Drave , fur une rivière que M. de Lifle appelle
Karafitia. {D.J.)
AVALSÉE

,
{Géog. /wo^/.) petite ville d'Allemagne,

dans la baife Autriche , fur la droite du Danube!
Quelques géographes croyent que c'efl l'ancienne
Falciana. {D.J.)

^

WALSÎNGHAM, {Géog. mod.) bourg à marché
d'Angleterre, dans la province de Norfolck, du Co-
té du nord. Ce bourg étoit célèbre par fon pèlerina-
ge

,
du tems du papifme; il l'efl aujourd'hui par la

qualité de fon terroir qui rapporte d'exceliens fa-
frans.

WALTENBURG
,
{Géog. mod.) petite ville d'Al-

lemagne
5 en Suabe , dans le Neckraw , fur l'Aich

WALTENSBOURG
,
{Géog. mod.) communauié

du pays des Grifons , dans la ligue haute ou grife
oii elle a le fécond rang. Sa jurifdiÔion ne renferme
que cinq ou fix villages , dont l'abbé de Difentis eil
feigneur.

VALTHERIA, f. f. ( Hijl, nat. Botan.
) genre de

plante ainfi nommée par Linnseus. Le calice de la
fleur conMe en une feule feuille taillée en forme de
calice

, légèrement découpée en cinq fegmens
, &

fubfiflant après que la fleur efl tombée. La fleur efl
compofée de cinq pétales, qui font faits en cœur vers
le fommet , & qui refient déployés ; les étamines
font cinq filets qui croifTent enfemble en forme de
cylindre ; les boffettes des étamines font fimples &
libres ; le germe du piflil efl ovale ; le ftile efl fimple,

en quelque manière, plus long que les étamines ;
le ûigma efl fendu en deux; le fruit efl une capfule
qui devient ovale vers le fommet ; cette capfule efl à
deux battan?, & ne contient qu'une feule loge , la
graine efl unique, large & obtufe. Linncei gcn. plant.

AVALT-KAPPEL,
( Géog.mod. ) petite ville d'Al-

lemagne, dans le Landgraviat de HefTe, environ à
huit Heues au fud de Cafiel , fur le bord d'une petite
rivière qui fe jette dans l,e "S^éfer. Long. 27. 16, lat,

61, i4,{D,J,)

E E e e ii
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AVALTMUNCHEN , { Giog. moi.') petite ville

*âéiabrée d'Allemagne , dans le palatinat de Bavière ,

w^ers les confins de la Bohème, fur le bord de la rivière

de Sclîv/artzach. (Z>. /.)

^yAL^VICK
, ( Glog. mod. ) bourg d'Angleterre

,

dans le comté de Northumberland , fur la Tyne , à

cinq lieues au-deffus de Neucaftle. Le favant Gale

conjeâ:ure que c'eft la Galava d'Antonin , & cepen-

dant il convient que la dillance de ce lieu ne con-

vient pas aux chiffres marqués dans l'itinéraire entre

G.lanovmta S>c Alonc , c'eft à-dire, entre Gebrin &
Witley caille : Camden croit que GaUva eft Kellen-

ton. (^D. J.)

WANDS^^ORTH
,^ (

Géog, moi, ) village d'An-

gleterre , dans le comté de Surrey , à iix milles de

Londres, furde bord du AVand. Ce village ne ref-

femble pas aux nôtres ; il ell non-feulement brillant,

niais célèbre par fes forges de cuivre , fes teintures

d'écarlate, & fes manufaftures de chapeaux. (Z?. /.)

- "WANGEN
, ( Géog. mod,

)
petite ville de France,

dans la baiïe-Alface , fur la pente d'une montagne , à

trois lieues aunord-oueft de Strasbourg. (Z>. /. )

'Wangen
, ( Géog. mod.^ ville impériale d'Alle-

magne, dans la Suabe, fur la rivière du haut Arg

{^Ober-Arg^j à 1 2 milles au nord de Lindaw , &; à 30

au nord-efï de Conilance ; il s'y fait quelque com-

merce de toiles : cette ville efl l'ancienne Vemaniu^

ou Viana, de la Rhétie. Long. 27. j 3. iacic. 4/. j 6".

ix>. /. )
WâNGEN , ( Géog. mod. ) petite ville de Suiffe,

au canton de Berne , fur le bord méridional de l'Aar
;

elle eft chef-lieu d'un bailliage , qui comprend piu-

fieurs beaux villages. {D. /. )

WANNA , LA , o« UNNA
, ( Géog. mod. ) rivière

de Croatie ; elle a fa fource dans la montagne de

Tfemernitza, & va fe jetter dans la Save , entre les

embouchures de la Sunja & de la Verbaska. {D. J.)

"WANQUI
,
{Géog. ;7zo^/.) royaume d'Afrique,

dans la Nlgritie ;
Drapper dit qu'il a celui de Bouvé

au nord , celui de Vafla au midi , 6c Celui d'Iucaflan

à l'occident. {D.J.)
^yANTAGE , ( Géog. mod. ) bourg à marché d'An-

gleterre,dans le Berkshire,fur la petite rivière d'Oke;

il y avoit autrefois dans ce bourg une maifon royale.

C'efl dans cette maifon que naquit Alfred., l'hom-

me le plus accompli, & le plus grand roi qui foit

monté fur le trône : p.eut-être n'y a-t-il jamais eu fur

la terre un mortel plus digne des refpefts de la po-

ûériîé.

îl fut négocier comme combattre ; & ce qui efl

étrange, les Anglois& les Danois qu'il vainquit, le

reconnurent unanimement pour maître. Il prit Lon-

dres, la fortifia, l'embellit , y éleva des maifons de

briques & de pierres de taille, équippa des flottes
,

empêcha les defcentes des Danois, poliçafa patrie,

fonda les jurés, partagea l'Angleterre en comtés, &
encouragea le premier fes fujets à commercer. Il prêta

des vaifleaux & de l'argent à des gens entreprenans

& fages qui allèrent jufqu'à Alexandrie ; &; de-là

,

palTant l'IÛhme de Suez, trafiquèrent dans la mer
Perfique.

Il inftitua des milices , établit divers confeils, mit

partout la règle & la paix qui en eft la fuite. Ses lois

furent douces , mais iéverement exécutées ; il jetta

les fondemens de l'académie d'Oxford , fit venir des

livres de Rome , & étoit lui-même l'homme le plus

favant de fa nation, donnant toujours à l'étude les

momens qu'il ne donnoit pas aux foins de fon royau-

me. Une fage économie le mit en état d'être libéral ;

il rétablit plufieurs églifes , & pas un feul monaftere.

Auffi ne fut-il pas mis au nombre des faints ; mais

l'hifloire qui ne lui reproche ni défauts , ni folblef-

fes , le met au premier rang des héros immortels
,

utiles au genre humain, qui lans ces hommes extraor-.

W A N
dlnaîres eut toujours été femblable aux bêtes fafOtl*

ches. Voilà en raccourci le tableau d'Alfred & de fon

règne ; entrons dans les détails de fa vie
, qui ell

fans doute une belle école pour les fouverains.

Alfred ou Elfred le grand ( fon m.érite lui donne
ce titre ) étoit le plus jeune des fils d'Ethelwolph ,

roi deWeûex , & naquit en 849. Ses parens enchan-

tés de fa douceur & de fon efprit , le firent élever à

la cour , contre l'ufage des Saxons
,
qui à l'exemple

des Gaulois, n'y admettoient jamais leurs enfans,

qu'ils ne fulTent en âge de porter les armes. Son pere

le mena tout jeune à Rome , oîi ils demeurèrent une
année, Alfred de retour fe forma aux exercices qui

étoient ordinaires chez les Saxons
, pour accoutu-

mer les jeunes gens à la fatigue , &: les rendre ea

même tems plus hardis, & plus courageux. Ce prin-

ce s'étanî formé de cette manière , commença fa pre-

mière campagne à l'âge de 18 ans, fous les ordres de

fon frère Eiheired.

Bientôt après il eut occafion d'exercer fa valeur

contre les Danois en 866 & 871 , fon frère étant

mort d'une blefiure qu'il reçut dans la dernière ba-

taille ; Alfred monta fur le trône , & fe trouva de

nouveau engagé dans une dangereufe guerre contre
"

les mêmes Danois qui s'étoient rendus maîtres de la

Mercie, de l'Ellanglie, du Northumberland ; il les

combattit jufqu'à lept fois dans une feule campagne,

&: enfin les obligea de lui demander la paix, d'aban-

donner le AYelTex , & de lui donner des otages.

En 878 , on vit paroître une nouvelle armée dar-

noife
,
plus formidable que toutes les précédentes ,

&: quiinfpira tant de terreur aux Weft-Saxons, qu'ils

n'eurent plus le courage de fe défendre. Alfred fe

déguifa en joueur de harpe pour connoître par lui-

même l'état de l'armée danoife. Il palTa fans peine à

la faveur de ce déguifement dans le camp ennemi,

& s'inflruifit de tout ce qu'il lui importoit de favoir.

De retour il aiTembla fes troupes
,
furprit les Danois,

6l remporta fur eux une victoire complette. Les con-

ditions de paix qu'il leur impofa , furent plus avan-

taejeufes qu'ils n'avolent lieu d'efpérer. Il s'engagea

de donner des terres dans l'Eftanglie à ceux qui vou-

droient fe faire chrétiens , & obligea les autres de

quitter l'île , & de laiffer des ôtages pour alfurance

qu'il n'y remettroient jamais le pié.

Quelques années étoient à peine écoulées
, que

d'autres danois ayant ravagé la France & la Flandre,

vinrent faire une defcente en Angleterre ; mais les

Anglois les repoufferent, ÔC le roi fe trouva partout

à leur tête dans le plus fort des combats. Après tant

d'heureux fuccès , il pourvut à la sûreté des côtes ,

en faifant conftruire des vailfeaux plus longs & plus

ailés à manier que ceux des ennemis, & en muniffant

le refte du royaume d'un bon nombre de places for-

tes : il alTiégea & prit la ville de Londres, la forti-

fia, & l'embellit. Enfin
,
pour qu'il ne lui manquât

rien de la monarchie de toute l'Angleterre , les Gal-

lois le reconnurent pour leur fouverain.

Il ne fe diftingua pas moins dans le gouvernement

civil qu'il avoit fait dans la guerre : il forma un ex-

cellent corps de lois , dont Jean Harding parle de la

manière fuivante en vieux anglois.

King Alvrede thi Laws ofTroyc and Bruu^

Laif/s Moluntynes , and Mcrcians congregate , .

Witk Danish Lawis , that werc wzll conjlitute ,

Jnd Grekisbe alfo , well made , and approbate.

In Englishe longue hc dit thtm ail translate. ,

Whichyet bu caLUd the Lawcs ofAlvrede ,

At We/îmin/îer remembred yet indede.

Ce qui revient à ceci : « Que le roi Alfred ayant

» recueilli un grand nombre de lois anciennes de

» divers peuples , les fit traduire en anglois, & que

» ce font celles qu'oa nomme les lois d'Alfred , ôe.



» âont îa mémoire fubfifte encore à AVeftmmfter ».
Il importe de remarquer dans ces lois d'Alfred

qu'on y ménageoit davantage la vie
, qu'on n'a faiî

dans celles des derniers fiecies
,
par lefquelles on

ftatue Couvent la peine de mort pour des crimes affez
légers : au-lieu que dans les lois faxones^ les peines
les plus rigoureufes , étoient la perte delà main pour
facrilége. On puniffoit de mort le crime de trahi-
fon

, {oit de haute trahifon contre le roi , (bit de
baffe trahifon contre la perfonne d'un comte , ou
d'un feigneur d'un rang inférieur. On étoit aiiiîi cou-
pable de mort , mais fous le bon plaifir du roi , lorf-
qu'on fe battoit, ou qu'on prenoit les armes à la
cour

; mais toutes ces peines pouvoient fe changer
en amendes. Voici les règles qu'on obfervoit : cha-
que perfonne

, depuis le roi jufqu'à un efclave ; &
chaque membre du corps étoient taxés à un certain
prix. Lors donc qu'on avoit tué quelqu'un , ou qu'on
lui avoit fait quelque injure , on étoit obligé de
payer une amende proportionnée à i'efàmation fai-
te de la perfonne tuée , ou offenfée : en cas de meur-
tre involontaire

, l'amende fe nommoit TFeregiU,
Fojei Weregile.

Par rapport aux autres fautes m.oins confidérabîes,
quand on ne payoit point la taxe fixée , on obfervoit
ialoi du talion

, œilpour œil^ dmtpourdmt
; quelque-

fois aufli la peine étoit la prifon: mais la plus ordi-
naire

, ou plutôt la feule en ufage par raoport aux
payfans, étoit le fouet. Par une autre loi , il étoit
défendu d'acheter homme, cheval, ou bœuf, fans
avoir un répondant, ou garant du marché. ïl paroît
de-là

, que la condition des payfans étoit très-défa-
vantageufe du tems d'Alfred, & qu'un homme n'é-
toit pas moins maître de fes efclaves

, que de fes
befliaux.

Quiconque fe rendoit coupable de parjure , & re-
fufoit de remplir les engagemens contrariés par un fer-
ment légitime, étoit obhgé de livrerfes armes, & de
remettre fes biens entre les mains d'un de fes parens ,

après quoi il paffoit 40 jours en prifon , & fubiffoit
la peine qui lui étoit impofée par l'évêque. S'il ré-
Moit, & refufoit de fe foumettre , on confifquoit fes
biens ; s'il fe déroboit à la juftice par la fuite , il étoit
déclaré déchu de la protedion des lois , & excom-
munié

; & fi quelqu'un s'étoit porté pour caution
de fa bonne conduite , la caution en cas de défaut ,
étoit punie à difcrétion par l'évêque.

Celui qui débauchoit la femme d'un autre qui avoit
douze cens fchelings de bien , étoit contraint d'en
l^ayer au mari cent vingt : quand le bien del'offenfeur
etoit au-deffous de cette fomnïè , l'amende étoit auffi
moins forte ; & quand le coupable n'étoit pas riche,
on vendoit ce qu'il avoit , jufqu'à concurrence pou^
payer. C'efl encore Alfred qui établit l'obligation
de donner caution de fa bonne conduite , ou de fe
remettre en prifon , au défaut de caution.
On voit par les lois de ce prince

,
que les rois Sa-

xons fe regardoient comme les fouverains immédiats
du clergé

, auifi-bien que des laïques ; & que l'E^life
n'etoit pas fur le pié d'être réputée un corps dilfinc-
tif de l'état , foumis feulement à une puiffance ecclé-
fiaffique étrangère

, exempt de la jurifdidion , & in-
dépendant de l'autorité du fouverain , ainii qu'An-
felme, Becket , & d'autres, le prétendirent dans la
fuite

; mais que comme les eccléfiafliques étoient au
nombre des fujets du roi, leurs perfonnes & leurs
biens étoient aufTi fous fa proteftion feule , & ils

étoient refponfables devant lui de la violation de fes
lois. Alfred & Edouard n'imaginèrent pas que ce
tut troubler le moins du monde la paix de l'éalife,
que d'obferver le cours ordinaire de la juflice à l'é-
gard d'un eccléfiaftique

, puifque dans le premier
article de leurs lois , ces princes confirment folem-
nellement la paix de l'égUfe ; & quç dans les fui-

I
V'ans ils font divers régîemens concernant ïa reli^
gion.

C'efî Alfred qui introduifit la manière de juger paf
les jurés, belle partie des lois d'Angleterre, & la
meilleure qui ait encore été imaginée , pour que la
jufîice foit adminifl:rée impartialement i Ce grand
homme convaincu que l'efprit de tyrannie &: d'op-
prefTion efl: naturel aux gens puiffans , chercha les
moyens d'en prévenir les fmiflres effets. Ce fut ce
qui l'engagea à flatuer que les thanes ou barons du
ï-oi feroient jugés par douze de leurs pairs; les au*
très thanes par onze de leurs pairs , & par un thanô
du roi ; & un homme du commun par douze de fes
pairs.

Tacite rapporte que parmi les anciens ger-
plains, & par conféquent parmi les Saxons , les
jugemens fe faifoient par le prince , afilfté de cent
pedbnnes de la ville

, qui donnoient leurs fufFrages^
foit de vive voix , foit par le frottement de leurs'ar-
mes. Cet ufage ceffa peu-à-peu. D'abord le nombre
fut réduit de cent perfonnes à douze

,
qui conferve-

rent cependant les mêmes droits , & qui avoient une
autorité égale à celle du gouverneur & de l'évêque;
Dans la fuite , il arriva que ces douze perfonnes, qui
étoient ordinairement des gens de qualité, trouvant
que les affaires qui fe portoient devant eux ne méri-
toient guère leur attention , tombèrent dans la né-
gligence

;^
enfin à la longue cette cou4:ume s'abolit.

Alfred y fiibfîitua l'ufage
, qui fubfiile encore en An-

gleterre ; c'eft que douze perfonnes libres du voifi-
nage

,
après avoir prêté ferment , & oui les témoins,

prononcent fi l'accufé efl coupable ou non. Il femble
qu'Alfî-ed ait étendu cette forte de procédure

, qui
n'avoit lieu que dans les caufes criminelles, aux ma-
tieres civiles.

Il partagea le royaume en shlns ou comtés ; les
comtés contenant diverfes centaines de familles , en
centaines, appellées hundrcds^^ çh-^o^i^ centaine en
dixaines.

Les caufes qui ne pouvoient fe décider devant le
tribunal des centaines , étoient portées à un tribunal
fupérieiir, compofé ordinairement de trois cens '

dont le chef fe nommoit trihlngcrfas. Cette divifioa
ceffa

,
pour la plus grande partie

, après la conquête
des Normands : on en voit pourtant encore des tra-
ces dans les Ridings de la province d'Yorck, dans
les Lathcs ou canons de celle de Kent , & dans les
trois diilrias du comté de Lincoln, Lindfey, Refïe-
ven & HoUand. Ces divifions furent faites

,
pour que

chaque particulier fût plus direftement fous l'inf-
peûion du gouvernement , & pour qu'on pût aveç
plus de cerîitude

,
rechercher, félon les lois, les fau-

tes qu'il faifoit.

^

Les dixaines étoient ainfi nommées
, parce que

dix familles formoientun corps difiintf; les dix chefs
de ces familles étoient obligés de répondre de la bonne
conduite les uns des autres : en général les maîtres
répondoient pour leurs domefliques , les maris pour
leurs femmes, les pères pourleurs enfans au-deffous
de quinze ans ; & un pers de famille pour tous
ceux qui lui appartenoient. Si quelqu'un de la di-
xaine menoit une vie qui fît naître quelque foiîpçon
contre lui, on l'obligeoit à donner^caurion pour fa
conduite ; mais s'il ne pouvoit pas trouver de caution,
fa dixaine le faifoit mettre en prifon , de peur d'être
elle-même fujette à la peine, en cas qu'il tombât
dans quelque faute. Ainli les pères répondant pour
leurs familles , la dixaine pour les pères , la centaine
pour les dixaines , & toute la province pour les cen-
taines

, chacun étoit exaâ à veiller fur fes voifins.
Si quelqu'étranger

, coupable d'un crime
, s'étoit

évadé, on s'informoit exadementde lamaifonloin
il avoit logé , & s'il y avoit demeuré plus de trois
jours j le maître de la maifon étoit condamné à Ta^
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lïiende ; mais s'il n'avoit pas féjourné trois jours , le

maître en étoit quitte en fe putgeant par ierment

,

avec deux de fes voifms , qu'il n'avoit aucune part à

la faute commiie.

Quand la divifion dont on vient de parler fut faite,

& qu'on eût par-là un moyen lùr de découvrir les

coupables , le roi abolit les vidâmes ou vicedomini
,

qui étoient comme les lieutenans des comtes , & il

établit à leurs places les grands shérifs des provin-

ces, qui ont toujours fubfifté depuis, d'abord en

qualité de députés ou de lieutenans du comté, &c

dans la fuite , en qualité d'officiers de la couronne.

Il établit auffi dans chaque comté , outre le shérif

,

des juges particuliers , dont on ignore à préfent le

nom & les fondions. Spelman croit que c'étoit com-

me l'alderman du roi , & l alderman du comté , lef-

quels , à ce que prétend M. Hearne , éroient ceux

qui font nommés dans les lois faxonnes witcs , ou
fages. C'étoient les premiers juges , ou préfidens

dans les shiregemot , ou cours de la province , où

Ton connoifToit des caufes qui n'avoient pu être ter-

minées dans le cours des centaines. Ainii la jurifdic-

îion des vidâmes fut partagée entre le juge & le shé-

rif, le premier ayant dans fon reflbrt tout ce qui re-

gardoit la juftice , &: l'autre n'étant proprement que
miniftre.

Après avoir ainfi réglé ce qui regardoit les offi-

ciers qui dévoient adminiftrer la juftice , Alfred ré-

gla la police. Ces réglemens produilirent un chan-

gement fi furprenant dans le royaume
, qu'au-lieu

qu'auparavant On n'ofoit aller d'un endroit à un au-

tre fans être armé , la fureté devint fi grande , que le

roi ayant fait attacher des braflelets d'or fur un che-

min de îraverfe ,
pour voirce qui arriveroit

,
perfonne

n'y toucha ; les filles il 'eurent rien à appréhender de

la violence &: de la brutalité.

Ce monarque pour empêcher que le royaume ne

pût être troublé par les ennemis du dehors
, dipofa

la milice d'une manière propre à réfifler à toute in-

vafion, divifa cette mihce en deux corps , & établit

des gouverneurs d'un rang diftingué dans chaque

province , oii ils réfidoient conftamment dans le lieu

qui leur étoit affigné. Ces précautions jointes à une

nombreufe flotte toujours prête à fe mettre en mer

,

ou croifant fans ceffe autour de l'île , tinrent les fu-

jets dans le repos , & les Danois étrangers dans une

telle crainte , que pendant le rede de fon règne , ils

n'oferent plus tenter aucune defcente.

Dès qu'Alfred eut ainfi pourvu à la fureté de l'é-

tat , il fit goûter à fon peuple les fruits de la paix &
du commerce. On conilruifit par fon ordre un bon

nombre de vaiffeaux propres à tranfporter des mar-

chandifes , & le roi voulut bien les prêter aux prin-

cipaux négocians , afin d'animer le commerce dans

les pays éloignés. On a dans la bibliothèque cotto-

nienne la relation d'un voyage d'un danois & d'un

anglois , fait par les ordres d'Alfred, pour découvrir

un paffage au nord-eft.

Ce prince confidérant en même tem.s la difette oii

fon royaume étoit d'artii'ans dans les arts méchani-

ques & dans les métiers, il en attira un grand nombre

des pays étrangers
,
qu'il engagea à s'établir en An-

gleterre ; enforte qu'on y vit aborder de toutes parts

des gaulois , des fî-ancs , des bretons de l'Armori-

que, des germains, des frifons , des écoflbis, des

gallois , & d'autres
,
qu'il encouragea de la manière

4u monde la plus généreufe par fes libéralités.

L'ignorance univerfelle où l'Angleterre étoit plon-

gée quand Alfred monta fur le trône , devoit fon ori-

gine aux ravages des Danois. Ces barbares avoient

détruit les fciences en brûlant les maifons , les mo-

nafteres ,& les livres , & en s'emparant de tous les

lieux oïl il y avoit des établiffemens pour la culture

des arts. Mais quoique la difette des gens de lettres

eti Angleterre obligeât le roi d'en chercher dans les

pays étrangers , ils ne laiflbient pas d'y être auffi fort

rares , du-moins en-deçà des Alpes; ce malheur ve-
noit de la même caulè

, je veux dire des irruptions

fréquentes des peuples du nord dans les parties mé-
ridionales de l'Europe, qui avoient produit par-tout

des effets prefqu'également fmiftres.

Cependant le roi trouva le moyen par fes {û\ns ,

fes recherches , ôc fes récompenfes , de raffembleren
Angleterre plufieurs hommes dillingués dans les let-

tres , entre lefquels il y en eut dont la réputation fiib-

fifte encore aujourd'hui. De ce nombre étoient Jean
Erigena ou Scot , irlandois

, qui entendoit le grec^
' le chaldéen & l'arabe : Affer furnommé Mencvmjîs ,

du monaitere de faint David , où il avoit été moine,
& qui écrivit l'hiltoire d'Alfred, que nous avons en-
core : Jean le Morne , habile dans la diaiedique , la

mufique l'arithmétique , &c.

Il rappella auffi d-ini le royaume quelques hom-
mes de lettres originaires du pays

, qui s'étoient re-

tirés en France & ailleurs pendant le cours des diver-»

fes invafions des D<inois. Le roi les employa les uns
& les autres à infiruire fes {a]Qis , à diriger leurs

confciences , & à polir leurs mœurs. Enfin, pour
prévenir que par les malheurs des tems les lumières

du clergé d'alors ne mouruffent avec ceux qui les

poffédoient, Alfred prit des précautions en faveur de
la pofiérité. Il fit traduire plufieurs excellens livres

de piété 5 montra lui-même l'exemple , infiitua des

écoles , & obligea tous les Anglois tant-foit peu ai-

fés , de faire apprendre à lire l'anglois à leurs en-
fans , avant que de les appliquer à aucune pro-
feff.on.

îi fit plus, il fut le fondateur de l'univerfité d'Ox-
ford , au rapport de Spelman. Cambden rapporte

qu'il y fonda trois collèges, l'un pour les humanités,

l'autre pour la philofophie , & le troifieme pour la

théologie. Il établit en même tems un fonds pour l'en-

tretien de 80 écoliers , auxquels il prefcrivit certains

ftatuts.

II avoit mis un tel ordre dans les affaires politiques

& civiles, que toutes les réfolutions qu'il prenoit à
l'égard des affaires étrangères & du pays paflbienc

par deux différens confeils. Le premier étoit le confeil

privé, oii perfonne n'étoit admis qui ne fût bien avant

dans l'eftime & dans la faveur du roi. C'étoit-là

qu'on agitoit premièrement les affifires qui dévoient

être portées au fécond confeil
,
qui étoit le grand-

confeil du royaume , compofé d'évêques , de com-
tes , de vicomtes ou préfidens des provinces , des ju-

ges , & de quelques-uns des principaux thanes
,
qu'-

on nomma dans la fuite barons. Ce grand-confeil du

royaume , ou confeil général de la nation
, s'appel-

loit en faxon wittenagcmot , & on le nomme à préfent

parlement , mot françois. On a difputé avec beaucoup

de chaleur fur la queftion , fi le peuple avoit droit

d'envoyer des députés à cette affemblée ? Mais quoi

qu'il en foit , on voit dans ces confeils l'origine du

confeil fecret , auffi-bien que l'antiquité du parle-

ment.

La vie privée de ce monarque n'a pas été moins

remarquable que fa vie publique ; c'étoit un de ces

génies heureux quifemblent nés pour tout ce qu'ils

font , & qui par le bon ordre qu'ils mettent dans

leurs affaires, travaillent continuellement, fans pa-

roître occupés. Il diftribua fon tems en trois parties,

donnant 8 heures aux affaires publiques , 8 heures au

fommeil , &: 8 heures à l'étude , à la récréation au
culte religieux.

Comme l'ufage des montres & des clepfydres n'é-

toit pas encore connu en Angleterre, il mefuroit le

tems avec des bougies, qui avoient i% pouces de

long, & fur lefquelles il y avoit des lignes tracées,

qui les partageoient en do'^ze portions, Il y en avoit
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fix qu*on allûmoît les unes après les autres , & qui

bmloient chacune quatre heures > trois pouces par
heure , enforte que les lix duroient précifément 24
heures. Les gardiens de fa chapelle eiî avoient le

foin 5 & étoient chargés de l'avertir combien il y
avoit d'heures d'écoulées. Pour empêcher que le

vent ne les fît brûler inégalement , on prétend qu'il

inventa l'expédient de les mettre dans des lanternes

de corne.

Il compofa divers ouvrages en tout genre , dont
vous trouverez le catalogue dans Spelman. Afferius

aiTure qu'il n'étoit pas feulement grammairien , ora-

teur , hiftorien , architecte &philofophe, mais qu'il

palToit encore pour le meilleur poëtç faxon de fon
fiecle.

Au milieu de fon refpe£î: pour le liège de Rome , il

confervoiî une pleine indépendance dans l'exercice

de fon autorité royale. Auffi laiffa-t-il pendant trois

ans plufieurs évêchés vacans , fous la feule direftion

de l'archevêque de Cantorbery , & le pape n'ofa pas
s'en plaindre.

ïl n'attaqua pas moins la puiflance des pontifes de
Rome

,
qui commençoient à dominer dans ces liecles

de ténèbres , en rétablilTant le fécond commande-
îî^entj qu'ils avoient fait ôter du décalogue , fous

prétexte de fuivre les décifions du fécond concile de
Nicée.

Il n'eft parlé fous fon règne d'aucun envoi de lé-

gats. On ne voit point que Rome ait eu aucune part
aux réglemens de 1 eglife du royaume. Il n'eft point
queftion de bulles ou de privilèges pour les nouvelles
abbayes de Wincefter & d'Athelney qu'Alfred fon-
da. Ce qu'il y a de remarquable encore , c'eft qu'il

accueillit , & qu'il entretint Jean Scot , quoique ce
dofteur fût très-mal avec le pape, pour avoir écrit

quelque chofe de contraire aux fentimens du fiege de
Rome.

Enfin , Alfred avoit toutes les vertus les plus efti-

mables , &c les quahtés les plus aimables. Son cou-
rage qui fe déployoit au befoin , & à-proportion que
les circonftance le demandoient , cédoit tranquille-

ment à la pratique des autres vertus. Quoiqu'il eût
été élevé pour les armes , & prefque toujours oc-
cupé des exercices tumultueux de la guerre , la du-
reté ordinaire de ce genre de vie ne pvit altérer la

douceur de fon caraftere ; ni les plus fanglans outra-

ges des barbares ne purent fermer fon cœur à la pi-

tié ; il ne fît fervir fes viéloires qu'au bonheur de fes

ennemis, à leur offrir d'embrafler le chrillianifme, ou
d'abandonner le pays. Il employa fon économie& fes

revenus à lafubfiftance des ouvriers , à des penfions,

à des aumônes, & à des charités aux églifes des pays
étrangers. Quand nous parlons de fes revenus , nous
entendons ceux de fon propre domaine ; car , com-
me le remarque un hiftorien moderne , ce n'étoit

pas la coutume en ce tems-là de charger le peuple
d'impôts

, pour fournir au luxe des fouverains.

Il mourut comblé de gloire , le 28 d'Oâobre de
Fan 900 , dans la 52^ année de fon âge

,
après avoir

régné 28 ans & 6 mois ; & c'efl
,
je penfe , le fouve-

rain le plus accompli qui ait paru dans le monde. Il

eu plufieurs enfans. Edouard fon fils lui fuccéda.
Ethelward , autre de fes fils , mourut en 922 , âgé de
40 ans. Elftede, fa fille aînée

, époufa Ethelred, roi
de Mercie. Alfwithe , autre fille de ce monarque

,

époufa un comte de Flandres. Ethelgithe
, religieufe,

flit abbeffe du couvent de Schaftsbury , fondé par
Alfred fon pere. Il faut lire fa vie en latin par Afferius,
& la même

,
par Spelman, publiée en anglois à Ox-

ford , en 1709 , avec les notes de Thomas Hearne.
Afferiusa été réimprimé à Oxford, en 1722. (^Le che-
valier DE JaUCOURT.')
AYAQUE

,
f. f. (Af^/ttre.) forte de mefure dont

pn fe fert pour œefurer le charbon de terre dans les
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houilliereâ du Hainault. La waque de charbon re-
vient à quinze fols , dont douze font pour le mar-
chand , deux fols fix deniers pour le droit des états
de Mons

, & fix deniers pour de petits droits éta-
blis fur les bateaux

, pour la conArudion & entre-
tien des éclufes. (Z). /.)
WARAD'IN, LE PETIT

, ( Gcogr. moi,
) petite

ville de la haute Hongrie , au comté de Zemplin fur.

la Teiffe , au-deffus de Tokay. {D. /,)
"SYaradin le grand

, ( Gio^. mod. ) ville de la
haute Hongrie

, capitale d'un comté de même nom ,
fur la rivière de Keuvres , ou Sebes-kerds , avec
une citadelle & un évêchéfufFragant de Colocza. Les
Turcs la prirent en 1692^ Longitude jc). 6'. latitu^
de 46'. Si. (D,J.)
WARAGES, LES

, (mjl. de Rufie,) c'eft le nom
colledifd'hommes célèbres, qui donnèrent desfou-
yerains à la Ruffie. M. Bayer , dans une dilTertatiôrt

inférée dans les mémoires de Pétersbourg
, foutient

que les JFarages étoient des guerriers Suédois , Nor-
végiens

, & Danois
,
qui commencèrent par s'enga-

ger au fervice des Ruffes , & qui exercèrent quel^
quefois chez eux des charges civiles , & fur-tout des
emplois militaires. L'auteur prouve fon opinion par
les noms ^dr^z^e^^ qui fe trouvent dans les annales
de Ruffie

,
depuis Ruric , un des trois frères JFf^ra-*

ges , qui devinrent fouverains en Ruffie au neuviè-
me fiecle : ces noms font tous des noms danois, fué-
dois , ou norvégiens ; mais ce qu'il y a de plus cu-
rieux dans le mémoire de M. Bayer , c'eft qu'il pré-
tend y prouver que les Baranges , ou Varancres , iî

célèbres dans l'hiUoire Byzantine , ne font'autres
que les JFarages. (Z>. /.)

WARANGER , mer de , ( Géogr. mod. ) nom
qu'on donne à un golfe fur la côte feptentrionale de
la Laponie danoife, dans le gouvernement de War-
dhus

, aux confins de la Laponie. On trouve "War",
dhus à la droite en entrant dans ce golfe, dont l'em-
bouchure qui eft fort large , eft formée par la pre{^
qu'île de Dief-hoim , & par l'île des pêcheurs. On
voit quelques îles dans la mer de Waranger , & il s'y^

décharge trois rivières , favoir celle deNeudomarki J
de Paetz, & de Petzinka. (Z>.

WARASDIN , {Géog. mod.) ville de l'Efclavonie
hongroife

,
capitale d'un comté de même nom fur la

droite de la Drave , à dix heues au fud-ouefi: de Ca-
nifca , avec une fortereffe. Longitude 34.^8. lati-

tude 4C. iC. (D.J.)
WARBERG , ou WARBORG

, ( Géogr. thod.)
petite ville d'Allemagne

, en Wellphalie , dans l'é-
vêché de Paderborn , fur la rivière de Dymgl. Elle
a été impériale, & appartient aujourd'hui à l'évêque
de Paderborn. {D. J.)

^

Warberg, {Géog. mod.) petite ville de Suede^'
dans la province deHalland , fur la côte de la Man»
che de Danemarck, entre Elfsborg & Falkenbergc
Cette ville a un port & un château pour fa défenfe»
Long. JJ . 2 o = latit. 5j. 10. (D.J.)
"SVARDE

, ( Géog. mod. ) ville du royaume de
Danemark, dans le Jutland ; au diocèfe de Rypen,
à fix lieues au nord de cette ville , vers l'embouchu-
re d'une rivière qui lui donne fon nom , &c qui fe
jette dans la mer par une longue & large embouchu-
re , vis-à-vis l'île de Fanoë. Longitude 2:6. ig, latitu-

de 66. 2.6. {D. J.)

^APvDHUS, {Géog. mod^ gouvernement de la
Norvège ; il comprend la partie feptentrionale de ce
royaume, depuis le golfe Oftrafior

, jufqu'aux con-
fins de la Laponie mofcovite ; c'efi: proprement ce
qu'on appelle la Laporàe danoife : fa côte efi prefque
toute couverte d'îles

,
grandes & petites

,
qui for-

ment une infinité de golfes. Quoique ce pays foit

fort étendu , il n'a qu'une bourgade de fon nom ,

il ne produit que quelques pâturages. (Z?. /.)
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, "WARDO

5 ( G'écg. mod' ) nom latin donné par

§idonius Apoîiinaris , avi Gardon , rivière de Fran-

çç. dans ' le bas Languedoc on èn diftingue deux
branches, le Gardon d'Alais ,, & le Gardon d'An-

dufe. La première fe jetîe dans l'autre qui fe perd
dans le Rhône vis-à-vis de l'île de Vaiabregnes,

WARE
,
(Géog.mod.^ bourg d'Angleterre , dans

le comté de Hertfofd , au bord de la Léa , fur la

îoute de Londres. On y voit un canal qui fournit de

l'eau à une partie de cette capitale du royaùrne.

(D.J.)
WAREN

, ( Gévg. mod.
) petite ville d'Allemagne

idans.la baiTe Saxe , au duché de Mecklenbourg , en-

tre Guiîrow & Stafgard , ditCluvier. C'efl: la Viru-

num de Ptolomée , /. H, c. xiv, ville duNorique ,

au raidi du Danube. ( D. J. )
. WARENNE , f. f. (

Chap. ) tire fon origine du
ynot allemand warher qui lignifie garder ou défendre.;

de-là vient que les bêtes qui font dans les warennes j

île peuvent être chafiees que par ks maîtres.

. WARHAM
, ( Géog. mod, ) ville d'Angleterre en

Dorfet-shire , fur la rive occidentale de lâ baie de

pool ; cette ville battoit autrefois monnoie , &:£lo-

riffoit par un grand commerce ; mais la mer s'eil re-

tirée infenfiblement , & a détruit fon port; enfuite

Warham a tant fouffert par les guerres & par les in-

cendies , qu'il ne lui refle plus aujourd'hui que le

litre de bourg. (Z>. /.)

WARKA , ou VARKA
, ( Géog. mod.) ville de

Pologne , dans le duché de Mazovie , au territoire

de Czerfco , à deux lieues de la Viftule , fur la rive

gauche de la Piltza. La ville eft affez jolie , dans une
lituation agréable , & elle ne manque pas de bour-

•geois aifés par leurs brafferies de bière
,
qui eft efti-

pée dans toute la Pologne. Longitude
2, S)- ^7'

iude Si. 2.2.. (^D . J.)

WARMik, oAyâRMELAND, ouERMELAND,
( Géog. mod. ) en latin armia ; petit pays de la Po-
logne dans la Prulfe royale , au palatinat de Marien-

|?ourg. Il eft prefque environné de la PrulTe ducale

du golfe nommé le Frifch-Haff. Son chef-lieu eft

Heilsberg , oii réûdent ordinairement les évêques
de Warmie. (Z)./.)

"WARMISTER, {Géog. mod.) bourg à marché
d'Angleterre , dans Wilt-shire

,
près de l'endroit oîi

le "Wiliyborn relTort de terre. Ce bourg eft riche &
confidérable par fon grand commerce de blé. Il a été

connu des Romains , félon plufieurs favans , fous

. - le nom de VerLuclo. {D. /.)

WARNE , LA ,
{Géog. mod!) petite rivière d'An-

gleterre , dans la province de Northumberland. Elle

le jette dans l'Océan , vis-à-vis de Belford. (Z>. J. )
AVaRNE le 5 ou LE AVaRNOW

, ( Géog. mod.
)

rivière d'Allemagne dans le cercle de labalfe-Saxe,

au duché de Mecklenbourg. Elle fort des confins de

l'évêché deSchwerin ^ & fe jette dans la mer Balti-

,que , à Y/arnemunde. (£>,/.)
WARNEMUNDE

, (
Géogr. mod. ) ville d'Alle-

ïîiagne dans le cercle de la balfe-Saxe , au duché de

Mecklenbourg , & à l'embouchure de la Warne , car

le m.ot Warnemunde fignifîe bouche de La Warm, Cette

place eft fortifiée. (D.J.)
WARNETON , ou VARNETON , {fiéog. mod.)

|)etite ville des Pays-Bas dans la Flandre, fur la Lys,

à deux lieues d'Ypres , & à trois de Lille. Les états

généraux des Provinces-Unies , conformément au
traité de barrière , entretiennent dans ce lieu une

, petite garnifon , fous les ordres d'un major de la

|)lace. Long. 20.34. ladt. 60. 61. ÇD. J.)

WAPvRlNGTON
, ( Géog. mod. ) petite ville à

marché d'Angleterre, avec titre de comté , dans la

.province de Lancaftre , fur le Merfey , à 50 milles

4e la ville deLancaftre , Se à 182 deLoudres, Lon-

°^ARTÂ
, (

Géog, mod.
) petite ville d*Allemagne

dans la baffe-Sileiie , au duché de Mûnfterberg , fuf

la gauche de la Neifs. ( i5. /. )

Warta
5
(^Géog. mod,

) petite ville de Pologne
,

dans le palatinat de Siradie j fur là rWi^rç. ïFarta
^

entre Siradie & Sadeck. Elle fut réduite en cendres
en 133 i

,
par les troupes des chevaliers de Tordre

Teutoniqtie , & ne s'eâ rétablie qu'à la loneueb

ARTA 9 îa
, ( Géog. mod. ) rivière de Pologne.

Elle prend fa fource dans le palatinat de Cracovie
j,

traverfe ceux de Siradie , de Kalish , & de Pofna-
nie , entre enfuite fur les terres de Brandebourgs
pour aller fe joindre à l'Oder. ( D. J. )
WARTENBERG

,
{Géog, mod.) petite ville d'Al-

lemagne, dans la Siléfie, liir la rivière de V/eida^
aux confins de la Pologne. Ses fortifications font

affez bonnes; les habitans font partie catholiques^

& partie luthériens Warunbcrgint entièrement brû-»

lée en 1742 , & elle ne s'eft pas encore relevée de ce
défaftre» (Z?. /.)

"Wartenberg
,
{Géogr. mod.) ville de la PrufTe

royale , dans le palatinat de Marienbourg , fiir la ri-

vière d'AUa, aufud-ell: de Gutfi:at , & au midi dé
Freudenberg. Long. ^8. 60. latit. 5^. 4S. (X>. /.)

WARTHON , conduits de ( Jnat. ) JFarthon na-
tif de Londres, s'eft fait connoître par la defcription

exaûe qu'il a donnée des glandes. On lui attribue la

découverte des grands conduits falivaires inférieurs

qui portent fon nom. Foye^^ Salivâire.
'\V À R "V/ I C K

, (
Géog. mod. ) Vîrovicnm , ville

d'Angleterre, capitale de la province du même nom,
fur une colline, au bord de l'Avon à 68 milles aiï

nord-OLieft de Londres. Elle eft grande, bien bâtie,

& a un château. On croit qu'elle occupe la place de
Pancien Prc&jidium des Romains , ainfi nommé parce
qu'ils y tenoient une puiflante garnifon. Long. iS,

56. latit. 5x. ly. {D.J.)
Warwick, {Géog. mod.) bourg d'Angleterre^

dans la province de Cumberlang , vis-à-vis de l'en-

droit oii l'Eden reçoit l'irting. Cambden croit que
c'eft l'ancienne Vïrojidum , êc Ton y voit efteftive-

ment quelques reftes d'antiquités. Il ne faut pas con-

fondre ce bourg avec la ville de Warwick
,
capitale

de la province de fon nom. {D.J.)
"WAPvWICK-SHIRE, {Géog. mod.) autrement

le comté de^yarwick; province méditerranée d'An-
gleterre. Elle eft bornée au nord-oUeft par le comté
de StafFord , au nord , & au nord-eft

,
par celui de

Leicefter, à l'orient par celui de Northampton, ^
au midi par ceux d'Oxford & de Glocefter. Elle s'é-

tend du nord au fud, de la longueur de quarante
milles , fur trente milles de largeur, & elle en a cent

trente-cinq de tour. Ce circuit renferme fix cens foi-

xante & dix milles arpens de terre; qu'on partage

en neuf quartiers, oii l'on compte 158 paroiffes,

1 5 villes ou bourgs à marché , dont il y a deux villes

qui députent au parlement ; fàvoir AYarwick
,
capi-

tale, & Coventry. Cette province abonde en grains.

& n'eft pas ftérile en homme de lettres ; comme il

paroît par l'ouvrage de Fruliers Worthies in War-
wiekckire.yen vais nommer quelques-uns, fuivant ma
coutume.

G^revi/ (Foulques) lord Brook , écrivain poli en
profe &c en vers, naquit en 1 5 54 , & fat fait che-

vaUer du bain en 1603 , enfuite baron du royaume,
membre du confeil privé du roi, & gentilhomme de
la chambre du lit. Un de fes domeltiques i'aftàffina

en 1628, & fe tua lui-même tout de fuite. Le lord

Grevil a mis au jour deux tragédies , intitulé ^/<2-

hcim & Mufiapha. Ces deux tragédies faites fur le

modèle des anciens, ont été imprimées à Londres
en 1633 in-fol, avec d'autres poéfies de l'auteur. Il a
donné en profe i'hiftoire du roi Jacques pendant les



AR
ï4 années années de fon règne , Londres 1643 i^"4'

Robert Grevil fon parent & compatriote , fuccé-
da à fes titres , & fit du bruit par un difcours fur la

nature de l'epifcopat , Londres. 1641 in-4.

Il dit dans ce difcours plein de bile ^ comme on
•ei> va juger, qu'il n'a pas pour objet des paroles,
mais des chofes, & que ce n'eû ni l'extérieur, ni
îe nom de l'évêque qu'il craint, & qu'il attaque;
« mais fi c'eft là l'epifcopat qui me déplait, dit-il , ce
» n'efl pas l'epifcopat en général , mais l'epifcopat

» habillé de telle & telle manière , ou plutôt voilé
» de tels & tels accompagnemens ; car le nom d'évr-

f> que fignifie chez moi, ou un homme qui prêche

,

» adminiftre les facremens, exhorte, cenfure , con-
» vaint , excommunie , &c. non-feulement dans une
» feule affemblée qui eft fa paroijje , mais en pki-
n fleurs aflémblées , comprifes fous le nom bizarre

n & long-tems inconnu , de diocèfeion c'eft un hom-
me qui a joint atout cela, non-feulement le nom

» de fcignzur temporel, ( ombre avec laquelle je ne
5* prétens pas me battre ) mais un trh~grand , (j'ai

» penfé dire illimité
) pouvoir dans le gouverne^

» ment civil; un feigneur qui doit néceffairement
» avoir un magnifique équipage , & qui s'habille de
» longs habits qui peuvent à peine être blazonnés
» par un meilleur héraut qn'Eliku.

,
qui ne favoit

point donner de titres: ou enfin, ce qui devoit
>> être mis au premier rang , c'eft un infpeûeur
» qui a le foin d'un feul troupeau

, conjointe-
w ment avec les anciens , les diacres, & le refle de
?> l'afiemblée

,
qui font tous des ferviteurs pour la

» foi , des uns des autres. Un évêque de ce dernier
» ordre , eft un évêque d'inftitution primitive , don-
w né par J. C. établi en diverfes églifes , même du
*) tems des apôtres. Ceux de la première efpece font
» du fécond fiecle

,
lorfque la doârine , la difcipli-

» ne , & la religion commençoient à s'altérer. Ceux
» du fécond ordre fe font élevés les derniers

, quoi-
que les premiers dans l'intention de l'ennemi de
J'églife , dans le tems que tout le monde occupé

» avoit les yeux tournés du même côté , & furpris
» à l'afpeû de la nouvelle bête qui avoit fuccédé au
» dragon. C'ell là à préfent notre ennemi ; com-
f> pofé monftrueux de divers emplois, d'emplois
» oppojfés

, & les pluseminens , tant eccléfiailiques
w que civils , auxquels il ne paroît en aucune ma-
9f niere propre, par plufieurs raifons qu'on peut ti-

» rer de l'Ecriture fainte , de l'antiquité eccléfiafH-
9> que, & de la poHtique, &c.

Holinshed (Raphaël), mort vers l'an 1580, eft
fameux par la chronique publiée fous fon nom. La
première édition de cet ouvrage parut à Londres en
1577» ^^-fi^' & féconde en 1587 ; mais on re-
trancha dans cette dernière édition plufieurs cho-
fes qui avoient déplu dans la première.

Holyokey on Holyoake (François) qui s'appelle
lui-même en latin defacra Quercu, naquit en 1 582,& mourut en 1653 , âge de 87 ans. Il eft connu par
fon Diâionnaire , DiBionnarium etymologicum lati-
num, &c. imprimé à Londres en 1606 i/2-4. & dont
on a fait depuis dix ou douze éditions.

Overbury (Thomas) naquit vers l'an 1581 , flit

nommé chevalier du bain en 1608 , & envoyé à la
tour en 16 13 où il mourut de poifon dans le cours
de la même année. Le comte de Sommerfet & fa
femme âirent condamnés à mort pour avoir tramé
le meurtre

, mais le roi Jacques L leur fit grâce , &
fe contenta de les bannir de la cour. Le poëme du
chevaher Overbury, intitulé la Femme, a été im-
primé plufieurs fois pendant la vie de l'auteur.Wagjiaffe (Thomas) né en 1 64 5 , & mort en 1 7 1 2,
a fait un ouvrage pour prouver que le livre intitulé
EikonBafdike, le portrait royal, eft du roi Charles I.

il eft certain que perfonne avant lui n'a donné de fi

J'orne X.VII,

A R
~ fortes préfomptions

, pour laiiTer au roi Charles V
l'honneur de cet ouvrage, que Walker, Oïdmixon

°

Burnet & autres attribuent au dôdeur Gaudeii.
ioA/zyo/ï (Saimiel) naquit en 1 649 ^ & s'attachâ

à myiord Ruffel
,
qui le fit fon chapelain domefti^

que. Lorfque ce feigneur conjointement avéc d'au-
tres , tenta de faire palTer le bill d'exclufion du duc'
d'Yorck , Johnfon pour favorifer ce projet

^ publia
fon Julien Vapofiat , pour lequel il fut condarhfté à
une amende de cinq cens marcs , & à demeurer en
prifon jufqu'au payement, ce que la cour favoit êtJ-é

équivalent à une prifon perpétuelle, parce qu'il
n'étoit pas en état de fournir cette fomme ; cepen-
dant il obtint fa Hberté à l'arrivée du prince d'Oran^
ge , & le parlement caffa la fentence portée contré
lui. Le roi Guillaume lui fit donner en argent comp-
tant mille livres fterlings , & lui accorda trois cent
livres fterlings par an fur la pofle,pour fa vie & celle
de fon fils. En 1692 fept alTaffins forcèrent fa maifon
pendant la nuit

, ayant formé le projet de le tuer à
caufe de fon livre fur la dépo/ïtion du roi Jacques II i
mais il en fut quitte pour quelques blefTures, ces
gens là s'étant laifTé toucher aux fupplications du
malheureux Johnfon , & à celles de fa femme. Ses
ouvrages ont été recueillis & imprimés tous enfem^
ble à Londres en un volume irr-follù:

On trouvera dans ce recueil fon traite fur ïa gràn»-
de chartre,c[m eû curieux. Il tâche de prouver dans ce
traité; premièrement que la grande chartre efl beau*
coup plus ancienne que le tems du roi Jean , & par
conféquent qu'on ne peut en flétrir l'origine par ce
qui s'eft fait fous ce prince, quand même fa confir-
mation auroit été extorquée par rébellion. En fé-
cond lieu

, qu'il s'en faut de beaucoup que les aftes
par lefquels elle a été confirmée fous les règnes de
Jean & Henri lïl. aient été obtenus parla violence!.
Il finit en difant

,
que l'idée qu'on doit fe faire de la

grande chartre , revient à ceci : c'efi: qu'elle eft un
abrégé des droits naturels & inhérans des Anglois

,
que les rois normans en donnant dans la fuite une
chartre , fe font engagés à ne la point viôlen Mais

,
dit-il , nous ne tenons pas ces droits de la chartre ;
non. Ce n'eft pas ce vieux parchemin qui nous a tant
coûté , qui nous a donné ces droits ; ce font ceux
que la naiffance donne à tout anglois, & qu'aucun
roi ne peut ni donner, ni ôter: ce font les franchi*
fes du pays , comme ils font nommés dans l'aâe 2Ç
d'Edouard lU ; & chaque anglois étant né dans le
pays , les acquiert en nailTant»

Dugdale ( Guillaume ) , le plus célèbre des hom*
mes de lettres de la comté de Warwick

, naquit en
1605 j & s'attacha de bonne heure au fervice du roi»
Il fe trouva avec ce prince à la bataille d'Edge-Hill,
le 23 d'Oaobre 1642, & fut créé héraut de Chefter
en 1644. Il devint roi d'armes, norroien 1660, & en
1676, il eut la charge de garter, ou premier roi
d'armes. Il mourut fubitement en 1685. ^oici les
principaux de fes ouvrages»

1. Monaficum angUcanurn
, Lond. 1^5;^ & 1660 ^

en deux volumes inf fous fon nom & fous celui de
Roger Dodfworth. Le 3^ volume parut en i 673, in-f.

2. Les antiquités du comté de Warwick
, Londres

i6^6,in-foL Cet ouvrage eft le chef-d'œuvre de
l'auteur, & c'eft un des plus méthodiques& des plus
exaâs qu'on ait fait en ce genre.

3. Vhijîoire de Véglife cathédrale de S. Paul, Lon-
dres 1658 , in-fol. & 17 16 , in-fol. féconde édition
augmentée»

4. Hijloire des chauffées & desfaignées de marais ^
tant en Angleterre que dans les pays étrangers , Lon*
dres 1662

, in-fol. avec figures.

5. Originesjudiciales ou mémoires hiftoriques , tou*
chant les lois d'Angleterre , les cours de juftice

,

Londres 1666 & 1672, infol.

FFff
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6. Le harûnage d^J-nglcurre , &e. Londres 1675 » t

1676 & 1677 , en troîs volumes i/z-/o/. c'eft un ou-

vrage plein de recherches»

7. Hijiom abrégée des troiéles d'Angleterre , Oxford

,i68 ï , in-foL

. 8, Dugdale a encore publié plufieurs petits ou- 1

vrages fur les armoiries & la noblefl'e de la

grande Bretagne ; mais fon catalogue de toutes les

convocations de cette même nobleffe aparu àLon-
tdres en 1686 ,

in-foL & fon glojfarium archaiologi-

€um parut l'année fuivante, in-foL

Si cet homme infatigable , dit M. Wood , avoit

renoncé aux embarras du monde pour fe livrer en-

tièrement à fes études , & s'il avoit plus penfé aux

intérêts du public qu'aux fiens particuliers , le pu-

blic auroit profité davantage de fes veilles , d'autant

plus que fes ouvrages auroient eu plus d'exaâitude

,

liir-tout ceux qu'il a donnés fur la fin de fa vie : ce-

pendant il ne laiffe pas d'avoir prodigieufement tra-

, -vaillé , vu fur-tout les chagrins & les tracalTeries

auxquelles fa fidélité pour le roi l'a expofé. Sa mé-
moire doit donc être refpeftable pour ce qu'il a fait,

puifqu'il a publié des chofes qui , fans lui , auroient

été enfevelies à jamais dans l'oubli. ( Le chevalur DE
J,4UCOURT. )

"NVASA
, (

Géog. mod, ) par les habitans du pays

Muflarar , ville de Suéde , en Finlande , dans la

Bothnie orientale , fur la côte du golfe de Bothnie
,

entre Carleby & Chriiline-Stadt. Cette ville a rai-

fon de fe glorifier d'avoir donné la nailTance à Gu-

ftave Vafa , roi de Suéde.

WASGAW , LE , o« WkSGOW, ( Géogr. mod.)

pays de France , dans l'Alface. Il s'étend depuis

WeilTembourg jufqu'à Saverne , & comprend une

grande partie de la baflé-Alface. La capitale de ce

pays eltAVeifiembourg.

. WASSA
,
(Géog.rriod.) royaume d'Afrique , dans

la Nigritie. Dapper dit qu'il s'y trouve des mines

d'or , & que les habitans ne manquent de rien.

\/ASSELENHEIM ou VASSELONNE, (Géogr.

mod. )
bourg ou petite ville de France , en Alface

,

fur le bord de la rivière de Maffeik. Elle eft com-

mandée par un château qui eft fur la croupe de la

îiiontagne. Long. ai. 14. latit. 48. J 4. (D. J.^

"WASSELONNE , ( 6^eo^. mod. ) bourg ou petite

ville de France , en Alface ; on la nomme autrement

WafféUnheiin. Foyer^ ce mot.

WASSENBOURG
, (

Géog. mod.) château ruiné
,

en Alface , au-deffus de Niderbrom. On y lifoit en-

core dans le dernier fiecle fur une de fes pierres l'inf-

cription fuivante : Deo Mercurio Attegiam Teguli-

îiano compojîtam , Severinus Sattdinus. C.F. exvoto

pojuit L. L. M. V

WASSERBOURG
, ( Géogr. mod. ) ville d'Alle-

magne , dans la Suabe , fur le bord du lac de Conf-

iance , entre Langen & Lindaw. Longit. zy. 6. latit,

47-3^'
Hungcrus ("WolfFgang) ,

jurîfconfulte allemand

du xvj. fiecle
,
naquit à Wajferbourg , & mourut en

1 5 5 5 . On publia à Baie en 1 5 6 1 les notes qu'il avoit

faites fur les Céfars de Cufpinien , annotationes in

C(zfarcs Cujpiniani , auciore WolfF. Hungero
,

aqui-

burgenjî. Ces notes reftifientôt éclaircifi^ent plufieurs

chofes qui avoient été avancées fauflement ou con-

fufément dans cette hiftoire des empereurs , ou dans

quelques autres livres. ( D. /.)

^VASSERBURG , (Géog. mod.) ville d'Allema-

gne , dans la Bavière , fur l'Inn , à 10 lieues à l'eft

de Munich, avec titre de comté. Longit. zc). 46,

latit. 48.

WASTENA ou VADSTEN
, ( Géog. mod. ) ville

de Suéde , dans l'Oftrogothie , fur le bord oriental

du lac Veter
,
près de l'embouchure de la rivière

Motala. Cette ville eft la patrie de Ste Brigitte.

W A T
WATERFALL

j ( GeV- ^<'^-) Petite ville ou
bourg d'Angleterre

,
province de Stafford , dans l'en-

droit où le Hans
,
après avoir coulé quelques mil-

les , fe précipite fous terre & difparoît entièrement.

Cette petite place a pris fon nom de fa fituation ; car

Water-fall , dans la langue du pays
,

fignifie chûtc-

d'eau.

WATERFORD, {Géog. mod.) ville d'Irlande ,

dans la province de Munfter, capitale du comté de

Watcrford , fur la Shure , vers les frontières de Kil-

kenni , à 3 milles de la mer , & à 75 au fud-eft de

Limerick. Elle a un fiege épifcopal , fuffragant de

Cashel , le privilège de tenir marché public , & ce-

lui d'envoyer deux députés au parlement de Dublin.

Elle eft grande , riche & peuplée
,
quoique l'air y

foit mal-fain. La jonftion du Barrow & de la Shure

y forme un port excellent , défendu par un château.

Les plus gros vaiffeaux mouillent près du quai. Long,

10. 4S. latit. 62., 12. {D.J.)

Waterford , comté de, (Géogr. mod.) comté

d'Irlande , dans la province de Munfter. Il eft borné

au nord par les comtés deTippérari & de Kilkenni,

au midi par l'Océan , au levant par Vexford , & au

couchant par Cork. On le divife en fix baronies ; le

pays eft bon & riche. Il contient , outre iVaterford^

capitale, quatre autres villes ou bourgs qui députent

au parlement d'Irlande.

WATERVLIET, (Géog. mod.) village des Pays-

bas , dans la Flandre hollandoife , mais fur le terri-

toire de l'empereur, au bailliage d'Ifendyck. Je parle

de village ,
parce qu'il étend au-loin fa jurlfdiûion ^

& que c'eft une feigneurie dont le tribunal eft com-

poié d'un bailli , d'un bourguemeftre , de fix éche-

vins , & d'un greftier qui doit être de la religion ré-

formée. L'églife eft defîervie par un miniftre. La
juftice civile & criminelle s'y doit adminiftrer de

la même manière qu'à Middelbourg en Flandre.

(D.J.)
^VATER ZOOTJE , f. f. (Cuifm) c'eft une ma-

nière de préparer le poiftbn d'eau douce, fortufitée

en Hollande &: dans le refte des Pays bas. Elle con-

fifte à bien nettoyer le poiftbn que l'on fend par le

ventre pour le vuider , & à qui on ôte fes écailles ;

on fait enfuite des entailles en différens endroits dii

poift'on ;
après quoi on lui fait faire quelques légers

bouillons dans de l'eau , dans laquelle on a mis du

fel , afin d'emporter la matière vifqueufe. Alors on

remet ce poiftbn ainfi nettoyé dans une nouvelle

eau , avec du fel & de la racine de perfil , ce qui

donne un bon goût au poiftbn , 8c fert à confolider

fa chair ;
quand il eft fuffifamment cuit , on le fert

dans un plat avec l'eau dans laquelle il a bouilli ; Sc

fans autre apprêt, on le mange avec des tartines de

beurre. C'eft fur-tout les perches & les brochetons

qui font les poiflbns les plus propres à être préparés

de cette manière. C'eft un ragoût fimple , très-fain

,

& que l'on permet aux malades. Le nom hollandois

fignifie cuiffon à Veau.

WATLING-STREET ,
(Géogr. mod.) nom que

l'on donne dans la grande Bretagne à un grand che-

min fait par les Romains, êcquileparoit la Bretagne

en occidentale & orientale
,
depuis le nord du pays

de Galles ,
jufqu'à l'extrémité méridionale de Kent

,

& qui aboutifibit à la mer. Par le traité qui mit fia

à la guerre civile des Bretons , & qui commença

l'époque du règne d'Ambrofius Aurelianus , ce grand

chemin bornoit les états de Wortigerne & d'Am-

brofius. Il fervoit également de borne pour fépa-

rer les royaumes d'Edmont L & d'Aulaf , roi da-

nois. (D. J.)

WATTATALI , f. m. ( Hifi. nat. Botan. exot.) ar-

bre qui croît au Malabar. Ses feuilles broyées , infu-

fées avec du tabac verd & du riz
,
palfent pour être

bienfaifantes dans le s ulcères invétérés ôcvermineux.



On les fait bDUîIîir dans de Feau , & Ton en prépare
lin bain qu'on dit être bon contre la fièvre avec
friffon. On broie fa fleur & fon fruit , on en fan uil

facliet , on met bouillir ce fachet dans du lait de
femme , & l'on a un topique recommandé dans les

mêmes fièvres. R^iy,
' ^^ATTEN

,
(Géog. mod.') petite vïîle de France,

(dans la Flandre , en la châteilenie de Bourbourg , fur

i'Aa, à 1 iieues au-deflbus de S. Orner, avec une ab-

baye d'hommes de l'ordre de S. Auguftin. Long, i c),

S6\ latit. S 4. 43,
AYAT'WEIL

, ( Giog. mod.
) petite ville ou plutôt-

bourgade de France , en Alface , entre Sultz& Tan-
nen j il y a dans fon voilinage des eaux fouffrées ,

propres pour deffécher & guérir les maladies de
peau.

WAVENEY , LE , (
Gîog. moi.') rivière d'Angle-

terre, Elle a fa iburce dans la province de Suffolck

,

au voiîinage de Lop-Hamford , &: jfînit par donner
une partie de fes eaux au lac Luthing , & l'autre par-

tie à la rivière d'Tare. (Z?. /. )

AVRE , ( Gcog. mod.
)
petite ville des Pays-bas,

dans le Brabant-wallon , à trois lieues & demie de
Louvain. , à quatre & demie de Bruxelles , à cinq de
Nivelle, & à fept de Namur. Cette place qui conte-

îioit autrefois fix mille communians, &pius de deux
mille maifons , a éprouvé coup-fur-coup des incen-

dies qui l'ont réduite à un fimple bourg.

"V^AZA
, ( Géog. mod,) province de l'empire ruf-

fien. Elle eft bornée au nord par la province de
Dwina ; à l'orient, par l'Ouftiong; au couchant

,
par

î'Onéga & le CarcaJoL Cette province
,
que la ri-

vière de Wa^a traverfe du midi au nord, efl toute
couverte de forêts.

Waza, la
, (

Géog. mod. ) M. de Lille écrit f^aga^

rivière de l'empire ruffien. Elle tire fa fource d'un

lac de la ville de Bélozéro , arrofe les extrémités de
plulieurs provinces, donne fon nom à la petite ville

de Wa:(a , lituée vers fon embouchure , & fe perd
dans la D\rina. (^D. /.)

W E
-

^TEAVEÎl , LE , ( Géogr mod. ) rivîere d*Angle-

îerre , dans Cheftershire. Elle fort de l'étang de
Ridley-Pool , paffe à Norwich , & va fe jetter dans
le Merfsy.

WEAUME , LA , ( Géogr. mod. ) petite rivière de
France , en Provence. Elle a fa fource dans le terri-

toire d'Auriol , & fe perd dans la mer près de Mar-
feilîe. Sanfon croit que la Wcaume, eil l'ancien lv&~

linus. {D. /.)

AVECHTERBACH
,
{Giog. mod) petite ville d'Al-

lemagne, dans la Vétéravie , fur la droite de Kintz

,

au comté d'Ifenbourg , avec un château. (/?. /,)

\yEDE110, {Géog. mod.) ou WERO , île de la

Manche de Danemarck, entre les îles de Samfoé &
deSyro, dont elle efl éloignée d'environ trois milles.

(Z?./.)
"WEDOM, (Géog. mod.) bourg d'Angleterre , dans

le comté de Northampton, fur le bord de l'Avon. Ce
bourg n'a rien de remarquable que fon ancienneté

^

car il a été connu des Romains fous le nom de Ban-
navcnna. Le roi Wulphère y a eu autrefois fon pa^

lais 5 que fa fille convertit en monafiere.

WEEL ,
{Géog. mod) ou WEILE

,
petite ville de

Danemarck, dans le Nort-Jutland , au diocèfe de Ry-
pen, fur fa côte orientale , à 4 lieues au nord de Kol-
ding.

WEELOCK, LE, {Géog. mod.) peti-te rivière

'd'Angletererre , dans la province de Chefler. Elle tire

fa fource de trois ruiffeaux, & fe jette dans là Dane,
après un cours de 12 milles. (D. J.)

.WEEN , {Géog. mod.) ou HUENE , île de Suéde

,
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Idans le détroit du Sund. Après que k Dàn&marcié

eût cédé à la Suéde la Scame -, les Suédois réclamè-
rent encore lP"cen comme une dépendance^ & les
Danois ia réclaaioient comme appartenante à la Sé-
lande. Ils étoient fondés fur la raifon, & les Suédois
fur la fupériorité de leurs forces qui les fit triom-
pher. Depuis ce tems , ils pofledent cette île remar-
quable par les ruines du fameux château d*CJrani-
bourg, autrefois la demeure de Tycho-Brahé, Voici
ce qu'en dk le comte de Plelo,dans une lettre ail

chevalier de la Viëuville , écrite en 1 73 2^

« Ceji^là que te divin génie
j

» Sous Les aufpices d'Uranie ^

w Avait établifon féjour.

j> Là fe remarquoit cette tour

» Aux ajires par lui confacrée ^ )

» D 'ou
,
perçant la voûte à?^trée

^

» Il tenta de voler aux dieux

» Le feret de l^ordre des cieux^

» C'eii-à-dire
5
pour m^exprimer plus fimpieiftëftf

j,

» que Ce fut dans ce lieu qu'il compofa fon fyflème
» du monde, & où il fît bâtir le châteaii d'Ùrani-
» bourg» avec i'obfervatoire de Stellesbourg , dont
» les defcrîptions nous donnent une fi belle idée , ii

» l'on s*en rapporte à ce qu'elles difent.

n L'île de iP^een étoïî alors l'afyle, ou plutôt le
» temple de tous les arts ; car outre les endroits def-
» îinés aux études aftronomiques , Ton y voyoÎÉ
» aulTi des laboratoires , des manufaftures , & des
» attêliersde différens genres, tous fi bien difpofés^'

» que fans fe gêner dans aucunes de leurs fonctions
» particulières, ils concouroient tous au but corn-
» mun de fe perfeftionner les uns les autres

^ par une
» étroite correfpondance.

M II n'y avoit pas jufqu'aux MufeSj graves ouba*'
n dines, qui n'euffent là lêiir place; mais ce quî
» m*en auroit touché davantage , c'efl que le rtiaî-

» tre du lieu, continuellement entouré d'une foule
» de difciples que fa réputation lui attiroit de tous cô*
» tés

,
n^épargnoît rien pour leur faire trouver dans

» fa retraite , toutes les douceurs 5c toutes lés corn*
» modités de la vie , en même tems qu'il leurfaifoiÊ

» trouver dans fa converfation , & dans fes lumiè-
» res , tous les fecours qui pouvoient applanir le

» chemin des fciences les plus relevées ; c*étoit par-»

» tout des promenades j des jardins & des bofquets
» charmans»

» Tels on nouspeint , dans nos vieux dges ,
w Les Socrâtes 6* Us Platons

^

» Sous de délicieux ombrages^

» Donnant leursfublimes leçons
i

» Il efl vrai qu'à la honte du pays , ou pour mîeut
» dire de la nation , on ne laifTa pas long-tems jouir
» ce grand homme d'un loifir fi noble & fi bien em*
» ployé. Il fe vit bientôt dépouillé de fon île , forcé
» peu-à-peii à quitter tout-à fait fa patrie, & l*oni

» pouffa la rage jufqu'à faire abattre tout ce qu'il

» avoit fait conftruire „ de forte

» Qu'il nUnrefie aucun fondement,

» Et qu'à peine aujourd'hui fur fherh^

» D'Unè demeuréfifuperbe^

» Reconnoîî-on remplacement ;

1» Mais , malgré toute la furie

Qîiont exercé contre cis licujè

» Vinjustice & la barbarie
,

» Ils refleront toujours fammXi
» Toujours de leur antique gloifê

» Ils rappelleront la mémoire ;

» Et toujours à leurfml afpècl

« Onfera faifi de refpècii

n C'efl du-moins çe qui nous arrivé efeâque fois



^> que nous tournons les yeux de leur côté , & ce

w que l'on éprouve bien plus fenfiblement encore

,

>> quand 43n les va voir de près ^ comme nous fîmes

» ces jours paffés. Je ne fai même s'il n'y a pas quel-

>^ que chofe à gagner pour eux dans l'état où ils font,

i) & fi, en général, un air un peu délabré ne fied

w pas mieux à des endroits célèbres
j
que s'ils éîoient

}>> dans tout leur luftre ; car alors l'imagination
^

w grande embelliffeufe de fon métier ^ travaille feule

W à nous les peindre, ne manque guère à leur prê-

» ter des charmes que
f
peut- être ils n'ont jamais

» eu». Nous rapportons ce morceau pour confirmer

îe détail que nous avons déjà fait d'après les hifto-

riens du tems, au mot Uranieourg. {D. JJ)

AVEERE
,
{Géog. mod.) ou WERE

,
petite ville

des Provinces-unies , dans l'île de Walcheren , avec

im port, à une lieue au nord-ouell de Middelbourg
,

avec tire de marquifat» Long. zi. \y, latit. 6i. ^o,

Y/EERT
,
(Géog. mod.) petite ville des Pays bas^

dans le Brabant , au quartier de Bois-le-Duc , dans

iê Péeland^à 4 lieues de Ruremonde. Long, ij. 2^,
lat. ^! - C).

Il y a dans cette petite ville un couvent de reco-

lets, un prieuré de chanoines auguiiins , & un mo~
naftere de religieufes pénitentes , fondé par Jean de

'W^eert , natif de cette ville , dont il prit le nom.
Cet homme d'une nailTance obfcure, s'éleva par

fa valeur au plus haut grade militaire, & rendit fon

nom très-célebre. îl commença fa fortune d'une ma^

niere fort étonnante. Il apprenoit le métier de cor-^

donnier ; fon maître lé b-attit, il s'engagea dans un

régiment de troupes allemandes qiii étoit à Wart.

Bientôt il fe fit diftiriguer, & après avoir pafTé d'une

manière brillante par tous les grades militaires , il

devint vice-roi de Bohème , & commandant de Pra*

gue , oii il mourut vers l'an 1665. C'eft lui dont le

îiom
,
après avoir fait grand bruit dans les nouvelles

pubhques , retentit enfin dans nos ehanfons françoi-

îes. On en fit courir un gtand nombre à la cour & à

la ville , oii il fervoit de refrain*

Ménage voulant prouver que nous employons

également le mot tudefquc dans le difcours familier

,

|}our dire un allemand ^ cite M. d§ Montpléfir
,
qui a

dit dans une de fes ehanfons t

; Faiit-il fe. lever Jî matin ,

Dit le comte de Fitfque ;

On ne don non plus quun lutîn

Avecque ce tudcfque.

Maugré-bieude la nation:

Le diable emporte Gaffîon ,

Et Jean de Weert. ^
Mademoifelle l'Héritier nous apferid , dàfls le

Mercure galant,, d'Avril lyoli l'origine de ces ehan-

fons* Elle dit que Jeande W"eert s'étant rendu maître

de plufieurs places dans la Picardie^ porta la terreur

jusqu'aux portes d'Amiens, par les troupes qu'il en^

Voyoit en parti. Cette terreur fe répandit jufque

dans Paris ; & comme le peuple grofiit toujours les

objets, le feul nom de Jean de "W^eert y infpiroit

i*effroi.

Ce général ayant été fait prlfonnier à la bataille

de Rheinfeld j en 1638 , la mufe du Pont-Neuf célé-'

brafes tranfports de joie fur un air de trompette qui

couroit alors. Elle difoit que les François avoient

fait un tel nombre de prifonniers,& Jean de "Vt^eert*

Comme il y avoit dans ces ehanfons une certaine

naïveté groffiere, mais réjouifiante, la cour & la

ville les chantèrent. Enfin , des gens d'efprit en firent

d'autres délicates &: fort johes fur le même air de

Jean de AVeert. Ce vaillant officier , dont le nom
âvoit fait un bruit fi éclatant , laiiTa en France une

tném©irê immortêUe de fa prife ^ Von nomma le

tems oli elle étoit arrivée , le tems de Jean de Wezitl

( Le chevalier DE JAUCOURT.')
Y/EIBSTAT ,

(Gêog. mod.) petite ville d'Allema-

gne , dans le palatinat du Rhein , entre Hailbron M.

Heidelberg. Long. 2.6'4 . lat. 4c). ly. (^D.J.)

"^yEîDA, (^Géog. mod.) petite vilie d'Allemagne j,'

dans la haute-Saxe , au cercle de Voigtland , fur

une rivière de même nom.

Weida, la, (Géûg. jnod.') ou là Weide , rivieré

d'Allemagne, en Siléfie. Elle a fa fource aux confins

de la Pologne, & fe perd dans l'Oder, un peu au-dêf-«

fous de Breflaw. (^D. /.)

Y/EIDEN
^ (

Géog mod. ) petite ville d*Allema*

gne dans la Bavière , au palatinat de Neubourg ^

fur la rivière de Nab. Elle efi le chef-lieu d'un bail-

liage , & paiTe pour être l'ancienne Idunum, Long^
2C). 52. latit, AÇ). 4/. (Z), /.)

WElGkTS, détroit dz , ou VEGATZ ^ ou VkU
GATS , ou détroit de NaJJau : ( Géog. mod. ) détroÏÉ

entre les Samoyedes'& la nouvelle Zemble. Il fait

la communication entre les mers de Mofcovie & d@
Tarîarie.

On a cherché long-tems par ce détroit Urt pafiagë

à la Chine & au Japon , &: ce projet n'eft pas en-,

core abandonné. Le premier qui fit cette tentative
^

fut Hughes >yilloughby , en 1 5 53 ; après lui , Etien-

ne Burrough entreprit la même recherche én 1 556*
Les capitaines Arthur Peety 6>c Charles Jackmart

pourfuivirent la même enîreprife en 1580 ,
par or-»,

dre de la reine Elifabeîh : ils paflérent le détroit dé

JFeigati , & entrèrent dans la mer qui eft à l*efi:. Ils

y trouvèrent une fi grande quantité de glaces > qu'a-

près avoir elTuyé de grands dangers & des fatigues

extraordinaires ^ ils furent contraints de revenir fui'

leurs pas : le mauvais tems les écarta , & l'on n'a ja*

mais eu de nouvelles de Peety ni de fon équipage.

Guillaume Barentz renouvella cette tentative paf

Ordre du Prince Maurice en 1595; mais trouvant les

mêines difficultés que fes prédécefTeurs à découvrir

un pa{rage à la Chine par le détroit de JVeigat{ , ilfe*

flatta de réuffir par le nord de la nouvelle Zemble,,'

fit deux voyages inutiles de ce côté-là , &: mouru£
en route.

Le capitaine ^yood ,
navigateur anglois , mit à lâ

voile en 1675 j
^ort^. droit au nord-eil: du nord-cap

,

& découvrit en 1676 comme un continent de glaces

à 76 degrés de latitude , & environ à 60 lieues à l'eft

de Groenland j où il s'imagina qu'en allant plus à

l'eft , il pourroit trouver une mer libre ; mais dé-

couvrant toujours de nouvelles glaces , il perdit

toute efpérance.

Il refte encore une grande incertitude fur la poflî-

bilité du pafiage, foit par le nord de la nouvelle Zem-
ble , foit par le midi , c'efl-à-dire

,
par le détroit de

Weigat^. Les uns prennent pour un golfe la mer qui

efi: à l'efi: de ce détroit , &: les autres veulent que ce*

foit une mer libre qûi communique à celle de la

Chine. Ce dernier fentiment paroît aujourd'hui le

plus vrailTemblable , car la nouvelle carte de l*empire

de Rufîîe , drefi^ée fur de nouvelles obfervStions , nous

apprend que le JFeigat:^ communique avec la mer de
Tartarîe ,& que les glaces de ce détroit ne fe fondent •

point pendant l'été , à moins que quelque tempête

du nord-eft ne vienne les brifer*

Quoi qu'il en foit , c'eft ici que l'Océan gelé

qu'au fond de fes abîmes , eft enchaîné lui-même ^

& n'a plus le pouvoir de rugir. Toute cette mer n'eil

qu'une étendue glacée : trifte plage dépourvue d'ha-

bitans. Oh ! dit le peintre des faifons , combien fonf

malheureux ceux qui , embarralTés dans les amas de

glaces
,
reçoivent en ces lieux le dernier regard dii

foleil couchant , tandis que la très - longue nuit
^

nuit de mort , & d'une gelée fiere & dix fois redou--

blée , eft fufpendue fur ieiyrs têtes ^ àc tombe aveâ



liorreiir. Te! fut le éeûiû dé ce digne angîois , îe
chevalier Hiigh Yilioughby

^ qui ola ( car que n'ont
pas ofé les Anglois } ) chercher avec le preniier vaif-
ïeau ce palîlîge tant de fois tenté en vain j & qlii pâ-
roît fermé de la main même de la nature jaloufe

,
par

des barrières éternelles. Dans tes erixelles régions
,

fon vaiffeaii pris dans les glaces , refla tout entier
immobile & artaché à l'Océan glacé ; lui & fa trou-
pe demeurèrent gelés comme des ftalueSj chacun à
ïon pofle, à fon emploi j le matelot au cordage, & le
pilote au gouvernail

Malgré ce défaire affrèul- ^ il fera toujours beaii
de chercher ce paffage fi défiré ; jamais le dcfsfpoir
he doit être admis dans des projets fi nobles

, avant
que l'impofTibilité du faccès foit démontrée. ( che-
valier DE JAUCOURT.)
^

WEIK
,
{Géog. mod.) petite vilîë d'Ecoffé dans

la province de Caithnefs 3 dont elle qÛ capiiale, fur
la côte orientale de la province , où elle a un bon
Havre pour faire le ecrameree. Long. 40. 60, Ladt.
68. ais

^VE^L
, ( Géog. mod.

) petite ville d'Aliemaghë
dans le duché de ^^irtemberg , à 4 lieues au lud-
ouefl dé Stutgard j fur la rivière de AVurm. Elle eft
libre & impériale

, fes foi titications font à l'antique.
Long, 26^, 4 0 j Ladt. 4j

.

Brendus ou Brem^en
, ( Jean fameux mirtiflfë

luthérien
, & l'un des plus fidele's difciples de Lu-

ther, naquit à ÏFdUn 1499 ' il devint profeffeur de
théologie à Tubingen

, fe maria & fut confeiller or-
dinaire du duc de AVirtemberg , qui le combla de
biens. Sa femme étant morte vers l'an i 550 , il en
époufa une autre jeune & belle , dont il eut douze
enfâns. Il mourut en i 570 ^ à yz ans : fes ouvrages
ont été imprim.és en 8 volumes.

°

II a renchéri fur les fentim.ens de Luther > dans la

dodrine du baptême & de l'euchariflie. D'un côté
,

il enfeigna que le baptême n'effaçoit point toutes
fortes de péchés ; de l'autre , il foutint que J. G.
depuis fon afcenfion , eft par-tout ; c'eft ce qui a fait

donner le nom d'Ubiguitaires ou à'Ubiqwflesk ceux
qui fuivent cette opinion. Brentius étoit en même
tems d'un caraftere modéré : de-là vient que Lu-
ther fe comparoit au vent qui brifoit les montagnes

;

mais îl avoit coutume de comparer Brentius, à cau-
fe de fa douceur , à ce vent paifible dont il efl parlé
dans le I. ou IIL livre des rois j e. xix. v. 1 2.

WEILBOURG
,
{Géog. mod.) comté d'Allema-

gîie au cercle du haut-Rhin. îl eft borné au nord par
lé comté de Solms , au midi par celui d'Idftein , au
levant par celui d'Ifenbourg , & au couchant par ce-
lui de NalTau. TFeilbourg la capitale. (Z>. /..)

Weilbourg
, ( Géog. mod. ) ville d'Allemagne

dans le cercle du haut-Rhin
, capitale du comté dt^

înême nom ^ fur la rive gauche de la Lohn , à 8
lieues au nord-eft de Nafiau , & à 10 au nord de
Mayence. Long. aC.;^.ladt. So. 24.

"WEILE
, ( Géog. mod. ) petite ville de Danemmxk

dans le Nort-Jutland , au diocèfe de Rypen , fur le
bord d'une grande baie , à 4 lieues au nord de KoU
ding. Long. 26^. 64. ladt. 66, 42.
WEILHEIM

j
{Géog. mod.) petite ville d'Alle-

inagne dans la Bavière , fur la droite de i'Amber , au
fud-ouéfï de Munich. C'eft la demeure des anciens
Benlauni. Long. 28. 4y. ladt. 4y. 46.
WEILHEM

, (
Geog wo^.) petite ville d'Allema-

gne
, dans le duché de AVirtemberg , fur la droite de

la Lauter. (Z). /.)
AVEIMAR

, (
Géog. tnod. ) ville d'Alleniaene dans

la haute Saxe
, capitale du duché de même nom , fur

îa rivière d'Ilm
, à 7 lieues au nord-eft d'Erfurd, &

a
5 au nord-oueft de Jena , avec un château ou ré-

fide le duc de Saxe-Weimar; Long, x^.x6, tant. 61,

AFeimar
,
duché de

, (
Géog. mod:) ÈÀàïé â'Âîki

magne dans la haute-Saxe. îl efl borné par le terriîo'irè
d'Êrfurd, la rivière de Sala

^ le comté de Scliw^artz-
bourg & le bailliage d'Eckarsberg. Il à /. à S Heue^s
de longueur fur 4 de largeur :;il contient en outre là
capitale quelques bourgs , & divers bàilliapeS-

AYEINFELDEN
, ( Géog. mod.

) bailliag? de'Swffè
An canton de Zurich

, dans le Tourga^^ Ce bailliage
prend fon nom de ibn chef-lieu

^
qui eft un gros boufçx

où réfide lé bailli. En 1614 5 canton de ZuricS
acheta Wdnfeldm des feigneûrs de Gimmingen

, S&
l'an ï 5 2,9 ^

les habitans de ce bailliage embraiferenl
la religion proîeflame.

WEimARTEN
, (

Géog. mod.
) abbàjé d'Honi^

nies de l'ordre de S. Beiioit , en Allema-ne
, dans là

Suabe
j à une lieue aii nord- efl de Ravensbour^r à

quatre au nord du lac de Confiance , & à demi - heue
au couchant d'Aîtdorf. Son abbé a le fécond ran^
parmi les prélats du bane de Suâbe. Piufieurs princet
de la maifon de Bavière ont leur fépulture dans cette
abbaye

, qu'on dit avoir été fondée par Pépin.
WEINHEKvl

,
{Géog. mùd.

) petite ville d'Alle-
magne dans le palatinat du Rhin ; aux confins de l'é-
leclorat de Mayence

, dans le Bergfîraat , à 2 lieup^.
a 1 orient de Worms & à trois au nord de Heidel-
berg. C'eft cette ville que M. Corneille appelle Fui-
mn. On ne peut guère commettre une plus grande-
faute dans un didionnaire géographiaue

, qu d'efïio=^
pier les noms. Long, de Y/einheim , ^(J'. ^ l^dt in-

jj. {D. J.)
' ' '^-"^

WEÎSSEMBERG
,
{Géog. mod.) ville de l'empiré

RufTien
, dans l'EUhonie , au quartier appeîlé IFide

allez près du golfe de Finlande, au midi de Tols^
bourg , entre Revel & Narva^

^

WEÎSSEMBOURG ou WEISSEMBOURG en
Wargav/

, (
Géog. mod. ) en latin Sebufmm

, ville de
France dans l'Alface

, au pays de \Vafgaw^ vers leS-
frontières du palatinat , lur la rivière de Lauter à
6 lieues au fud-ouefl de Landau , à 10 au fud-ou-ffc'
de Phiiisbourg, & à 108 de Paris. Elle eil chef-liêu
d'un bailliage , & a été libre & itnpériale.

_

Elle s'appelle Weiffembourg en Walgaw*
,
pour la

difîinguer d'une autre ville auffi nommée JFdfem^
bourg ^ç^M'i efl du cercle de Franconie , & qui efl con-
nue fous le nom de JFàfembourg enNordgaw. Beatus
Rlienanus prétend que F/djJcmbouro en'V^afgaw a été
la demeure des anciens Sébufiens , & qu'elle en a
retenu le nom. Ce qui efl confiant

, c'efl que cette
ville efl ancienne ; elle étoit connue au feptieme fie-
cle , lorfque Dagobert ^ roi de France,- y fonda ua
monaftere oii fa fille Irmine efc enterrée , & auquel
il donna de très-grands biens

, entr'autres la fei?neu-
ne de Wd^emberg& d'autres villes du voifinage'', oui
font venus au pouvoir des comtes Palatins du Rhin& de quelqu'autres princes. \

Le même roi Dagobert fit préfent à l'églife ÙWîijjembourg d'une couronne d'argent doré ,^dont la
circonférence éîoit de 24 piés. On en a fait deouis
une femblabîe en cuivre , & elle eft fufpendue dans
la grande églile^

En 1626
,
la ville fût enfermée de murailles par

l'abbé Frédéric. Son fucceffeur Edelin la fît entourer
d'un foffé

, & la fortifia de quelques boulevards.
Dans la fuite , les habitans ayant obtenu divers pri-
vilèges

, fe rendirent indépendans des abbés , & fui-

rent reçus au nombre des villes libres & franches dé
l'empire avant le quinzième fiecle.

^

Louis XÎV. prit Wdpmboarg en 1673 , & la fif

démanteler. Elle fut réunie à la France avec lesau--
tres villes de la préfefture en ï68o , & le traité dé
Ryfvick a confirmé cette réunion. Long.
latit. 4C). ^.{D.j.)

È ï s 5 E M B O U R G
, ( Géog. mod. ) Cil Weijfirri^

hourgm Nordgaw^ petita 1^ ok^ùy^ yï^q 'mpénéë



a'Allemagne 9 Sans le cercle àe Franconie , fiif le

Rednitz , à fix lieues au noté de Donnawert. Long.

0.8. 2j. latk. 48. jy.
Mcrklinus ( George-Abraham ) , médecin ,

naquit

à Wcijlemhurg en Franconie , l'an 1644, & mourut

^n 1702, âgé de 58 ans. Ses principaux ouvrages

font i^.traBatus dcvcnwfitam fp'mc^ Jkviffimo morbo.

2°. Lïndmius rtnovams
,
Nurembufgae i^86, i«-4°.

g**. TraBatusphyjico-mcdicus de incantam&nds. Il a en-

core parfemé de quantité d'obfervations médicinales

fort mauvaifes, les éphémcrides des curieux de la

Eature. Le p. Nicéron S'a pris pour un homme iiluf-

îre , & a donné fon article dans les mémoires , tom.

XIII. p. &fuiv. { D.J.)

VeïSSEMBOURG, ( Géog. mod.) (mJlbe-Julle^
,

petite ville de Tranfilvanie , capitale d'un comté
,

près de la rivière d'Ompay, qui fe joint au-deffous

à la Marifeh, Elle a été la réfidence des princes de

Tranfilvanie, &eftépifcopale. Son évêché fut érigé

en 1696 5
par le pape Innocent XII. Long. 42. latit.

WEISSENFELS, {^Gèog. nwd. ) petite ville d'Al-

lemagne , en Mifnie, au cercle de Leipfick , fur la

Saala. Long. ^^o. lS. latit. 61. z^'

WEISSENZÉE , ( Géog. mod. ) bourg ou petite

ville d'Allemagne , dans la Thuringe , à fix lieues

d'Erfurt. Elle eft chef- lieu d'un bailliage.

WEITZEN ou VEITZEN ou VATZEN , ( Géog.

mod. ) ville de la haute Hongrie , fur la gauche du

Danube , à cinq milles au nord de Bude ; c'eft une

ville épifcopale dépendante de l'archevêché de Stri-

çonie. Le prince de Lorraine enleva cette place aux

iTurcs l'an 1 684 ; mais le féraskier bâcha la reprit fur

les Impériaux,& en fit fauter les fortifications. Long.

26'. 60. latit. 47. i5.

AVELIKA-RECA, la
, ( Géog. mod. ) ou la Mul-

Jow , rivière de l'empire ruffien. Elle prend fafource

aux confins de la Lithuanie , dans le duché de Plef-

kow, & fe perd dans le lac de ce nom.

WELLIA-TAGERA, f. f. (Hift. nau Botan. exot. )

plante fdiqueufe du Malabar ; fa fleur efttétrap étale;

fes filiques font longues ,
plates , divifées en cellules

tranfverfaies qui contiennent les femences. Cet ar-

briifeau s'élève à la hauteur de cinq à fix piés ; il eft

toujours verd. On fe fert de fes fleurs& de fes feuil-

les dans plufieurs maladies. On emploie fes fleurs

avec du cumin , du fucre & du lait , dans la gonor-

rhée virulente. (-0.7.)
. . ^,

WELLS ou WELLES, (Giog. mod.) enlatm Theo-

nodunum ; ville d'Angleterre , dans Sommerfetshire,

à 90 milles au couchant de Londres. Elle eft agréa-

ble , bien bâtie ,
très-peuplée , & forme avec Bath

un fiege épifcopal. Le palais de l'évêque n'eft pas

loin de la cathédrale ,
qui eft renommée parla fculp-

ture defafaçade & par le nombre de fes ftatues. Elle

députeau parlement , & a droit de marché. Elle tire

fon nom du grand nombre de fes puits & de fes four-

ces d'eau vive. Dans le voifmage de cette ville ,
on

voit fur la montagne de Mendip une grotte profon-

de & fpacieufe ,
qui donne plufieurs fources d'eaux

,

qu'on appelle Ochie-Hole, mot dérivé du gallois

og, qui veut dire une grotte. Sous le règne de Henri

Vlil. on trouva près de cette grotte l'infcription fui-

vante faite pour un trophée de l'empereur Claude,

l'an 50 de Jefus-Chrift : Ti. Claudius C(zfar. Aug. P.

M, Trib. Pot. FUI. Imp. XFI. De Brit. Long. /i. 4.

latit. 5i. i5. 11/1-
BuU (Georges) en latin 5«//K5,grand théologien,

naquit à Wells^Xi 1634, & mourut en i7io,évêqne

ae Saint-David. Il s'eft rendu célèbre par plufieurs

ouvrages, ayant employé la plus grande partie de la

îiuit à étudier , dormant peu , & fe levant de bonne

lîeure. Ses écrits latins ont été recueiUis ôcpubhés à

Loîi4res parGrsbe ea 1703 , çn un yotoe m-foLio

& -M. Nelfo-n fit imprimer en 1 7 1 3 , en trois vol m-
les fermons de cet illuftre évêque ,

précédés de

fa vie , dont on trouvera l'extrait dans la bib. angL

tom. I. part. I,

Le plus fameux des ouvrages de Bull eft fa défenfe

de la foi du concile de Nicée ,
defenjio fidei nicœnce ,

Oxonii, 1686, z/2-4^. &à Amfterdam 1688. L'auteur

s'y propofe de prouver que les pères des trois pre-

miers fiecles ont cru la divinité de Jefus-Chrift & fa

confubfiantiallté avec le pere , & par conféquent

que le concile de Nicée n'a fait qu'établir la doOrine

confiante de TEglife depuis la naiflance du chrifl:ia-

nifme.

Non-feulement les Sociniens penfent bien diffé-

remment , mais Epifcopius qui n'étoit point focinien,

prétend que c'étoit parmi les difputes & le trouble^

que les pères de Nicée avoient dreffé le fymbole qui.

porte leur nom. Zuicker a démontré dans fon livre

intitulé Irenicmn irenicorum, que les pères de Nicée

étoient les auteurs d'une nouvelle doûrine ; & Cour-

celles a trouvé fesraifons fans réplique. Enfin le pere

Petau accorde aux Ariens que les doûeurs chrétiens

qui précédèrent le concile de Nicée , n'étoient pas

éloignés de leurs opinions. D'autres favans ont ré-

pondu au doûeur Bull
,
que tout fon ouvrage rou-

loit fur une forte de réticence
,
enfnppofant que le

concile de Nicée étoit dans le même fentiment que

nous fur la Trinité ; au Heu que ce concile recon-

noiflbit , à proprement parler , trois dieux égaux ,

contre l'opinion des Ariens , qui les croyoient iné-

gaux , ou phitôt qui croyoient que le pere feul étoit

Dieu dans le fens propre. Aufli le favant Cudvorth ,

loin de défendre le concile de Nicée, a déclaré qu'on

ne pouvoir pas regarder fa doûrine comme étant

plus orthodoxe que celle des Ariens.

Toutes ces réflexions ne détruifent point le dogme

de la divinité du fils de Dieu ; elles tendent feule-

ment à juftifier que quelque vénération qu'on doive

avoir pour les premiers pères de l'Eglife ,
ils ont été

fujets à l'erreur, parce qu'ils étoient hom.mes comme

nous , & conféquemment ils ont pu fe tromper fur,

cet article , comme fur bien d'autres. {D.J.)

WELS , ( Géog. mod.) ville d'Allemagne , dans lat

haute Autriche , au quartier de Traun, fur l'Agger.

On la prend pour l'OW/^zi'iid'Antonin. Long.;^i.^oJ

latit. 48. 10.

WELSH-POOLE , ( Géog. mod.) bourg d An-

gleterre, dans le pays de Galles , au comté de Mont-;

gommery , fur la Saverne. Le mot JFelsh-Poole eft

anglois , & fignifie étang gallois. Les Gallois l'appel-

lent en leur langue Trellin , au lieu de TrefLlin : ce

qui veut dire une habitation fur un lac. On voit a

Welsh-PooLe deux vieux châteaux renfermés dans une

enceinte de murailles .
1, a *

WELTENBURG, ( Géog. mod) petite ville d Al-

lemagne , dans la Bavière, fur la droite du Danube,

entre Ingolftat & Ratisbonne, à-peu-près à égale

diftance de ces deux villes. Il y a une riche abbaye

de bénédiâins.

WEMBDlNGEN,(C;/og. mod.) ville d'Allemagne,^

au cercle de Franconie. Elle eft enclavée dans le du-

ché de Neubourg, à fix lieues de la ville de Neu-

bourg. Long. z8. 43 . latit. 48. 4.

Fuchfius ou plutôt Fuchs ( Léonard ) , l'un des cé-

lèbres médecins & botaniftes du xvj.fiecle ,
naquit

à JFembdingen en ï'yOi , & mourut à Tubingen en

1 566 , à 65 ans. Il enfeigna & pratiqua la médecine

avec la plus grande réputation. Il a mis au jour plu-

fieurs ouvrages , dont l'un des principaux efi: dehijîo-

rid (îirpium commentarii. On fit de fon vivant fix édi-

tions de fes infîitutions de Médecine ; cependant cet

auteur a perdu depuis long-tems fon crédit , & en

botanique & dans l'art d'Efculape
,
parce qu'il n'a

fait que compiler les ouvrages d'autrui fans choix ôç

fans goût.
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\yENDËÎT, (Giog. mt)d>j viile de l'empîre mffien,'

en Livonie, fur le bord de la rivière de Treiden.
Cette ville autrefois confidérablej,& qui adonnéfon
tiomàun petit pays, eft maintenant une ville ruinée.

yENERBURG ou WANESBORG, {Gèos,.mod,]

petite ville de Suéde, en Weftrogothie , dans l'en-

droit oii le fleuve Gothelba fort du lac AYener.
WENICZA

, ( Glog. mod.) petite ville de la baffe

Hongrie , fur la Drave. Lazius croit que c'eft V^.n-

£Ïenne Fincemla de la Valérie Rîpenfe.

WENLOCK, (Géog.mod.) petite ville ou plutôt

bourg à marché d'Angleterre, dans la province de
Shrewsbury , entre Londres & Shrewsbury, à douze
milles de cette dernière ville. Longit. i^, 4^. latit,

42. io.

AVENSBEEK , le , {Géog. mod.) en latin Fcnta,
petite rivière d'Angleterre. Elle prend fa fource dans
la province de Nortumberiand , & fe perd dans la

mer , à environ quatre milles du bourg deMorpetli.

WENSYSSEL ou VENDSUSSEL
,
(Géog. mod.)

en lâûn Fendela
f Farzdalla , ville de Danemarck,

dans le Jutland méridional. Elle a eu autrefois un
évêché

,
qui fut transféré à Alborg l'an 1 540. Cette

ville eft encore le chef-lieu d'une préfedure de fon
nom. Long. iy, 6z. latit, 6y.

"Wensyssel PrefeP,un de
, ( Géog. mod. ) préfe£lu-

re du diocèfe d'Alborg , dans le Jutland méridional.

On ne compte dans cette préfeûure qu'une ville de
fon nom &: trois bourgs.

WEPE, LA,
( Géog. mod. ) petit pays de France

,

dans le comté de Flandres , le long de la Lys. Il com-
prend Armentieres & la Baffée.

WERBEN, ( Géog. mod. ) en latin Farînum
d'Allemagne , au cercle de la baffe-Saxe , dans la

vieille marche de Brandebourg , à l'embouchure du
Havel dans l'Elbe. Cette ville a été autrefois confidé-

rable & forte; elle a fouffert plufieurs fieges ; mais
fes fortifications ont été rafées en 1641 , de conven-
tion entre le roi de Suéde & l'éledeur de Brande-
bourg. L'empereur Henri lî. tint dans cette ville l'an

1002, une affemblée générale, par laquelle il en-

gagea la nation efclavonne à profeffer de nouveau le

chriflianifme, &: à lui payer la dixme qu'elle lui avoit

refiifée jufqu'alors.

Y/ERBEN ou Warben, (Géog. mod.) petite ville

d'Allemagne, dans le cercle de baffe-Saxe, au duché
de Poméranie, fur le bord d'un lac. Long. Jo. S.

iatit.

"SVERCKERZÉE , le , 0?^ WORTZI , ( Géog.
mod. ) lac de l'empire rufflen , dans la Livonie , au
couchant de celui de Peipus , avec lequel il commu-
nique , ainli qu'avec la mer Baltique.

AVEB.D
, ( Géog. mod.

) petite ville d'Allemagne

,

dans la baffe Carinthie , iur le bord méridional d'un
iac de même nom , à trois lieues au couchant de Cla-
genfurt. Long, j /. 47. latit. 46". 44.
WERDE ou WERDA

, ( Géog. mod. ) petite ville

d'Allemagne , dans la haute Saxe , au marquifat de
Mifnie , iur le bord de la Pleifs , entre Neumarck au
midi , & Crimmitz au nord.

WERDEBERG
, ( Géog. mod. ) petite ville de

Suiffe , dans la dépendance du canton de Claris , &
le chef-lieu du bailliage auquel elle donne fon nom.
Elle a un château pour fa défenfe. ( D. /.)

WERDEN ,
(Géog, mod.) petite ville d'Allema-

gne, dans la Weffphalie au comté de la Marck, fur

lie Roër , vers les confins du duché de Berg, avec une
abbaye.

^ERE , LA ,
{Géog. mod.) en latin , T^edra ou Ft-

TUS , rivière d'Angleterre , dans la province de Dur-
ham ; après l'avoir arrofée du couchant à l'orient

,

elle fait une prefqu'île , dans laquelle eft fituée la

ville de Durham , & enfuite tournant au nord , elle

fe jette dans l'Océan. {D, J.)

W E R m,
WEREGÎLD, (Droh faxon.) nom de famende

qu'on payoit du tems d'Alfred chez les Angio- Sa-
xons , dans le cas du meurtre involontaire. Le roi
en avoit la première part, qu'on appelloit/mA /^i?/^^

pour le dédommager du défordre fait , & de la perte
d'un Jujet. Le feigneur en avoit une autre part par-
la mêrne raifon , 6c cette part s'appelloît man-hoie ;
la famille du mort avoit le troifieme tiers

, qu'oa
nommoit mag-hotc ou cengild. Si le délinquant ne h-
tisfaifoit pas , fa vie étoit entre les mains de la fa-
mille du mort

,
qui étoit le vengeur du fang , feloa

la loi de Moïfe. Mais comme les parens étoient dé-
dommagés de leur perte dans ce cas-ià , ils étoient
auffi obligés de payer pour ceux qui leur apparte-
noient. Lorfque dans la commilfion d'un meurtre „'

ils n'étoient pas en état de payer le wercgild ; &c
qu'alors le meurtrier fe fauvoit par la fuite, fa^pa-
renté , & quelquefois même dans certains cas , fes
voifms étoient obligés de p.ayer à la famille ou aux
parens du mort , tantôt le tiers , & tantôt la moitié
du weregi/d. (D. J.)

VERELADA , i'. m. (ffijl. mod.) ce mot chez les
Anglo'Saxons fignifioit le ferment par lequel on fe
juftifioit d'une accufation d'homicide pour le difpen-
fer de payer l'amende infligée

, comme peine de ce
crime, & qu'on nommoit fFere. Fbyei AVere.
Quand un homme en avoit tué un autre , il étoit

obligé de payer au roi & aux parens du mort , l'efti-' -

mation qu'on faifoit de celui-ci , & qui étoit plus ou
moins forte , fuivant fa qualité. Car du tems des Sa-
xons

, l'homicide n'étoit pas puni de mort, mais fim-
plement d'uneamende pécuniaire. Les Saxons avoient
pris cette coutume , des anciens Germains & des
Francs

, chez lelquels on payoit 14 liv. pour un ho-
micide ; favoir , 3 livres pour le droit du roi appellé
hannum dominicum ou fndum , du teutonique /aW

,
qui veut dire

,
pain ou réconciliation 5 &: 1 1 liv. pour

la réparation du meurtre. Cette dernière fomme qui
fe payoit au plus proche parent fe nommoit wergel-
ta , terme compofé de deux mots germains ^e/z, ar-
gent,& wcrm fe défendre : fouvent cette compofitioft
& ces amendes enrichiffoient la famille de celui qui
avoit été tué. Fous m'ave^ beaucoup d''obligation , di-

foit dans une débauche , un certain Sichaire à Cran-
ninide

, ainfi que le rapporte Grégoire de Tours, liv.

IX. ch. xix. de ce que j'ai tué vos parens ; ces diffé-
rens meurtres ont fait entrer dans votre maifon beau"
coup de richejfes qui en ont bien rétabli le defordre.

^
Mais lorfque le cas étoit douteux & que l'accufé

nioit le fait , il étoit obligé de fe purger par le fer-

ment de plufieurs perfonnes , fuivant fon rang & fâ
qualité. Si l'amende n'étoit fixée qu'à 4 hv. il étoit
tenu d'avoir dix-huit perfonnes du côté de fon pere,
& quatre du côté de fa mere pour prêter ferment
avec lui , & l'on appelloit ces perfonnes jvratores ou
conjuratores. Mais fi l'amende alloit jufqu'à 14 liv,

alors il falloit foixante témoins ou jureurs , & c'eil

ce qu'on appelloit werelada , homicidium -werâfolva^
tur aut warclada negetur. Telle étoit la difpofition de
la loi. AVk^^ Serment.

^
WERGEL ou VERGEE, {Géog. mod.) petite ville

d'Allemagne
, dans la contrée de Windifchmarck

,
au cercle d'Autriche , fur la rive droite du Gurck

,
au levant de Rudolsvord. {D. J.)

WERGOLENSKOY
, ( Géog. mod.

) petite ville

de rempire Ruflîen , dans la Sibérie , en la provincô
d'ïrkutskoy , au nord-oueff du lac Baikal , fur la rive
droite de la Lena , vers fa fource , à quelques lieues

au nord d'ïrkutskoy. {D. J.)

WERINA
,
(Géog. mod.) fleuve de la Bofnie , &

l'un de ceux qui fe jettent dans la Save , félon Chai-
condyle , cité par Ortelius. {D. J.)

WERING omWOERING, WRINGEN,
( Géog, mod.) petite ville d'Allemagne , dans i'élec-
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^orat de Cologne , (ur la gauche du Rliein , entre Co-

logne & Nuits. Les habitans de Cologne y gagnè-

rent une bataille en 1297 , fur le duc de Brabant.

<Z>./.)
WERME , LE , ou LE WORM

, ( Géog. moâ. ) ri-

vière d'Aliemagne , au duché de Juliers. Elle prend

^a fource fur les confins du duché de Limbourg , tra-

verfe le duché de Juliers , arrofe Aix-la-Chapelle, &
va tomber dans le Roër , au voifmage de Wa{fen-

berg. (Z?. /.)

WRN ou "WERNE^ {Gcog. mod.) petite ville

d'Allemagne , en Weftphalie , dans le haut évêché

de Munfter , fur les confins du comté de la Marck ,

4proche la rive droite de la Lippe , à 4 lieues au midi

de Munfter. Long. ai. 18. Lat. 61. 40. {^D. /.)

WERNITZ
, ( Gcog. mod. ) rivière d'Allemagne

,

en Franconie. Elle prend fa fource au comté de Ho-

lac , & fe jette près de Donavert dans le Danube.

WERST , f. m. {Mefur. itinér.^ nom d'une mefure

de diftance dont on fe fert en Mofcovie. Le wcrfi ,

fuivantla fupputation du capitaine Perry , contient

5 504 piés d'Angleterre; ce qui fait environ deux tiers

du mille anglois. Une lieue de France contient qua~

tre werJls.XJti degré a quatre-vingt wer/îs, oufoixante

milles d'Angleterre. {£>. /.)

WERTACH, (Giog. mod?) rivière d'Allemagne,

dans la partie méridionale de la Suabe. Elle prend fa

fource dans l'évêché d'Augsbourg , aux confins du

*Tyrol , & va tomber dans le Lech , un peu au-def-

fous d'Augsbourg. (^D. 7.)

WERTHEIM , ( Géog, mod. ) petite ville d'Alle-

snagne , en Franconie , fur le Mein. Elle eft le chef-

lieu d'un comté auquel elle donne fon nom. Ce com-

té eft borné au nord, par celui de Reineck ; à l'orient,

par l'évêché de \t^urfî:bourg ; au midi & à l'occident,

,par les terres de l'archevêché de Mayence. Le Mein

le coupe en deux parties. (Z>. /.)

"WERTHES , ( Gêog. mod. ) en latin ,
verthujius

morts
,
montagne de la baffe -Hongrie , connues da-

vantage fous le nom defchiltberg. /^oyé:[ScHiLTBERG.

{d.j.)
WERWICK ou WARWÎCK, {Gêog. mod.) pe-

tite ville ou bourgade des Pays-bas , dans la Flan-

dre au quartier d'ipres , fur la lys , entre Armentie-

res & Menin. Cette bourgade qui appartient à la

înaifon d'Autriche , étoit dans le xjv. liecle une

ville marchande & florifTante. Elle efl: ancienne , &
a même confervé quelque chofe de fon nom latin

Vicoviacum , qui eft marqué dans l'itinéraire d'Anto-

nin. Long. 2.0. 43. Latit. 5o. 47.

Châtelain (Martin) né aveugle à Werwick dans le

dernier liecle, faifoit au tour des ouvrages finis en

leur genre , comme des violes , des violons, &c. On
lui demandoit im jour ce qu'il defireroit le plus de

voir : les couleurs, répondit-il, parce que je connois

prefquetout le relie au toucher. Mais,lui répliqua-t-

on, n'aimeriez-vous pas mieux voir le ciel? non,

dit-il
,
j'aimerois mieux le toucher.

WESE LA
, (jGéog. mod.') petite rivière des Pays-

bas, au duché de Limbourg. Elle prend fa fource

dans des marais ^ & tombe dans la rivière d'Ourt.

\D. J.)

"WESEL ,
{Gêog. mod.^ ville d'Allemagne, au cer-

cle de Wellphalie , dans le duché de Clèves , fur la

droite du Rhin, à l'embouchure de la Lippe, à 12

lieues au fud-oueft de Clèves , à 6 au nord de Guel-

dres. Cette ville qui a été impériale fe gouverne

félon les lois, quoiqu'elle reconnoiffe le roi de

Pruffe pourfon fouverain. Elle efi: munie d'une bon-

ne citadelle & d'ouvrages extérieurs. Long. 24. /3.

Latït. 61.

Hcshujîus (Tilemannus) théologien de la confef-

Jion d'Augsbourg, né àWzfd l'an 1 5 26 , fit beaucoup

W E S
' pai?er de lui par fon humeur impétueufe. îî ié

brouilla à Hidelberg, à Jene, à Konisberg, & ail-

leurs , avec tout le monde. Chaffé de lieu en lieu ^

il fe retira à Helmeftad , oîi il fut fait profelTeur en

théologie, & y mourut en 1 588. Il eft auteur d'un

commentaire fur les pfeaumes , fur Ifaïe , & fur tou-

tes les épîtres de S. Paul, mais tous fes ouvrages

font tombés dans l'oubli. {D. /.)

^yESEN
,
{Géog. mod^ gros bourg de SuifTe , au.

pays de Gafter, fur le lac de Vahleflalt. Il eft fort

fréquenté
,

parce qu'il eft fur la route de SullTe

en Allemagne. C'étoit autrefois une bonne ville,

{D. /.)

VESENBERG ou ^VESEMBERG
,
{Giog. mod.)

petite ville de l'empire rufiien , dans l'Efthonie , au

quartier de Wirland , fur la rivière ^Veifs , entre Re-

vei & Nerva. Charles XII. roi de Suéde , y avoit

établi fes magafms en 1706 ,
pour fon expédition de

la Livonie. Long. 44. 22. Latit. 5^, 16'. {D. /.)

WESER LE, {Géog. mod.) rivière d'Allemagne;

Elle a fa fource dans la Franconie , au duché de

Cobourg oii elle prend le nom de Wcrra ; &: après

avoir reçu plufieurs rivières & parcouru plufieurs

pays , elle fe rend dans la mer d'Allemagne à l'o-

rient, alfez près de l'embouchure du fleuve Jade.

Le Wefer eft le Vifurgis , fi fameux dans Fhiftoire.

On remaque queDrufus fut le premier des Romains

qui approcha du W&fir pour combattre les Chéruf-

ques ; & qu'au retour il fut en danger d'être défait

par les Sicambres proche de la ville de Horn , à l'en-

trée de la forêt de Dethmold, oh eft le château

d'Exterftein fur la montagne des Pics. Ce fut en-

core aux environs de cette rivière que Germanicus

fils de Drufus, fe fignala dans la bataille contre Ar-

minius
,
général des Chérufques. Enfin le Wsfer a

été rendu célèbre par les viâoires des François con-

tre les Saxons en
5 5 5 , & principalement par celles

de Charlemagne l'an 783. {D. J.)

WESOP, {Géog. mod.) petite ville des Pays-bas ,

dans la Hollande , au Goyland , à deux lieues d'Araf-

terdam, fur la rivière de Vecht. Long. zz. 40.. lat»

61. ZI.

TU (Salomon van) profefTeur de théologie à Ley-

de, naquit à ^e/op en 1644 & mourut en 1713. H
embraffa la doftrine & les principes de Cocceïus ,

qu'il défendit dans un grand nombre d'ouvrages fur

l'Ecriture , dont les uns font en flamand & les autres

en latin ; mais on ne les lit plus aujourd'hui. {D. J.)

WESSEN ,
{Géog. mod.) petite ville d'Allemagne,

dans l'évêché de Liège , au comté de Horn, fur la

gauche Meufe , entre Mafeik & Ruremonde. {D.J.)

WEST-FRISE
,
{Géog. mod. ) c'eft-à-dire , Frifi

occidentale, pays qui joint avec la Hollande, fait

une des fept Provinces-unies. La plupart des auteurs

donnent le nom de Wcfi-Frife à la nord-Hollande,

maisc'eft improprement; car toute la prefqu'île qui

eft nommée la Hollandefiptmtrionale fur les cartes,

n'eft pas de la Wefl-Frife. Il eft pourtant vrai qu'a-

près que les comtes de Hollande eurent conquis ce

pays , il fit partie du comté de Hollande , & pour

lors on s'accoutuma à le nommer nord-Hollande ou

Hollande feptentrionale ; quoique dans les aûes pu-

bhcs le nom de Wefl-Frife fe foit toujours confejrvé

jufqu'à ce jour. {D. J.)

"WEST-HAM, (6^<c>^. mod^ paroiffe d'Angleterre

dans le comté de Kent. Le Darent traverfe cette pa-

roifTe , oii il arriva dans le feizieme fiecle un boule-

verfement étrange. A un mille& demi de Wfl-Ham^

du côté du fud, une pièce de terre de douze toifes

de longueur ,
s'enfonça de fix piés & demi le 1 8 de

Décembre 1596. Le lendemain elle s'enfonça de

quinze piés, & le trolfieme jour de plus de quatre-

vingt. Par cet enfoncement , une portion de terre

de quatre-vingt perches de longueur & de trente de
largeur.

1
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îafgeiîr, qui eomprenoit deux grands clos fêparés
l'un de l'autre par une rangée de frênes, commença
à fe détacher du refte de la terre qui l'envkonnoit
& changea de place , fe pouflant au midi pendant
onze fois vingt-quatre heures avec les arbres & les
haies qui étoient deffus.

Cette portion de terre emporta avec elle deux
creux pleins d'eau ; l'un profond de fix piés, l'autre
de douze

, & larges de quatre perches, avec plufieurs
aulnes & frênes qui étoient fur le bord, & un grand
rocher. Tout cela fut non-feulement arraché de fa
place & tranfplanté à quatre perches de-là,mais en-
core pouffé en haut; de-forte qu'il s'en forma une
petite butte élevée de neufpiés au-deffus de l'eau,
lur laquelle le tout avoit gliïfé. Il vint une autre
terre à la place que toutes ces chofes avoient occu-
pée , & qui éîoient néanmoins plus hautes aupara-
vant. On a vu dans ce même quartier plufieurs au-
tres exemples de pareils bouleverfemens ; & c'eft

pourquoi on trouve quantité de creux pleins d'eau
qui occupent la place des terres abymées : de-là
vient encore qu'il y a des vallées profondes dans
les endroits où il y avoit autrefois des montagnes

,

& au contraire des hauteurs où l'on ne voyoit an-
ciennement que des campagnes. Délicesdelà grand^-
Brctagne. p. 834. (D. J.)

WEST-HITH, {Géog. mod.) ancien port d'Angle-
terre, dans le comté de Kent, & des débris duquel
s'eft formé celui de Jlieik ou Hith. L'océan s'eft tel-
lement éloigné du port de JFe/î-Hith, qu'il en eft
préfentement à la diflance d'un bon mille. Wcji-Hith
s'étoit auifi élevé fur les rumes d'un port plus ancien
nommé aujourd'hui Limne^ & autrefois portas lema-
nis. a fe trouve à-préfent à deux milles de la mer.
{D. /.)

^ WEST-HOFFEN, {Giog. mod.) petite ville de
France

, dans la balTe-Alface, & le chef-lieu d'un
bailliage. Elleeftfituée au pié d'une montagne , &
leparee du faubourg par un foffé revêtu de maçon-
nerie qui a fept ou huit toifes de large , fur envi-
ron douze piés de profondeur. {D. /.)
WEST-MEATH, {Géog. mod.) comté d'Irlande

,
dans la province de Leinfter, au couchant du comté
d'Eft-Meath

, au midi de celui de Cavan, & au nord
de Kings-County. Il y a quatre milles de longueur
& vingt de largeur. On le divife en onze baronnies ;
la capitale s'appelle Molingal

, & a droit de députer
au parlement du Dublin, & de tenir marché pu-
blic.

^
Les deux comtés de Wefi-Meath & d'Eft-Meath

,
n'étoient autrefois réputés que pour un , & ce ne
fut que vers le milieu du xvi. fiecle , fous le règne
de Henri VlII. qu'ils furent divifés en deux. (D. J.)
WEST-MORLÀND

, ou WESTMORLAND
,

( Geog. mod,
) province d'Angleterre. Elle eft bor-

née au fud & au fud-efr par le duché de Lancaftre ;

à l'oueft & au nord par le Cumberland ; à l'orient
par le duché d'Yorck. Son nom lui vient de fes ter-
res incultes , que les habitans des provinces fepten-
trionales de l'Angleterre

, appellent en leur langue
Mores; de forte que mjt-MorUnd

,
fignifie un pays

de terres en friche à l'oueft. En effet , ce comté eft
prefque tout couvert de hautes montagnes , & par
conléquent fec & peu habité : car quoiqu'il ait trente
milles de longueur du nord au fud , v^ingt-quatre de
largeur de l'eft à l'oueft, & cent douze de circuit :

on n y compte qu'une ville
, Appleby capitale , huit

bourgs & 26 paroiifes. Robinfùn{T\iom2L%) a don-
ne rhiftoire naturelle de cette province. London lyo^.

f '^. V q^'on y refpire eft pur , fubtil , un peu
troid. L Eden

, le Kent, le Lon, & l'Eamon , font les
principales rivières du JV^fi-Morland : ou y voit deux
lacs ,

lavoir Ulle's-Water
, & N^inander-Meer.

Les^biographes d'Angleterre n'ont pas recueilU ea
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un corps îes gens de lettres nés dans cette province;
cependant elle en a produit plufieurs , fur-tout en
théologie ; j'en vais donner la preuve , & je fuivrai
1 ordre des tems à cet égard.

^

Potter (Chriftophe) naquit vers l'an 1591 , &
étudia à Oxford. Il devint chapelain du roi Charles L
auquel il fut toujours fort attaché. En 1635 ,11 fut
nommé doyen de Worcefter ; en 1640 , vice-chan-
celier d'Oxford; & en 1646 , doyen de Durham;
rnais il mourut environ deux mois après , avant que
d'avoir pris pofteflion de ce doyenné. Il eft connu
par divers ouvrages théologiques, qui montrent beau-
coup de modération & d'attachement aux feules doc-
trines fondamentales du falut.

Barlow ( Thomas ) naquit en 1 607 , devint profef-
feur en métaphyfique à Oxford , fut nommé évê-
que de Lincoln en 1675 , & mourut en 1691 , âgé
de 85 ans. Il donna tous fes livres à la bibiothèque
bodléienne

, & au collège de la reine ; il étoit zélé
calvinifte , & favant dans l'hiftoire eccléfiaftique.

Son traité fur la tolérance en matière de religion,
eft fort inférieur à ceux qui ont paru depuis ; maij
il a rompu la glace , & a fait voir combien il eft dif-
ficile d'établir jufqu'à quel point des héréfies peu^
vent être criminelles

, enforte qu'il eftprudent de les
tolérer; il a écrit-une brochure fur la queftion , « s'il

» eft permis au roi d'accorder la grâce à un homme
» convaincu de meurtre

, & légitimement condam-
» né » ; fon avis eft pour l'affirmative.

Laugbaine {Gér^rà) naquit en i6o§ , devint gar-"
de des archives de l'univerfité d'Oxford ; il fe pro-
cura l'eftime de l'archevêque Ufler , de Selden , &
d'autres favans hommes de fon tems ; il fonda une
école dans le lieu defa naiffance, & mourut en 1657,
âgé de 49 ans. Ses écrits prouvent qu'il avoit une
grande érudition ; il a donné 1°. Longin , avec des
notes

, Oxford /(Tj 6^. in-8''. 2°. un livre imprimé à
Londres en 1644, /«-4°. fur le covenant qu'il trou-
va illicite

, & qu'il condamne
; 3». il a mis au jour

la fondation des univerfités d'Oxford & de Cam-
bridge.

On a plufieurs de fes lettres à Ufferius , dans
le recueil publié à Londres en 1686 , in-foL Dans
une de fes lettres à Selden , en date du 17 No-
vembre 165 ï , on lit le paflage fuivant : « En con-
» féquence de vos ordres ( car c'eft ce que font
» pour moi tout ce que vous appellés prières ) con-
>> tenus dans votre dernière du fix de ce mois

, j'ai
y> confulté les manufcrits grecs de notre bibliothe-
« que publique , où fe trouve la première épitre de
» S. Jean ; nous n'en avons que trois, &: il y en a ua
>» d'imparfait , où il mânque quelques-unas des épi*.

» très catholiques. Dans les deux autres , on lit au
>» chap,^ v.Jrt rpûç iUiv ot f^apivphvnç iv t« ^« to TrpévjuA^

» Kctijo aifA.a zeti ois>to/ 01 Tftïç tv itiri , fans qu'il y ait la
» moindre trace de ce qui pafle ordinairement pour
» le vcrjet^ y. Vous favcz ce que Beze en a dit ; à
» ^uoi j'ajouterai que dans le nouveau Teftament
» interlinéaire de Raphélingius , de 16 1 x , ces mots
» ûc TO iv itsi finiffent le verfa y , & manquent entie-
» rement dans le huitième ; l'édition de Genève de
» 1620 ,

i/2-4°. lit de la même manière. Je fuppofe
» que votre but n'eft pas de rechercher toutes les
» variantes des éditions , mais des manufcrits; je ne
» fai auffi s'il s'agit dans vos ordres , des manufcrits
» latins comme des grecs ; c'eft ce qui m'empêche
» de vous fatiguer des diverfes leçons de nos manuf-
» crits latins ; les uns n'ont abfolument rien du ver^

» f^ty; d'autres l'ont en marge; d'autres le placent
» après ce que nous comptons ordinairement pour
» le verfet 8 ; ceux qui les ont tous deux, varient
» encore de diverfes manières. Quoi qu'il en foit

,

» en cas que cela vous puifle être de quelque utilité,

» aupremier avis que vous m'en donnerez
, je vou^

pGgg
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envolerai tin clétail plus exaâ: fur ce fujet.

Barwkk (Jean ) naquit en 1 6 1 1 ,& fe dévoua aux

intérêts de Charles L& de Charles IL II fut nommé
•doyen de Durham en 1660 5, & mourut en 1664,
dans k tems qu'il pouvoit s'attendre à des dignités

plus élevées. Il a publié quelques fermons que le tems

a fait difparoître. Son frère Barwkk ( Pierre ) fe fit

médecin , & défenfeur zélé de la découverte de la

circulation du fang par Harvée. Il falloit être alors

bien hardi ,
pour ofer embraffer ce fyflème ; car quoi-

que Harvée eût atteint fa 80^ année en 1657 , il eut

bien de la peine à voir fa dodrine établie avant fa

mort.

MiU (Jean ) naquit vers l'an 1645 •> ^ ^^^^ nommé
un des chapelains de Charles II. en 168 1 . Il mourut

en 1707, à 6i ans.

Il publia en 1676 , un fermon fur la fête de l'an-

Honciation de la bienheureufe Vierge, J'en vais don-

ner le précis
,
parce que ce difcours n'a jamais été

traduit. Il parla d'abord du grand refpeû & de la pro-

fonde vénération que toute l'antiquité a eue pour la

Vierge Marie , fondée fur cette opinion qu'après qu'-

elle eut répondu à l'ange
,
qu'il mefait fait félon ta pa-

role , elle fut
,
par un privilège fingulier

,
préfervée

de tout péché aâael pendant fa vie ; mais cette tra-

dition n'a pas le moindre fondement dans l'Ecritu-

re , & l'on peut avecraifon la mettre au rang de tant

d'autres qui ont produit mille éloges outrés , don-

nés à une fainte dont la vertu & la piété font repré-

fentées d'une manière trop honorable & trop avan-

tageufe dans l'Evangile
,
pour avoir befoin qu'on lui

prodigue d'autres louanges deftituées de fondement.

Si l'on regarde le zèle de quelques anciens pères de

l'églife fur ce fujet , comme très - louable dans leur

intention , on ne pourra s'empêcher de blâmer ceux

qui, pour honorer la Vierge Marie , lui ont attribué

les perfeftions divines , & ont prérendu qu'on de-

voitlui rendre le culte religieux qui n'eil dû qu'à

Dieu feul. Elle étoit , dit l'ange , remplie de grâce ;

mais il ne dit pas que fa plénitude de grâce étoit telle

qu'elle pouvoit la communiquer à tous ceux qui en

avoient befoin , de la même manière que notre Sau-

veur dit que « comme le^pere a la vie en foi-même

,

>> il a donné auffi au fils d'avoir la vie en foi-même».

Le jéfuite Suarez a exercé toute la fubtilité de fon

efprit ,
pour déterminer le degré de cette plénitude.

V La grâce de la Vierge Marie , dit-il
, ( ///. Part.

^> difp. tS.feci.^.) étoit plus grande dès le premier

w inftantde fa conception
,
que ne l'eft celle du plus

,

» parfait des anges , & par conféquentméritoit plus

» que millehommes ne peuvent mériterpendant tou-

te leur vie. Cette grâce augmenta continuellement

^> en elle , tant qu'elle vécut , d'ime telle manière

» que dans le premier inftant de fa conception , fa

» grâce , ou fa fainteté ,
furpalToit celle du plus par-

fait des anges
,
qui parvient à la perfeûion par un

p> ou deux aâes. Dans le fécond inftant fa grâce fut

^ doublée , & devint auffi deux fois aufîi excellen-

w te & auffi méritoire qu'elle l' étoit au premier.

» Dans le troifieme inftant , elle devint quatre fois

p> auffi excellente. Dans le quatrième huit fois auffi

» grande qu'au premier ; &C ainfi de fuite en progref-

w fion géométrique ; ainfi fa fainteté ayant doublé

» à chaque inftant ,
depuis le moment de fa concep-

w tion jufqu'à celui de fa naiffance , &c enfuite cha-

que aâe de vertu ayant de la même manière été

deux fois auffi excellent que celui qui l'avoit pré-

cédé ; & cela ayant continué jufqu'à la foixante

&:douzieme année de fon âge qu'elle mourut, elle

étoit parvenue à un tel degré de fainteté & demé-

» rite ^
qu'elle en avoit plus elle-feule

,
que tous les

»^ hommes & tous les anges n'en ont enfemble ; elle

^ ;eft plus chère à Dieu que toutes les créatures in-

» telligentes ; il l'aime davantage que l'Eglife uniyer-

ES
felle ». Ces bifarres notions font le fruit de la théo-

logie fcholaftique , entée fur une imaginât! on toute

portée au fanatifme.

Si le culte de la bienheureufe Vierge avoit été en

ufage dès le commencement du chriftianifme , ( dit

M. Mill), pourroit-on imaginer que notre Sauveur

& fes apôtres auroienî gardé le filence fur ce rite

religieux , & que les auteurs chrétiens des trois pre-

miers fiedes , fe feroient tus fur cette dévotion?

Elle commença cependant vers le milieu du quatriè-

me fiecle , & S. Epiphane
,
qui vivoit alors, l'ap-

pelloit Vhcrêfie des firnmes. Il y avoit de fon tems cer-

taines dévotes d'Arabie , qui pour témoigner leur

refpeûpour la bienheureufe Vierge , offroient à cet-

te reine des cieux ( ainfi qu'elles la nommoient ) ,

certains gâteaux
,
appelles collyrides , d'où on donna

à ces hérétiques le nom de collyridiennes. S. Epipha-'

ne ayant appris cette dévotion mal-entendue , décla-

me avec une grande véhémence contre cette prati-

que. Marie, dit- il , étoit fans doute une illuftre

,

fainte , & refpeftable vierge , mais elle ne nous a

point été propofée comme un objet d'adoration,.

Qu'on la vénère, ajoute-t-il, & qu'on adore Dieu-

feul. Kct/{j; KaA?i;ç-« « Mctpzct , v.a-i ctyia. Ti] ijj.i/uti'ii , «tAx' a»'

ê/ÇTo Trpoçicvviiâ'a.i ^ H Mctfiia. tv ti/xh , 0 zvfii&ç itrpoi7;twê;3"«.

Le favant théologien anglois établit enfuite les dif-

férens périodes des progrès du culte rendu a la bien-

heureufe Vierge. Le concile d'Ephèfe
,
qui fut te-

nu vers le quatrième fiecle , nomma pour la pre-

mière fois la Vierge , mere de Dieu, &c ce fut par un'

zèle indifcret qu'il fe conduifit ainft , pour s'oppofer

à l'héréfie de Neftorius ; cependant , ce titre fit que

dans les fiecles fuivans , on fe donna carrière par des

harangues peu fenfées à la louange de la Vierge ;/

mais ce ne fut qu'environ fept-cens ans après qu'on'.,

établit un office réglé à fon honneur. Les chanoines,

de Lyon font les premiers qu'on fâche , qui inférè-

rent la doûrine de la conception immaculée dansT

leurs offices eccléfiaftiques , ce qui leur attira une'^

forte cenfure de la part de S. Bernard. Il y a environ

trois cens cinquante ans
,
que Duns Scot , fameux:'

dofteur fcholaftique , renouvella cette opinion , Sç

la propofa comme une chofe fimplement probable.

Le pape Sixte IV. promulgua dans la fuite une bulle

pour appuyer cette doftrine ,
que le concile de

Trente a confirmée.

Un cardinal de l'églife , S. Bonaventure , né en

1221 , &c mort en 1174, introduifit le premier l'u-

fage d'adrefler une prière à la fainte Vierge après

compHe. Il recueillit exprès les pfeaumes de David ,

& appliqua direftement à la fainteVierge , tous les-

fublimes cantiques que le roi prophète adrefîbit à

Dieu. Tout cela prouve qu'il importe à l'Eglife dé
ne point fe livrer à un culte qui doit immanquable-

ment dégénérer en fuperftition.

Le grand ouvrage de Mill, je veux dire fon édi-

tion du nouveau Teftament grec
,
parut en 1707,

environ quinze jours avant fa mort; mais le favant

Kufter en a publié une féconde édition beaucoup

meilleure , Roterdami lyio, in-fol. L'illuftre Whitby
futallarmé du nombre de variantes recueillies dans

cet ouvrage, &il l'attaqua comme étant d'une dan-

gereufe conféquence; mais le dofteur Bentley , en,

favant critique , a diffipé cette vaine terreur.

Après avoir remarqué que Whitby reproche à

Mill de rendre précaire tout le texte du nouveau

Teftament , & d'abandonner tout-à-la-fois la réfor-

mation aux catholiques romains , & la réligion elle-

même aux déïftes, il ajoute : « A Dieuneplaile ! &
» nous efpérons toujours de meilleures chofes : car

» il eft fur que ces diverfes leçons exiftoient dans

» les différens exemplaires , avant qu'on les ait re-

» cueillies : il eft fur que M. Mill ne les a ni faites

» ni inventées , & qu'il les a feulement expofées aux
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» vérité , pendant que ces variantes éîoient feuîe-

» ment exiftantes çà &îà ; en fefa-t-elie moins vraie
ô> ôc moins lûre

,
depuis que le recueil en a été mis

» au grand jour ? cela ne Ce peut ; il n'y a ni faits

» ni vérités bien expofees
,
que la vraie religion ait

if> à craindre ».

Paffons , continue-t-îî , le nombre des variantes ;
qu'il y en ait trente mille ou non , il eû toujours
certain que ce nombre augmentera, fi l'on collation-
îie encore un plus grand nombre de manulcrits ; mais
s'enfuivra-t-ii de-ià

, qu'il n'y a point d'auteur pro-
fane qui ait tant foufferî des injures dutems

,
que le

nouveau Teftament ? ce fait feroit faux ; carie texte
de l'Ecriture n'a pas iubi un plus grand nombre de
variation

,
que ce qu'il en a dû néceffairement réful-

ter de la nature des choies , & que celles qui lui font
communes

,
proportion gardée , avec tous les claiîi-

qups de quelque ordre qu'ils foient.

Il y a environ trois fiecles que le favoir refleurît

dans notre occident. S'il n'eût relié alors qu'un feul

matiufcrit grec du nouveau Teftament , nous n'au-
rions certainement aucune variante ; mais dans ce
cas-là , le texte feroit-il en meilleur état qu^l ne l'eft

aujourd'hui, à caufe des trente mille diverfes leçons
que l'on a recueillies d'une grande quantité de diffé-

rens manufcrits ? tant s'en faut, puifque quand mê-
me le feul exemplaire qui nous leroit relié auroit
été des meilleurs , il ne pourroit qu'y avoir eu des
centaines de fautes , & quelques omilfions auxquel-
les il n'y auroit point de remède.

Ajoutez à cela, que les foupçons de fraude & de
tromperie , fe feroient fortifiés à im degré incroya-
ble ; lapluralité des manufcrits étoit donc nécelTai-
re ; im fécond, joint au premier, en augmentoit
l'autorité , de même que la iûreté ; mais de quelque
endroit que vous tiriez ce fécond , il différera en mil-
le chofes du premier , & cela n'empêchera pourtant
point qu'il n'y ait encore dans les deux , la moitié
des fautes qu'il y avoit dans un feul , & peut-être
même davantage : cela conduit à en faire fouhaiter
Un troifieme , & puis un quatrième , &: puis encore
tout autant qu'il s'en peut trouver , afin qu'à l'aide

des uns & des autres , on puilTe venir à bout de cor-
riger toutes les fautes ; un exemplaire ayant confervé
la véritable leçon dans un endroit , & quelqu'autre
l'ayant confervé ailleurs : or à mefure que Ton con-
fulte un plus grand nombre de manufcrits différensj

il faut de toute néceiTité que le nombre des diverfes
leçons fe multiplie

; chaque exemplaire ayant l'es

fautes , quoiqu'il n'y en ait guère aucun cui ne foit

d'un grand fecours en quelques endroits. La chofe
cft de fait , non-feulement par rapport au nouveau
Teftament , mais encore eu égard à tous les ouvra*
ges de l'antiquité , fans exception quelconque.

Parmi les auteurs que l'on appelle profanes^ il y en
a quelques-uns , dont il ne nous refte qu'un feul ma-
nufcrit. Tels font Velleius Paterculus , de la clalTe

des latins
, & Hefychius, de celle des grecs. Qu'en

cft -il arrivé? Les fautes des copiftes y font en fi

grand nombre, & les lacunes fi fort irrémédiables
,

que malgré l'attention des plus favans & des plus
lubtils commentateurs

, qui y ont travaillé depuis
deux fiecles, ces deux auteurs font encore dans, l'état

le plus trille, félon les apparences, y feront tou-
jours.

Il en eft tout autrement des écrits de l'antiquité ,
dont il s'eft confervé plufieurs exemplaires. On y
voit à la vérité les diverfes leçons qui s'y font multi-
phées

, à proportion des dilférens manufcrits. Mais
on y yoit aufii qu'à l'aide de ces dilFérens manufcrits
collationnés par des critiques habiles & judicieux ;

le texte en eft plus corred , & fe rapproche da-
yantage de ce qu'il étoit à fa première origme. Si
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ftôuis àVÎohS ïes originaux des ancietts, ïî fau^roit s*/
tenir, & mettre à l'écart toutes les fimples copies.
Mais dans la nature des éhofes > il nous eft impoffi*

~ ble d'avoir ces originaux : le cours des fiecles , &
inille accidens les ont nécelfairement tous confiimés
& détruits. A leur défaut on doit recourir aux copies,

& lorfqu'il y en a plufieurs , l'examen & la coUa^
tiôn tiennent lieu dé reflburce„

M. Bentley remarque enfuite que Térenee eft un
des auteurs cîafliqUes que nous avons à préfent dans
le meilleur état; que le manufcrit le plus ancien &
le plus confidérable que nous en ayons , eft dans la

bibliothèque du Vatican; qu'il approche extrême^
ment de la propre main du po'éte ; qu'il y a pourtant
dans ce manufcrit là même quelques centaines de
fautes , dont la plupart peuvent être corrigées fui?

d'autres exemplaires
, qui font d'ailleurs d une date

plus récente,& beaucoup moins eftimabîeis. Le doc-
teur ajoute, qu'il en a lui-même coliationné plu-
fieurs ; & il allure que dans cet auteur , dont les ou-
vrages ne font pas un volume aufli gros que le nou-
veau Teftament , il a trouvé vingt mille diverfes le-

çons, & qu'il eft moralement certain que fi l'on col-
îationnoit lâ moitié des exemplaires de Térence aveè
la même précifion , & le même fcrupule que l'on à
fait du nouveau Teftament, leâ variantes de ee poëte
monteroient à plus de cinquante mille : car il im-
porte d'obferver , dit-il

, que dans le manufcrit du
nouveau Teftament ^ on a porté l'exaélitude fur les

diverfes leçons, jufqu'àla dernière minutie. La plus
petite diiférence dans l'orthographe, dans les moin-
dres particules , dans les articles , dans l'ordre ô£
dans l'arrangement des mots , mis devant ou après

,
fans rien changer au fens, a été foigneufement ol>-

fervée. Faut-il donc s'étonner de ce qu'après avoir
ainfi fureté toutes les efpeeês de variâmes^ on en ait

trouvé trerite mille?

Tout le monde convient que les vers ne font pas
fi fujets au changement que la profe. Otez l'igno-
rance grofliere dans une langue connue , le copiftè
eft conduit par la mefure ; cependant dans les an-
ciens poètes mêmes , le nombre des variantes qu'on

y trouve , eft étonnant. Dans l'édition de TibuUe
donnée par Broekhuifen , on voit à la fin du livre
un recueil de diverfes leçons, où l'on en décou-
vre tout autant qu'il y a de vers dans le poëte. lî

en eft de même du Plante de PaféuSj S-c. Ajoutez à
toutes ces confidérations

, que les manufcrits qui
nous reftent des auteurs profânes , ne font qu'en oe*
tit nombre en comparaifon de ceux du nouveau
Teftament.

M. Whifton obfervê aufti, que tant s'en faut quû
les divedes leçons de ce dernier livre , faflent tort

au texte , ou en aftbibhffent l'autorité en général
,

qu'au contraire elles y donnent un grand jour, nous
faifant connoitre quelquetbis l'exprefiion originale
des apôtres en des chofes inconteftables. Elles font
encore des preuves de l'authenticité de nos exem-
plaires ordinaires quant à reftentiel, pulfqUe de ces
trente mille variantes, il y en a à peine cinquante
qui changent confidérablement le iens fur quelque
point important. Foyei aufii les judicitufis nmarquiS
de Kujler à ce fujet.

Smith (Jean
) naquit en 1659; il cultiva l'hlftoire

& la théologie dans fa cure de Durham. L'hiftoire

ecciéfiaftique de Bede , à laquelle il a fait un beau
fupplément, a paru en 1712, fept ans après fa mort.

Addifon (Lancelot) fut nommé doyen de Lich-
field en 1683,& auroit été vraiftembîablement éle*

vé à l'épifcopat peu de tems après la révolution , fi

le miniftere ne l'eût regardé comme trop attaché au
parti contraire. Il mourut en 1703, après avoir don-
né plufieurs ouvrages en Anglois. Voici les titres de
quéiques-un«,

GGggii
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1°. I-a barbarie occidentale, ou récit abrégé àes

•îévoiutions de Fez & de Maroc , avec un détail des
coutumes facrées , civiles & domeftiques de ces

deux royaumes. A Oxfort 1671 in-8°. Il pouvoit
parler favament de ce pays-là , car il avoir réfidé

plufieurs années à Tanger , en qualité de chapelain
' de fa nation. 2°. L'état préient des Juifs dans la Bar-
barie , contenant un détail de leurs coutumes , tant

facrées que profanes. Londres 1675 Si M.
Bafnage eut vu ce traité , il y auroit puifé bien des
lumières pour compléter fon hiftoire des Juifs. 3°.

Défenfe modelle du clergé, où l'on examine brié*-

vement fon origine , fon antiquité & fa néceffité„

Londres 1677, i/z.(?°. par L. A. D. D. Le doâeur
Hickes a fait réimprimer ce petit ouvrage en 1709,
fans en connoître l'auteur, mais parce qu'il a trouvé
ce livre écrit avec beaucoup de force, de préciïion

,

de nobleffe & d'érudition, 4°, L'état de Tanger fous
le gouvernement du comte de Tiviot. Londres 1671

Le doôeur Addifon a aufîi donné l'état du mabo-
métifme , avec un abrégé de la vie & de la mort de
Mahomet. Londres 1679 En parlant des
moyens qui ont contribué à la propagation du ma-
hométifme , le do£leur Addifon marque entr'autres

îa tolérance j clairement prefcrite dans l'alcoran,

c. xvij. p. 1 02 & loj. L'auteur fait auffi mention du
•traité d'alliance conclu, à ce que l'on prétend, entre
Mahomet & les chrétiens. Gabriel Sionite publia
cette pièce en France

,
d'après l'original qu'on di-

foit avoir été trouvé dans un monaftere de Mont-
Carmel. Elle fiit réimprimée en Allemagne par les

foins de Jean Fabricius en 1638. Grotius croyoit
cette pièce fuppofée , & il avoit raifon ; car outre
que le ilyle ne reffembie point du tout à celui de
l'alcoran, on a découvert depuis que cette pièce
avoit été portée d'Orient en Europe par un capucin
nom.mé Pacifique Scaliger, & toutes les apparences
font qu'elle a été forgée par ce miffionnaire.

Enfin le doûeur Lancelot Addifon tire une grande
gloire d'avoir été le pere du célèbre Addifon né en

1672 à Wilton, & c'eft-là que nous n'oublirons pas
de donner fon article. ( Le chev. de Jau Court.

)
WEST-RIDÎNG

, (
Géûg> mod.') nom du quartier

occidental du duché d'Yorck. On compte dans le

W'tfî-Riding , cent quatre églifes paroiffiaies, fans les

chapelles, & vingt & une villes & bourgs à marché :

mais ce qui en fait le plus bel ornement efî: la ville

d'Yorck
,
capitale de la province. Ce quartier ell

pour la plus grande partie couvert de montagnes
,

entrecoupé de rochers , & revêtu de forêts en quel-

<^ues endroits. Les montagnes & les rochers font en-

tièrement ftériles ; mais les collines & les vallées

fourniffent du blé & des pâturages autant qu'on en
peut confumer dans le pays. Dans les endroits oii

le terroir ne rapporte rien , on y trouve des mines

de plomb ou de cuivre, & des carrières de charbon
de pierre ou de terre. (Z>. /. )
WESTÉRAS

, ( Géog. mod, ) autrement Arofen ,

ville de Suéde
,
capitale de la Weftmanie , fur le

bord feptentrional du lac Maler, à 6 lieues au nord-
efl: de Koping,& à 20 lieues au nord-oueft de Stoc-

kholm , avec un château pour fa défenfe. C'efl à

Weficras que fe fît en 1 544 l'aile d'union héréditaire,

qui alTura la couronne aux defcendans de Guftave-

Vafa. Long. 34. 42. ladt. Jô'. 3^.
Rudbeck (Olaùs) étoit de Wejîéras. Il eft fort con-

nu des anatomiftes par fa découverte des vaiffeaux

lymphatiques , & des littérateurs par fon grand ou-
vrage intitulé Atlantica, dans lequel il prétend que
les Allemands, les Anglois, les Danois, les François

,

& divers autres peuples , doivent leur première ori-

gine à la Suéde ; il a femé beaucoup d'érudition

pour foutenir fa chimère. (Z?. /.)

W E S
WËSTÊRBOURG h comté de

,
{Giog. mod.) petit

comté d'Allemagne , dans la partie orientale de la

Wettéravie, nommé le Wefler-Wald ; ce comté a
pour chef-heu un gros bourg qui lui donne fon nom,
& qui eft défendu par un château. (Z>. /. )
WESTERGOÉ, {Géog. mod.) comté des Pays-bas,'

dans la Frife , dont il compofe un des trois quartiers.

Ce comté eft proprement la partie de la Frife qui
eft au couchant vers la côte du Zuyderzée , ce quj
a OGcafionné fon nom. Le Wejiergoé comprend huit
cantons appellés Gritanus. Ses villes font Franeker,
Harlingen , Staveren , Hindeloping , Worcum fur

le Zuyderzée , & Sneck qui efl: litué au -milieu di|

pays. ( Z?. /.)
AVESTERNES , ISLES

5
{Giog, mod.) illes nom-

breufes & de différente grandeur; elles font ainfi

nommées à caufe de leur fituation
, par rapport à

l'Ecoffe à qui elles appartiennent. Ce font les Hébri-
des ou Mbudœ des anciens. On les dilT:ingue en troiç

clafTes relativement à leur grandeur, & on en compte
en total quarante - quatre. Long, 10. 12. Latit. 55^
58. 2,0,

Le fol des îles Wcflzrnes efl fort diiTem.blable
, quoi-

que l'air y foit en général pur & falutaire. Les habi*

tans parlent la langue irlandoife , mais un peu diffé-

remment de la manière dont on la parle en Irlande*

Ils reifemblent beaucoup aux montagnards du conti-

nent d'Ecoffe dans leurs habits, dans leurs coutumes
&: dans leur façon de vivre.

Les plus remarquables de toutes ces îles , font cel-

les de Jona & de S. Kilda. La première, qu'on appelle

à préfent CoLamh-Hïll
,
proche de l'ile de Mull , efl

remarquable en ce qu'elle étoit anciennement le lieu

de la fépulture des rois d'EcolTe. L'autre ell appellée

par les Infulaires Hirt
,
par Buchanam 'Hina , & en-

fuite Kilda. C'eil la plus éloignée de toutes les îles

Weflirnes , & elle efl fameufe , tant par quelques fin-

gularités qu'on y rencontre , que par les coutumes
qui font particulières à ceux qui l'habitent.

WESTER-QUART1ER
, ( Géog. mod. ) contrée

des pays-bas dans la province de Groningue , &: la

plus occidentale de celle qu'on nomme Us Ommelan-'

dés. Elle eil aux confins de la Frife , entre la Hunfe
& 1» Lav/ers. Cette petite contrée n'eil peuplée que
de villages.

,

AVESTERVICK
,

{Géog. mod. ) petite ville de
Suéde dans le Smaland , aux frontières de l'Oflro-

gothie , fur la côte au midi de Lindkoping , avec un
pOrt. Long. 3.5. 18, latit> 5y. 65.

AYESTERWALD
, ( Géog. mod. ) contrée d'Alle-

magne dans la AVettéravie , dont elle fait partie. Elle

efl bornée au nord par la AVeflphalie , au midi paç

le Lohn , au levant par la haute Hée , & au couchant

par le Rhin. Elle comprend une petite portion des

états de Cologne & de Trêves , les comtés d'Ifem-

bourg 5 de Sigen , de Dillenbourg , & la principauté

d'Hadamar. (Z>. /. )

WESTERAVOLD ,
{Géog. mod.) contrée des

Pays-bas dans la province de Groningue , & l'une,

des Ommelandes qui ne contiennent que des villa-

ges. Son territoire ell rempli de marais , de bruyè-

res & de prairies. {D. J.)

"NYESTGRAAFDYK ,
{Géog. mod.) village de

nord-Hollande , où naquit en 1 5 54 Nieuwentit, (Ber-

nard) habile phyficien & mathématicien. Il devint

bourguemeflre de la petite ville de Purmerende , 6c

s'y fit eflimer de tout le monde par fon favoir
, par

fon mérite , & par fon intégrité : il mourut en 1 6 1 8 ,

à 63 ans. On a de lui un excellent traité en hollan-

dois
,
pubhé à Amflerdam en 17 15 ,

in-4°. &: inti-

tulé véritable ufage de la contemplation de l'univers ^

pour la conviction des athées 6* des incrédules. Cet ou-

vrage a été traduit en anglois , & réim.primé trois

ou quatre fois à Londres dans l'efpace de quatre ans.



Noguez , médecin , l'a traduit en françoîs fous le
titre de l'exifhnce dt Dieu démontrée par les merveilles
4e, la nature, à Paris 1725 ,

in-4°; avec des fig. au
nombre de 29 pianches. Le p. Niceron a fait l'article

<ie Nieuwentit dans fes mém. des homm. iikiilres
,

t. m. On peut le confulîer. {B. /.)
^WESMANLAND

, (
Géog, mod.) &pîus eommii-

ïîément W'efimanit
, province de Suéde. Fc^e^ V/est-

Manie.
WESTMANIE

, ( Géog, mod.
) province de Suéde

,

bornée au nord par la Dalécarlie , au midi par la Su-
dermanie & la Néricie , au levant par l'Upiande , &
-au couchant par le Wermeland. On lui donne 30
îieues de long, fur 17 de large ; mais c'eft une con-
trée flériie

, & qui n'a que quelques mines d'argent*
AVeftéras eft la capitale. ( Z>. 7.)
WESTMINSTER

,
{Géog. mod.) ville d^Angîé-

îerre dans le comté de Middiefex \ au bord de la
Tamife

, & à l'occident de Londres , avec laquelle
elle ne fait plus qu'une même ville. Mais quoiqueWî^min(ler foit jointe à Londres par une fuite de
maifons & d'hôtels fans interruption , & qu'on la

comprenne ordinairement fous le nom de Londres
,

cependant elle fait un corps de ville qui a fes privi-
lèges &; fes droits féparés 5 aulTi-bien que fa jurifdic-

îion.

Dans le commencent du dix-feptierne fîecîe , iî y
avoit encore un mille de diftance entre l'une & l'au-

tre de ces villes , & cet efpace étoit rempli par des
champs & par des prairies; mais les habiîans de Lon-
dres s'étant multipliés d'année en année depuis le rè-
gne de Charles 1. cet efpace de terrein a été rempli
peu-à-peu par de belles de magnifiques rues qu'on

y a bâties , deforte que les deux villes font jointes
aujourd'hui comme le fauxbourg S. Germain& Paris,

& fans la différence de jurifdi^ion , elles feroient
partaitament confondues.

^
Anciennement Wefiminjîer s'appelloit Thormy du

^ieu Thor qu'on y adoroit avant la converfion des
Saxons. Elle prit enfuite le nom à^WeJî-Minfier à
eaufe d'un monaftere bâti dans cet endroit ^ à l'oueil
de la ville de Londres. Les trois principales chofes
qu'on y remarque , font l'églife

,
l'abbaye & les reftes

d'un vieux palais royal.

Le gouvernement de Wepninpr s'étend non-feu-
îement fur la cité de ce nom , mais encore fur les
fauxbourgs qui avancent du côté de Londres , jufqu'à
Temple-Bar. Quoique la cité n'ait qu'une paroiiTe
2L^Tpe\\éQ Saime-Marguerite , cette paroifTe eft d'une
grande étendue , & fes dépendances confiâent en
cinq autres paroilTes.

Il n'y a pour le gouvernement de Wepninpr
, nï

maire , ni échevins , ni shérifs ; c'efî: le chapitre qui
elî: revêtu de toute la jurifdiftion civile & eccléliafli-
que. Il eft vrai que ^e gouvernement civil a été mis
entre les mains des laïcs choiiis ou confirmés par le
chapitre. Le chefde tous les magiftrats s'appelle high^
pward

, qui eft d'ordinaire un noble du premier
rang , nommé par le chapitre. Il poffede cette char-
ge pendant fa vie , & en fait exercer les fondions par
un homme bien verfé dans les lois. Cethomme , choifi
par le high-fteward , doit être confirmé par le cha-
pitre

, & pour lors il tient avec les autres magiftrats
la cour qu'on appelle leet.

Après lui eft le bailli ou le shérif?, car il convoque
les jurés. Tous les fergens de Weflminpr lui font fou-
rnis ; il règle les formalités au fujet de l'éledion des
membres du parlement pour la cité de Wejlminpr

,quia droit de nommier deux députés. Toutes les
amendes & les confifcations appartiennent au bailli

,
ce qui rend fa charge très-lucrative : il y a de plus
un grand connétable , choifi par la cour de leet , &
ce magiftrat a fous fes ordres tous les autres conné^
tables. Il eft ordinairement deux années en charge.

Enfin j cette jurifdiû'ion eft compoféê de qua-
torze des principaux bourgeois qu'on appelle
geps j & dont fepî font pour la cité , & fept pour fes
dépendances : leur office a beaucoup de rapport à
celui des échevifts «de Londres , car ils ont chacun un
ward ou quartier particulier fous leur jurifdiâ^ion.

De ces quatorze burgeffes , il y en a deux qui font
élus fous le nom de Hedd-Burgeffes , ou chefs des
bourgeois ; l'un d'eux eft pour la cité , & l'autre pour-
fes dépendances

,
auxquelles dépendances on donne

les noms de libertés & de franchifcs,

C'eft à Wejlminpr qu'eft né vers l'an 1575, Ben-
jamin Johnfon , ou Jonfon , illuftre poète dramati-
que , & c'eft dans l'abbaye de ce lieu

, qu'il fut en-
terré en 1637 ; comme j'ai déjà donné le carafterô
de ce poète au root tragédie

, j'y renvoie le leâeur.
J'ajouterai feulement qu'il pofFédoit tout le favoir qui
manquoit àShakefpeare , & manquoit de tout le gé-
nie dont l'autre étoitpartagéuous deux étoient pref-
que également dépourvus d'élégance , d'harm.onie
de correction \ Johnfon , fervile copifte des anciens
traduifit en mauvais anglois leurs plus beaux pafTa-
ges : mais Shakefpeâr créa & prévalut par fon génie
fur l'art grofïîer de fes contemporains.

Johnfon étant né fort pauvre , & n'ayant pas dè
quoi pourfuivre fes études , travailloit au bâtiment
de Lincolns-ïnn avec la truelle à la main , & un li-

vre en poche : Shakefpeare ayant vu une de fes
pièces, la recommanda, & cette recommandatioa
introduifit Johnfon dans le monde. Il dpnna la pre-
mière édition de fes œuvres en 161 6 , in-foL elles
ont été réimprimées plus commodément à Londres
en 1716, en 6 vol. in-8^ Dans cette colleûion

, fé
trouve une pièce intitulée , humble requête du pauvre
Ben au meilleur de tous les rois ^ de tous les maîtres
de tous Us hommes , le roi Charles. Il y expofe , à ce
prince

,
que le roi fon pere lui a donné une penfion

annuelle de cent marcs , & le fupplie d'en faire des
livres fteriings. On fait fa réponfe au fujet du préfent
modique qu'il reçut de Charles I. « Je fuis logé à i'é-

» troit (dit ce bel efprit lorfqu'on lui remit la fom-;
» me) ,

mais je vois par l'étendue de cette faveur j,'

» que l'amie de fa majefté n'eft pas logée plus au lar^?

ge ». J am lodg'd in an AUey ; butJ fee front tht
cxtent of this bounty 5 that hers majefifs pul is îoo.

lodg'din an Alley .

Il parle dans fes découvertes
( difcoveries ) avec

une vérité charmante , de toutes fortes de traverfes
auxquelles il avoit été expofé de la part de fes enne-
mis. Ils me reprochoient , dit-il , de ce que je m'oc-
cupois à faire des vers , comme ft je commettois un"
crime dans cette occupation : ils produifirent con-
tre moi mes écrits par lambeaux ; odieufe méchan-
ceté ! puifque les écrits de l'auteur le plus fage pa-
roîtront toujours dangereux

, lorfqu'on en 'citera
quelques périodes hors de leur liaifon avec le refte.
Ils m'ont aufîi reproché ma pauvreté : j'avoue qu'elle
eft à mon fervice , fobre dans fes alimens , fimplô
dans fes habits

, frugale , laborieufe & me donnant
de bons çonfeils qui m'em.pêchent de tomber dans
les vices des enfans chéris de Plutiis. Qu'on jette les
yeux, Gontinute-t-il , fur les plus monftrueux excès,
on ne les trouvera guère dans les maifons de l'indigent
ce. Ce font les fruits des riches géants , & des puif-.
fans chaffeurs ; tandis que tout ce qu'ily a de noble ,
dp digne de louange & de mémoire , doit fon ori-
gine à de chétives cabanes. C'eft l'ancienne pauvreté
qui a fondé les états , bâti les villes , inventé les

'

arts , donné des lois utiles , armé les hommes con*.
tre les crimes ; c'eft-elle qui a fait trouver aux moE^
tels une récompenfe dans leur propre vertu , & quj
a confervé la gloire & le bonheur des peuples juf-
qu'à ce qu'ils fe foient vendus aux tyrans ambitieux»

Bsttmon (Thomas), eftimégénéralementle méX"



6o4 W E S
leur afteur qui ait paru fur le théâtre anglois ^^vânt

celui qui en fait aujourd'hui la gloire , le fameux Ga-
tik ,

qui eft fans contredit le premier de l'Europe ;

homme unique en fon genre , & qui fous le fiecle

d'Augufte , eût partagé les fufFrages des Romains en-

tre Pyladeôc lui^ je viens à Betterton. Il naquit dans

le Tutle-Street à Weflminfler en 163 5 ; fon pere
,
qui

étoit fous-cuifinier de Charles I. voulut en faire un
libraire ; mais la plupartde ceux qui ont excellé dans

les arts , y ont été conduits parleur génie
,
malgré

les vues & les oppoiitions de leurs parens.

Comme la nature avoit formé Betterton pour le

. théâtre , il s'y diftingua bientôt avec éclat , & enle-

va tous les fuffrages dès l'Ige de 22 ans. Il eft le

premier qui ait joué à Londres des rôles de femmes

,

& il s'en acquitta avec beaucoup d'applaudiifement.

Il entra d'abord dans la troupe du roi ; mais comme
la plupart des comédiens avoient été chaffés de leurs

trônes imaginaires
,
lorfque Charles I. en perdit un

réel ,
plufieurs d'entr'eux prirent les armes pour le

fervice de leur fouverain , & firent paroître beau-

coup de valeur pour fa défenfe. Entr'autres exem-

ples , le fameux afteur Mohun fe conduifit avec tant

d'intrépidité ,
qu'on l'honora d'une commiffion de

major ,
qu'il remit à la révolution

,
pour retourner

au théâtre. Le chevalier Davenant avoit marqué

beaucoup de zele pour Charles II. qui en récompenfe

de fes fervices , lui accorda une patente pour former

itne troupe de comédiens , fous le titre de comédiens

du duc d'Yorck ; & c'eft dans cette troupe que fe mit

Betterton , & dont il fut le héros.

Quelques-uns croient qu'il introdulfit le premier

€« Angleterre le changement de décorations. Quoi

qu'il en foit , il eft certain qu'il contribua beaucoup

à les embellir & à les perfeftionner. Il époufa made-

moifelle Sanderfon
,
qui joignoit aux talens naturels

requis pour faire une excellente aûrice , la beauté ,

les grâces & la vertu.

Le théâtre anglois fubit diverfes viciflîtudes par

ks changemens de troupes, de Heux & de direfteurs.

Un dircdeur de théâtre
,
par le commerce conftant

qu'il eft obligé d'avoir , foit avec fa troupe d'aûeurs

& d'aftrices , foit avec tout ce qu'il y a de gens fri-

voles , tant naturels qu'étrangers , eft proprement

dans fon pofte le Machiavel de l'empire de l'amour.

Le théâtre eft en lui-même l'image de la vie humaine ;

les hommes qui font la plus grande figure dans le

Kionde , ne font pas plus ce qu'ils paroiflent être ,

que cet a<fteur à qui vous voyez quitter fes habits de

parade, n'eft le héros qu'il vient de repréfenter.
^

Au milieu des révolutions du théâtre anglois
,

Betterton en éprouva dans fa fortune : il perdit par

un prêt inconfidéré , la plus grande partie de ce qu'il

avoit gagné , 8 mille livres fterling. Un bon afteur

n'eft point à Londres dans la mifere : Betterton réu-

niftbit en lui tous les talens , la figure , la beauté du

gefte & de la voix , la netteté de la prononciation

& la fureté de la mémoire ; fon adion étoit jufte ,

touchante , admirable.

Je ne puis trop le louer, dit l'auteur du Tatler; car

c'étoit un homme étonnant
,
qui par fon aâion , m'a

fait fentir ce qu'il y a de grand dans la nature humaine,

bien plus vivement que ne l'ont jamais fait les rai-

fonnemens des philofophes les plus profonds & les

defcriptions plus charmantes des poètes ; l'angoiffe

dans laquelle il paroiflbit , en examinant la circonftan-

ee du mouchoir dans Othello ; les mouvemens d'a-

mour que l'innocence des réponfes de Defdémone

excitoit en lui ,
exprimoient dans fes geftes une fi

grande variété de pafiions qui fe fuccédoient les unes

aux autres ,
qu'il n'y avoit perfonne qui n'apprît à re-

douter ion propre cœur , & qui ne dût être convain-

cu que c'eft y mettre le poignard que de fe livrer aux

iK)irs accès de la jaloufie.

W E S
Le Comédieïî Booth

,
qu'on ne peut foupçônftêf

de partialité dans le jugement qu'il portoit de Better-

ton , difoit fouvent que la première fois qu'il lui

avoit vu repréienter le Speftre à la répétition de
Hamlet , l'air , le ton & l'aciion qu'il y mit l'a-

voient faifi d'une telle horreur , qu'il s'étoit trouvé

hors d'état pendant quelques momens de pouvoir
jouer fon propre rôle. Lorfque nos connoifiTeurs ,

dit le chevalier Steele , ont vu cet auteur fur le théâ-

tre , ils ont eu pitié de Marc-Antoine , de Hamlet , de
Mithridate , de Théodore &: de Henri VIIL On fait

comme il revêtiflbit l'état de chacun de ces illuftres

perfonnages , & comme dans tous les changemens de
la fcene , il fe conduifoit avec une dignité qui ré-

pondoit à l'élévation de fon rang.

Il réuffiffoit également dans le comique & dans \t

tragique , & ce qu'il y a de plus fingulier , faifoit le

libertin en perfeftion : caraûere fort oppofé au fien.

On trouve aflez de gens qui favent emprunter les

manières d'un honnête homme , mais il y a peu
d'honnêtes gens qui fâchent contrefaire le faquin.

Le dernier rôle qu'il fit , fut le perfonnage d'un jeu-

ne homme dans la pièce intitulée The Maid's tragc-

dj ;6c quoi qu'il eût déjà près de 70 ans , il joua fon

rôle avec tout le feu , l'audace & la vivacité d'un

homme de 25 ans.

On repréfenta pour fon compte
,
quelques années

après qu'il eût quitté le théâtre , la pièce intitulée ,

l'Amour payé d'amour. Cette repréfentation lui va-

lut cinq cens livres fterhng : l'affluence du monde
qui y vint juftifia la reconnoilTance qu'on lui por-

toit & ce grand aûeur eut lieu d'être content des

comédiens & de l'aft^emblée. L'épilogue compofé
par M. Row , finit d'une manière pathétique. « C'eft ,

» dit-il, lefouvenir des plaiûrs qu'il vous a procurés,

» qui vous engage à confacrer avec gloire le co-

» thurne de ce grand maître , & vous ne voulez pas

» permettre qû'un homme qui vous a tant de fois

» touché par de feintes douleurs , vous foit enlevé

» par des foufFrances réelles ».

Il mourut en 1710 d'une goutte remontée à

l'âge de 75 ans, &fut enterré dans le cloître de l'ab-

baye de Wejlminfî&r. Il a compofé , traduit ou changé

quelques pièces de théâtre , entr'autres domSébafiim^

tragédie de Dryden. Il fupprima avec tant d'art, dit

le poète, un millier devers de ma pièce, qu'elle y
a tout gagné , & que c'eft à fes foins & à la beauté

de fon jeu que je fuis redevable du fuccès qu'elle

a eu.

Le chevalier Steele honora fa mémoire par un
beau tatler. Rien , dit-il , ne touche plus les gens de

goût
, que de voir les obfeques de ceux qui ont ex-

cellé dans quelque art ou quelque fcience. M. Better-

ton exprimoit avec tant de grâce & de force l'en-

droit d'Othello , oii il parle de la manière de gagner

le cœur de fa maîtrefle
,
qu'en me promenant dans

le cloître je penfois à lui avec la même fenfibilité

que j'aurois eue pour une perfonne ^ui auroit fait

pendant fa vie ce que je lui ai vu repréfenter. L'obf-

curité du lieu & les flambeaux qui marchent devant

le convoi , contribuèrent à me rendre rêveur & mé-

lancolique : je me fentis vivement affligé, qu'il y eût

quelque différence entre Brutus & Caffîus , & que

fes talens n'ayent pû le garantir du cercueil. Confi-

dérant enfuite le néant des grandeurs humaines
,

je

n'ai pu m'empêcher de voir avec douleur que tant

d'hommes illuftres ,
qui font dans le voifinage du

petit coin de terre oii l'on a mis mon ancien ami,

font retournés en poudre , & qu'il n'y a dans la tom-

be aucune différence entre le monarque réel 6c le

monarque imaginaire.

Madame Betterton furvécut à fon msri , & peut-

être n'a-t-il jamais repréfenté de fcènes aufli tou-

chantes que celle qu'offroit l'état où il laiflTa fes af«
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hires &ronépoufe : elle languit long tems, féchant
du chagrin de voir le délabrement de fa fanté & d«
fa petite fortune. La mort de fon mari jointe à fon
âge & àfes infirmités , rendoit fon état pitoyable ;

mais l'excès de fon malheur devint , en quelque fa-

çon , fa reffource
,
parce qu'il la priva de fon bon

fens & de fa raifon.

Je me fuis étendu fur cet homme célèbre en fon
genre

,
parce que tous ceux qui excellent dans quel-

qu'un des beaux-arts , méritent l'eftime & les éloges

des gens de lettres.

lee (Nathanael ) , célèbre poëte
,
naquit ^JFeJl-

minJiervQ.ïS le milieu du dernier fiecle, & fit onze
pièces de théâtre

,
qui ont été jouées avec beaucoup

d'applaudiffement. Sa dernière tragédie , intitulée k
majjacre de Paris , fut repréfentée flir le théâtre royal
en 1690. Les penfées de cet auteur font admirables
pour le tragique , mais li noyées dans une multitude
de paroles

,
qu'elles perdent la plus grande partie

de leur beauté. Il réuffit merveiileufement dans le

pathétique
,
lorfqu'il ne s'abandonne point à la vio-

lence de fon imagination. Le comte de Rocheller dit

plaifamment que ce poëte ne chantoit pas mal , mais
qu'il forçoit fa voix , de manière qu'il s'enrouoit. Il

perdit l'efprit à l'âge de cinquante ans , & fut con-
finé quelques années à l'hôpital de Bethlem. Il en
fortit fans s'être parfaitement rétabli, & mourut pen-
dant la nuit dans une des rues de Londres.

Bevcridgc (Guillaume) , en latin Beverlgîus , né à

Wcfiminjîcr en 1638, fut nommé êvêque de S. Afaph
en 1705 , & s'attira la vénération de toute l'Angle-

terre par fes vertus & par fon favoir. Il mourut en
1708 , à 71 ans.

Ses ouvrages de piété font en grand nombre. On
a pubhé fes fermons en 1709 , & ce recueil forme
dix volumes /;z-8°. Ses penjéesfecrctesfur la religion

ont foufFert plufieurs éditions. La traduûion fran-

çoife de cet ouvrage parut à Amfterdam en 1 73 1 en
deux volumes in-ix.

•En 1662 , il publia à Londres fes înjîitutionum

chronologicarum libri duo
^
qui ont été réimprimés

pour la troifieme fois en 172 1 ; c'eftun traité fmiple

& méthodique d'un grand ufage claffique
,
parce

qu'il fournit un fyflème abrégé de toute la chrono-
logie. Dans le premier livre , l'auteur traite de la

nature & des parties de la chronologie ; du tems

,

des heures , des minutes & des fécondes ; des jours,

_ des femaines, des mois, de l'année célefle, de l'an-

née julienne
,
grégorienne

,
égyptienne

,
éthiopien-

ne
,
perfane , fyrienne & greque ; de l'année agro-

nomique , civile & folaire des juifs ; de l'année des
Arabes. Dans le fécond livre , il traite des fyzygies
ou mois lunaires , & des éclipfes , des équinoxes &
des folftices ; du cycle du foleil & de la lettre domi-
nicale , du cycle de la lune & du nombre d'or ; de
l'indiaion ; de l'épaûe ; du cycle de Méton & de
CaUippe ; de la période dionyfienne & julienne

;

de l'ère chrétienne & de Dioclétien ; des années du
monde ou du comput des Grecs ; de l'ère judaïque ;

de l'époque de la prife de Troie , de la fondation de
Rome & de celle d'Antioche ; des olympiades& des
jeux capitohns ; des années juUennes , de l'ère d'Ef-

pagne & de la viftoire d'Aâium ; des ères de Na-
bonaffar , de PhiHppe , & de Yezdegird le dernier
roi de Perfe , de l'Hégire ou ère mahométane. Dans
l'appendix , il donne les noms des mois hébreux

,

fyriens
,
perfans

, éthiopiens & arabes , dans les ca-
rafteres mêmes de ces langues , & autres chofes pa-
reilles.

• En 1678 , il fît imprimer fon codex canonum eccle-

pnmitivœ. vindicatus , recueil des canons de la pri-
mitive églife juftifiée. M.Daiilé étoit dans une opi-
nion différente ; car , dans fon traité dt pfeudepigra-
pkis^ imprimé en 1652, il tâche de prouver que le
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recueil des canons n'a point été fait par des perfon-
nes qui ayent vécu près du tems des apôtres , Ô£
qu'il n'a été publié que vers la fin du v. fiecle.

Le thefaurus théologiens , ou fyfîhrnc de thiologiê

du dofteur Beveridge n'a paru qu'en 1710, /;z-8°,

c'efl-à-dire trois ans après la mort de l'auteur.

Un illuflre favant a mis au jour tnijii une courte
revue des écrits du doreur Beveridge ; & l'on doit

convenir qu'il y a trouvé un grand nombre d'erreurs

en fait de fyftèmes & de raifonnemens. Mais il faut

oublier les erreurs fpéculatives du vertueux évêque
de S. Afaph , & confidérer feulement les preuves
éclatantes qu'il a donné de fa piété pendant fa vie

& à fa mort
,
ayant légué la plus grande partie de

fon bien pour l'avancement de la religion chrétienne,

tant au -dedans qu'au- dehors du royaume britan-

nique.

(Martin) naquit à Wejîminjler en 1690, &
fut nommé de la fociété royale en 1714, à l'âge de
24 ans. Au retour de fes voyages , il lut à la fociété

des antiquaires de Londres une favante differtation

fur le poids & la valeur des anciennes monnoies ro-
maines , à laquelle étoit jointe une table des mon-
noies d'or d'Angleterre depuis le règne d'Edouard
ni. fous lequel on a commencé à en fabriquer de
cette efpece , avec leurs poids & leurs valeurs in-

trinfeques. On trouvera dans les tranfadions philo-
fophiques les obfervations de M. Folkes fur les po-
lypes d'eau douce découverts par M. Tremblay ; fur
les bouteilles de Florence

,
qui réfiftent au choc d'une.

balle de plomb , & ne peuvent foutenir celui d'un
petit gravier fans fe rompre ; comme auffi fur des os
humains revêtus d'une couche pierreufe , & qu'il

avoit vu près de Rome à Villa-Ludovifia.

Il fuccéda à M. Sloane à la place de préfident de
la fociété royale ; & en 1742 , il fut nommé afiTocié

étranger à l'académie des Sciences de Paris.

En 1745 , il publia fon traité des monnoies d'ar-

gent d'Angleterre
,
depuis la conquête de cette île

par les Normands
, jufqu'au tems où il écrivoit. Cet

ouvrage 5 avec la féconde édition de celui qu'il avoit
déjà donné fur les monnoies d'or , étoit certainement
le morceau de ce genre le plus parfait & le plus in-

téreffant qu'on eût encore vu ; il efl même plus inté-

reffant qu'il ne le paroît au premier coup-d'œil. Les
monnoies font les fignes des valeurs de tout ce qui
peut faire l'objet du commerce & des befoins de la

fociété ; ces fignes doivent donc eux-mêmes chan*
ger de valeur, fuivant que la quantité du métal qui
fert de figne , ou celle des chofes repréfentées vient

à changer , & encore , fuivant la facilité qu'une na-
tion trouve à fe les procurer par fon commerce ;

d'où il fuit qu'un tableau fidèle de la variation des
monnoies d'une nation préfente à ceux qui font en
état de connoître cette efpece d'hiéroglyphe , non
les événemens qui appartiennent aux hiftoires ordi-

naires , mais l'effet de ces mêmes événemens fur le

corps politique , & les avantages ou les maux inté-

rieurs qu'ils y ont pu caufer.

En 1750 , M. Folkes fut nommé préfident de îa

fociété des antiquaires de Londres , & ce fut le der-

nier honneur qui lui fut déféré , étant mort en 1754.
( Le chevalier DE JaucourT. )
Westminster

, églife de , ( Topogr. de Londres. )
l'églife de Weliminfler fut fondée dans le vij. fiecle

par Sébert , roi des Saxons orientaux ,
qui s'étant

converti au chrifîianifme
,
changea le temple du dieu

Thor qui étoit dans cet endroit en une éghfe chré-

tienne
,
laquelle fut depuis ruinée par les Danois.

Edouard le confefTeur rebâtit à neuf cette églife

dans le onzième fiecle , & voulut qu'elle fut fous
l'invocation de S. Pierre. H employa à cette fonda-
tion la dixième partie de fes revenus , & joignit à
fa nouvelle églife un monaftere ou une abbaye , dans
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laquelle il établit des religieux de l'ordre de faint Be-

noît,

Au xiij. fiecle , Henri HI. fit démolir Fégllfe d'E-

douard pour la rebâtir beaucoup plus belle qu'elle

ïi'étolt auparavant ; mais fon entreprife ne fut ache-

-vée que long-tems après fa mort. Henri VIL choifit

cette églife pour être fa fépulture , & celle des rois

fes fucceffeurs. Il fît coiiflruîre dans le chœur à l'o-

rient un fuperbe chapelle, qui lui coûta quatorze

mille livres ilerling , fomme très-confidérable dans

ce tems-là,

L'églife de Wejlminjîer eft un grand édifice , de

'goût gothique , fort élevé , conftruit en croix comme
les égliiès cathédrales

,
long de cinq cens piés , &

iarge d'environ cent piés. Aux deux côtés de la fa-

•<^ade qui eft à l'occident
,
parolfTent deux tours quar-

irées qui ne s'élèvent pas plus haut que le toît.

On entre dans un vaiffeau long & étroit , dont k
voûte eft fufpendue fur deux rangs de piliers ; en

avançant un peu plus loin , on voit dans diverfes

chapelles les tombeaux de quinze ou feize rois &
ïeines d'Angleterre , &: ceux de plufieurs perfonnes

illuftres , foit par leur mérite , foit par leur naiffance.

On trouve en face le chœur où eft entr'autres le tom-

beau deSébert
,
premier fondateur de l'églife, & qui

mourut en 6 ï 6.

Du chœur, on paffe dans la chapelle royale, où

fe trouve fur la droite la fépulture de Richard II.

anort en 1 399 , & celle d'Edouard III. mort en 1 377.

Au fond de la chapelle , on volt le tombeau de Hen-

V. mort en 1411, & celui de S. Edouard le confef-

feur, mort en 1065. Sur la gauche eft inhumé le

brave Edouard I. mort en 1308 , &; Henri III. mort

«n 1x73. Ces tombeaux font tous accompagnés d'é-

pitaphes.

De la chapelle royale , on paffe dans celle deHen-

Ti VII. où fe voit le tombeau de ce prince en bronze

maffif, & où il eft inhumé avec Elifabeth fon époufe.

Le roi Edouard VI. a fon tombeau tout près de celui

<ie fon ayeul;la reine Marie Stuardmere de Jacques I.

& la princeffe Marguerite de Richemond mere de

Henri VU. font enfevelies au-dehors de la chapelle ,

à la droite ; fur la gauche , on voit la fépulture de

l'illuftre reine Elifabeth.

L'églife de Wejînnnflcr eft le lieu où fe fait ordi-

nairement la cérémonie du couronnement des rois ,

& l'on a fuivi cet ufage depuis Guillaume le conqué-

rant
,
qui montra l'exemple. La reine Elifabeth ayant

été cette églife aux rehgieux bénédiftins qui la pof-

çfédoient
, y mit à leur place douze chanoines , avec

«n doyen. Le doyen eft d'ordinaire un évêque, le-

<5uel a fous certaines reftriftions une jurifdiâion ec-

«léfiaftique & civile dans la ville de Wejlminflcr , &
^ans les lieux qui dépendoient autrefois de l'ab-

lîaye.

Les revenus de cette maifon fervent aûuellement

à entretenir trente chanoines , un organifte , douze

pauvres , & quarante écoliers , avec leurs maîtres,

divers officiers de collège ,
^ui ont tous de gros

-appointemeiîs. Il y a dans le cloître une bibliothèque

publique , qui s'ouvre foir & matin pendant les féan-

'Ces des cours de juftice de Wcjimlnjier.

C'eft dans l'églife de TTeJiminpr qu'on enterre les

têtes couronnées , les perfonnes du plus haut rang
,

& celles d'un mérite rare. Mais au milieu de tant

>id'hommes illuftres dont l'églife eft le tombeau , l'hif-

toire nous apprend que Cromwell y fit enfeyelir ia

ijnere avec beaucoup de pompe & de magnificence.

JElle vécut .affez pour le voir élevé au protedorat

,

folemnellement inftallé en 1653 dans ce grand

5©ffice , équivalent à celui de la royauté. Cependant

elle n'avoit jamais pu fe perfuader que le pouvoir

ou la vie de fon fils fuffent en fureté ; &; d'un jour

à l'autre ^ elle doutoit qu'il fut vivant s'il ne l'ea affû-
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toit par fa préfenca. C'étoit une femme de bonne
femille du nom de Stuart , & d'un caraûere décent,

qui , par fon économie & fon induftrie , avoit tiré

parti d'une fortune bornée pour l'éducation d'une

nombreufe famille. Elle s'étoit vue dans la néceftité

d'établir une brafterie à Huntingdon , &fa conduite

lui en avoit fait tirer de l'avantage. De-là vient que
Cromvell, dans les libelles dutems, eft quelquefois

défigné fous le nom de brajjeur. Ludlow le raille dui

furcroît confidérable que fon revenu royal alloit

recevoir par la mort de fa mere
, qui poffédoit un

douaire de foixante livres fterling fur fon bien. ( Le
chevalier BE JavcourtS)
Westminster, /â//e<i'e, {Topog, de Londres.^ en

anglois, Wejlminjier-hall ; grande falle que fit conf-

truireleroi Guillaume IL dît le roux , vers l'an lo^S*

Cette falle eft voûtée, & la voûte eft lambriffée d'u-

ne efpece de bois qui croît en Irlande, & auquel les

araignées n'attachent point leurs toiles. C'eft dans

cette falle que s'affemble le parlement d'Angleterre;

& pour emprunter ici la poéfie de l'auteur de l'Hen-

riade :

Auxmursde "Weftmînfter on voitparaître enfemlh

Trois pouvoirs étonnés du nœud qui les rajjlmble ,

Les députes du peuple , & les grands y & le roi^

Divifis d^intcrét , réunis par la loi ;

Tous trois membresfacrés de ce corps invincible
^

Dangereux à Lui-même , à fes voijins terrible.

Heureux
,
lorfque le peuple injlruit parfon devoir

,

Refpecie autant qùiL doit , le fouverain pouvoir !

Flus heureux , lorfquun roi , doux ^jujle & politique^

Refpecîc autant qu il doit , la liberté publique ! -

Quoique cette falle foit longue de deux cens foi-

xante& dix piés , &: large de foixante & dix, elle eft

moitié trop petite pour un corps fi nombreux que
l'eft celui du parlement d'Angleterre, Scelle deman-
deroit fans- doute d'être tout autrement décorée pour
l'aftemblée de cette augufte compagnie. Aufli pré-

tend-on que cette falle n'eft qu'un débris du palais

qu'Edouard le confeffeur éleva près de l'abbaye^

& qu'acheva Guillaume II. Ce palais fut réduit en

cendres vers le milieu du xvj. fiecle , fous le règne

de Henri VIII. &: l'on ne put fauver de l'incendie que
cette grande falle , où le parlement s'affemble , &
quelques chambres voifines , entr'autres, celle qu'on

nomme vulgairement la chambrepeinte de S, Edouard,

{D, /.)

WESTPHALIE, {Géog.mod, ) cercle d'Allema-

gne, qu'on divife en province &: en duché. Les états

du cercle de Wejiphalie font les évêques de Pater-

born , de Liège , de Munfter
,
d'Ofnabrug , les abbés

de Munfter , de Stablo & de Corvey : les abbefl^es

d'Herforden & d'Effen : les ducs de Juliers , de Cle-

ves & de Berg : les principautés de Ferden , de Min-

den, d'Oftfrife, de Naflau-Dillenbourg & plufieurs

comtes. Les villes de Cologne
,
d'Aix-la-Chapelle ,

de Dormund & de Hesford , entrent dans ce cercle.

L'évêque de Munfter & les ducs de Juliers& de Cle-

vesfont direâeurs du cercle de Wefphalic^ dont le

contingent eft de 304 cavaUers &: izSz fantaffins y

ou de 8164 florins par mois.

La province de ^'^^/'Ad/i^ comprend le duché de

AYeftphaUe , Févêché de Munfter, l'évêché d'Ofna-

bruck , révêché de Paderborn
,
l'abbaye de Corvey,'

la principauté de Minden plufieurs comtés.

Le duché de Weflphalie confine avec les évêchés

de Munfter & de Paterborn , le comté de la Mark ,

le landgraviat de Hefiè & le comté de "Waldeck. Ce
duché qu'on nomme aufiî le Saurland , & qui ap-

partient à l'éleûeur de Cologne , renferme feule-

ment plufieurs bailliages. Le commerce de fes habi-

tans confifte en bie-re & en jambons ,
qu'on nomma

msàjk-^ïO^QSjambons di. Mayenc^
^
2^r(iQ que le plus

0
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grand aébk s'en faifoit aux foires de Mayence & dè
Francfort.

Les bornes de la Wtjïphalic prife dans toute fon

étendue, étoient autrefois plus reculées qu'elles ne le

font aujourd'hui. Le Rhin la bornoit du côté de Toc*
cident ; depuis ce fleuve jufqu'à la ville de Brème

,

fa partie feptentrionale étoit bornée par la Frife ; le

"Wefer lui fervoit de bornes du côté de l'occident

,

depuis la ville de Brème jufqu'aux montagnes appel-

îées montes MzUboci par Ptolomée ; & du côté du
midi, elle étoit bornée par le pays de HefTe.

Toute cette étendue de pays fut habitée ancienne-
prient par les Brufteres

,
par les Sicambres

,
par les

Chamaves, qui fiiccéderent aux Bruâeres du tems
de Trajan

,
par les Angrivariens

,
par les Lombards

ou Longobards, par les Angles ou Angili^ qui paffe-

rent eniuite en Angleterre
,
par les Chérufques

,
par

les Cattes
,
par les Chaucion Cayci ,& par les Francs

ou Franci , qui prirent la place des Sicambres & des

Teufteres. Les Francs étant enfin paffés dans la Gau-
le, les Saxons qui s'étoient déjà avancés depuis l'El-

be jufqu'à l'Ems
,
occupèrent le refte de la Wejîpka-

lie ; cette portion de pays devint ainli une partie de
la Saxe , & donna fon nom aux Saxons

,
qui habitè-

rent depuis le Wefer jufqu'au Rhin.

Les plus anciens princes de la Wefîphalie Se de la

Saxe, dont il foit fait mention dans l'hiftoire , font

Dleteric , fîls de Sighard
, qui eut la guerre avec

Charles Martel; Wernechind , fils de Dieteric, duc
des Angrivariens ; & Wittikind , fils de Wernechind,
La We(iphaLie moderne a pour bornes au nord la

mer d'Allemagne , au midi le cercle du haut-Rhin
,

au levant la balTe-Saxe ,& au couchant les Pays-Bas.
Cette province d'Allemagne efl: généralement fer-

tile. L'Ems , le\Véfer , la Lipp©lSc la Roër l'arrofent.

Il y a de gras pâturages; on y élevé dans les forêts

de bons cheveux & quantité de cochons. {D. JA
WESTRA ou YASTRA , (

Géog. mod. ) île au
nord de l'Ecoffe , & celle de toutes les Orcades qui
ell la plus avancée à l'oueft d'où lui vient fon nom.
Elle a cinq ou fix milles de longueur fur trois ou
quatre dans fa plus grande largeur.

WESTROGOTHIEo«WESTRO-GOTHLAND,
( Géogr. mod. ) province de Suéde , dans la partie oc-
cidentale de la Gothie. Elle eft bornée au nord par
le lac \Yaner , au rnidi par le Smaland , au couchant
par la Néricie. Cette province eft entrecoupée par
un grand nom.bre de lacs & de rivières. Skara eft fa

capitale.

WESTSEX ou WESSEX
, ( Giogr. mod.) ancien

royaume d'Angleterre à l'occident de Suffex , & au
midi de la Tamife. Cerdick ayant gagné en 5 19 , une
bataille qui fit perdre aux Bretons l'efpérance de
chaffer les Saxons de chez eux , Arthur s'accommo-
da avec lui. Le roi breton céda au faxon un pays qui
comprenoit les provinces de Hant &: de Sommerfet.
Le faxon âgé & las d'une longue guerre, fut content
de ce partage.

Il érigea ce pap en royaume , fous le nom de
Wejîfex., & s'en fit couronner roi 24 ans après fon
îirrivée en Bretagne. Il fe trouva alors dans l'Heptar-
chie, trois royaumes plus grands & plus puiffans

que les autres , favoir deux anglois & un faxon. Les
anglois étoient le Northumberîand & la Mercie. Le
faxon habité par des Jutes , étoit le Vefifex , & avoit
pour principales villes

, Winchefter, Salisburi, Sout-
hampton , Dorchefter , Portfmouth , Shereburn ,*

Excefter. Il y avoit dans ces villes plufieurs bretons
mêlés avec les Saxons , & l'île de Wighî habitée par
les Jutes

, dépendoit auffi du JVeflJex.

Çhaam des royaumes de l'fleptarchie avoit pris
fon nom des peuples qui l'habitoient , & de fa pofi-
tion. Celui de Wcjlfcx fut nommé le royaume des
Wejï-faxons ou des faxons occidentaux , parce qu'il

Tome XVIL .
' ^ ^

W E T %,
étôît fitué à Toccideilt des faxons de Sufîea^, dé Kmt
& d'Effex. Il étoit outre cela confidérable paf fa fi**

tuation , étant gardé au nordpar la Tamife ^ au midi
par la mer, à l'orient par le petit royaume deSilfTex,
& à l'occident par les bretons de Çoj-nouàille , telle*
ment féparés du refte des Bretotis du pays de Galles
par l'embouchure de la Saverne, qu'il ne leur étoit
pas polllble de fe fecourir les uns les autres.

Ce fut vers Fan 634, que les faxons occidentaux
reçurent l'évangile par le miniftere de Birirtus , à qui
le pape avoit donné cette miffioo

,
après l'avoir facré

évêque ; il aborda dans le Wejlfex^ baptifa SinigifU
qui en étoit le roi, convertit aulli fon frère QuiceL'm^
&c à leur exemple fe vit un troupeau confidérable ,
qui forma deux diocèfes , favoir celui de Wincheftcf,
& celui de Dorchefter, (D, J. )WETER LAC

^ ( Géog. mod.) lac de Suéde , dans
la Gothie. Il fépare la Veftrogothie de l'Oftrogo^
thie , s'étend du nord au fud depuis la Néricie juf-
qu'à la Smalande, & mouille une partie de chacune
de ces deux provinces. Le fleuve de Motala par le-
quel il ie décharge dans la mer, traverfe toutel'Of^
trogothie d'occident en orient. Il y a quelques îles
dans le lac JFeter, & cinq villes ou bourgs furies
bords.

AVETHER BY ,
{Géog. mod. ) bourg à marché

d'Angleterre , dans Yorckshire , fur la rivière de
Warfe.

WETTEKouSTAD-WÈTTEK
, (Géogr. mod.)

petite ville d'Allemagne , dans la Hefle^ fur la rive
gauche de la Lohn , à deux lieues au nord de Mar-
purg. Long. 26^. z8. Lat'u. 5o. 42.

Ruchlin ( Jean ) , théologien , naquit d'ans cette
petite ville en 1 546 , & mourut à Leyde en 1606.
On a recueilli à Genève l'an 1 6

1 3 , en un vol. i/2-4°.
toutes fes thefes de théologie; elles ne font pas ce-
pendant bien merveilleufes,& Gui Patin a follement
loué l'auteur, en le nommant un des plus favanr
hommes de fon fiecle.

Pincier
( Jean) , compatriote & contemporain de

Kuchlin , a auflî publié quelques écrits de théologie
inconnus aujourd'hui , daus lefquels il fait la guerre
aux Luthériens

, fur l'ubiquité & la réalité. Il mou-
rut en 1 591.

_

Wulteius
( Herman) , né à Wetter en ï

f 5 5 , donna
divers ouvrages fur le droit, qui n'ont pas été reim-
primés depuis fa mort arrivée en 1634. {D. J.)
Wetter

, /e, ( Géog. mod. ) rivière d'Allemagne*
Elle prend fa fource dans la partie feptentrionale du
comté de Solms, & fe jette dans la Nida.
WETTÉRAVIE

, ( Géog. mod. ) contrée d'Aile-
maf ne , dans le cercle du haut Rhin

, entre la Heffe
& ~ Mein. Son nom lui vient de la petite rivière de
\ éter. Elle renferme plufieurs petits états. On la
divife en méridionale& feptentrionale; cette derniè-
re porte le nom de WefterwaLd. (D. J.)
WETTINGEN

, {Géog. mod.) bourg de Suiflb ,
au comté de Bade , à demi-lieue de Bade , & près de
l'abbaye de IFetdngen à laquelle il a donné le nom.
Ce bourg efl: ancien , comme il paroît par quelques
monumens d'antiquité qu'on y a trouvés. On cité
l'infcription fuivante qui fe voit fur une pierre dô
l'églife, & qui nous apprend qu'un temple de ce
lieu avoit été bâti à l'honneur de la déeflTe Ifis ; dees

IJidi templum A folo L. Annius Magianus de fuo po-
fuit vir aquenfis ad cujus templi ornamenta Alpina-
AlpinuLa^ conjux & peregrina fil. xc. dederunt L,
D. D. vicanorum.

En 1633 , on trouva près de ce bourg un pot de
terre

, plein de médailles d'argent de Gordien , de
Maximin , de Maxence, de Maximinien & de Conf-
tantin le jeune. (D. J.)

WETZLAR
,
(Géog. mod.) ville libre & impé-

riale d'Allemagne , dans la Wettéravie , au can-
HHhh



lîuént de la Lobn & .de la Diile , à 9 Heu es au nord
de Francfort , & à 6 au fud-oueft de Marpourg. La
chambre impériale qui étoit à Spire

, y a été tranf-

férée j & lui donne tout le luflre qu'elle peut avoir.

Xa prévôté de cette ville appartient au landgrave

.de Heffe-Darmftad
,
qui nomme le prévôt pour

préfider à la juftice en fon nom. Long. 24. 16. laùt,

60. 1C}, (Z). /.)

"WEXALA
,
(Gcog, anc.') goiphe de la grande

.Bretagne. Ptolomée , /. XX, c. «J. le marque fur

la côte occidentale , entre le golphe Sabnana , &
Jfierculis promontorium. C'efl préfentement Ivel-

mouth, félon Camden. (J). /.)

WEXFORD ( Géog. mod. ) ou V/EESFORD

,

jen irlandois loghhagami ; comté d'Irlande , dans

la province de Leinfter. Il eû. borné au nord par le

.çpijité de Waterford , au levant par l'Océan ^ & au

couchant par les comtés de Catherlagh , de Kilken-

Jiy. On donne à ce comté 47 milles de longueur
,

& 27 de largeur. Il eft fertile en grain, & en pâtu-

rage. On le divife en huit baromes. Wcxford efi: la

xapitale. Il contient huit villes qui députent au par-

lement d'Irlande , deux defquelles ont en outre, le

droit de tenir marché public. {D. /,)

Vexford, ( Géog. mod. ) ville d'Irlande, dans

îa province de Léinller
,
capitale du comté de même

nom , à 60 .
milles au midi de Dublin. Elle ell:

grande , belle , bien bâtie , avec un bon port , à

l'embouchure du Slany. On remarque que le flux

& le reflux s'y font trois heures plutôt que dans

l'Océan. Long. 11. 10, latit. 62. 18. (^D.J.^

WÉXIO
,
{Géog. mçd.) ville de Suéde, dans la

Gothie méridionale , fur le bord du lac Salen, à ïo

.lieues au nord de Calmar , avec un évêché lufFra-

gant d'Upfal. Long. ^z. 40. latit. 56'. 2.

Wexionius
, ( Michel ) , étoit né à Wéxio , &

mourut à Stockholm en 1671. Il a publié quelques

puvrages fur le droit fuédois , & une delcription

latine de la Suéde
,

dcfcriptio Suecia , Aboœ lôyz.

în-iz ; ce petit livre eft rare, ayant été défendu,

parce que l'auteur y découvroit des fecrets fur le

gouvernement de l'état. (Z>. /.)

. "WEY , LE ,
{Géog. mod.') rivière d'Angleterre

,

en Dorfet-Shire. Elle donne fon nom à la ville

de ^yeymouth
,
qui efl bâtie à fon embouchure.

iD. J.)

WEYMOUTH, (Géog. mod.) ville d'Angleterre,

dans la province de Dorfet , entre Dorchefter au

nord , & l'île de Portland au fud. C'eft un bon port,

fitué à l'embouchure de la rivière de Wey , d'où lui

vient le nom de Wcimoutk. Cette ville eft à 108 mil-

les au fud-oueft de Londres. Elle a titre de vicomte,

droit de députer au parlement, & celui de tenir

marché public. Long. iS. 47. lut. âo. 44. (Z). /,)

W H
VHARFE , LA , (Géog. mod.) rivière d'Angle-

terre, dans Yorckshire. Elle defcend des montagnes

de Craven , & s'abouche avec l'Oufe
,
après un cours

de 50 milles d'étendue , & qui dans certains endroits

eft extrêmement rapide. (J). J.)

f
' TOEALLEP-CASTLE ,

(Géog. mod.) lieu d'An-

.^leterre , dans la province de Weftmorland , au quar-

tier du nord ,
près de Kir-by-Thore. On voit dans

4ce lieu de beaux reftes d'une ancienne ville, & l'on

"y a déterré plufieurs médailles , avec l'infcription

ijuivante :

. ^ Deo Belatuend
'"

' ' Ro. Lib. VotU

M. F&ch

JoLus.

il y a apparence que e'eft la ville dont les anciens

mt parlé fous le nom de Gallagum ou Gallatum : &
^

il faut que cette place ait été confidérabîe
, puifquè'

les Romains tirèrent delà jufqu'à la m.uraille , un che-
min pavé au-travers des montagnes marécageufes,
de la longueur de xo milles ou environ. On appelle

aujourd'hui ce chemin Maîdenway c'eft-à-dire, Is

chemin des filles ; peut-être a-t-on dit Maidenway par
corruption, au lieu de Hcaden-way le chemin des

payens. Tout près delà , dans un Heu nommé Cra-we^

dun-dale-Waith , on trouve des remparts , des fofles ,

& d'autres pareils ouvrages militaires , d'où Ton peut
juger qu'il y a eu autrefois dans cet endroit un cam-
pement. ( D, J.)

WHÎDAH ,
(Géog. mod.) petit royaume d'Afri-

que. Son terreineft extrêmement fertile , couvert de
verdure & de prairies. Tout le long de la côte le fol

eft plat ; mais il s'élève infenftblement. Une vafte

chaîne de montagnes lui fert de rideau, & le défend
au nord-eft contre les courfes des voifins. Les arbres

y font grands , &L forment de longues avenues. Tout
le terrein y eft cultivé. A peine la moifTon eft faite,

que les femailles recommencent. Ce petit état eft ft

prodigieufement peuplé
,
qu'un feul de fes villages

contient plus de monde que des royaumes entiers de
la côte de Guinée.

Les habitans de ce climat
,
furpaflent les autres

nègres en bonnes & en mauvailes qualités. Leur
grande divinité eif le ferpent, qui a des prêtres &:

des prêtreiies. Les femm.es qui jouiffent de cette di-

gnité, lont beaucoup pius reipdées que les prêtres.

Elles commandent à leurs' maris en reines abfolues,

& exercent un empire defpotique dans leurs mai-
Ions. Chaque année on choifu un certain nombre de
jeunes filles, que l'on met à-part pour être confa-

crées au ferpent; & ce font les vieilles prêtrefTes qui
font chargées de faire ce choix. (D. J.)

WHISK , LE
,
(Jeux.) ou Whist

,
jeu de cartes,

mi-parti de hazard 6c de fcience. Il a été inventé par

les Anglois , & continue depuis long-tems d'être en
vogue dans la grande Bretagne.

C'eft de tous les jeux de cartes, le plus judicieux

dans fes principes , le plus convenable à la iociété,

le plus difficile, le plus intereffant, le plus piquant,

& celui qui eft combiné avec le plus d'art.

Il eft infiniment plus judicieux dans fes principes

que le reverft, & plus convenable à la Iociété, parce

qu'on fait d'avance ce qu'on peut perdre dans ime
partie ; & qu'on ne vous immole point à chaque
coup , en vous faifant des complimens que diâe le

menfonge. On n'y donne point de prérogative def-

potique à une feule carte , & l'on n'y connoît point

de didateur perpétuel , comme eft le redoutable fpa-

dille ou le maudit quinola.

Le whisk eft bien éloigné de tendre à aiguifer mé-
chamment l'imagination , comme fait le reverft ,

par une allure contraire au bon fens. La marche du
whisk eft naturelle ; ceux qui y font le plus de points

&: de mains
,
emportent de droit , & avec raifon la

vidoire. C'eft la règle de tous les jeux férieux,& en

particulier celle du jeu des rois, trop connu de leurs

llijets fous le nom de guerre.

Le whisk eft plus difticile que le piquet
,
puifqu'il

fe joue avec toutes les cartes ; que les afTociés ne
parlent point, ne fe confeillent point, ne voient, ni

ne connoiffent réciproquement la force ou la foiblef-

fe de leur jeu. Il faut qu'ils la devinent par leur faga-

cité, & qu'ils fe conduifent en conféquence.

Le whisk eft plus intéreffant, plus piquant qu'au-

cun jeu de cartes, par la multiplicité des combinai-

fons qui nourriffent l'efprit ; par la vicifîîtude des évé-

nemens qui le tiennent en échec; par la furprife,

agréable ou fâcheufe , de voir de baffes caftes faire

des levées auxquelles on ne s'attendoit point ; enfin,

par les efpérances & les craintes fuccefîiyes qui re-

muent l'arae jufqu'au dernier mQnjent.



joutez qtîè k diiree de ce jeiï tiéftt m ^jùfte -nïi^
|

lieu entre les deux extrêmes : cette durée permet
«ians une foirée, qu'on renouvelle deux ou trois fois

les parties, & qu'on change les aâreurs & les affo-

ciations ; ce qui raiiime le courage de ceux qui ont
perdu , fans affliger les vainqueurs qui rentrent en
lice fur leur gain.

En un mot
^ le wkisk eft un jeu très-ingénieufement

imaginé à tous égards; un jeu conftammenî fait pour
les têtes angloifes

, qui refléchiffent 5 calculent &
combinent dans le filence.

.
Dans ce jeu , comme à la guerre & à la cour, il

faut arranger des batteries , fuivre un deliein
,
parer

celui de fon adverfaire , cacher fes marches , bazar-
der à-propos. Quelquefois avec des cartes bien mé-
nagées, on gagne des levées. Tantôt le plus favant
l'emporte ç 6l tantôt le plus heureux; car les hon--

murs que donne ici la fortune , triomphent fouvent
de toute votre habileté ,& vous arrachent la viâoi-
re

,
qui s'envole de vos mains fur les ailes de la ge'-

.pricieufe déeffe.

Les François ont reçu dernièrement tout enfem-
ble'de l'Angleterre viâ:orieufe dans les quatre parties

du monde , une généreufe paix,& la connoiffance de

p beau jeu, qu'ils paroiflent goûter extrêmement.
Ils l'ont faiH avec tranfport, comme ils font toutes
les nouveautés, hormis celles dont l'utilité efl dé-
montrée

5 &: qui intéreffent le bonheur ou la vie des
hommes : mais en revanche ils s'enthoufiafment des
anodes frivoles, & des jeux fpirituels propres à les

amufer. Comme le whisk eft de ce nombre , ils en
ont adopté religieufement toutes les lois , & les fui-

vent ponûuellement
,
excepté peut-être celle du fi-

lence, qui contrarie beaucoup leur vivacité, & le

snanc{ue d'habitude oii ils font de tenir leur langue
captive.

Les chances ou bazards de ce jeu , ont été calcu-
lés par de grands mathématiciens anglois , & M. de
Moivre lui-même, n'a pas dédaigné de s'en occuper,
il a trouvé :

1°. Qu'il y a 27 hazards contre deux, ou à-peu-
près

,
que ceux qui donnent les cartes , n'ont pas les

4 honneurs.

1°. Qu'il y en a 23 contre un , ou environ
, que

les premiers en main n'ont point les 4 honneurs.
3°. Qu'il y en a 8 contre un , ou environ

, que de
côté ni d'autre , ne fe trouvent les 4 honneurs.

4"^. Qu'il y en a 13 contre 7 , ou environ, que
les deux qui donnent les cartes , ne compteront point
les honneur^.

5°. Qu'il y en a 25 contre 16 , ou environ
,
que

les honneurs ne feront pas également partagés.

Le même mathématicien détermine auffi
,
que les I

îiazards pour les affociés qui ont déjà 8 points du jeu
s'ils donnent les cartes , contre ceux qui ont 9 points,
font à-peu-près comme 17 à 1 1. Mais fi ceux qui ont
5 du jeu font les premiers en main ^ les hazards fe-

ront comme 34 eft à 29.

Qn propofe fur ce jeu divers problèmes , & parti-

culièrement celui-ci, dont l'exafte folution répan-
dra la lumière fur plufieurs quellions de même na-
ture.

Trouver le hazard que celui qui donne les cartes

,

aura quatre triomphes.

Une triomphe étant certaine , le problème fe ré-

duit à celui-ci; trouver quelle probabilité il y a^
qu'en tirant au hazard 1 2 cartes des 5 1 , dont 12 font

<des triomphes , & 39 ne font point triomphes
, 3 des

-I % feront des triomphes.

On trouvera par la règle de M. de Moivre
, que

îe total des hazards pour celui qui donne les cartes,

==92, 770, 73^3 > > total des hazards
pour tirer 12 cartes des 5 1 , = 1 58, 75

3'

, 3 89 , 900.
La différence de ces deux nombres ^== 6

5 , 982 , 666,

lôô." lùts hazaï^s fetonîdoilc c'omMè' ^i'ff ^ Û^c, à
6598, ér.

Or , nous pouvoirs calcule!* la chance de trois

joueurs qui ont 10,11 ou 1 2 triomphes , du nombre
de 39 cartes ; donc nouS trouveirons que le total des
hazards pour prendre io , 1 1 ou i x triomphes , dans

3 9 cartes ^ 6 5 , 982 , 666 j i oo ; & que tous les ha-
zards du nombre de 51 cartes, c:^ 1 58 , 753 ^ 389 j

900. La différence =^92, 770, 723 ^ 800, =tous
les hazards pour celui qui donné , & les hazards fe-

ront 9277 , é-c. à 6598 , &c, comme ci-deffus.

Les Mathématiciens après avoir trouvé la derniè-

re précifion du calcul, par un grand nombre de chif-

fres ont cherché, & indiqué les proportions les plus
voifmes de la vérité que donne le plus petit nombre
de chiffres; & c'eil: ce qu'on appelle méthode d'ap-
proximation , de laquelle il faut fe contenter dans la

pratique. Si l'on demande > par exemple
, quelle efî

la parité des hazards qu'un joueur ait à ce jeu trois

cartes d'une certaine couleur , ils répondent par
voie d'approximation

,
qu'il y a environ 682 à gager

contre 22, ou environ 22 contre i
, qu'il ne les à

pas.

Comme nous avons préfentemetit dans notre lan-

gue , un traité du whisk traduit dè l'angîois , &: im-
primé à Paris en 1764, in-iz. fous le titre à'Alma-
nach du whisk

,
je fuis difpenfé d'indiquer les termes

de ce jeu, fes règles , fa conduite , & l'aJrt de le biea
jouer.

On croira fans peine que le petit livre dont je par-

le, eil connu de tout le monde ; qu'il a un grand dé-
bit , & fe lit beaucoup dans un pays d'oifiveté com-^
plette pour les gens du bon air; un pays où ils éprau*
vent que les voitures les plus douces brifent la têiey

& ils fe repofent en conféquence tout le jour fur des
fieges renverfés , fans avoir eu la peine de fe fui-
guer ; uh pays où les "hommes differtent agréable-

ment de pompons,& font des nxiids comme les fem-
mes

,
pour tuer le tems qui pafle ii vite ; un^ayS,

d'ailleurs , oh le jeu égale toutes les conditions , 6c
ou l'on n'eil bon qu'à noyer, fi l'on ne joue pas le

jeu qui eft à la mode ; un pays enfin, oîi les particu-

liers n'ayant rien à voir dans le gouvernement, ne
défirent , à l'exemple des anciens romains fournis

aux céfars
,
que du pain , des cartes , èc des fpeûa-'

des , pancm , aUam , & circenfas. Eh ! qui .peut corv='

damner des mœurs fi liantes , ôc des vœux fi modé-
rés? (Z)./.)

:
.

"

W H IT B Y
, ( Giog. mod.

) bourg d'Angleterre „•

dans Yorckshire , fur le bord de la mer , à. l'endroit

où elle fait un petit golfe
,
que les anciens, ont appel*

lé dunusJinus, Wkitby fjgnifie un habitation blanche t

il fe fait dans ce bourg un grand commerce d'alun &
de beurre. On trouve dans fes environs quantité de
jayet

,
gugatcs

,
pierre foflile

,
légère , noire

,
qui;

fent le bitume , reçoit un beau poliment , 6c s'allume

près du feu. (Z>. /.) .1;

WHITE-HAVEN
, ( Géog. mod, ) bourg à marché

d'Angleterre , dans la province de Cumbexland, avec
un bon port de mer , dont les habitans ufent pour un
grand trafic de fel & de charbon de terre , avec les

EcofTois & les Irlandois. (D. /.)

^
WHITHERN o« \VHITE-HERNE

,
(Giog. mod.)

ville d'EcolTe , dans la province de Gallovay > à en*

viron 100 milles au midi d'Edimbourg , & à 3 dè
Vightown, Elle a été autrefois épifcopale , & plus

conûdérable qu'elle n'eft à préfent. On . croit qu«
Withcrn, efl l'ancienne Xewco/'iia'w de Ptolomég, Long^

\VîA , tA ,
(ûéog, mod, ) riviere d'Àrnéricîuê , dàfls

la Terre-Ferme* C'^eft un© des plus confidérabie d®
Ii S h h ij



€io W ï C
ia France équlnaxiale. Elle coule clu fiid au nord, Sc ,

va fe décharger dans la mer , à la côte orientale d

Tîle de Cayenne , à 40. 4/. de la ligne vers le nord^

iD.j.)
WIAPOCO ,

(Géog. mod.) rivière de l'Amérique, ^

dans la Terre-Ferme , à 4. 40. au nord de la ligne ;

cette rivière fe jette dans une baie , large environ de ;

3 lieues ; & fon embouchure qui ell 4'une lieue de

large , a environ 14 pies de profondeur. Le cap qui

barre la baie vers l'orient , eft appelle par les Anglois,

Cabo-Ccc'U , & par les Hollandois
,

caj? d'Orange,

ID.J.)
•

. WIAST ou OYEST, {Géog.mod.) petite ville

4'Allemagne , en Siléiie , dans la principauté d'Op-

pelen , fur la rivière de Kladinitz ; cette petite ville

dépend de l'évêché de Breflaw. (Z>. /.)

WIBGRG ou WIBURG
, ( Gêog. mod. ) ville de

Danemarck
,
capitale du nord Jutland, & du diocèfe

de même nom, furie lac "Water ; c'eft le fîége du
confeil fupérieur de la province. Cette ville étoit an-

ciennement la capitale des Çimbres , & fe nommoit
k ce qu'on croit , dans le moyen âge Cimbiishcrga.

Long. 27. 48. lat. 5G,2C).

Aagard ( Nicolas & Chrétien ) deux frères , nés à

Wibourg f au commencement du dernier fiecle , fe

font faits l'un &: l'autre de la réputation dans la litté-

rature.

Aagard ( Nicolas ) donna plufieurs ouvrages dont

voici les principaux : Animadvtrjionts in Ammianum
Marcdlinum , Sorae 1654, in -4". In Corndium Ta-

citum Proliijiones , Sorae
,
in-4°. On a auffi de lui les

tlfaiîés fuivans : De optimo génère oratornm. De igni-

bus fubttrranùs. De Jiylo novi Te/Iamenti. De nido

Phœnicis , &c. il mourut l'an 16 57 à 45 ans.

Aagard ( Chrétien ) efl mis au rang des poètes

ïatins , les plus purs & les plus coulans de fon pays ;

on trouvera toutes fes poéfîes ralTemblées dans le

recueil de poètes danois , deliciœpoetarum danorum.

Lugtf. Baîav. 1693 , en 2. vol, in-ix. Il mourut à Ry-
pen en 1664, âgé de 48 ans. ÇD. /.)

WlBORG ou VlBURG , OU Wl BOURG
, ( Géog.

mod. ) ville de l'empire Ruffien
,
capitale de la Ka-

rélie-Finoife au fond d'un golfe
,
que forme celui de

Finland, à 15 lieues au couchant de Kexholm, avec

evêché
,
fuffragant de Riga ; c'eft une place coniraer*

çante & forte , munie d'une bonne citadelle
,
qui a,

long-tems réûûé aux armes des RulTes ; enfin , le

czar Pierre l'affiégea & la prit en 17 10. Elle étoit

défendue par une garnifon d'environ 4000 Suédois

,

qui fut faite prifonniere de guerre
,
malgré la capi-

tulation. fFiborg fut cédée à la Ruffie en 1721 ,
par

le traité de Nieufladt. Longh. 47. 2j. ladt. 6'o. Sx.

iD.J.)
WICH , f. m. {^BaJfe-UJferie,') c'ell: un morceau de

bois , ou fi l'on veut , une efpece de perche oti font

attachés les fils de la chaîne de la baiîe-liiTe. Cette

perche qui eft auffi longue que les enfubles ou rou-

leaux qui font aux deux bouts du métier , eft emboî-

tée dans une rainure ménagéé dans tovite la longueur

de l'enfuble
,
chaque enfuble a fon wkh. (D. J.)

VICK ou \VYCK
, ( Géog. mod. ) ville des Pays-

Bas , dans le Limbourg Hollandois , à la droite de la

Mêufe , vis-à-vis la ville de Maeilricht , avec laquel-

le elle eft jointe par un pont de pierre , & dont elle

€iî une dépendance. Ces deux villes , l'une du Bra-

bant , l'autre du pays de Liège , étoient autrefois

'gouvernées également quant à la juflicè
,
par \t roi

'Êfpagne , comme dut de Brabant ; & par l'évêque

de Liège , comme prince temporel ; mais la garde de
la ville appartenoit au roi d'El'pagne. {D. /.)

AV I c K , ( Géogr. mod. ) ;bourg d'Ecoffe , dans la

province de Catnen , à l'ernbouchure d'une rivière
,

'mr la côte orimtale ,
à- 2 -ôu 3 milles au-deffus de

S* Clair. C'-eil le fécond bourg de la province , & le

I E
plus célèbre dans le pays , à caufe d« trafic qui 5*3?'

fait. Son port eft pafîablement bon ; & cet avantage
joint à ceux de fa fituation, efl caufe que les habi-

tans font aifés. {D. /.)

AVICKLOW
,
(Géog. mod.) comté d'Irlande, dans

la province de Léinlter ; il ell borné au nord
, par

Dublin ; au midi
,
parWexford ; au levant

,
par le

canal de S. George ; & au couchant
,
par Kildare ôc

Catherlagh. Il a 36 milles de long , & 28 de large.

On le divife en fix baronnles. Il contient quatre vil-

les qui députent au parlement de Dublin ; & deux
de ces villes ont encore le droit de tenir des mar-
chés pubUcs. (Z>. J.)

AYiCKLOW , {Géog. mod.) ville d'Irlande , dans la

province de Léinfter
,
capitale du comté de même

nom , à l'embouchure de la rivière de Létrim , dans

la mer , à 24 milles au fud de Dublin , avec un petit

port. (Z?. /.)

AYICLEFITES , f. m. pl. (Hifl. ecclif.){eQ:e d'hé-

rétiques qui prit naiffance en Angleterre dans le xiv.

fiecle , ôc tira fon nom de Jean AViclef
,
profeffeur

en théologie dans l'univerfité d'Oxford, & curé de

Lutherworth dans le diocèfe de Lincoln.

Dans les diviiions qui arrivèrent dans cette uni-

verfité entre les moines & les féculiers, AViclefayant

été obligé de céder aux premiers qui étoient appuyés

de l'autorité du pape &C des èvêques, médita de s'en

vanger contre les prélats de l'égHfe romaine. A cet

effet il avança plufieurs propofitions contraires au

droit qu'ont les eccléfiaftiques de pofféder des biens

temporels , afin de fe conciHer par-là l'afFedion des

feigneurs laïcs. La vieillefTe & la caducité d'Edouard.

III. jointe à la minorité de fon fucceffeur Richard

1 1. furent des occafions favorables à cet héréfiarque

pour femer fes dogmes pernicieux. Il enfeigna d'a-

bord que l'èglife romaine n'ell: point chef des autres

éghfes ; que le pape , les archevêques ou èvêques ,

n'ont nul avantage , nulle fupériorité fur les prêtres;

que le clergé ni les moines , félon la loi de Dieu , ne

peuvent pofféder aucuns biens temporels ; que lorf-

qu'ils vivent mal, ils perdent tout leur pouvoir fpi-

rituel; que les princes & les feigneurs font obligés

de les dépouiller de leurs biens temporels ; qu'on ne

doit point fouffrir qu'ils aglffent par voie de juflice

contre les Chrétiens, ce (&oit n'appartenant qu'aux

princes & aux magiilrats.

Simon de Sudbury
,
archevêque de Cantorbéry

,

aflembla au mois de Février 1377, un concile à

Londres , auquel il fît citer AYiclef, qui par la pro*

teûion du peuple & des grands
,
n'y efluya aucune

condamnation. Cette impunité l'enhardit, & il fema

de nouvelles opinions oii il aboliffoit les cérémonies

du culte reçu dans l'Eglife , les ordres religieux, les

vœux monailiques , le culte des fainîs, la Uberté de

l'homme , les décifions des conciles ,• & l'autorité

des pères de l'Eglife. Il ofa même envoyer ces pro-

pofitions à Urbain VL pour le prévenir & le con-

fulter deffus; Grégoire XL en ayant condamné 19,

les envoya aux èvêques d'Angleterre qui tinrent un
concile à Lambeth où Wiclef foutenu comme la pre-

mi-ere fois , évita encore d'être condamné.

Guillaume de Courtenai archevêque de Cantor-

béry , afrembla de nouveau un concile à Londres en

1382, & l'on y condamna vingt-quatre propofitions

de "Wiclef , dix comme hérétiques , & quatorze corn-

me erronées & contraires à la définition de l'Eglife.

Celles-là attaquoient la préfence réelle , l'euchari-

û'ie ) ia meiîe , la confeffion ; celles-ci l'excommuni-

cation , le droit de prêcher la parole de Dieu , les

dixmes , les prières , la vie religi^ufe , & autres pra-

tiques de l'Eglife. Le roi Richard foutint les déci-

fions de ce concile de fon autorité , Ôr commanda à

rufttverfité d'Oxfort de retrancher de fon corps Jean

"Wi^l-ef &tous fes difciples. Elle obéit 6c l'on ajoute
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que ce prinee bannit cet héiéfiarque de fon royau-

me; mais il fut rappelle & mourut en 1387, après

avoir donné, félon quelquelques-uns, une confeiîion

de foi dans laquelle il rétradoit fes erreurs , & re-

connoiffoit la préfence réelle de Je^us-Chriil dans

l'eucharillie.

Il eft probable que cette rétractation n'étoit pas

fincere, puifqu'après fa mort il laiffa divers écrits ;

entre autres deux gros volumes intitulés aÀîiâs/a, la

vérité, & un troifieme , fous le titre de trialogue

,

remplis de fes erreurs , & d'oii Jean Hus tira une
partie des Hennés. Elles furent condamnées de nou-

veau dans un concile tenu à Londres en 1396 ,
ou,

felon d'autres, en 1410; & enfin , dans le concile de

Confiance ,fejf. vUj. au nombre de quarante-cinq ar-

ticles : en conféquence fon corps fut exhumé &
brûlé.

Voilà l'homme que les proteftans regardent avec

vénération comme le précurfeur de la prétendue

réforme qui parut environ 150 ans après; c'ell-à-

dire , un homme qui ne refpefta pas plus la puif-

fance féculiere que la puiflance eccléfiaitique ; quoi-

qu'il femblâr flatteries princes aux dépens du clergé;

car de Ion vivant même, fes feôateurs attroupés cau-

ferent des troubles en Angleterre ; ce qu'ils recom-

mencèrent fous le règne d'Henri V. D'ailleurs , la

plupart de fes opinions font conçues avec un orgueil

extrême en forme d'axiomes qu'il ne s'embarraiîe

pas de prouver; comme s'ilavoit eu quelque cara-

ctère divin pour en être crû fur fa parole.

Les Presbytériens &: les Puritains ou Indépendans

mcKlernes, font précifément dans les mêmes fenti-

jnens fur la hiérarchie eccléfiaftique & lur le pou-

voir des fouverains, que les Wiclcfiics, Foyei Puri-
tains . Indépe.ndans , &c.

AFICOMB ou HIDWICKHAM , ( Géog. mod. )
grand & beau' bourg d'Angleterre , dans Bucking-

ham^shire , fur la route de Londres à Buckingham. Il

députe au parlement , & a droit de marché. \D. /.)

WŒD , LE COMTÉ DE, {Giog, mod^ petit comté
d'Allemagne , dans la Vettéravie , entre celui du bas-

Ifenbourg & le Rhein. Il ne renferme pour tout lieu

qu'un gros bourg qui lui donne fon nom. {D. /.)

WIEL
, ( Géog, mod.

) bourg du duché de Wur-
temberg , où naquit en 1 571 Kepler ( Jean) l'un des

plus grands aftronomes de forî îiecle. Il fut nommé
mathématicien des empereurs Rodolphe II. Matthias,

& Ferdinand IL II mit en 1617 la dernière main aux
tables de Ticho-Brahé , dont l'empereur Rodolphe
l'avoit chargé , & qui furent nommées tabUs rodoL-

tphines.

Il mourut en 1630 à Ratisbonne, oiiil étoit allé

pour folliciter le payement des arrérages de fa pen-

^on , que les tréforiers de l'épargne ne lui fournif-

foient point. Malheur aux favans qui dépendent des

intendans de finances, gens qui pour bien fervir le

tprince
, fatiguent par mille difficultés les hommes de

lettres à qui il fait des penfions , & lui lailTent par
ce moyen la gloire d'une libéralité infruâueufe. Ke-
pler éprouva fans ceffe leurs rebuts ; mais il ne dif-

. continua point fes travaux, par lesquels il s'efl: acquis
riyiç très-haute réputation. . .

Ç'eil lui qui a trouvé le premier la vraie caufe de
la pefanteur des corps , & cette loi de la nature dont
-elle dépend^ queies corps mus en rond., s'efforcent

de s'éloigner du centre par la tangente : ce qu'il a
;^xpliqué par la comparaifon des brins de paille mis
dans un fceau d'eau

,
lefquels fi l'on tourne en rond

le fçeau d'eau , fe raffemblent au centre du vafe..

Kepler ell encore le premier qui ait appliqué les

/péculatixDns de mathématiques à l'ufage de la Phy-
fique. Il a trouvé le premier cette régie admirable
.
appellée de fon nom la règle de Kepler, félon laquelle

Jgs planètes fe meuvent Enfin il. a fait fur l'optique

! des découvertes importantes , & Defcartes recon-
noît que cet habile homme a été fon premier maître

•

dans cette fcience.

Kepler avoir aufîi des opinions affez fingulieras :

on diroit qu'il a donné à la terre une ame douée de
fentiment , &: qu'il a cru que le foleil & les étoiles
étoient animées.

Il nous refle plufieurs ouvrages de cet habile hom-
;
me , dont vous trouverez la lifte dans le pere Nice-

I

ron. Les principaux font 5 1. Prodromus dijfmado"
num , ou myjlerium cofmographicurn : c'efl celui dç
tous fes ouvrages qu'il eftimoit le plus ; il en fut tel-

lement charmé pendant quelque tems^ qu'il avoue,
qu'il ne renonceroit pas pour Féledorat de Saxe, à

'

, la gloire d'avoir inventé ce qu'il débitoit dans ce li-
i vre. 2. lîarmonia niiindi , avec une défenfé de ces

traité. 3. De cométis , Ubri très. ^, Epitome afirono-
mice copcTuicanœ. 5. Ajironomia nova, 6. Chilias Lo-
garihmorum , &c. j. Nova fiereometria doUorum vina-
riorum , &c. 8. Dioptrice, ^. De vero natali anriQ

Chrijli. 10. Ad Viiellionem paraliporTKna^quibus AJlro-'
noiniœ pars opiica traditur , &e.

Louis Kepler fon fils avoit rafTem.blé tous les ou-^

vrages manulcrits de fon pere , dans le deifein de les

faire imprimèr ; mais ce deffein n'a point été exécu-^
té. Michel Gottheb Hanfchius a publié à Leipfick,

171 8 in-foL les lettres latines de ce fameux aftro-^

nome
,
accompagnées d'une longue hifioire de fa.

vie. {D. J.)

WIELIKIELOUKI, {Géog. mod.) & par d'au-
très AYIÊLIKILUKI, ville de 1'empire ruffien , dans
le duché de Rzeva. /^oj'^^ Velikie-Louki, {D. /.)
WIELUN, ( Géog. mod.) ville delà grande Po-

logne , dans le palatinat de Siradie , aux confins de
la Siléfie , fur une rivière qui fe rend dans la Warta ,

à 10 lieues de Siradie ; elle a un château pour la déf
fendre. Long, j 5^. 16. latit. 61.8. {D.J.)

"NYIEN
, LA , ( Géogr. mod. ) les François écrivent

Vienne ; petite rivière d'Allemagne, dans la baflé-

Autriche. Elle donne fon nom à la ville de Vienne,
parce qu'elle entre dans un de fes fauxbourgs , & fer-

pente par fa plaine
,
jufqu'à fon embouchure dans le

Danube. (Z>. /.)

WIENNER-WALD, ou la forêt de Vienne;
{Géog. mod. ) on donne ce nom à la partie méridio-
nale de la balTe-Autriche

,
que le Danube fépare du

Manharîs-berg ,qui eft la partie feptentrionale. Le
Wienner -Wald com^ïenà ainfi tous le pays qui fe

trouve entre le Danube au nord, la Hongrie, à l'o-

rient, le duché de Stirie au midi, & la haute Au-,
triche au couchant.

WiEPERZ ou ^YIEPEZ, ( Géog. mod.) rivière de
Pologne. Elle prend fa fource dans le Palatinat de
Belz , court au nord , traverfe le Palatinat de Rufîie,

& finit par fe jetter vers le couchant dans la Viftule.

(Z). J.)

WIERo«y/yER, (C'^^o^.) petite île de l'O-

céan calédonien , & Tune des Orcades. Elle efl fituée

entre l'île d'EgU au nord Orienral , l'île de Grès à l'o-

rient méridional , celle de Mainîand au midi, & celle

de Rousau couchant. Cette petite île efl fertile en
blés. Les îles voifines lui fournifîent les motes de
terre dont elle manque , & dont on fe fert au-iieu de
bois dans les Arcades.

WlEîi yk, ou AVyer
,
{Géog. mod.) rivière d'An-

gleterre , dans la province de Lancaflre. Elle fort

des rochers de Wierfdale , & fe jette dans TOcéan.
{D.j.) ,

WIERINGEN, ( Géçgraphie moderne. •) île

des Pays - bas , en Noid - Hollande , dans le Zuy-
derzée j entre le Texel & la ville de MedenbUck.
On y nourrit force poulains , & une quantité prodi-

gieufe de moutons , dont on pourvoit les villes voj-

fines. Les habitans tirent encore du profit des oies

»
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fîluvages {rotgaufin^ qui y abordent en grand nom-
bre pendant l'hiver,

WIESENBOURG
, ( Giog. mod.) petite ville d'Al-

lemagne , dans la partie feptenîrionale du duché de

Saxe , aux confins de la baffe-Saxe , de la principauté

d'Anbait , & du margraviat de Brandebourg.

WIESNIETZ
,
(Géog. mod.) petite ville de la pe-

tite Pologne , dans le palatinat de Cracovie , à un

mille de Bochna. {D. /.)

WIETLISPACH
, (

Gcog. mod. ) petite ville de

Suiffe , dans le canton cle Berne , au bailliage de Ryp,

& au pié d'une montagne qui lui donne de l'eau, 6c

des fontaines en quantité.

^^IGAN
,
{Géog. mod) ville d'Angleterre, dans

la province de Lancaflre , fur la route de Londres à

Lancaftre, entre Wirwick & Preflon. Elle eil jolie,

bien bâtie , aflez peuplée , & fituée au bord de la ri-

vière de Duglefs ou de Dowles. L'évêque de Chef

ter , de qui elle dépend
, y a fon palais. Long. 14.

4i. iat. ij. 32.
Il y a à Wigan une fameufe fource

,
qu'on noipme

le pui(s brûlant. Le petit peuple affure que l'eau de

Cette fource s'enflamme comme de l'huile ; c'eft une

erreur. Il efl: vrai feulement
,
qu'il fort de la terre

dans cet endroit une vapeur qui donne à l'eau un

frémiffementfemblableàcelui qu'elle éprouve quand

elle eft fur le feu ; mais cette eau n'en acquiert point

de chaleur ; la vapeur feule qui fe fait jour avec vio-

lence eft inflammable ,
prend feu à l'approche d'une

chandele allumée, & brûle pendant quelque tems.

L'eau au-contraire ne brûle , ni ne s'échauffe point ;

& fx l'on tarit cette eau , la vapeur ignée fort tout

de même ; la flamme de cette vapeur n'eft point dé-

colorée comme celle des corps fulphureux , & n'a

point de mauvaife odeur ; enfin cies fumées vaporeu-

fes , ne produifent aucune chaleur fur la main qui y
eft expofée. L'origine de ces vapeurs ignées , vient

apparemment de mines de charbon qui font dans le

voifuiage , & qui produifent une vapeur de la même
nature. Ônen procure de femblables artificiellement,

par des préparations de fer diffous dans un menftrue

convenable. (Z?. /.)

AVIGKS 5 f. m. pl. {Hifl. mod) nom donné en An-

gleterre au parti oppofé à celui des Torys. Foyci

Faction 6f Tory.
L'origine du nom des Wigks Se des Toris

,
quoique

-peu ancienne , eft très-obfcure : fi dans la naiffance

d'un parti on a fait peu d'attention à quelque avan-

ture commune , ou à quelque circonftance frivole
,

qui a fervi à les nommer , en-vain ce parti devenu

fameux par les fuites , excitera-t-il la curiofité des fa-

vans
,
pour trouver la véritable raifon du nom qu'on

lui a donné ; ils formeront milles conjeftures , & fe

tourmenteront fans fuccès pour èn découvrir l'éty-

mologie, au-moins pourront-ils rarement fe flatter

de l'avoir faifie au jufte. C'eft ainfl qu'on appelle en

France les Calviniftes Huguenots , fans qu'on puifle

décider fùrement d'oii vient ce nom. F. Huguenot.

Jf''igk eft un mot écoffois , & félon quelques-uns,

il eft auffi en ufage en Irlande ,
pour fignifîer dupent-

lait. Tory eft un autre mot irlandois ,
qui veut dire

'^brigand & voleur de grand chemin.

Pendantque le ducd'Yorck, frère du roi Charles

11. s'étoit réfugié en Ecoffe , ce pays fut agité par

detix partis , dont l'un tenoit pour le duc &
l'autre pour le roi. Les partifans du duc étant

•les plus forts perfécutoient leurs adverfaires, & les i

obligeoientfouventàfe retirer dons les montagnes ;

-& dans les forêts , ou ils ne vivoient que de lait , ce

"qui fut caufe que les premiers les appellerent par

dërïfion Wighs ou mangeurs de lait. Ces fugitifs don-

^nerent à leurs perfécuteurs le nom de torys ou de bri-

gands. Suivant cette conjeaure , les noms de Torys

^&C'ch- fFigks (Qwkttt venus d'Eçoffe avec 1« duc

iT©rck,

D^autres en donnent une étymologie qui remonte
plus haut. Ils difent que durant les troubles qui can-
ferent la mort tragique du roi Charles , les partifans

de ce prince étoient nommés cavaliers , & ceux du
pRrlementround-headSy têtes rondes; parce qu'ils por-

toient des cheveux extrêmement courts. Or comme
les ennemis du roi l'accuferent de favorifer la rébel-

lion d'Irlande
,
qui éclatta dans ce tems-là ; les par~

lementaires changèrent le nom de cavaliers en celui

de Torys^ qu'on avoit donné aux brigands d'Irlande.

Et réciproquement les cavaliers ou partifans du roi

donnèrent aux parlementaires
,
parce qu'ils étoient

ligués avec les Ecoffois, le nom de JFighs, qui eft ce-

lui d'une efpece de fanatiques d'Ecolfe
,
qui vivent

en pleine compagne , & qui ne fe nourriffent com-
munément que de lait. Dijjert. de Rapin Thoirasfur.
Us Wighs & les Torys

,
imprimé à la Haye en 17 17.

M. Burnet prétend que le nom de wigh eft

dérivé du mot écoffois wiggkam, qui en foi-même
ne flgnifîe rien , & n'eft qu'un cri dont les charretiers

écoflbis fe fervent pour animer leurs chevaux. Que ce

nom fut donné pour la première fois aux presbyté-

riens d'Ecoffe en 1648 ,lorfque le roi Charles I. étant

déjà prifonnier entre les mains du parlement , ils

prirent les armes
,
attaquèrent les royaliftes ,& s'em-

parèrent enfin du pouvoir fuprême. Que le parti dil

roi donna alors le nom de Wighs aux presbytériens

écoffois
,
parce que la plupart n'étoient que des paï-

fans & des charretiers ;
que dans la iliite ce nom de-

vint commun à tout le parti , & que l'ufage s'en éta-

blit aufîi en Angleterre.

A ce que nous avons déjà dit des Wighs fous le

mot Torys , nous ajouterons que les principes des

Wighs font : que les fujets doivent toute forte de ref-

ped& d'obéiffance à leurs fupérieurs , tant que ceux-

ci obfervent les conditions tacites ou expreffes fur lef-

quelles on leur a remis la fouveraine autorité. Que
ft un prince prétendoit gouverner defpotiquement la

confcience , la vie & les biens de fes fujets , & qu'il

violât pour cet effet des lois fondamentales , il feroit

du devoir des fujets , tant pour leur propre confer-

vation, que pour celle de leurs defcendans , de refif*

fer l'obéiffance que l'on exige d'eux , & de prendre

les melures les plus convenables pour Êiire qu'à l'a-

venir ils ne puffent être gouvernés que félon leurs lois.

Il n'eft pas difScile de fentir que ces principes inter-

prétés fuivantles circonftances, par ceux qui lesfou-

îiennent , anéantiroient le pouvoir du roi d'Angle-

terre,& que ce font ceux qui ont conduit fur l'écha-

faut l'infortuné Charles I.

Quoique les Wighs foient extrêmement oppofés au
parti de la cour, cependant, foit ménagement , foit

autre vue de politique , la cour ne laifle pas que de
les employer , &: de les mettre fouyent dans les plus

hautes places. Sous Guillaume III. & les premières

années de la reine Anne , le miniftere étoit wigh , il

devint tout-à-coup tory fur la fin du règne de cette

princeffe ; mais dès que Georges I. fut monté fur le

trône , les Wighs reprirent l'avantage.

^yIGHT l'île de
,
(Géog. mod.) île fur la côte

méridionale de l'Angleterre comprife dans le Hamp-
shire , au fud-oueft de Porfmouth. Elle a environ

foixante milles de tour , & renferme trente-iix pa-

Toiffes & trois bourgs à marché ; fçavoir ,
Newport-,

Yarmouth & Covs, dont les deux premiers dépu-.

tent au parlement.

• Cette île eft remarquable par l'honneur qu'elle a
eu autrefois de porter le titre de royaume. Ce fut

Henri VI. qui l'érigea en royaume en faveur d'Henri

Beauchamp , comte de \V^arv/ick , fon favoïi
,
qui

fut couronné roi de WightSc des îles de'Jerfey &
Guernfey , en 1445. Il mourut deux ans après, &
par fa mort l'île de Wight perdit le titre de royaume,

Edou^d IV. quifuccéda à Hçnriyi, donna cette île



4 foft bêâirpêfè Richard ^yoodvi^e > cômtê de M-
Vers , avec le titre defdgnmr de Wlght.

Les anciens l'ont appelle FeBa & Feciis ; les Bre-
ïons du Gallois lui ont donné le nom de Guith , & les

Saxons l'ont nommée Wuhlani & Wiclh&a. Elle eft

de forme ovale , étendue en long de l'orient à l'occi-

dent , & féparée de la Terre-ferme par un petit dé-
troit nommé autrefois Soient & aujourd'hui SoLwmt,
Comme ce détroit n'efi pas fort large

^
n'ayant que

deux milles de trajet en quelques endroits , on pour-
roit croire que l'île de Wight étoit autrefois une pref-

^ju'île jointe au continent par quelque iflhme
,
qui

avec le tems a été emporté par la violence des flots.

Cette opinion femble confirmée par le témoignage
de Diodore de Sicile

,
qui dit que la côte de la

"Grande-Bretagne étoit bordée d'une île nommée
Ida , qui paroilFoit une île entière , & qui étoit en-
tourée d'eau lorfque la marée montoit ; mais que le

reflux laiiibit à découvert le terrein qui étoit entre-
deux , & que les Bretons prenoient ce tems favora-
ble pour paffer en chariot de la terre ferme dans l'île^

oîi ils alloient vendre leur étaim, qiii delà étoit îranf-

porté dans la Gaule.

Cette île efl extrêmement fertile ; elle abonde en
prés & en pâturages ; la laine de fes brebis eft pref-
que auffi fine que celle de Lempfter dans la province
de Hereford. Le blé n'y m.anque pas , non plus que
ia pêche & la chaiTe ; mais il faut tirer le bois dont
on a befoin de l'Hampshire. Les liabitans dépendent
pourie temporel de cette dernière province ,& pour
le fpirituel de l'évêque de Winchefter.
Deux hommes célèbres nés dans l'île de ^^ight

, fe

préfentent à ma mémoire ; James ( Thomas ) favant
théologien, & Hooke (Robert) grand phyficien du
dernier fiecle»

Jam&s naquit vers l'an 1 571 , & mourut à Oxford
^n 1629^ âgé de cinquante-huit ans. Divers ouvrages
ont été le fruit de fes études

; je n'en citerai que trois,

ï. Catalogus fcriptorum qxonienjium & cantabrigun-

fium hh'omm , Londres 1600 ^-4°. c*efl un des plus
çxa£^s d'entre les catalogues de cette nature. 2. Traite

d& la corruption de l'écriture , des conciles & des pères ,

^ar les prélats de VégUfe de Rome , Londres , 16 1 1 &
î688 , in-S"^. Il y a , dit-il , dans ia bibliothèque du
Vatican des écrivains entretenus pour tranfcrire les

aûes des conciles & pour copier les ouvrages des
pères , en imitant le çaraûere des anciens livres auffi

parfaitement qu'il efî poffible : c'eft un moyen , con-
tinue-t-il de donner dans la fuite ces copies moder-
nes fur le pié d'anciens manufcrits. 3. Catalogus in-
dulgentiarum urhis Romœ , ex veteri manufcripto dcf-
tripms ,honà. i6i j,

Hooke naquit en 1 63 5 , & montra dès fon enfance
tme grande dextérité à imiter les ouvrages de mé-
cbanique ; car il fît une horloge de bois furie modèle
d'une vieille horloge de cuivre qu'il avoit fous les

yeux. Le pere cultiva les heureufes difpofitions que
fon £ls avoit pour les arts , & qui perfedionnerent
ïe génie inventif qui brille dans les ouvrages de M.
Hooke. L'illufîre Boyle l'employa à fes expériences^
& bientôt après la fociété royale lui donna une pen-
fion pour travailler fous fes ordres» En 1666 , la ville
de Londres ayant été ruinée par le feu , il fut nom-
mé pour marquer le terrein aux propriétairés ; & ce
fiit dans cet emploi qu'il gagna la plus grande partie
de fon bien. 11 mourut en 1703, âgé de ibixante-fept
ans.

Il étoit très-mal fait de fâ perfonne , boiTu
^
pâle

& maigre
, mais aÔîf, laborieux , & d'une admirable

fagacité à pénétrer dans les myfleres cachés de la
nature. Il n'en faut pas d'autre preuve que le grand
nombre d'expériences qu*il a faites & les machines
pour les faire qui montent à quelques centaines ; les

jîouveaux infîrumensj ôc les miles inventions dont

m lui eft redevable ; l'heureux talent qu'il avoit d'in^
Venter des expériences aifées & fimples , & de paflér
des expériences aux théories ; ce qu'il difoit être la
meilleure méthode pour réufSr dans l'explication de
la nature. C'eft lui qui a donné le plan du nouveau
Béthiéhem à Londres , de Montague-houfe , du col-
lège des Médecins , du théâtre qui y eft joint 5 & dô
beaucoup d'autres édifices.

C'eft lui qui perfedionna en 16^9 ïa ponipe pneu*
matique de M, Boyle. Il inventa l'année fuivante &
fit l'effai de différentes manières de voler en l'air, &
de fe remuer rapidement fur terre & fur l'eau. Il ima*.
gina d'employer des ailes affez femblables à celles
des chauve-fouris pour les bras & les jambes , & fît

line machine pour s'élever en l'air par le moyen de
girouettes horifontales placées un peu de travers atn

vent
,
lefquelles , en faifant le tour ^ font tourner une

vis continue au centre
,
qui aide à faire mouvoir les

aîles , & que la perfonne dirige pour s'élever par ce
moyen.

Il a toujours foutenù , & même peu de femaines
avant fa mort, il dit à M. Richard Waller cSc à d'au-
tres perfonnes

,
qu'il connoifToit une méthode sûre

pour découvrir le véritable lieu d'un vaifleau en
mer par rapport à fa diftance eft & oueft du port
d'oîi il étoit parti. Si c'étoit par des horloges

, par
quelques autres machines pour mefurer le tems , oa
par d'autres voies, c'eft ce qu'on ignore

, quoiqu'il

y ait lieu de penfer que c'étoit parle m.oyen des hor^
ioges qu'il travailla à perfedionner

,
ayant fait diver-

fes expériences & lu plufieurs difcours fur ce fujet.

Cependant fa prétention a produit la découverte de
cette utile manière de régler les montres par la fpirale
appliquée à l'arbre du balancier , comme l'on fait em
core , fans que l'on ait rien ajouté de confidérable
depuis.

Vers l'an i6<5o, il inventa le pendule cycloïde,
& la manière de le faire fervir à continuer le mou-
vement d'un autre pendule , invention qu'il commu-
niqua enfuite à la fociété royale en 1663 j & on in~
féra fous fon nom alors & après, dans les journaux
de la fociété , diverfes chofes touchant les pendules
cycloïdes.

En 1664 >
pfoduifit une expérience pour mon*

trer quel nombre de vibrations une corde tendue doit
faire dans un tems déterminé

,
pour donner un cer-

tain ton ; & il parut qu'un fîl de métal faifant deux
cens foixante-douze vibrations dans l'efpace d'une
féconde

, fonne G, fol , ré, ut ; il fît encore d'autres
expériences fur la divifion d'un monocorde.

En 1666, il produifit à'ia fociété royale un très-
petit quart de cercle

, pour obferver exaâement les
minutes & les fécondes ; cet inftrument étoit avec
une aire mobile

,
par le moyen d'une vis qui étoit

attachée au bord ; c'étoit peut-être le premier de
cette façon qu'on eût vu

^
quoiqu'il foit à-préfent

affez connu & en ufage. M. Hooke apubhé en 1674
la defcription d'un grand inftrument de cette efpece
de toutes fes parties , de tout le refte qui y eft nécef'
faire , & de la manière de s'en fervir, dans fes Re^
marques fur la machina cœlejiis d'Hevelius J4.

Le 23 Mai 1666 , il lut un mémoire oû il expHquè
(comnie le portent les regiftres de la fociété royale)
l'inflexion du mouvement direâ: en courbe

^
par l'in-

tervention d'un principe attraftif ; on ordonna que ce
mémoire feroit enregiftré. Cette pièce fert d'intro-
duélion à une expérience

^
pour montrer que le mou-

vement circulaire eft compofé de l'effort du mouve^
ment direél par la tangente & d'un autre effort vers
le centre. On attacha au plancher de la chambre un
pendule avec une groffe boule du bois appellé lignum
vitiB au bout , & l'on trouva que fi l'effort par la tan-
gente étoit d'abord plus fort que l'effort vers le centr©^

.#
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il réfultoit un mouvement elliptique , dont îe pins

|

grand diamètre étoit parallèle à l'effort dircft du

corps à la première impulfion. Mais que û cet effort

étoit plus foible que l'effort vers le centre , il en ré-

fultoit un mouvement elliptique , dont le plus petit

diamètre étoit parallèle à l'effort du corps dans le

premier point de l'impulfion. Que files deux efforts

étoient égaux , il en réfultoit un mouvement par-

faitement circulaire.

On fît une féconde expérience , qui confffloit à

attacher un autre pendule avec une corde courte à

la partie inférieure du fil auquel le principal poids

étoit fiifpendu , de manière que ce pendule pût libre-

ment faire un mouvement circulaire ou elliptique

autour du poids , tandis que celui-ci fe mouvoit cir-

culairement ou elliptiquement autour du centre.

Le but de cette expérience étoit d'expliquer le mou-
vement de la lune autour de la terre ; elle montroit

évidemment que ni la plus groffe boule repréfentant

la terre , ni la plus petite qui repréfente la lune , ne

fe mouvoient pas d'une manière parfaitement cir-

culaire ou elliptique , comme elles auroient fait fi

elles avoient étéfufpendues ou mues chacune à part

,

mais qu'un certain point qui paroît être le centre de

gravité des deux corps (fitués de quelque façon que

ce foit &: confidérés comme n'en faifant qu'un )

,

femble fe mouvoir régulièrement en cercle ou en

ellipfe , les deux boules ayant d'autres mouvemens
particuliers dans de petits épicycles autour du point

fufdit.

M. Hooke s'étant apperçu que le télefcope par ré-

flexion de M. Nevton étoit de plus en plus eflimé ,

propofa peu de tems après par écrit à la fociété

royale de perfectionner les télefcopes , les microfco-

pes , les fcotofcopes, & les verres ardens
,
par des

figures auffi aifées à faire que celles qui font unies

ou fphériques , de manière qu'ils augmentent exîra-

ordinairement la lumière & groffiffent prodigieufe-

ment les objets ; qu'ils exécutent parfaitement tout

ce que l'on a jufqu'à préfent tenté ou defiré de plus

dans laDioptrique , avec un chiffre qui renferme le

fecret ; il le découvrit à mylord Brounker & au do-

fîreur Wren, qui en firent un rapport favorable ; le

tout fe fait par des réfraftions des verres. M. Hooke
affura auiîi en préfence d'un grand nombre de per-

fonnes
,
qu'en l'année 1664, il avoit fait un petit

tube d'un pouce de long , & qui produit plus d'effet

qu'un télefcope commun de cinquante piés ; mais la

pefle étant furvenue à Londres ,& le grand incendie

lui ayant procuré des occupations utiles, il négligea

cette invention , ne voulant pas que les tailleurs de

verres euffent aucune connoiffance de fon fecret.

En 1669, il établit devant la fociété royale
, qu'-

une des méthodes les plus exaûes pour mefurer un

degré de la terre , étoit de faire des obfervations pré-

cifes dans le ciel , à une féconde près
,
par le moyen

d'un tube perpendiculaire , & de prendre enfuite des

diftances exaftes par le moyen des angles , auffi à

une féconde près.

En 1674, il communiqua à la fociété un^ manière

de déterminer quel efl le plus petit angle qu'on

peut diflinguer à l'œil mid ; & il fe trouva qu'aucun

de ceux qui y étoient , ne put obferver d'angle beau-

coup plus petit que d'une minute.

Il propofa quelque tems après une théorie pour

expliquer la variation de l'aiguille aimantée ; cette

théorie revenoit à ceci : que l'aimant a fes pôles par-

ticuliers éloignés de ceux de la terre de dix degrés
,

autour defquels ils fe meuvent ; enforte qu'ils font

leur révolution dans l'efpace de trois cens foixante-

dix ans. C'eff ce qui fait que la variation a changé

de dix ou onze minutes par an , & continuera vrai-

femblablement à changer pendant quelque tems
,
juf-

qu'à ce qu'elle diminue peu-à-peu, & enfin elle s'ar-

rêtera:
, rétrogradera , & probablement recommen-

cera.

Il propofa en même tems la conffruÔion d'un in-
flrument curieux

,
pour obferver la variation des va-

riations de l'aiguille dans les différentes parties du
monde. Il efl difficile de déterminer ce que c'étoit

que cet inflrument , mais on peut voir dans fes Œu-
vres pofihumes y p. 48C. la figure d'un inftrument qui

y a quelque rapport.

En 1678 , il publia fon traité des refforts ^ où l'on

explique la puifîance des corps élafliques
,
Londres,

1678 ,
^/z-4°. La fubffance de fon hypothèfe efl com-

prife dans un chiffre à la fin de fa Defcrïption des hé-

Uofcopcs; c'eft la troifieme d'une décade d'inventions,

dont il parle là , & dont il affure qu'il avoit feul le

fecret. M. Richard Waller en a découvert quelques-
uns ; il tranfcrit d'abord ce que le dofteur Hooke en
dit , & il ajoute enfuite l'exphcation ou la clé.

La féconde invention
,
qui efl le premier chiffre

,

efl: énoncée en ces termes : the true math&matical ^ and
mcchanicalform , ofail manner ofarchesfor building

,

with the true hutmtnt
,
necejjary to each ofchem ; pro-

blème qu'aucun écrivain d'Archite£î:ure n'a jamais
touché , bien loin d'en avoir donné la folution : ab^
ccc,dd,eeeeee^f, ggyiiiiiiii^ll^mmmm,
nnnnn,oo^p^rr^sss,tttttt^uuuuuuuu,x;
ce qu'on explique paf ces mots , ut pendit continuum

f-exile ^fic flabit , continuum ,
rigidum

,
inveTfum,-sfr\i\c\i

is the linea catenaria.

La troifieme efl la théorie de l'élafticité
,
exprimée

par ces lettres ee,iii,no,sss,tt^uu;CQ qui fi-

gnifie ut tenjîo^jic vis : c'eft-là la théorie des refforts.

La neuvième, qui efl le fécond chiffre, regarde une
nouvelle efpece de balance philofophique d'un grand
ufage dans la philofophie expérimentale

,
ct/g, ii,

nn , o 0 ,p, s ss, tt, uu, ut pondus ^Jic tenjio.

On annonce la dernière comme une invention

extraordinaire dans la méchanique,fupérieure pour
divers ufages aux inventions chimériques du mouve-
ment perpétuel aa^a^b^ cc^dd, eeeeee

, g, iiiy

l
,
mmm,nn,oo,pp^q^ rrr^s^ttt^uuuuu:

pondère premit a'ér vacuum
,
quod ah igne reliclum efl.

Cette invention paroît être la même chofe que la

méthode du marquis de Worceffer d'élever l'eau par

le moyen du feu
,
qui efl la foixante-huitieme inven-

tion de la centurie qu'il a publiée en 1663. C'eflaufiî

le principe fur lequel efl fondée la machine de M.
Savery pour élever les eaux.

Au mois de Décembre 1679, on propofa de faire

une expérience pour déterminer fi la terre a un mou-
vement diurne ou non , en faifant tomber un corps

d'une hauteur confidérable ; & l'on foutint qu'il tom-

beroit à l'eft de la véritable perpendiculaire. M.
Hooke lut un difcours fur ce fujet , oii il expliquoit

quelle ligne le corps tombant devoit décrire , en fup-

pofant qu'il fe meut circulairement par le mouve-
ment diurne de la terre , & perpendiculairement par

la force de la pefanteur ; & il fit voir que ce ne feroit

pas une fpirale , mais une ligne excentrique-elliptoï-

de , en fuppofant nulle réfiflance dans le milieu ; mais

en y fuppofant de la réfiflance , elle feroit excentri-

que- eUipti-fpirale , & qu'après plufieurs révolutions

elle refferoit enfin dans le centre , & que la chute du
corps ne feroit pas direiftement à l'eil , mais au fud-

eft , &: plus au fud qu'à l'efl. On en fit l'effai , & l'on

trouva que la boule tomba au fud-efl.

En 168 1 , il montra publiquement une manière de

produire des fons de mufique & autres , en abattant

les dents de plufieurs roues d'airain coupées d'une

manière proportionnée à leurs nombres, & tournées

avec force ; ce qu'il y avoit de remarquable , c'efl que

les coups égaux ou proportionnés des dents , c'efl-à-

dire z à 1 , 4à 3 , 6'^:, formoient les notes de mufi-

que;



qiîe ; maïs les coups inégaux avoient pïus rap-
port au fon de la voix en parlant.

En i68i, il montra un inflrument pour décrire
toutes fortes dihélixes fur un cône , afsiirant qu'ii pou-
Voit avec cet inflrument divifer toute longueur don-
née , Gueîque courte qu'elle tut , en autant de parties

prefque qu on voudroit aîTigner
, par exemple , un

pouce de looooo parties égales. Il prétendoit que
cette invention pouvoit être d'un grand ufage pour
perfeclionner les inllrumens agronomiques & géo-
graphiques.

Dans l'afTemblée fuivante de la fociité royale , il

produifit un autre inflrument avec ieqûel il décou-
vroit une courbe qu'on pouvoit nommer une pam-
loh invintéc , ou une hyperbole parabolique

,
ayant les

propriétés d'être infinie d_es deux côtés , d'avoir
deux afympiotes , comme il y en a dans l'hyperbole,
&c. Il montra un troiiieme inflrument pour décrire
€xaûement la fpiraîe d'Archimede

,
par une nouvelle

propriété de cet inflrument , & cela auffi aifément&
aiifli sûrement qu'un cercle , enforte qu'on pouvoit
diviier non~leuleraent tout arc donné en un nombre
égal de parties demandées , mais auffi une ligne
droite donnée

,
égale à la circonférence d'un cercle.

On trouvera dans les Tranfacl. philof. quantité
d'autres obiervations du dofteur Hooke ; fa Micro-
graphie a paru en 1665 in-foL Sa vie efl à la tête de
iés Œuvres pofihumes

,
imprimées à Londres en

i^-fol. Enfin l'on a publié dans la même ville

en 1726 , in-S°. un livre fons le titre à'Expérience &
'observations philofophiques du docteur Hooke

,
par G.

Derham , avec figures. ÇLe chevalier de JaucouRT.)
AYIGHTON

,
(^Géog. mod.) bourg à m.arché d'An-

gleterre
, dans le quartier oriental d'Yorckshire , à

environ huit milles de Beverley, fur une petite ri-

vière nommé Foulnejfe. Ce bourg a fuccédé à une
ville appellée Delgovuia,?L\\^rhs de laquelle étoit un
tem-ple d'idoles

, qu'on appelioit Godmundïnshan,
(n.j.)

^

WIGHTO}yN,(G'e(?^.moi.)petitevilled'Ecofre,
dans la province de Galloway , avec un afiéz bon
port. Long. 13.4. ladt. 64. 6y. (£>. J.)
WIKIE ow^FIKESLAND, (Géog, mod.) petite

province de l'empire Ruffien, dans l'Eflhonie. Elle
-eû bornée au nord par l'Harrie , au midi par la Livo-
nie , au levant par la Jerwie , & au couchant par le
Mooufand. Pernau en efl la principale ville. (D. /.)

_
WILBAD ou AYILDBAD

,
(Géog. mod.) petite

ville d'Allemagne, dans la Suabe, au Schwartzwald

,

Gu dans la Forêt-noire , fur la droite de l'Entz. Elle
cfr remarquable par fes bains d'eau chaude. (D.J.)
WDENHAUS, {Géog. mod.) paroifTc de SuifTe

,

-dans le Tockenbourg , au Tkoure-ïhali , où elle a
îe rang de fixieme communauté. Wildmhaus efl un
iieu connu dans l'hifloire

,
pour avoir été la patrie

d'Huldric Zwingle qui y naquit en 1484, d'Huldric
Zwmgle amman du lieu , qui efl la première dignité
du pays.

Il ht fes études à Bâle , a Berne & à Vienne en
Autriche. Il apprit bien les langues grecque & hé-
braïque

, & prit enfuite le degré de doreur en théo-
logie. Il fut nommé curé.à Glaris en 1506 , où il

commença comme il s'exprime , a. prêcher l'Evangile,
Il en agit de même quand il fut appelle à Zurich en
1 5 18 par le prévôt & les chanoines dg cette ville -,

& attaqua non-feulement le trafic des indulgences
,

•en quoi il étoit protégé par i'évêque ; mais il prêcha
contre l'invocation d§^ faiftts-, le fecrifice delà meffe

,

le célibat de? prêtres.
. ,

'

.

t, yf^.} 5 ^° ' renonça à une penfion que fa fainteté
^lui failQit

, & en. 1 5 ;li il ^e. maria. En 1 523 le pape
lui écrivit un bref très-flatteur

,
qui prouvoit que la

.cour de Rom;e a:uroit été bien aife de le gagner. La
jneme^annie ,,ie niilgiflrxit de

. Zurich preferivit une
Tom& XFIL

\y î L .>î.

affembîée pour difcuterparl'Eciiture-fainte,les ma-
tières de religion ; tous les éccléfiafliques du canton

,
ainfi que I'évêque de Confiance

, y furent appelles!
Après ce colloque, on fît à Zurich de nouveaux pas
vers la réformation ; & cependant le canton convo-
qua une féconde aflembiée oii les Zurichois invitè-
rent les évêques dé Confiance, de Coire& de Bâle

,
avec l'uni verfité de cettevllle. Ils invitèrent auffi tous
les autres cantons à y envoyer les plus favans de
leurs pafleurs. Le fynode fut compofé de neuf cent
perfonnes , au nombre defquelles fe trouvèrent trois
cent cinquante prêtres. L'illue apprit au public , que
les partifans de Zuingle avoient triomphé , car fa
doftrine fut reçue à la pluralité des fufFrages dans tout
le canton. M. Dupin dit

, que la plupart des éccléfia-
ques qui affiflerent à cette conférence, abandonnè-
rent la caiife de l'églife^par ignorance ou par malice.
Enfin en 1725 le confeil de Zurich abolit la meffe.
Zwingle afliflaàladifpute de Berne tenue en 1 528,'
& à la conférence de Marpourg. En 153 i , la t^uerré
fe déclara entre les cantons proteflans & les cantons
catholiques , & les Zurichois furent défaiîsà la ba-
taille de Cappel. Comme la coutume de Zurich efl,
que lorfqu'on envoyé une armée contre l'ennemi

\
le premier pafleur de l'éghfe doit l'accompagner*
Zwingle s'y trouva, & par fon devoir, & par un or-
dre particulier du magiilrat ; il fut enveloppé dans
le malheur de cette journée , bîefTé d'un 'coup de
pierre , renverfé à terre , & tué par un oflicier ça-
thoiique à 47 ans.

Né avec un génie heureux , il le cultiva foigneufe-
ment , & prêcha la réfarmation, avant même que lé
nom de Luther fût connu en SuifTe. Il étoit d\me ap-
plication infatigable au travail, & étudioit toujours
de bout. Après le fouper il faiibit une promenade -,

& s'eccupoit enfuite à écrire des lettres,fouvent juf-
qu'à minuit. Si l'on conlidere le tems que lui prenoit
encore la conduite de l'églife de Zurich dont il étoit
le premier pafleur , rinflruiliion de lajeunelfe com-
me profeiîeur , & la direclion de la plupart des égli-
fes proteflantes du pays, on fera furpris du grand
nombre d'ouvrages qui font fortis de fa plume.

lis ont été recueillis en quatre volumes in-folio
imprimés à Zurich en ï ^44 & 1 545. Les deux pre-
miers tomes contiennent fes traités de religion &:
de eontroverfe; les deux derniers

, renferment fes
exphcations de divers livres de l'ancien& du nouveau
Tefiament. Zv/ingle, félon M. Simon, efl afFezfimpîe
dans fon commentaire fur la bible , m.ais peu exercé
dans l'étude de la critique. Sa modeflie paroît en ce
qu'il ne femble pas avoirabandonné entièrement l'an-
cien interprète latin

,
qui étoit autoriie depuis lon^y-

tems dans toute l'églife d'occident. Le même hiflS-
rien critique trouve que les notes de Zwingle fur
quelques épîtres de S. Paul, font plus exaftes &plus
littérales,que celles qu'il a données furies évangiles;
mais il ne faut point douter que les commentaires de
ce thé^oiogien ne îufTent meilleurs , s'il les eût publiés
lui-même , & qu'il y eût mis la dernière main. Une
circonflance ^qui mérite d'être obfervée , & qui n'a
pas échappé à iM. Simon, c'efl que fur la première'
épître de S. Jean, Zwingle n'explique point le verj.
du chap. V. ce qui femble indiquer que ce paffaae ne
fe trouVoiî pas dans fon exemplaire grec.

°

Léon de Juda, en parlant de Zwingle , dit , Eul-
drychus ZiiingUus

^ non folum concionihus facris
.^fiâ

& le3ionibus publicis , mird arte , claritaJe , brcvitaie ac
Jimpliciîate

, parique diligentlâ , dcxceritau , ac fidè
tracîavit , ut nec prioris fœculi , nzc nofcri cevifcriptof^
bus judicio dociijjimorum. hominitm , cedere videatiîr.

Je foufcrirois volontiers à une partie de .cet éloge
,

ajoute M. Simon ^ fi l'auteur fuifTe avoir été moins
agité de l'efprit de réformation

,
qui ne lui permiç

pas .de faire un bon ufage de fa raifan.

llïï
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Zwiugle entendoit les langues & la théologie. Il

étoit agréable en converfation , poffédoit la muliqiie

,

& iarecommandoit même aux gens de lettres, com-
me ime récréation très-propre à les délaffer. il paroît

par une circonftance de la difpute de Berne
,
qu'il

avoit une opinion particulière fur l'apocalypfe. Gil-

les Mourer lui en ayant cité un paffage , en faveur

de l'invocation des faints
,
Zwingle lui répondit fé-

chement , qu'il ne reconnoiffoit point Fautoriîé du

livre de l'apocalypfe , & ne le regardoit ni comme ca-

nonique , ni de la main de S. Jean l'évangélifle.

On nmt au jour à Bâle en 1536, une couru expo-

jidon de. la foi^ que Zwingle avoit compofée peu de

tems avant fa mort , & qu'il avoir adreflée à Fran-

çois I. C'eft dans cette pièce
,
que fe trouve le paf-

fage du falut des payens , contre lequel on s'efi: fi

fort récrié.

Zwingle a penfé que les fages du paganifme dé-

voient avoir été faUvés
,
parce qu'il a cru que Dieu

par les^ effets de fa grâce , avoit produit en eux la foi

néceffaire au falut. Voici comme il s'en explique lui-

même : « J. C. n'a pas dit , celui qui ne fera point

» baptifé, ne fera point fauvé ; parconféquent les

» enfans morts fans baptême , & tous les payens ne

» font pas damn'és ; ce feroit donc une témérité que

» de condamner aux enfers tous ceux qui n'ont pas

» été confacrés par la circoncifion ou par le baptê-

» me. îl ne faut pas qu'on imagine que cette idée

» tende à anéantir J. C. car elle ne fert qu'à augmen-

>> ter fa gloire. Que favons-nous ce que chacun a de

» foi écrite en ion cœur par la main de Dieu ? Il

» nous faut bien vivre , dit Seneque
,
puifque rien

» n'eft caché à l'être fuprême ; il eft préfent à nos

V efpriîs , & pénétre touîes-nos penfées ».

Zvingle n'a jamais douté que l'état du paganifme

ne fût condamnable ; mais il a cru par un jugement

d'humanité
,
que Dieu auroit pitié de Seneque & de

quelques autres payens
,
qui avoient une foi confufe

en lui , & qui n'avoient pas eu de part à la corrup-

tion de leur fiecle.

Erafme contemporain de Zwingle,penfoit comme
lui fur cette matière. Si les juifs

,
dit-il, avant la pu-

blication de l'évangile
,
pouvoient fe fauver avec une

foi groffiere
,
pourquoi cette foi ne fuffiroit-elle pas

pour fauver un payen , dont la vie a été remplie de

vertus ; un payen qui en même tems , a cru que

Dieu étoit une puiiîance, une fagelTe , une bonté

fans bornes , & que par les moyens qu'il jugera les

plus convenables, il faura protéger les bons 6l punir

les méchans.

Jacques Payva Andradius
,
théologien portugais

,

qui affifta au concile de Trente , foutient auffi que

Platon , Socrate , Ariftote , & les autres anciens phi-

lofophes
,
qui ont été d'excellens maîtres pour ce qui

regarde la pratique des vertus , ont pu fe fauver

,

auffi bien que les juifs qui ont reçu la loi. Dieu les

aaffiflés de fa grâce pour leur falut , enforte qu'on ne

peut pas dire ,
qu'ils aient entièrement ignoré Jéfus

crucifié ,
quoiqu'ils n'ayent point fu la manière dont

Dieu fauveroit le genre humain.

Cette conoifl"ance vague d'un rédempteur fuffifante

pour prouver le falut , a été adoptée par une confef-

fion de foi des évêques de Pologne afiemblés en 1 5 5

1

dans un fynode de toute leur nation , & ils n'ont point

été taxés d'hérétiques. Cette confefiion de foi impri-

mée à Anvers en 1559 in-8°, dit qu'il n'a pas été né-

cefiàire que tous les hommes fuffent en particulier

qui feroit le médiateur de leur falut , fi ce feroit le

fils de Dieu , ou un ange du Seigneur ou quelqu'au-

tre ; qu'il fufiifoit de croire en général, que Dieu par

fa fagefle , trouveroit quelque voie de fauver les

hommes.
Ilefi: certain queplufieurs pères del'églife ont aufiî

conçu une efpece d'illumination univerfelle , en con-

féqûence de laquelle il s'efi: trouvé dans toutes les

nations , des hommes vertueux agréables à Dieu,

Juftin martyr , dit en termes exprès que J. C. efi: la

raifon divine , à laquelle Socrate & les autres philo-

fophes ont participé. C'efi: encore le fentiment de

Clément d'Alexandrie. Stromat, FLp. 6'j6'. de faint

Chryfoflome , Homel. 37. fiir Math. & de faint Au-
gufiin, de civitai. Dd^ liv. FIIL ch. iij. & l. XVIII.
c. xlvij. Il ne faut donc pas faire à Zwingle un crime

d'avoir foutenu, par un jugement de charité, une
opinion judicieufe , & quia eu dans la primitive égli-

fe ,
plufieurs défenieurs refpedables. (Le ClievalUr

DE JAUcourt: .)

WILDFANGIAT , f. m. mod. Droit public.)

c'efi: ainfi qu'on nomme en Allemagne un droit fm-

gulier qui appartient à l'éieÛeur palatin. Il confifte

à s'approprier ou à rendre ferfs les bâtards & les

étrangers qui viennent de leur propre mouvement
s'établir & fixer leur domicile dans le palatinat &
dans quelques pays adjacens. Au bout de l'an &: jour

ils font obligés de prêter ferment & de payer une

redevance à l'élecleur palatin. Dans cette jurifpru-

dence finguliere , les enfans fuivent la condition de

leur mere ; ils font libres fi elle efi libre , & ferfs fi

elle n'efi point libre. Foye^ Yitrmnï
,
Injl. Juris pU'

blici.

Y/ILDSHUSEN
,
{Gèo^. mod.) petite ville d'Alle-

au cercle de NVellphalle , iur la rivière deHunde, aux

confins du comté d'Oldenbourg, & la capitale d'un

petit pays auquel elle donne fon nom. {D. /.)

WILDSTATT ou WILDSTETT, (Géog. mod.)

bourg d'Allemagne, dans l'Ortenau fur le Kintzig
,

à un mille de Strasbourg. C'étoit autrefois une ville

qui fut réduite en cendres en 1632 par les foldats

du colonel OiTa. /.)

WILEK ou WEYLER ,
{Géog. mod.) petite ville

de France dans l'Alface , près de Schlefi:at , fur les

confins de la Lorraine. {D. J.)

WILIA LA, {Géog. mod.) rivière du grand duché

de Lithuanie. Elle fe forme de diverfes petites riviè-

res cîui ont leurs fources dans le palatinat de Minski,

traverfe celui de AYilna d'orient en occident, & finit

par fe jetter dans le Niémen au-defi"us de Kowno.
(/)./.)

WILKOMÎR
,
(Géog. mod.) ville du grand duché

de Lithuanie , dans le palatinat de Wilna , fur la

Swieta, à 14 lieues de la ville de Wilna. {D.J.)

WILLEMSTAT
,

{Géog. mod) petite ville des

Pays-bas , dans le Brabant hollandois , à 8 lieues au

nord -efi de Berg-op-zoom , fondée en 1583 par

Guillaume I. prince d'Orange , & elle en a^ pris le

nom. Elle efl: très-bien fortifiée. Les Etats-généraux

y entretiennent une garnifon , avec un gouverneur

& un major de la place. Toutes les rues font tirées

au cordeau , & les maifons bien bâties. La régence

efi compofée d'un bailli , de deux bourgmeftres , de

fix échevins, & d'un fecrétaire. Le port peut conte-

nir un grand nombre de bateaux. Long. 2.1. 35, Lat,

6i.4o.{D.J.)
VILLIS, ACCESSOIRE & OPHTALMIQUE DE,'

{Jnat.) V/illis
,
anglois , étoit très yerfé dans la dif-

fection du cerveau. Il nous en a laifi'é une anatomia

très-exafte , avec une defcription des nerfs & leurs

ufages. Il y a un nerf qui remonte de la moelle épi-

niere pour fortir du crâne avec la huitième paire à

laquelle on a donné le nom d'acceffoire de JFillis. La

branche de la cinquième paire qui fe diftribue à

l'œil
,
s'appelle aufii ïophthalmique de Willïs.

^YILL^SA^Y, {Géog. mod.) petite ville de Suifle,

dans le canton de Lucerne , fur la rivière de ^yiger,

entre de hautes montagnes. Long. zâ. 42.. Latit. 47.

7. {D. J.)

^IhhOVGmY, {Géog. mod.) bourg d'Angleter^

re, en Nottinghamshire , aux confins de Leicefier-
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SMre, Scûtné auprès d'une hauteur, dunum. On tire

entre ce bourg & Barrow en Leice/ler-Shire , une
grande quantité de marne, marga , dont on fe fert

pour fertilifer la terre. Il eil tout-à-fait vrailfembla-

Me que Willoughby eft le Margldunum de Ptolomée

,

d'autant plus qu'on ne peut douter que ce lieu n'ait

été habité par les Romains; c'eft ce qui fe prouve
par quantité de monnoies romaines qu'on y a déter-

rées , outre qu'il y a encore tout-auprès un chemin
romain. ( Z?. /. j

_

y/ILLY , LE , ott LE WILLYBORN
,
{Géog. mod.)

rjviere d'Angleterre. Elle prend fa fource aux fron-

tières du duché de Sommerfet, & va porter fes eaux
4ians le Nadder

,
près de Salisbury. {D. /.)

WllJ^A^Géog. /7i!0flf.)par les Lithuaniens JFiletiky^

& par les Allemands, Wilde ; ville capitale du duché
de Liîhuanie , au palatinat du même nom , fur la

Wilia, à cent lieues au nord-eft de Gnefne. Elle efl

grande & mal-bâtie; fes maifons font de bois &: mal-
difpofées ; c'eft encore pire dans les fauxbourgs , car

les maifons n'ont qu'une feule chambre qui eft com-
mune à tout le monde , aux chevaux &: aux autres

animaux domefliques. Cette ville ell toujours ou-
verte en tems de paix ; elle a pour fa défenfe un ar-

fcnal & deux châteaux. Son évêché eft fufFragant de
Gnefne. Son univerfité a été établieen i ^jc^. Wilna
eft habitée par différentes nations, polonois, ruf-

fiens, allemands, tartares, &c. Long, fuivant Streel,

^^.66". i6. lat. S^.jo. (Z?. /.)

¥/ILOC , f. f. (Feutrerie'.') efpece d'étoffe ou de
feutre foulé à la manière des chapeliers , mais qui
eft un peu plus lâche que le feutre dont on fait les

chapeaux. {D. /.)

WILS, (Géog.mod.) rivière d'Allemagne, au du-

ché de Bavière. Elle a fa fource au voifmage de
i'Ifer & fe perd dans le Danube, entre les embou-
chures de riffel & de l'Inn. {D. /.)

V/ILSHOVEN, IGéog. /t^o^.) petite ville d'Alle-

magne 5 dans la Bavière
,
près l'embouchure de Wils

dans le Danube. Long, j o. j (f. latit. 40. jS, (D. /.)

WILSNACH, (^Géog. W.) petite ville d'Allema-
gne , dans le margraviat de Brandebourg , fur un
ruiffeau qui fe rend dans l'Elbe. Quelques uns croient

que c'eft la Sufudata de Ptolomée. /. IL c. xi.

(d. /.)

WlhTW ,(Gcog.mod.) bourgade d'Allemagne
,

dans le Tyrol, fur la droite aune lieue au-deiTus
d'infpruck , ayec une abbaye de l'ordre de Prémon-
tré. On convient que c'eft l'ancienne Vddldma.

^
\yiLTON , {Gibg. mod^ en latin Ellandunum

,

ville d'Angleterre, dans le Wiltshire, dont elle a

été la capitale ; elle a eu même un évêché qui a été
transféré à SaHsbury , & ce changement a fait tom-
ber Wilton en décadence; cependant elle a toujours
îe droit de tenir marché public , & d'envoyer fes

députés au parlement. Long. 16. 48. ladt. 61. 6.

Elle eft la partie du célèbre Jddiffon (Jofeph)
homme de goût

, grand poète , judicieux critique ,

& l'un des meilleurs écrivains de fon fiecie. Son
iîyle eft pur , noble , élégant. Ses fentimens font dé-

licats , vertueux ; & par-tout on trouve dans l'au-

teur un ami du genre-humain.
Il naquit le premier de Mai 1672, & comme il

ne promettoit pas de vivre , il fut baptifé le même
jour de fa nailTance. Il eut l'honneur pendant le cours
de fes études , de connoître à Oxford

, mylord Hali-
fax, le grand protedeur des gens de lettres

,
qui n'a

pas laifié d'être dépeint d'une manière très-fatyri-
que (chofe ordinaire) par un autre homme de qua-
lité. Nous donnerons quelques traits de cette fa-

tyre, à caufe de l'efprit qui y règne , de la fineife

4u tour , & de la beauté du ftyle.

Elle eft intitulée , /a faction démafquée, & a été
^primée dans un des volumes de Stat^-Po^ms , Lon^
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don 1^03. in-S^. Mylord Halifax (Charles Monta-,
gue , comte d'Halifax, chevalier de l'ordre de la Jar-
retière, & régent du royaume après la mort de la
reine Anne.) mylord Halifax , dis je , y eil dépeint
fous le nom de conjointement avec les poè-
tes auxquels il donnoiî penfion. » Enfin , Bathille fe
» levé paré des plumes d'autrui, & noblement illuf-

» tre par les projets des autres. Plein de bonne
» opinion , & ridiculement fou , demi - politique

,

» babillard, bruyant; ardent fans courage, orgueil-
» leux fans mérite , & propre à conduire des tê-
» tes fans cervelle. Avec des gelles fiers & un air
» aifuré , il tient à fes compagnons de débauche le
n difcours qui fuit : ayez foin de ce qui regarde la

» pohtique
,
j'aurai foin moi que les mufes nous fe-

» coudent. Tous les poètes font à ma dévotion ;

» dès que je parle , ils écrivent ; je lesinfpire. C'eft
» pour moi que Congreve a déploré en vers lugu-
» bres la mort de Paltora. Rowe qui a chanté l'im-

» mortel Tamerlan
,
quoi qu'il foit réduit à-préfent

» à prendre un ton plus bas ; Ro^e ell: à moi &c au
w parti des Whigs. j'aide à Garth à polir fes pièces
« un peu grofïïeres; & je lui apprends à chanter
» en beaux vers les louanges de notre parti. "Walsh
» qui fans avoir jamais rien donné, palfepourua
» homme d'efprit , Walsh vote pour nous. Les co-
» médies obfcenes & fans intrigues de Vane , cé-
» lebrent nos talens Nous pouvons fûrement
» compter fur Addiffon: à la faveur d'une penfion
» l'on gagne toujours un ami. Il fera retentir les

» Alpes de mon nom , 6c fera connoître fon protec-
» teur dans le pays des CiafTiques. Tous ceux dont
» je viens de parler

, m'appellent leur Mécène. Les
M princes ne font point fermes fur leur trône,,

» qu'ils n'y foient foutenus par les enfans d'Apol-
» Ion. Augufle eut Virgile , 6c Nalîau plus heureux
» encore eut fes Montagnes, pour chanter fes vic-
» toires; mais Anne , cette malheureufe reine To-
» ry , fentira les traits de la vengeance des poètes.

Addiffon donna de bonne heure des preuves de
fes talens par fa tradudion du quatrième livre des
Géorgiques de Virgile. Il avoitdeffein d'entrer dans
les ordres ; mais le monde fe réconcilia chez lui

avec la fageffe & la vertu, lorfqu'ii prit foin de les

recommander avec autant d'efprit &c de grâces, qu'on
les avoit tournés en ridicule depuis plus d'un demi-
fiecle. Il fit auffi des poéfies latines qui ont été pu-
bliées dans les mufœ anglicanes.

On eûime beaucoup fon petit poëme fur l'Italie.

Il y peint la fatisfadion qu'il goiitoit dans ce beau
pays , à la vue des rivières , des forêts , des monta-
gnes , &c. célébrées par tant de génies. De quelque
côté, dit-il, que je tourne mes yeux

,
je découvre

des objets qui me charment & des vues qui m'en-
chantent. Des campagnes poétiques m'environnent
de toutes parts. C'efl ici que les mufes firent fi fou-

vent entendre leurs voix, qu'il ne fe trouve au-
cune montagne qu'elles n'aient chantée , aucun bof-

quet qu'elles n'aient loué , aucun ruifteau qui ne
coule harmonieuferaent. Il fait enfuite la defcrip-

tion des monumens des Romains , de leurs amphi-
théâtres, de leurs arcs de triomphe , de leurs flatues,

des palais modernes & des temples.

Mais il prend de-là occafion de déplorer l'état

malheureux où l'oppreiîion réduit les habiîans de
ce pays

,
malgré tant d'avantages que l'art & la na-

ture leur offrent à-l'envi ; il conclut en s'adreffant

à la liberté
,
qu'il repréfente comme la fource prin-

cipale du bonheur dont jouit l'Angleterre, d'ailleurs

à tant d'autres égards fi fort inférieure à l'ItaUe.

« Nous n'envions point un ciel plus doux : nous ne
> murmurons point d'habiter des lieux peu favori-»

» fés de l'aflre du jour , & de voir les froides pléïa-

» des dominer fur nos têtes, La liberté, couronne
1 1 i i i

j
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w notre île ; elle feule embellit nos rochers & nos

» fombres montagnes

îl recueillit les matériaux de fes dialogues fur les

médailles, dans le pays mêm-e des médailles. Cette

isiece a été publiée par M. Tickeli , qui a traduit la

plus grande partie des citations latines en anglois ,

pour l'ufage de ceux qui n'entendent point les lan-

gues favantes. On y trouve quantité de chofes cu-

rieufes fur les médailles, écrites avec tout l'agré-

ment que permet la forme de dialogue; & on a mis

à la tête un poëme de M. Pope.

'îlle commence par cette réflexion: que les plus

beaux monumens , les arcs de triomphe , les tem-

ples , les tombeaux , ont été détruits ou par l'injure

des tems , ou par les irruptions des barbares , ou

par le zele des chrétiens ; &c que les médailles feu-

les confervent la mémoire des plus grands hommes
de l'antiquité. Mais delà il prend occafion de railler

finement les excès dans lefquels quelques curieux

font tombés fur ce fujet, « Le pâle antiquaire , dit-il,

fixe fes regards attentifs , & regarde de près ; il

» examine la légende &; vénère la rouille ; c'eft un

» vernis bleu qui la rend facrée. L'un travaille à ac-

» quérir un Pefcennius ; l'autre dans fes rêveries

» croît tenir un Cécrops ; le pauvre Vadius depuis

» long-tems favammant hypochondre, ne peut goû-

» ter de plaifir , tant qu'un bouclier qu'il voudroit

» confidérer n'eft pas net ; oc Curion inquiet à la

» vue d'un beau revers, foupire après un Othon,

» tandis qu'il oublie fa mariée. » Pope s'adreffe en^

fuite à M. Addiffon , de la manière fuivante : « la va-

» nité eft leur partage, & le favoir le tien, Pvetou-

» chée de ta main , la gloire de Rome brille d'un

» nouvel éclat; fes dieux & fes héros reparoiiTent

H avec honneur; fes guirlandes flétries refleurilTent.

» Etude attrayante, elle plaît à ceux que la poéfie

» charme .* les vers ôc la fculpture fe donnent la

» main; un art prête, des images à l'autre ».

Addifibn mit au jour en 1704 fon poëme , inti-

tulé la Campagne , fur les fuccès du duc de Marlbo-

rough , 011 fe trouve la comparaifon fi fort applau-

die de l'ange.

En ce Jour , le plus grand de fa nohlc carrière
,

Uame de Marlborougk fe montre toute entière ,

Ferme , &fans s'émouvoir dans k choc furieux

,

Qui porte là terreur & la mort en tous lieux ;

Il voit tout, penfe à tout
, f<i haute prudence

JNe laijfe en nid endroit defirerfa préfèticè, •

Ilfomient au befoin tous Us corps ébranlés ;

Les fuyards au combat par luifont rappellés ; 1

Et tranquille toujours dans k fein de forage
|

Qii excitentfousfes loix , le dépit, & la rage ,

// en règle à fon gré les divers mouvemens.

» Tel l'ange dufeigneur
,
lorfque les élemens

» Par luifont déchainis contre un peuple coupable ^

» Et que des ouragans k tonnerre effroyable

» Gronde; comme naguère Albion Ventendit :

« Pendant que dans les airs d'éclats tout retentit f

» Le minijire du ciel, calme , & ferein lui-même
,

» Sous les ordres vengeurs du monarquefupréme ,

» Des hruyans tourbillons anime le courroux
,

» Et des vents quil conduit, dirige tous les coups.

On ne peut oppofer à la beauté de cette pein-

ture ,
que le morceau encore plus beau du paradis

perdu de Milton , /. b. où il repréfente le fils de

Dieu chaffant du ciel les anges rebelles , vers FI.

8x5-856.
On fait qu'Addiffon a eu beaucoup de part au

Tatler ou Babillard ; au Speftateur, & au Guardian

ou Mentor moderne
,
qui parurent dans les années

171 1 , 1712 , 1713 , & I7I4' Les feuilles de fa

main dans le Speûateur , font marquées à la fin par

quelques-wjies des lettres du mot de Cliq, Le cheva-

iîer Steele dit fpiriluellement à la tête du Babillard»

«Le plus grandfecours que j'ai eu, eft celui d'un

» bel-efprit
,
qui ne veut pas me permettre de le

» nommer. Il ne fauroit pourtant trouver mauvais

» que je le remercie des fervices qu'il m'a rendus ;

» mais peu s'en faut qwe fa générofiîé ne m'ait été

» nuifible. U règne dans tout ce qu'il écrit , tant

« d'invention ,
d'enjoumenî & de favoir

,
qu'il

» m'en a pris comme aux princes
,
que lé malheur

« de leurs affaires oblige à implorer la proteûion

» d'un puiffant voiûn : ]'ai été prefque détruit par

» mon aUié ; & après l'avoir appellé à mon fecours

il n'y a plus eu moyen de me foutenir fans lui.

» C'eil de fa main que viennent ces portraits fi finis

» d'hommes & de femmes , fous les différents titres

» des inflrumens de Mufique , de l'embarras des

»nouvelliftes , de l'inventaire du théâtre , de li

« defcription du thermomètre
,
qui font , les princi-

»> pales beautés de cet ouvrage ».

En 1713 , M. Addifon donna fa tragédie de Ca-

ton , dont j'ai déjà parlé ailleurs
,
Pope en fit le

prologue, & le dodeurGarth l'épilogue. Elle a été

traduite en italien par l'abbé Salvini , &: c'eft la

meilleure de toutes les traduélions qu'on en ait

faites.

Le roi nomma Addiffon fecrétalre d'état en 1717,

mais fa mauvaife fanîé l'obligea bien-tôt de réfigner

cet emploi. Il mourut en 17193 47 ans , & fut en-

terré dans l'abbaye de Weftminfter. Mylord Halifax

l'avoit recommandé au roi
,
pour Je fecrétariat , &

madame Manley n'a j)as manqué de témoigner fa

douleur , de ce que ce beau génie avoit quitté les

lettres pour la politique. « Quand je confidere ,

« dit -elle , dans la galerie de Sergius , ( mylord

» Halifax,) je ne puis lui refufer quelque chofe

»qui approche d'une prière, comme une offrande

» que lui -doivent tous ceux qui lifent fes écrits.

» Qu'il eft trifte que de mJferables intérêts l'ayent

» détourné des routes de i'Hélieon , l'ayent arraché

» des bras des mufes
,
pour le jetter dans ceux d'un

» vieux politique artificieux ! pourquoi faut-il qu'il

» ait préféré le gain à la gloire , & le parti d'être

» un fpeûateur inutile , à celui de célébrer ces ac-

» tions
,
qu'il fait fi dignement caraftérifer , & em-

»bellir! comment a-t-il pu détourner fes yeux

» de deffus les jardins du parnaffe dont il étoit ea

»poffefîion, pour entrer dans le trifte labyrinthe

» des aa^ires. Adieu donc , Maron (nom qu'elle don-

» noit à M. Addifion), tant que vous n'abandonne-

I»

rez pas votre artificieux proteûeur, il faut que la

» renommée vous abandonne »..

Un grand poste de notre tems a été accufé d'a-

mis au^ur après la mort de M. Addiffon, une cri-

tique amere &: pleine d'efprit contre lui. Voici ce

qui le regarde dans cette pièce , 011 l'on attaque

auffi d'autres écrivains.

Laiffons de pareils gens en paix ! mais s'il fe

trouvoit un homme infpiré par Apollon lui-même

,

& par la gloire , enrichi de toutes fortes de ta-

- lens , & de tout ce qu'il faut pour plaire ; né pour

écrire avec agrément , &: pour faire trouver des

charmes dans fon commerce ;
porteroit~il l'ambi-

tion jufqu'à ne pouvoir fouffrir , à l'exemple des

Ottomans , un frère près du trône ? Le regarderoit-

il avec mépris , ou même avec frayeur? Le hairoit-

il, parce qu'il appercevroit en lui les mêmes qua-

lités qui ont fervi à fa propre élévation ? Le blame-

roit-il , en feignant de le louer ? Lui applaudiroit-

il en le regardant de mauvais-œil? & apprendroit-

il aux autres à rire, fans fourire lui-même ? Souhai-

teroit-il de bleffer , tandis qu'il craindroit de porter

le coup ? Habile à démêler les fautes , feroit-il ti-

mide à les défapprouver?Seroit-il également réfervé

à diftribuer le blâme la louange ^ ennemi craintif
^



I

&_amï foiîpçormeux? Redouteroiî-il îes fots , U fe«
roit-il aiTiégé de flatteurs ? Obligeroit-il de mauyâife
grâce ? Et iorfque deux rivaux fe dKputent le \jvix ,

leur donneroit-il raifon à tous deux , ea préférsnt
toutefois le moins digne? Tel que Catonj ne (e-
KOit-il occupé qu'à donner la loi dans (on petit fé-
nat

, & à rekver fon propre mérite ; tandis que
ceux qui l'environnent , admirent tout ce qu'il dit

,

& s'épuifent en louanges extravagantes ? Ciel
,
quel

malheur s'il fe trouvoit un tel homme I & qu'il fe-
roit affligeant que ce fut A, n,

.On a accufé fortement , à l'occafion de ces vers
,

Pope d'ingratitude vis-à-vis de M., AddiiTon ; ce-
pendant l'auteiir de la Dunciade , a défendu M.
Pope de cette grave accufation , en aîteftant toutes
les perfonnes de probité

,
qui , dit-il

, plufieurs an^
nées ayant la mort de M. AddilTon , ont vû & ap-
prouvé les_ vers dont il s'agit ici , non à titre de
fatyre , mais de reproche d'ami, envoyés de la main
xnême du poëte à M. Addîflbn , & d'ailleurs ce font
des vers que l'auteur n'a jamais publiés. (£e chtvalkr
DE JaUCOURT.

)
AFiLTSHiRE, {Géog. mod.) ou le comté de Wilt,

provmce méridionale d'Angleterre. Elle eft bornée
au nord par le duché de Glocefler, au midi parla
province de Dorfet , au levant par le Berckshire &
Hampshire, & au couchant par la province de Som-
merfet. On lui donne 40 milles de longueur, &c
de largeur. îl renferme outre Salisbury capitale

,

vingt villes ou bourgs à marché, & trois cent quatre
égliiés paroiffiales.

Entre ces villes & bourgs à marché, il y en a
douze qui ont droit de députer au parlement, &
quatre autres qui ont le même privilège , mais qui
n'ont pas celui de marché. Il y a outre cela neuf
bourgs qui ne députent point au parlement , & qui
ont néanmoins droit de marché. Chaque place qui
a droit de députation au parlement, envoyant deux
députés, & le corps de la province ayant auffi droit
d'en envoyer deux, il fe trouve que le comté de
Wilt nomme trente- quatre députés^ ce qui efl plus
qu'aucune autre province d'Angleterre, & même de
toute la grande-Bretagne, à la réferve de la pro-
vince de Cornouailles

,
qui en envoyé quarante-

quatre.

Cette province" eû arrofée de diverfes rivières
,

dont les principales" font llfis, le Kennet, l'Avon,
le Wûly & le Nadder. On la divife en feptenîrio-
nale & méridionale. La feptentrionale eft entrecou-
pée de montagnes Se de colhnes , & couverte de
quelques_ forêts; la méridionale eft une grande &
Vâfte pleine, à' perte de vue , couverte en partie de
bruyères, & en partie de pâturages qu'on nomme
campagne de, Salisbury,

Le Wlltshire eft une des plus agréables provinces
de la grande-Bretagne. L'air y ell doux & fain ; le
terroir y eft parfemé de forêts, de parcs& de champs
fertiles : ajoutez -y fes vaftes campagnes , ou l'on
nourrit une infinité de troupeaux

, dont la laine fait
la plus grande richeffe des habitans.

Pour ce qui eft des hommes illuftres nés dans ce
beau comté , c'eft mon affaire de rappeller à la mé-
lïîoire du leûeur leurs noms & leurs ouvrages.

Hydc (Edouard) comte de Clarendon , & grand-
chancelier d'Angleterre

, mérite d'être nommé le
premier. Il naquit en 1608 , & en 1 622 il entra dans
k collège de la Madelaine à Oxford. En 1625 , il

vmt à Londres au Middk - Temple , 011 il étudia le
droit pendant plufieurs années. En 1633 , il ^^-^t

des principaux diredeurs de la mafcarade que les
membres des quatre collège de jurifconfultes de la
coiir reprefenterent à mitehall,en préfence du roi
6i de la reme,lejour de la Chandeleur. Cette mafca-
rade prouva qu'on étoit l la cour dan^ des idées fort

W î

dl^rentss des principes de M. Pryfie^ puliqiie^'
c etoit une pure critique de fon Mljirinniafiiic coatrè
les Farces. Hyde fut enfuite aggregé dans plufieufS
comités de la chambre - baffe ; mais étant engn mé-
comtent des procédures du parlement contre piu-
fiears ieigneurs , il fe retira auprès du roi, qui le fît

chancelier de l'échiquier, Gonfçiller privé & châ-
valier,

Lorfque les affaires du monarque commencèrent
à tourner mal, M. Hyde fe rendit en France; ert

1657 il fut nommé gfan'd-chanceHer d'Angleterre.
Quelque tems après , le duc d'Yorck étant^devenit
amoureux de mademoifelle Anne Hyde , fille aînée
du chancelier, l'époufa avec tant de fecret, que le
roi & le chancelier n'en furent rien. Quoiqu'atîaché
ail roi, il fut fort attentif à ne donner aucune at-
teinte aux hbertés du peuple , & l'on attribue cette
iage conduite à une aventure domefdque, dont nous
devons la connoiffance à M. Burnet.

Cet hiftorien rapporte que dans le tems que le
jeune Hyde commençoit à fe diftinguer au barreau

^
il alla rendre vifite à fon pere dans la province de
Wilts. Un jour qu'ils fe promenoient enfemble à la
campagne, ce bon vieillard dit a fon fils, que les
gens de faprofeffion donnoient quelquefois trop d'é-
tendue aux privilèges des rois , & nulfoient à la li«

berté publique , & qu'il lui recommandoit, s'il par-
venoit un jour à quelque élévation dans cette pro-»
feflion, de ne facrifîer jamais les lois & les privilè-
ges, de fa patrie, à fon propre intérêt, ou à la vo-
lonté du monarque. îl lui répéta deux fois ce difcours^
& tomba prefque aufhîôt dans une attaque d'apoplé-
xie

,
quil 'emporta en peu d'heures. Cet avis fit une

impreffionfi profonde furie fils, qu'il le fuivit tou-
jours depuis.

En 1664 5 s'oppofa à la guerre de Hollande
, &

en 1667, ^Lit dépouillé de la charge de grand-
chancelier par la fnggeftion de fes envieux & de fes
ennemis

, appuyée des folhcitations des maîtreffess
qui firent de jour en jour tant d'im^reffion fur l'ef-
prit du roi

, qu'enfin il confentit, même avec plaifir^

de fe défaire d'un ancien miniftre, quis'avifoit quel-
quefois de le contrequarrer, & dont les manières
graves n'alloienî point à fon caraftere.

Mylord Clarendon fe trompa en s'imaginant que
l'intégrité d'un homme fuffit pour le foutenir dans
tous les tems & dans toutes les circonftances ; il
éprouva que cette intégrité eft un folble appui dans
une cour remphe de perfonnes livrées au libertina-
ge

, & au talent de ridicuhfer la vertu. Il néc^lioea
le crédit qu il avoit dans la chambre des communes ^& fe perdit par-là totalement; car cette chambre
layanr^ acculé de haute-trahifon , il fe vit contraint
de forîir du royaume, & de fe retirer en France,
Il alla s'établir à Rouen , où il demeura fept ans ,
jufqu'à fa mort. Il y finit fes jours en 1674 , âgé de
66 ans. On tranfporta fon corps en Angleterre &
il fut inhumé dans l'abbaye de AVeftminfter,

'

Ses principaux ouvrages font, 1°. différentes pu^
ces qui ont été recueillies à Londres en 1717 i/z-^".

& l'on trouvera fa vie à la tête de cette colleaion.
On peut aufîi la Kre parmi celles des vies des chan-
celiers , Londres 1708. 171-8"". vol. I.

_

2^^. L'hiftoire de la rébellion &: des guerres ci*
viles d'Irlande

^ a paru à Londres en 172^8 , in fol.
Mais fon hiftoire des guerres civiles d'Angleterre^'

eft fon principal ouvrage. Le premier volume parut •

à Oxford en 1702 in-fol. le fécond en 1703 , &4e
troifieme en 1704. Elle a été réimprimée plufieurs
fois en 6 volumes i/2-<$'°. & traduite en françois.

C'eft un des plus illuftres hiftoriens que l'Angle--
terre ait produit. La noble hberté de fes réflexions
le glorieux tribut qu'il paye à l'amitii, & la maniéré
dont il voilç h blâme de fa patrie^ font dépeints



•avec âes couîeuTS fi vives ,
qu'an fenî , «n le lifant, 1

^iie c'eâ le cœur ^qul parie chez kiL On trouve
|

|)eu d'auteurs qui lui foient comparables pour la gra- 1

vité & l'élévation du ftyle $ la force & la clarté de

ladiâion, la beauté &c la majefté de l'expreflion,

& pour cette noble négligence des périodes
,
qui

' fait que les termes conviennent toujours au fujet,

avec une propriété que l'art & l'étude ne peuvent

donner.il plaitdansle tems même qu'on le défap-

proiive.

Cet ilkiftre écrivain eft plus partial en apparence

qu'efi réalité , & fa partialité a moins lieu dans l'ex-

pofition des faits
,
que dans la peinture des carade-

res. Il étoit trop honnête homme pour altérer les

premiers , & fans qu'il s'en apperçût lui-même , fes
!

aftedions pouvoient aifément lui déguifer les fé-

conds. Un air de bonté &; de probité règne dans le

cours de l'ouvrage; & ces deux qualités embellirent

effeûivement la vie de ce feigneur.

Rawlegh , ou Ralegk (Walter ) , neveu de l'im-

nîortel AVaiter Rawlegh, dignes l'un & l'autre d'une

meilleure fortune que celle qu'ils ont éprouvée. 'V/al-

ler Rawlegh le neveu, naquit en 1 586 à Downton
en Wiltshirc , & fe deftina à la théologie. Il devint

chapelain ordinaire du roi Charles I. dodeur en

théologie en 1636, & doyen de Wells en 1641.

Au commencement des guerres civiles ,fon attache-

ment au roi le fit arrêter dans fa propre maifon
,

dont on fit une prifon, & il y fut fi mortellement

bleffé par fon geoHer
,

qu'il mourut bientôt après

die fa bleffure, en 1646, Ceux de fes papiers qu'on

put fauver, ont demeuré plus de trente ans enfevelis

dans l'oubli ,
jufqu'à ce qu'étant tombés entre les

mains du doûeur Simon Patrick, dans la fuite évê-

que d'Eli , il les publia à Londres en 1679 in-^^.

fous le titre de B cliquiez RaUighianœ , ou difcours &
fermons fur diiFérens fujets ,

par le dofteur Ralegh

,

avec un court détail de la vie de l'auteur.

Po/^er ( François ) ,
théologien, naquit en 1594,

& mourut aveugle en 1678, âgé de 84 ans. Il publia

à Oxford en 1642 un traité plein de folles

& favarites recherches , intitulé explication du nom-

bre 6'66'
. oii l'on démontre que ce nombre eft un

parfait portrait des traits du gouvernement de Ro-

me , & de tout le corps du royaume de l'Ante-

chrift , avec une réponfe folide à toutes les objec-

tions imaginables. Ce traité bizarre a été traduit en

françois , en flamand & en latin.

Il établit dans cet ouvrage, 1°. que le myftere

du nombre 666, doit confifîer dans fa racine quar-

rée qui eft 25, com.me le myftere du nombre de

Ï44, qui eft le nombre oppofé à celui de 666,
confifte dans la racine quarrée qui eft 12. 2". Que
le premier nombre des cardinaux & des prêtres de

paroilies à Rome, a été fixé à 25 , & que le premier

nombre d'églifes paroiffiales a été de même de 25.

que le fymbole roî^ain confifte en 2 5 articles , com-

me celui des apôtres en 12. 3**. Il donne enfuite un

court expofé de quelques autres circonftances , où

le nombre 25 s'applique, dit-il , d'une manière frap-

f)ante à la ville &c à l'églife de Rome , & même à

'églife de S. Pierre à Rome. 4°. Que le nombre de

25 eft une devife fymbolique aifeclée aux papiftes
,

comme il paroît par la mefle des cinq playes de J. C.

répétée cinq fois, parleurs jubilés fixés à 25 ans,

& au 25 de chaque mois , &c. Un miniftre anglois

fit une grande difficulté à l'auteur; il lui foutint que

25 n'eft point la véritable, mais la prochaine racine

de 666.

M. Potter auroit pu mieux employer fon tems

,

car il avoit beaucoup de génie pour les méchaniques,

& il inventa diverfes machines hydrauliques
,
qui

fiirent très - approuvées par la fociéîé royale. Sa

mémoire fe conferve encore au collège de la Tri-

nité d'Oxford 5 par un cadran foîaire <le fa façon
^

qui eft au côté feptenîrional du vieux quarré.

Ludlow (Edmond ) fort connu par fes Mémoires

,

fe déclara de bonne heure contre le roi Charles L &
fut un des juges de ce monarque. Après la mort de
ce prince , le parlement kenvoya en Irlande , en
qualité de lieutenant général de la cavalerie. Dès
que Cromwel eut fini fes jours, Ludlow fit tous fes

efforts pour rétabhr la république; mais Charles II.

ayant été rappellé, il prit le parti de fe retirer à Ve-
vay , où il mourut; c'eft dans fa retraite qu'il écri-

vit fes /7ze;;zoirei imprimés àVevay en 1698 & 1699,
en trois tomes i7i-8°. Ils ont été traduits en françois,

& ils ont paru à Amfterdam dans la même année,.

Willis ( Thomas ) célèbre médecin
,
naquit en

1621, fut un des premiers membres de la fociété

royale , & rendit fon nom illuftre par fes écrits. II

s'acquit une grande réputation par fa pratique, dont
il confacroit une partie du profit à des ufages de
charité ; il y employoit tout ce qu'il gagnoit le di-

manche , & c'éîoit le jour de la femaine qui lui pro-
curoit le plus d'argent. Il mourut en 1675 ,

54 ans.

Tous les ouvrages latins du doûeur Y/ilIis, ont
été mal imprimés à Genève en 1676 in-4°. & très-

bien à Amfterdam en 1682 in-4^. Le meilleur des
écrits de ce médecin , eft fon anatomie du cerveau ,
ccrebri anatome ^ Londres 1664 in-8'^. Willis a décrit

dans cet ouvrage, la fubftance médullaire dans toutes

fes infertions , ainfi que l'origine des nerfs, dont il a
fuivi curieufement les ramifications dans toutes les

parties du corps. Par-là il eft prouvé , non-feulement

que le cerveau eft la fource &;le principe de toutes

les fenfations &L de tout mouvement ; mais on voit

par le cours des nerfs , de quelle manière chaque
partie du corps confpire avec telle ou telle autre, à
produire tel ou tel mouvement ; il paroît encore
que là où plufieurs parties fe joignent pour opérer

le même mouvement, ce mouvement eft caufé par

les nerfs qui entrent dans ces différentes parties , ÔC

qui agiffent de concert. Enfin quoique VieulTens &
du Verney aient , à divers égards

,
corrigé i'anato-

mie des nerfs de Willis , ils ont néanmoins confirmé

fon hypothèfe , en la reûifiant.

Scott (Jean) théologien, naquit vers l'an 1638,
& fut nommé chanoine de Windfor en 1691 ; après

la révolution, il refufa l'évêché de Chefter, parce

qu'il ne croyoit pas pouvoir prêter les fermens re-

quis. Il mourut en 1695. Ses fermons &: difcours

de morale ont été imprimés en cinq volumes in-8°.

dont il s'eft fait plufieurs éditions. On a réuni ces

cinq volumes en un feul in-fol. imprimé à Londres

en 1729. Son traité de la vie chrétienne a été tra-

duit en françois, Amfterdam 1699.
Norris (Jean ) , favant & laborieux écrivain , na-

quit en 1657, & entra dans les ordres facrés en

1684. Nous ignorons le tems précis de fa mort. Il a

beaucoup écrit fur des matières de religion & de
métaphyfique. On lit dans les oeuvres pofthumes de
Lock

,
que M. Norris embrafla l'opinion du P. Mal-

lebranche , que nous voyons tout en Dieu , & il défen-

dit ce fentiment avec toute l'éloquence pofîible. Ses

mélanges ou recueil de poéfies, d'eflais, de difcours

& de lettres, fut imprimé à Oxford 1687 in-8'^. La
cinquième édition augmentée par l'auteur , a paru à

Londres en 1 710 in-8°.

Hughes (Jean ) écrivain fpirituel de notre fiecle,"

naquit en 1677. Dès fa première jeunefle, il mêla

la poëfie , le deflein & la mufique à l'étude des bek
les-lettres ,

ayant befoin de s'amufer agréablement,

parce qu'il étoit fort valétudinaire. En i7i7,Mylord

Cowper, grand-chancelier, le nomma fecrétaire pour

les commiflionsde paix, place qu'il occupa jufqu'à fa

mort 5 arrivée à 42 ans , le 1 7 Fév. 1 7 1 9 , & le mêm§



foir qiie fa tragédie imitulée le Siège de Damas ^ fut

repréfentée pouf la première fois fur le théâtre de

Drury-Lane , avec un grand fuccès.

Il eft furprenant que l'auteur ait été en état de

compofer une pièce auffi remplie d'efprit , dans un
tems où la mort le talonnoit de près , & où il étoit

trop foible pour copier lui-même fon ouvrage. On
convient généralement que cette tragédie brille par

fes defcriptions , que la diction en eil pure , que la

morale en eft belle, que les fentiraens y font conve-
nables aux caraûeres, & que l'intrigue y eft con^
duite avec fimplicité. On trouve néanmoins que
l'angoiiTe de Phocyas dans les IV^ & a61:es, n'eft

pas fufîifamment fondée; car quel eft fon crime?

Damas efl: vivement attaquée par les Sarrazins. Il

n'y a point d'efpérance de fecours. Elle doit donc
en très- peu de tems tomber entre leurs mains , être

faccagée , & les habitans ne peuvent échapper à

i'efclavage. Dans une fi dangereufe conjonâure

,

Phocyas aide à l'ennemi de le rendre maître de cette

place
,
quelques jours plutôt. Mais fous quelles con-

ditions ? Que tous ceux qui mettront les armes bas

feront épargnés , & que chaque habitant aura la li-

berté de fe retirer, & d'emmener avec lui une mule
chargée de fes effets ; que les chefs pourront charger

lix mules, & qu'on leur permettra d'avoir des armes
pour fe défendre contre les montagnards , enforte

que Duran dit, acte V. fccne I. « on ne voit point

» ici l'image de la guerre, mais celle du commerce

,

» & il femble que les marchands envoient leurs ca-

» ravanés dans les pays voifms ».

Il n'y a rien en tout cela qu'un homme de bien

•n'ait pu faire pour fa patrie. Si Phocyas
,
dit-on, efl:

coupable , fon crime confifte uniquement en ce qu'il

a fait par le fentiment de fes propres maux^&pour
garantir l'objet de fon amour de la violence ou de la

mort, ce qu'il auroit pu faire par de plus louables

motifs. Mais il ne paroît pas que cela foit fuffifant

pour autorifer les cruels reproches qu'il fe fait à lui-

même , & la dureté qu'Eudocie lui témoigne. Il au-

roit été beaucoup plus raifonnable, vu la fragilité hu-

^piaine & la grandeur des tentations auxquelles il

étoit expofé, qu'il fe fût enfin îaiffé gagner à embraf-

fer le mahométifme ; alors fes remords auroient été

naturels fon châtiment jufte , & le caraftere d'Eu-
docie expofé dans un plus beau jour.

Cette obfervation des connoilîeurs paroît d'autant

plus vraie
,
que M. Hughes avoit fuivi d'abord le

plan qu'on vient devoir. Mais quand on offrit fa pie-

ce aux direfteùrs du théâtre deDrury-lene en 1718,
ils refuferent de la repréfenter , à-moins quelepoëte
ne changeât le caraâerede Phocyas, prétendant qu'il

ne pouvoit être un héros , s'il changeoit de religion,

Se que les fpeâateurs ne pourroient foulfrir fa vue
après fon apoftaiie

,
quels que fuffent fes remords

,

& quelque vive qu'on peignît fa repentance. Il fem-
ble pourtant qu'il paroîtroit plus digne de pitié que
<d'exécration

,
lorfque dans l'angoiiTe de fon ame , il

fe lailferoit enfin perfuader, quoiqu'avec répugnan-
ce & avec horreur , à baifer l'alcoran. Mais l'auteur

qui étoit dans un état de langueur
,
craignit que fes

parens ne perdiffent le profit que cette pièce pour-
roit leur rapporter , & confentit à changer le carac-

tère de Phocyas.

Il y a dans cette tragédie plufieurs beautés dë dé-

tail , des fituations intérelTantes , des peintures vives

& des m.orceaux touchans. Les réflexions quePho-
cyas fait fur la mort , lorfque Khaled l'en a menacé

,

font fortes. « Qu'es-tu, ( dit Phocyas en parlant de
» la mort ) ,

objet redouté & myilérieux de la plus
«• grande terreur ? Les routes pour te trouver font

» connues ; les maladies , la faim
, l'épée , le feu ,

» tout, en un mot, tient nuit &: jour les portes ou-
i> vertes pour aller à toi. Arrive-t-on au terme , dans

W I M ^îii

» ee moment même on n'eft plus en étât d^ fongeiV

» L'inllant efl; paifé 1 O fi ce font les détreffes , les

» agitations ^ les angoilTes qu'il faut appréhendef

» quand l'âme fe fépare du corps, je connois tout

v> cela
,
j'en ai déjà fait l'épreuve, & je n'ai plus rieiî

» à craindre ». Enfuite au moment qu'il tire la flèche

qui lui avoit percé la poitrine , & qu'il meurt, « tout

» eft fait, s'écrie-t-il à Eudocie. . . - c'éîoitla der»

» niere angoiffe .... enfin j'ai renoncé à toi ^ & le

» monde ne m'efî: plus rien »,

Tous les écrits de M. Hughes font fort goûtés ; ils

confiftent en poéfies
,
pièces de théâtre, îradudions

& ouvrages en profe. Il avoit traduit une partie de
Lucain, lorfque M. Pvowe publia tout l'ouvrage. Son
ode au créateur de l'univers pafîè pour une des plus

belles qu'il y ait en anglois. Toutes les poéfies de cet

auteur ont été publiées à Londres en 1739 , en deux:

volumesm / 2. Il y a de fa main quantité de morceaux
dans le fpccîaieur , ainfi que dans le tatUr ^ entr'au-

tres, les caraâeres de Léonard de Vinci, de Bacon
de Boyle & du chevalier Newton. On lui attribue

l'ouvrage intitulé Tht Lay-mona^try , fuite du fpccla-

teur j dont la féconde édition parut à Londres eu

1714 , in-iz. Enfin on doit à M. Hughes l'édition la

plus exaâe qu'on ait des œuvres d'Egmond Spencer ^

Londres 171 5 , en fix vol. in- 12. On a mis un abrégé

de fa vie & de fes écrits à la tête du premier volu-

me de fes Poims on fcvcrat occajîons ^ London 1735,
in-iz.

Ajoutons qu'im des grands amis de M. Hughes , &:

l'un des meilleurs écrivains d'Angleterre , M. Addif-

Ifon, étoit compatriote de ce bel efprit. Il naquit à
"NVilton, autrefois capitale du Jf^iltshire ^ & c'eft-là

que nous avons donné fon article.

Mais l'Angleterre n'a pas' eu dans le xvij. fiêcîe,»

d'auteur plus célèbre que Plobbes , donton aparléè
l'article HoBBiSME. On fait qu'il naquit à Malmesbu-
ry en WïUshire , & qu'il mourut en 1679 ,391 ans.

Cet écrivain fameux ell aujourd'hui fort négligé ,

« parce qu'un fyfième phyfique ou métaphyfique ,

» dit M. Humes , doit ordinairement fon fuccès à la

» nouveauté, &;n'efl: pas plutôt approfondi
, qu'on

» découvre fa foibiefî^ë. La politique de Hobbes n'eil

» propre qu'à favorifer la tyrannie, &fa morale qu'à

» nourrir la licence. Quoiqu'ennemi de toute reli-

» gion , il n'a rien de i'efprit du fcepticifmG; il eft

» alifiî décifif que fi la raifori humaine , & la fienne

» en particulier
,
pouvoient atteindre à la parfaite

» convicliori. La propriété des termes & la clarté dit

» ftyle font le principal mérite de fes écrits. Dans
» fon caractère perfonnel, on le repréfente comme
y% un homme vertueux: ce qui n'a rien d'étonnant,

» malgré le libertinage de fes principes moraux. Le
» plus grand défaut qu'on lui reproche , efl: une ex-
» cefiive timidité ; il parvint à la dernière vieiilefi'e

» fans avoir jamais pu fe réconcilier avec l'idée de
» la mort. La hardielfe de fes opinions & de fes ma-
» ximes forme un contrafie très-remarquable avec
» cette partie de fon caraftere ». ( Le. chevalier de
JAUCOURT.)
WIMBURMINSTER ou "WINBURMINSTER ^

( Giog. mod.
) gros bourg d'Angleterre , dans Dor«

fetshire , fur le bord de la Stoure. Ce bourg s'eft éle-

vé fur les ruines d'une place ancienne nommée Vin-

dugladia ou Vindogladia : ce qui en langue galloife,

fignifie entre deux rivzerw, parce qu'elle étoit entre

les rivières de la Stoure:& de l'Alen
,

qui vient du
nord y apporter fes eaux. Les Saxons 1 appellerent

Winburnham ou JVimburminfler^ à caufe d'un ancien,

monaftere qui y fi.it fondé en 713 ,
par la princelTe

Cuthburgue. On y voit un collège pour l'infiruûion

de la jeunelTe , fondé par la prineefiTe Marguerite,'

comtefiTe de Richmond , mere du roi Henri VIL Oa
y voit aufii une aiTez bellç égUfe avec un çlocheî?



WIN
'chargé d'une aiguille extrêmement haute. Le chœur
ell occupé par les tombeaux de divers princes &
princefles , entre lefquels on remarque celui du roi

Etheldred , dont l'épitaphe dit : in hoc loco quiefcit

corpusfancii Ethddredi régisWejl-Saxonum^ martyris^

qui anno Domini S6y. Aprilis pcrmanus Dano-

rumpaganorum occubuit. ( D. J. )

"WIMPFEN (?w WIMPFFEM, {Géog. mod.) ville

d'Allemagne , dans la Suabe , au Creighgov , fur la

gauche du Necker, à l'embouchure du Jagil, à deux

lieues au nord d'Hailbron. Elle eft impériale
,
petite,

mais peuplée. Elle futprîfe en 1645, par le ^^^^ d'En-

ghien. Quelques-uns croyent fans aucune preuve,

que c'eft l'ancienne Cornelia, Long. 26. 4i. laùt. 45},

i8.{D.J.)
AVIMSBERG, (^Géog. mod.) bourg de FranConie,

illuftré par la nailTance de Œcolampade ( Jean ) en

1482. Ses parens qui étoient à leur aife , eurent

:grand foin de fon éducation. Ils le deflinoient à la

Jurifprudence ; mais il fe confacra tout entier à l'étu-

•de de la théologie
,
apprit la langue greque deReU-

chlin & l'hébreu d'un efpagnol. Il méprifa les fubti^

lités de Scot , & les ergoteries des fcholafliques , cu-

rieux d'une fcience qui fût utile. Il aidaEralme dans

l'édition de fes notes fur le nouveau Teftament, &
c'eft Erafme lui-même qui nous apprend cette par-

. îicularité.

En 1 5 12 , il fut nommé profeiïeur en théologie à

Balle. Peu de temsaprèsj la réformation s'établit dans

cette ville, & (Ecolampade y eut beaucoup de part*

Il mourut de la pefte en 1 53 i
, âgé de 49 ans.

C'étoit un théologien favant
,
irréprochable dans

fes mœurs , & qui ne cherchoitqu'à faire régner la

paix dans l'Eglife, comme il paroît dans toutes les

conférences de religion qu'il eut avec Luther. Il pu-

blia des commentaires latins fur plufieurs livres du

vieux & du nouveau Teftament. Il donna en 1525,
fon petit ouvrage intitulé de vcro inttlLeciu yerborum

Domini : hoc eji corpus msum. Erafme ayant lu cet

ouvrage , écrivit à Bede qu'CEcolampade avoit fait

fur FEuchariftie un livre ft favant , û. bien raifonné,

& appuyé de tant d'autorités des pères
,
qu'il pour-

roit féduire les élus mêmes. {D. J.)

^y^NANDER-MEER, ( ^'^d. ) lac d'An*

gleterre , dans Lancâsbire ; c'eft le plus grand qu'il

. y ait dans ce royaume. Il a dix milles de long &c qua-

'tre de large. Son fond eft un rocher prefque conti-

nuel ; fon eau eft belle & limpide. Il nourrit beau-

coup de poiftbns ,& fur-tout vm poiftbn très-délicat

qu'on appelle charr^, A la tête de ce lac on trouve les

débris d'une ancienne ville qu'on croit être VJmbo-

glana du tems des Romains., & tout appuie cette

conjeûure. . . .

WINCHELCOMB o« ^yINCHCOMB , ( Géogr.

-mod. ) bourg à maifché d'Angleterre , eQ Giocef-

tershire. r
•

WINCHELSEY, (Géog. mod,) petite ville d'An-

gleterre, dans le comté de Suftex , fur le bord de la

ïner, à l'embouchure de laRye. Cette ville a titre de

comté , &L c'eftun des cinq ports du royaume. Long.

iS. z-j,, Ladt.So. 52. (D. J.)

WINCHESTER
, ( Géog. mod. )

' ou plutôt JFim-

chejier y YiWe d'Angleterre
,
capitale du Hampshire,

fur le bord de l'Itching ,à dix-huit milles au fud-eft

^e Salisbury, & à foixante fud-oueft de Londres.

'Jdùng, 10. 20. laùt. Si. S'

. Cette ville, nommée en' latin Fijitonia , zuKi

remarquable par fon- ancienneté
,
que par le fiege

îépifcopal dont elle eft honorée depuis long-tems. Les

Homa-ins l'ont connue fous le nom de Fzma bdgarum;
après eux les Bretons l'appellerent Cacr-gwent, &
Jes Saxons Wintan-cejiîr ^ d'où l'on a fait JFimchejlir,

L . C'eft dans cette ville que l'an de Jéfus-Chrift 407 ,

is.4;y'ran"Conftaatia Jfut proclamé empereur par les

foldats , contre l'obéiffance qu'ils dévoient à Honô-
rius ; il tira fon fils Conftant d'un monaftere de
cette même ville

,
pour le faire revêtir de la pour-

pre ; mais ils périrent bientôt tous deux, après avoir

eu quelques heureux fuccès.

Les Saxons à leur arrivée dans le pays, trouve-

rent Winchejîer fi confidérabîe
,
que les rois de Weft-^

Sex la choiiirent pour le lieu de leur réfidence
, y

établirent un fiege épifcopal , une monnoie, & y
bâtirent un grand nombre d'églifes.

Après la conquête des Normands , les archives de

la province furent mifes à JFincheJIer. Le roi Edouard
ÎIL y étabUt une étape pour le commerce des laines

& des draperies , ce qui la rendit encore plus florif-

fante.

Elle n'a point perdu de fon luftre, c'eft une grande

ville fermée de murailles , contenant huit paroifles
5

un palais épiicopal , un château , une églife cathé-

drale fuperbe , &c un hôtel de ville 011 l'on montre
ime grande table ronde ,

qu'on dit être la table ron-

de du fameux Arthur , tant chantée par les vieux,

romanciers.

11 fe tint à Winchijler \m concile , l'an 957, en pré*

fence de trois rois des différentes provinces.

L'évêché de Winchejler eft un des plus riches bé-

néfices duroyaume , car il vaut huit mille livres fter-

ling de rente. L'évêque a fous fa jurifdiftion fpiri-

tuelie , les deux provinces de Hampshire & de Sur-

rey , avec les îles de Jerley & de Guernefey. Un
évêque de Winch&fter ^ nommé Guillaume "Wickhanir

a fondé dans cette ville un beau & illuftre collège
,

où l'on entretient un principal , dix fellows ou aftb-

ciés, deux fcholarques &: foixante & dix écoliers,

qu*on tire de-là quand ils font avancés pour les en-

voyer à Oxford , au collège neuf qui a été fondé par"

le même prélat.

Deux rois ,
pere & fils, Henri lîL & Edouard. î.

font nés à Wmc'iujiu. Le premier étoit un prince d'un

petit génie , d'un naturel inconftant, capricieux , 5c

rempli des maximes du pouvoir arbitraire ; folble

quand il auroiî fallu être ferme
,
plein d'hauteur dé-

placée quand ilauroit fallu plier; avide d'argent jus-

qu'à l'excès
,
pour le prodiguer tout de fuite en dé-

penfes folles & ridicules.

Saint Louis le battit deux fois , & fur- tout à la

journée de Taillebourg en Poitou. Les barons gagnè-

rent fur lui la fameuie bataille de Le^es en 1 164.

Il fut enfuite redevable de fa délivrance à fon fils

Edouard ,
cjui lui fuccéda. Enfin il mourut paifible-

ment à. Londres, en 1272 , à 65 ans, après en avoijr

régné 56.
' Edouard I. avoit de très-belles qualités , beau-

coup de bravoure, de prudence, d'honneur, &de
juftiee. L'Angleterre reprit fa force fous fon règne ;

il conferva la Guyenne, il s'empara du pays de Galf

les , il fit fteurir le commerce de fes îujets autant

qu'on le pouvoit alors.

: La maifon d'Ecoft'e étant éteinte en 1291 , il eij^

la gloire d'être choifi pour arbitre entre les préten-

dans ; il obligea d'abord le parlement d'Ecolfe à re?

connoître que la couronne de ce pays relevoit d^

celle d'Angleterre ; enfuite il nomma pour roi Bayoî^

qu'il fit fon vaftal; enfin il prit pour lui-même

royaume d'Ecofte , & c'eft une grande tache à f?

gloire.

Sous ce prince , on vint déjà à s'appercevoir quç

ks Anglois ne feroient pas long-tems tributaires de

Rome; on fe fervoitde prétexte pour mal payer , Sç

on éludoit une autorité qu'on n'ofoit attaquer df

front.

Le. :parlement d'Angleterre prit vers l'an 1300,

VI ae^nouvelle forme , telle qu'elle eft à-peu-près.de

nos jours. Le titre de barons & de pairs ne fut affeo?

téiju'àceux qui entroient dans la chambre haute
,^5
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îa clïambre baife commença à régler les fubfî^es ;

Edouard I. donna du poids à la chambre des commu-
nes

, pour pouvoir balancer le pouvoir des barons
;

ce prince affez ferme& affez habile pour les ménager
& ne les point craindre, forma cetre efpece de gou-
vernement qui raffemble tous les avantages de la

foyauté , de i'ariftocratie , & de la démocratie , &
qui fous un roi fage , ne peut que fleurir avec
gloire.

Edouard L mourut l'an 1307 , à 68 ans , lorf-
qu'il fe propofoit d'aller reconquérir l'Ecoffe , trois
fois fubjuguée , & trois fois foulevée.

BUfon (Thomas) favant théologien &évêque,
îîaquit à Winchcficr , vers l'an i 542 , & mourut en
16 16. Il fe fît une grande réputation par fes ouvra-
ges. Le premier qu'il mit au jour à Oxford en 1585,
a pour titre ; Traité de la différence entre Vobéiffance
chrétienne , & la rébellion anti-chrétienne. Cet ou-
vrage fut appuyé par l'autorité fouveraine , & dé-
dié par l'auteur à la reine Elifabeth.

Le doûeur Bilfon
,
pour établir la fuprématie

royale s'attache à juftifîer que les empereurs con-
voquoient autrefois des conciles , dont ils fîxoient le

tems& le lieu
,
réglant même qui feroient ceux qui

y aflifteroient & qui y auroient voix : qu'ils déter-
minoient quelles matières on y traiteroit; qu'ils pré-
fidoient aux débats, & empêehoient qu'on ne portât
atteinte à la foi étabhe par les conciles précédens

;

qu'ils jugeoient de leurs procédures , même par rap-
port aux matières de foi

, par la règle commune à
tous les chrétiens , favoir , la parole de Dieu

; qu'ils
confirmoient les décrets des conciles, en marquant
ceux qu'ils approuyoient, & auxquels ils donnoient
force de loi; qu'à l'égard des fentences, ils recevoient
les appels qu'on interjettoit

, fufpendoient l'exécu-
tion

, &'moderoient la rigueur des décifions des con-
ciles

, quand ils les trouvoient trop féveres. Il prou-
ve tous ces articles par l'exemple des princes juifs

& des empereurs chrétiens.

.
Il obferve enfuite que l'empereur Juftinien , dans

fes novell. confiitut. a réglé ce qui regarde la dodlrine
& la difcipline de l'Eghfe , la conduite des évêques
&d€S patriarches fur la célébration des facremens

,
la convocation des fynodes, l'ordination des ecclé-
fiaftiques, les mariages , les divorces, & autres cho-
fes de cette nature

, qui jétoient en ce tems-là du ref-
fort de la puiffance civile , & que le pape prétend
aujourd'hui appartenir à la puiffance eccléfiaftique.
En 1593 , il publia un traité du gouvernement de

i'eglife de Chrill , & de l'autorité qu'avoient les an-
ciens patriarches.Celivrefuttraduiten latin en 161 1.

Enfin, il mit au jour à Londres , en 1604, un fa-
vant ouvrage , fous le titre de Defcription des Souf-
frances de Jéfus-Chriji, & de fa defcente aux enfers.
Il prouve dans cet ouvrage par l'Ecriture & par les
pères

, que notre Seigneur eft allé de la terre dans le
fejour du parfait bonheur , & qu'il n'y. a rien dans
l'Ecriture qui nous autorife à croire que fon ame eft
allée en enfer après fa mort , & de-là au ciel

; qu'ainfi
tout concourt à nous perfuader que les fidèles vont
d'ici-bas dans le ciél ; & qu'enfin le hadhs du fymbole
eftle paradis. ( Le chevalier de JavcqvRt

À

Winchester
,
(Géog, mod.) bourgade" d'Angle-

terre dans le comté de Northumberland. Ceux du
pays l'appellent Winchefler in the wald , ou old Win-
chefter, c'ea-k-dire JFinche/ierprès du rempart , ou le
ifuux Winchefler. Ce lieu eft peu éloigné des ruines
du mur de Sévère. {D.J.)
WmpK

, ou^mj^AW ,{Géog.mod.)Yi\\t du
duché de Courlande

, fur la mer Bakique , à Fem-
t>ouchure de la Weta , où elle a un petit oort . à
quinze milles deMemmel , & à trente de Riga. Loncr,
.3^.2.4. latit. 6y. ,0. {D. J.)

0 0

WINDELÎNGEN, o«WINDLING, (Géoz.mod.')
Tome, XFIL

pêtke vîîîe d'Allemagne dans îa Suabe , au duché de
Wirtemberg, furleNecker, près de l'embouchure
de la Lauter. (Z>. /, )
WINDISCH

, ( Géod. mod, ) ville de Suiffe
, ait

canton de Berne , dans l'Argaw , à Un quart de lieue
de Kunigsfeld. Je parle de ce village, parce que c'eil
ici qu'il faut chercher les reftes infortunés de l'an"
cienne Vindoniffa.

Cette ville, dont j'ai déjà fait mention , étoit forte
par fa fituation fùr une hauteur , au confluent de
deux rivières rapides

,
larges & profondes; je veux

direl'Aare & la Reufs : on eft furpris que perfonne
ne fe foit avifé dans les derniers fiecles , de rebâtir
Vindoniffa. Les Romains en avoient fait une place
d'armes

,
pour arrêter l'irruption des Germains, com-

me Tacite le raconte, /iv. IV, de fon hifloire: &
c'eft ce que nous apprennent encore divers monu-
mens qu'on y a déterrés , comme des infcriptions
des cachets , & des médailles.

'

Il y a long-tems qu'on y vOyolt cette infcription
qui parle d'un ouvrage de Vefpafien : Imp. T. Vefpa^
Jianus. Cœf Aug. VIL Cof. Marti Apollini Minerves
Arcum Vican. Vindoniffinffis Curiœ , &c.

*

On y a trouvé des médailles de piufieurs empe-
reurs

,
depuis Néron jufqu'àValentinien. VindoniflTe

fut enfuite une ville épifcopale fous les premiers rois
des Francs

; mais Childebert IL entranfporta le fie-
ge à Conflance , vers la fin du fixieme fiecle

, parce
que la première de ces deux villes avoit été ruinée
par les guerres , dans les tems de la décadence de
l'empire romain.

VindonilTe a été un fiege épifcopal, mais on ne fait
point les noms de ceux qui ont temi ce fiege fous les
empereurs romains. Il paroît feulement que cette
ville ne fut ruinée qu'avec celles du plat-pays

, pac
les armées de Théodebert, roi d'Auflrafie, l'an 61 r;
Depuis ce tems-là VindoniflTe n'a jamais été rétablie^
& fon évêché efl demeuré fupprimé. Il étoit dans la
province nommée Maxima fequanorum

^ fous la mé-
tropole de Befançon. (Z>. /.

)

^
WINDISCHGRATZ

, ( Géog. mod.
) petite ville

d'Allemagne
, dans la baffe-Stirie

, près de la rive
droite de la Drave. On croit quec'eflla VendumàQ
Strabon. ( Z). /.)

WINDISCHMARCK, {Géog. mod.) contrée d'Al-
lemagne

, dans le cercle d'Autriche ; elle eft bornée
au nord

, en partie par le comté de Cilley , en partie
par la haute Carniole ; au midi parla Morlaquie ; au
levant par la Croatie; & au couchant parla haute Ô£
bafle Carniole. Ce pays ejft prefque tout montueux ;
fes habitans parlent efclavon

, reconnoiflTent les ar-
chiducs d'Autriche pour feigneurs , & font catholi-
ques. Il a pour chef-lieu Medling , ou Metling. Les ^

deux principales rivières de cette contrée font le
Gurck & le Kulp. (Z>. /.)

\V'INDRUSH
, LA

, ( Geogr. mod. ) rivière d'An-
gleterre. Elle afafource au duché de Glocefler, en-
tre dans Oxfordshire, & fe jette dans l'Ifis ou la
Thamife , à l'occident d'Oxford. (D.J.)
WINDSOR

,
(Géog. mod.) bourg d'Angleterre ^

dans Berkshire
, fur la Thamife , à vingt-cinq milles

de Londres. Ce bourg nommé anciennement ÏTind-
leshore

, a droit de marché
, députe au parlement

,

& eft remarquable par la maifon de plaifance des
rois de la grande-Bretagne , dont nous parlerons dans
l'article fuivant. (D. J.)
Windsor

, (Géog. mod.) maifon de plaifance
des rois de la grande- Bretagne , en Berkshire , fur la
Thamife. Elle prend fon nom du bourg de Windfor^
oti elle efl fituée , & oti les rois d'Angleterre ont tou-
jours eu leur château depuis Guillaume le conqué-
rant.

Edouard III. voulant ériger un fuperbe monu-
ment de fes victoires fur Jean , roi de France &
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David , roî d'Ecoffe , fit démolir l'ancien palais de

Windfor, pour en élever un nouveau plus fuperbe.

Wickam ( Guillaume )
profondément verfé dans i'ar-

chiteûure
,
ayant été chargé de ce foin , s'en ac-

quitta glorieufement , & n'y employa que trois an-

nées; il mit fur ce palais l'infcription fuivante: this

made Wickam ; comme les paroles de cette infcrip-

tion font équivoques , & qu'elles fignifient égale-

ment W^ickarn a fait ceci , OU ceci a fait Wickam , fes

ennemis donnèrent un tour malin à l'infcription , &
firent entendre à Edouard

,
que l'intendant de cet

édifice s'en attribiioit infolemment toute la gloire. Le

roi irrité reprocha cette audace à Wickam ,
qui lui

répondit d'un air gai, que fes délateurs étoientbien

odieux , ou bien ignorans dans la langue angloife

,

puifque le vraifens de l'infcription qu'il avoit mife

exprès à la gloire de fon roi , vouloit dire ceci , ce pa-

lais n^a procure les bontés de mon prince , & m'afait ce

queje fuis. Edouard fe mit à rire , & la délation des

envieux de Wickam ne fervit qu'à l'augmentation

de fon crédit. Edouard le fit fon premier fecrétaire

,

garde du fceau privé
,
évêque de Winchefler , &

grand chancelier du royaume.

La reine Elifabeth & Charles IL ont embelli le

château de Windfor , qui paffe aujourd'hui pour la

plus belle maifon royale qu'il y ait en Angleterre ;

cependant ce château n'a ni jardins , ni fontaines , ni

avenues , & fon unique ornement extérieur fe réduit

à un grand parc rempli de bêtes fauves ; mais on

jouit dans ce château d'une vue ravilTante
,
qui s'é-

tend de tous côtés fur une belle campagne , où l'œil

découvre à perte de vue le cours de la Thamife , des

champs couverts d'épics , des prairies émaillées de

fleurs , & des collines ombragées de forêts ; de forte

que ce palais efi: un des plus beaux féjours qu'on

puifie trouver. Pavillon dit qu'il a été bâti & embelli

pâr les Fées
,
pour la demeure ordinaire des Grâces

,

èc la retraite des plus tendres Amours ; plus beau

fans comparaifonque la gloire de Niquée ; que quant

, aHX dehors ils font faits , comme il plait àDieu, qui

en fait bien plus que M. le Noftre; il ajoute :

La nature , en ce lieu , de mille attraits pourvue ,

Fourfe faire admirer
,

Semble tout exprèsfe parer

En s'expofant à notre vUe,

Inceffamment le ciely rit^

Et la terre qiiil embellit

D'un verd qui peint fes prés , fes coteaux
, fes bo-

cages
,

Tout vous enchante ; & fart humain ,

' Refpeciant défi beaux ouvrages ,

N'ofe pasy mettre la main.

Edouard IIL naquit dans ce beau châteaii , en 1 3 1 2.

Sa vie &: fes exploits font connus de tout le monde ;

on /fait que c'eft l'un des plus grands & des plus cé-

lebi-es rois d'Angleterre, il fut modefte dans fes vic-

toires , & ferme dans fes traverfes. Etroitement uni

avec fon parlement, il donna d'excellens ftatutspour

le bonheur de fa nation ; enfin la gloire du prince

de Galles fon fils concourut à jetter un nouveau

luftre fur la fienne ; c'efi: dommage qu'il ait terni ce

lullre en rompant par pure ambition la glorieufe

paix qu'il avoit faite avec le roi d'Ecoffe. Je ne lui

reproche point lapaffion qu'il prit fur fes vieux jours

pour la belle Alix Pierce ; n'ayant pas connu l'amour

dans fa jeuneffe , il n'eut pas alTez de force pour s'en

défendre dans un âge avancé. Il mourut en 1377 , à

65 ans, après avoir joui d'un fi grand bonheur juf-

-qu'à l'an 1369 ,
qu'à peine dans l'hiftoire trouve-

roit-on des exemples d'un règne fi fortuné. Mais de-

puis ce tems-là, le fort fe lafiâ de le favorifer , &
le dépouilla de fes illufires conquêtes ; cependant

l'Angleterre fe dédommagea fous fon règne , avec

ufure , des tréfôrs que lui coûtèrent les entreprifés

de fon monarque: elle vendit fes laines , étendit foa
commerce ,& forma des manufaûures qu'elle ne con-

noiffoit point auparavant.

Un autre roi d'Angleterre né à Windfor ^ efi Henri
VL appellé communément Henri de Windfor, Il ne
reffembla point à fon illuftre pere Henri V. auquel
il fuccéda , en 1422. On trouve dans fa vie une in-

aûîon naturelle au bien comme au mal ; auffi fut-il

le jouet perpétuel de la fortune. Au-bout d'un règne

de 38 ans , Edouard IV. le dépofi^éda du trône, &:

neufans après, le comte deWarvick, que l'on appel-

loït. Le faifeur de rois, en débufqua celui-ci poury ré-

tablir Henri VL Enfin fept mois étoient à peine écou-

lés
,
qu'Edouard rentra triomphant dans Londres

,

remonta fur le trône , renferma Henri dans la

tour , où il fut égorgé par le duc de Glocefier , en

147 1 ,352 ans.

Il y a deux chapelles à Windfor , l'une neuve , au
bout de la galerie du château , &; l'autre vieille , beau-

coup plus belle , oîi les rois tiennent le chapitre de

l'ordre de la jarretière. Cette vieille chapelle efi: en-

core mémorable
,
pour avoir fervi de fépulture à

Edouard IV. à Henri VIII. & à Charles 1.

Edouard IV. fils de Richard duc d'Yorck
,
difputa

;

la couronne au malheureux Henri VL qui étoit de la

maifon de Lancaftre , remonta fur le trône , & le

garda jufqu'à la mort. Ce qu'il y a de plus étonnant

dans la vie de ce prince , c'efi: fon bonheur
,
qui fem-

ble tenir du prodige ; il fut élevé fur le trône après

deux batailles perdues , l'une par le duc d'Yorck fon

pere , l'autre par le comte de Warvick. La tête du
pere étoit encore fanglante fur la muraille d'Yorck

,

lorfqu'on proclamoit le fils à Londres. Il échappa

,

comme par miracle , de la prifon de Médelham. Il

fut reçu dans la capitale à bras ouverts à fon retour de

Hollande, avant que d'avoir vaincu , & pendant que
fon fort dépendoit de celui d'un combat que le comte
de Warwick alloit lui livrer. Enfin après avoir été^

viftorieux dans toutes les batailles oîi il fe trouva ,

il mourut en 1483 , âgé de 42 ans.

Lorfque ce prince gagna la couronne , c'étoit un
des hommes des mieux faits de l'Europe. Philippe

de Comines afliire
,
qu'il fut redevable du trône à

l'inclination que les principales dames de Londres

avoient pour lui ; mais ç'auroit été peu de chofe s'il

n'eût pas eu en même tems l'afFeûion de leurs maris,

& en général celle de la plupart des Anglois ; cepen-

dant on a raifon de lui reprocher fon libertinage, &
ce qui eft bien pis , fa cruauté & fes parjures. Il fit

périr fur l'échafaut plufieurs grands feigneurs qu'il

avoit pris dans des batailles. Il efi: cèupable de la

mort du duc de Clarence fon propre frère , de celle

d'Henri VI. & du prince de Galles ; enfin la mau-

vaife foi de ce roi parut dans l'injufle fupplice da

comte de Wells qu'il tira de fon afile par un fauf-

conduit , & dans celui du bâtard de Falconbridge ,

après lui avoir pardonné fon crime.

Henri VIIL fils & fuccefl^eur d'Henri VIL en 1 509,

âgé de 1 8 ans , avoit pris du goût pour rétu<ie dans

fa première jeunefle. Il étoit libéral
,
adroit, ouvert,

& brave. Il défit les François à la bataille des Epe-

rons , en 151 3, & prit Térouane & Tournay. De
retour en Angleterre , il marcha contre les Ecoflbis,

& les vainquit à la bataille de Floden, où Jacques IV.

leur roi fut tué.

Voluptueux ,
fougueux

,
capricieux , cruel , &

fur-tout opiniâtre dans fes defirs , il ne laifîe pas que

d'avoir fa place entre les rois célèbres , & par la ré-

volution qu'il fit dans les efprits de fes peuples , &
par la balance que l'Angleterre apprit fous lui à te-

nir entre les fouverains. Il prit pour devife un guer-

rier tendant fon arc, avec ces mots, qui je défends

efl majtre , devife que fa nation a rendu quelquefois
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véritable , fiir-toùt depuis ion règne;

Amoureux d'Anne de Boulen , il fe propofa de Pé*

fJOufer, & de faire un divorce avec fa femme Cathe-
rine. Il follicita par fon argent les univerfités de
l'Europe d'être favorables à fon amour. Muni des
approbations théologiques (^u'ilavoitachetées,prefle

par fa imîtreffe , laffé des fubterfuges du pape , fou-
tenu de fon clergé , maître de fon parlement & de
pKiS encouragé par François L il fit caffer fon ma-
riage^, en 1533 , par une fenîence de Cranmer , ar-
chevêque de Cantorbery.

Le pape Clément VU, enorgueilli des prérogati-
ves du faint fiege, & fortement animé par Charle-
Quint 5 s'avifa de Rilminer contre Henri VIII. une
bulle

^,

par laquelle il perdit le royaume d'Angleterre.
Henri te fit déclarer par fon clergé chef fuprême de
i'églife angloife. Le parlement lui confirma ee titre,

éc abolit toute l'autorité du pape , fes annates ^ fon
denier de fiiint Pierre , & les provifions des bénéfi-
ces. La volonté d'Henri VIIL fit toutes les lois , &
Londres fut tranquille , tant ce prince terrible trou-
va l'art de fe rendre abfolu. Tyran dans le gouver-
nement , dans la religion , & dans fa famille , il mou-
rut tranquillement dans fon lit , en 1 547 , à 57 ans

,

après en avoir régné 37.
On vit dans fa dernière maladie , dit M. de Vol-

taire , un effet fingulier du pouvoir qu'ont les lois en
Angleterre, jufqu'à ce qu'elles foient abrogées; &
combien on s'eft tenu dans tous les tems à la lettre,

plutôt qu'à l'efpritde ces lois. Perfonne n'ofoit aver-
tir Henri de fa fin prochaine , parce qu'il avoit fait

Hatuer , quelques années auparavant par le parle-
ment

,
que c'étoiî un crime de haute-trahlfon de pré-

dire la mort du fouverain. Cette loi, aulfi cruelle
qu'inepte , ne pouvoit être fondée fur les troubles
que la fuccemon entraîneroit

,
puifque cette fuccef-

^fion étoit réglée en faveur du prince Edouard : elle

n'étoit que le fruit de la tyrannie de Henri VIIL de
fa crainte de la mort , & de l'opinion où les peuples
éîoient encore , qu'il y a tm art de connoître l'a-

venir.

La groffeur des doigts de ce prince étoit devenue
û confidérable

,
quelque tems avant fon décès

, qu'il
ne put figner l'arrêt de mort contre le .duc de Nor-
folck

;
par bonheur pour ce duc , le roi mourut la

nuit qui précéda le jour qu'il devoit avoir la tête
tranchée ; & le confeil ne jugea pas à-propos de pro-
cédera l'exécution d'un des plus grands feigneurs du
royaume.

Henri yin, avoit eu fix femmes; Catherine d'A-
ragon

,
répudiée ; Anne de Boulen

, décapitée ; Jean-
ne Seymour, morte en couches ; Anne de Clèves

,

répudiée ; Catherine Howard, décapitée; & Cathe-
rine Pare

,
qui époufa Thomas Seymour

,
grand-

amiral, François I. lui fit faire un fervice à Notre
Dame , fuivant l'ufage , dit M. de Thou , établi par
les rois

,
quoi qu'il fut mort féparé de I'églife.

Je trouve qu'il s'eû palTé fous le règne d'Henri
VÎÎI. plufieurs ëvénemens qui méritbient d'entrer
dans l'hifloire de M. de Rapin : j'en citerai quel-
ques-uns pour exemples.

En 1 5 27 , le roi étant à la chaffe de l'oifeau , &
voulant faufer un foffé avec une perche , tomba fur
la tête, & fi un de fes valets - de-pié , nommé Ed-
mond Moody

, n'étoit accouru , & ne lui avoit pas
levé la tête qui tenoit ferme dans l'argile, il y auroit
étouffé.

La 24^ année du règne de ce prince, on bâtit fon
palais de Saint-James. Dans la 25% on inflitua la
préfidence pour le gouvernement du nord d'Angle-
terre. Dans la 28% le pays de Galles

, qui avoit été
provmce de la nation angloife , devint un membre
de la monarchie , & fut foumis aux mêmes lois fon-
damentales.

Tome XVIL
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L an 30 de ce règne, l'invention de Jettër èn fonte
des tuyaux de plomb pour la conduite des eaux , fuî
trouvée par Robert Brook , un des aumôniers du roi;
Robert Cooper , orfèvre , en fit les inftrumens , 6s
mit cette invention en pratique. L'an 25 du même
règne

, les premières pièces de fer fondu qu'on ait
jamais fait en Angleterre , furent faites à Backflead

,
dans le comté de SuiTex

,
par Rodolphe Paye , ôl

Pierre Baude.

Sur la fin de ce règne , on fiipprima les lieux pu-
blics de débauches

,
qui avoien;; été permis par l'é-

tat, C'étoit un rang entier de maifons tout le lon^*
de la Thamife

,
au_ fauxbourg de Southwarck

, au
nombre de feize

,
diftinguées par des enfeignes. Sous

le règne de Henri IL on avoit fait au fujet de ces mai-
ions divers réglemens de police ^ qu'on peut voir
dans la defcription de Londres par Srov/. Cambden
croit qu'on nommoit ces maifons fitws , A caufe des
viviers qui en étoient proche, où l'on nourriffoit des
brochets & des tanches.

Le corps de Henri VIIL efl enfevell à Windfor ^.

fous un tombeau magnifique de cuivre doré , mais
qui n'efl pas encore fini.

_

Charles L (dit M. Hume, dont je vais emprunter le
pmceau), étoit de belle figure , d'une phyfionomie
douce

,
mais mélancolique. Il avoit le teint beau

,

le corps fain
, bien proportionné , & la taille de gran-

deur moyenne. Il étoit capable de fupporter la fati*
gue , excelloit à monter à cheval , & dans tous les
autres exercices. On convient qu'il éîoit mari ten-
dre

, pere indulgent , maître facile , en un mot , di-
gne d'amour & de refpeft. A ces qualités domefti-
ques

, il en joignoit d'autres qui auroient fait hon-
neur à tout particulier. Il avoit reçu de la nature du
goût pour les beaux arts, & celui de la peinture fai-
loit fa pafiîon favorite.

Son caradere
, comme celui de la plupart des

hommes
,
étoit mêlé ; mais fes vertus l'emportoient

fur fes vices , ou pour mieux dire fur fes imoerfec-
tions; car parmi fes fautes , on en trouveroit peu qui.
ménîaffent jugement le nom de viu.

Ceux qui l'envifagent en qualité de monarque, §c
fous le point de vue le plus favorable

, affurent que
fa dignité étoit fans orgueil , fa douceur fans foiblef-
fe, fa bravoure fans témérité, fa tempérance fans
auftérité, fon économie fans avarice. Ceux qui
veulent lui rendre une juflice plus févere

, prétendeat
que plufieurs de fes bonnes qualités étoient accom^
pagnées de quelque défaut, qui leur faifoit perdre
toute la force naturelle de leur influence. Son incli-
nation bienfaifante étoit obfcurcie par des m.anieres
peu gracieu fes ; fa piété avoit une bonne teinture de
fuperfiition. Il déféroit trop aux perfonnes de mé-
diocre capacité

, & fa m.odération le garantiffoit ra-
r ment des réfolutions brufques & précipitées. Il n,e
favoit ni céder aux emportemens d'une affemblée po-
pulaire

,
pi les réprimer à-propos ; la foupleiTe& l'ha-

bileté lui manquoient pour l'un , & la vigueur pour
l'autre.

Malheureufement fon fort le mit fur le trône dans
un tems où les exemples de plufieurs règnes favori-
foient le_ pouvoir arbitraire , & où le cours du génie
de la nation tendoit violemment à la liberté. Dans
un autre fiecle , ce monarque auroit été fCir d'un rè-
gne tranquille ; mais les hautes idées de fon pouvoir
dans lefquelles il avoit été nourri , le rendirent inca*
pable d'une foumifilon prudente à cet efprit de li-

berté qui prévaloit fi fortement.parmi fes fujets. Sa
politique ne fut pas foutenue de la vigueur & de la
prévoyance néceffaires pour maintenir fa préropati-^
ve au point où il l'avoit élevée. Enfin, expoféfaHs
cefTe aux aifauts d'une multitude de fadions furieu-
fes , im.placables

, fanatiques , fes méprifes & fes.fau-

tes eurent les plus fatales conféquences. Trop ri^
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gôureiife fituation ,

îïïê-îîîe.pôiir îe pltis-hâut âe^fe éô

ïa Gapaciîéliiimaine!
"

Les partis qui divifoient le rG3^alï^îe étoient des

convulfions générales de toiis ies.ef|)rits , ime ardeur

viokme êc réflédiie de ckanger k conftkution de

Fêtât, im deffein malconçu dans lesToyaJifîes d'éta-

hliî le pouvoir defpOîique , fureur de k liberté^ dans

la chambre des communes , le défît- dal^s les évcqués

-d'écarter le parti calvinifte des Puritains , le projet

formé chez les -Puritains d'humilier les évêques , 6c

•^enfmle plan fuivi& caché desindépendans , qui con-

fiftoit à fe fervir des défauts de tous les autres
-j
pour

^4evenir leurs maîtres.

Au milieu de cette anarchie , les catholiques d'Ir-

lande mafiacrent quarante mille proteflans de leur

ile^ & Charles ï. écouta le fataiconfeil de fôutenir

¥a puiffance par un coup d'autorité. Il quitte Lon-

^res 5 fe rend à Iforck., raiTemble fes forces , & s'ar-

rêtant près de Nottingham , il J éieVe i'étendart

^oyal
,
figrie ouvert de la guerre civile dans toutek

dation.

On doiine batailles for batailles , d'abord favora-

éiles au prince , enfin malheureufes & défaftrueufeSo

Après avoir reçu dans fon armée ces odieux irlan»'

^^ois teints du fang de leurs compàtriotes , & taillés

en pièces par le lord Fairfax à k bataille de Nafeby

qui fuivit k viâoire de Marflon , il ne reJfla plus au

monarque que k douleur d'avoir donné à fes fajets

•fe prétexte de l'accufer d être complice de l'horrible

'«alTaci-e commis par les mêmes irlandois le 22 Oclo-

%re ï 641 .
.

Charles marcha d'infortunes en infortunes ; il crut

trouver fa fureté dans l'armée écoifoife , & fe jetta

lèntre fes mains ; mais les Ecoflbis le vendirent , &
le livrèrent aux commiffaires anglois ; il s'échappa

de leur garde , & fe fauva dans l'île de AVight , où il

fiit enlevé & transféré au château de Hulft. Sa mort

-tétant réfolue , Cromwell , Ireton & Harrifon éta-

î)lireîit.une cour de juHice , dont ils fureftt les prin-

'cipaux aâreurs , avec quelques membres de k cham-

bre-baffe & quelques bourgeois de Londres, On
îraduifit trois fois le monarque devant cette cour

Illégale , & il refufa autant de fois d'en recon-

tîoître k jurifdiÛion. Enfin le 10 Février 1649 ,

fa tête fi-it tranchée d'un feul coup dans k place de

"Wittehall. Un homme mafqué fit l'office d'exéeu-

feur 5 & lê corps fut dépofé dans k chapelle de

La mort tragique de ce monarque a fait mettre

-en queftion , s'il fe trouve des cas où le peuple ait

droit de punir fon fouverain. Il eft du-moins cer-

tain que ceux <^ui donnent le plus de carrière à leurs

Mées ,
pourroient douter , fi dans un monarque k

nature humaine eft capable d'un alfezhaut degré de

dépravation ,
pour juflifier dans des fujets révohés ,

ce dernier afte de jurifdiftion. L'illufion , fi c'en eft

une ,
qui nous infpire un refpeâ: facré pour la per-

fonne des princes , eft fi falutaire
,
que la détruire

|)ar le proeès d'un fouverain , ce feroit caufer plus

^e mal au peuple qu'on ne peut efpérer d'effet fur

les princes , d'un exemple de juftice qu'on croiroit

'Capable de les arrêter dans la carrière de la tyran-

Je fai qu'on cite dans l'hiftoire de l'ancienne Rome
l'exemple de Néron

,
que les Romains condamnè-

rent comme l'ennemi public , fans aucune forme de

procès , au châtiment le plus févere & le plus igno-

ïninieux. Mais les crimes de cet odieux tyran étoient

portés à un degré d'énormité , qui renverfe toutes

Ibrtes de règles. Quand on paffe enfiiite de l'exem-

i|)le de Néron à celui de Charles I. & que l'on confi-

dere k contrariété qui fe trouve dans leurs carac-

t^eres , l'on ne plaint point l'un , & l'on eft confondu

cjue l'autre pût éprouver uïie fi fatale çaîa-fttrophe.

t'hîMrô , tétte grande fource de fageiîe , fournit

îès eseraples de tous ies geîires ; & tous les préceptes

de la prudence , comme ceux de k morale
,
peuvent

êrre autorifés par xette variété d'événemens j
que

fon vaHe miroir eft capable de nous préfenter.

©exes mémorables révolutions qui fe iont paliees

dans un fiecle fi voifin du nôtre , les Anglois peuvent

tirer naturellement k même leçon que Charles , dans

les dernières années , en tira lui-même ; qu'il eft

très-dangereux pour leurs prinees de s'attribuer plus

d'autorité qu'il ne leur en eft accordé par les lois.

Mais les mêmes fcèrrcsfdurniffent à l'Angleterre une

-gutre inftrudion
y
qui n'eft pas moins naturelle , ni

moins utile , fiir k folie du peuple , les fureurs dù
fanaîifme , 6c le danger des armées niercénaires'. Jè

dis lesfureurs dufanatifme , car rl ïi'eft pas impofii°

ble que le meurtre de Charles I. là plus atroce des

aélions de Cromwell , n'ait été déguifée à fes yeu*
fous une épaiffe nuée d'iliufions fanatiques , & qu'il

n'ait regardé foa crime fous l'afpeft d'une adion mé'-

ritoire. ( Le chevalier DE Jau COURT.)
WINEDEN, ( Géog. mod,) petite ville d'Àïlema-

gne , dans k Suabe , âu duché de "Wirtemberg , fut

une petite rivière , avec un château fortifié
,
qui ap-

partient au grand-maître de l'ordre teutonique.

Lyferus (Polycarpe)
,
théologien de k conféflioîl

d'Augsbourg
,
naquit à JFintden en 1552,. Il fut un

des principaux diredfeurs du livre de la concorde , S£

il exerça vigoureufemeM k charge de miftionhaire,

non-feulement pour le donner à figner à ceux qui

étoient dans les emplois , mais pour opérer la réu-

nion des calviniftes & des luthériens que lîégocioient

les agens du roi de Navarre. Il devint miniftre dé

cour à Drefde l'an 1 594 , & y mourut en i 6oî pere

de treize enfans. Il compofa plufieurs livres latins-

de théologie qui n'exiftent plus aujourd'hui -, ïion

plus que ceux qu'on fit cantre lui de toutes parts 5 à

l'occaiion des fignatures de fon formulaire. \D, J.)

^YINFRIED'S-^VELL ,
{Géogr. mod,) c'eft-à-dir*

fontaine de Winfride ; c'eft une fontaine d'Angleterre,

au pays de Galles , dans le comté de Flint , à l'occi-

dent de k ville de ce nom , & dans un petit bourg

nommé i/o/y-^Fc//) c'eû-k^dïrefomaimfacrée , ainft-

dite en eonféquence de k fontaine de Winfride. On
raconte qu'anciennement un tyran du pays ayant

violé enfuite égorgé urte kinte fille
,
appellée

Winfride , la terfe poufia dans le même endroit lâ

fontaine dont nous parlons ; comme il fe trouve au

fond de cette fontaine de petites pierres femées de

taches rouges , k tradition luperftitieufe dii pays fait

pafler ces taches pour des gouttes du fang de fainre

Winfride qui ne s'effaceront jam.ais. On a bâti une

petite églife fur cette fontaine , & l'on a peint dans

les fenêtres de cette églife k mort tragique de k
fainte ; mais le favant évêque d'Ely , Guillaume

Fleetwood, étant encore évêque de S. Afaph, a dé*

trompé le public fur l'hiftoire de fainte Winfride, en

pubhant en 171 3 la légende de cette fainte, aVeC

des obfervations qui démontrent k faufiété de cette

légende. La reine Marie d'Eft , femme du roi Jac-

ques IL eft k dernière perfonne de haut rang qui ait

été eil pèlerinage à Winfied's-WelL {D, /. )

WINGURLA ,
(Géog. mod.) ville des Indes orieiï'-

taies , au royaume de Vifapour , fiir le bord de lâ

mer ,
près & au nord de Goai Les Holkndois y ont

une loge.

WINNICZA, {Géogr. mod.) ville de Pologne

j

dans la Pbdolie
j
capitale du Palatinat de Braclav ,

fur la riVe du Bog , à 1 2 lièues dé Bradk\r. C'eft lé

fiege d'un tribunal de juftice , & le lieti de l'aîTem-

blëe de la nobleffe. Long, 46^. latit. 4^9 . 27.

WINSCHOTE, ( Géogr. mod.) petite ville dèS

Pays-bas , dans k feigneurie de Grohingue , à cinq

lieues de la ville de Gr-oningue , 6c à une Heùe dû
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brns de met, mrhmé Dol/en. î.e combat de W~infchote

\en 1548 fut îe premier qui fe donna pôiir la libené
{

<les Proviîîôes-Ùnies
, & ce combat fut heureux.

j^INSMlM
, ( Géog. moi.

) petite ville d'Ailema-
|

gne
, au cerclé de Franconîe , dans le mafquifat

j
•d'Anfpach

, fur la rivière d'Aifch , à dix lieues au 1

ïiord-Giiell de Nuremberg. Elle eû impériale. Long,
j

, ( Géogr. mod. ) en îatin Pin.
todurum ou Vtnidorum , ville de SuilTe , au Canton de
Z-uricb, fur la petite rivière d'Êulach , dans une
|)kine ^, à huit lieues au nord-eft de Zurich. Elle ell

remarquable par fon antiquité
,
par fes grands privi-

lèges & par un bain d'eaux minérales. On a trouvé 1

titins les environs de W^imenhour desmonumens d'an-
|

îiqliités romaines, & entr'autres des médailles des î

empereurs Domitien, Conilance &:Conftantin. Lû72g,

a.6'. ^1. latit. ^y. 42. {D, /.
)

WIN NVICK
,
{Géog. mod) lieu d'Angleterre^ dans

îa province de Lancailre, fur la route de Londres à

Lancaftre , entre Warington & AVigan. Ce lieu eft

remarquable par fon presbytère , l'un des plus riches
du royaume. On lit dans l'eglife cette infcription en
lettres gothiques à l'honneur du roi Ofwald ;

-Eic loms , Of^alde ,
quondam placuit tibi valdï

,

Nonharn Humbrorum fueras rex
^ nuncquoquc po-

\

lorufiï

Régna unes , loco paffus Marcelde vox.atô,

(3.J.)

_

AFIPPER, ( Géog. mod.) nom commun à deux H-
Vieres d'Allemagne ; l'une du landgraviaî de Thu-
ringe

,
prend fa fource dans le comté de Mansfeld

,

'& tombe dans la Sala ; l'autre a fon origine dans le

comté de là Marck , & fe jette dans le Rhein par
deux embouchures.

WIPPERFURD, (Géog. mod.) petite ville d'AlIe-

ïnagne^^ dans le comté de Berg , fur le bord du Wip-
per qui lui a donné fon nom.

.
WIRÎSKWÀLD

, ( Géog. mod.) vaile forêt de
l'empire ruifien , dans l'Effhonie , au quartier de
"Wirie , dont elle occupe une grande partie & dont
elle prend le nom.
AVIRLAND ou WÎME

,
{Géog. mod) quartier de

J'einpire rulTien , dans l'Efihonie. Il eft baigné au
ïîord par le_ golfe de Finlande. L'Alentakie k borné
à Torienî ; il a la Jerwie au midi ^ & PHarrie au cou-
chant. La forêt de Viriskv/ald occupe une grande
partie du pays , fur la côte duquel on voit les îles de
."Wrango & de Ekol.m. {D.J.)
AVIRM

, ( 'Géog, mod. ) rivière d'Allemagne
, dans

î'éleâorat de Bavière. Elle fort du lac de Wirmfée

,

auquel elle fert d'émiïTaire pour porter fes eaux dans
la rivière d'Amber.

yIROWITZA , {Géog. mod.) petite ville de Flon-
grie , dans l'Efclavonie , fur une petite rivière qui fe

j

rend dans la Drave : elle eft chef-lieu du comté de 1

Verocz. Les Turcs la prirent eh 1 684 , mais ils la

reftituerent à l'empereur en 1699 par le traité de Car-
îowitz. {D. J.)

WIRSiJNG,, CANAL DE 5 {Anawmie.) JFirfung
Bavarois fe rendit fi célèbre dansrAnatomie,qu'il s'at-

tira l'envie de fes collègues qui, jaloux des viftoires
€[u'il femportoit tous les jours fur eux, le firent affaf-

Ener dans fôn cabinet par un italien. On prétend
.
qu'il découvrit le premier en 1642 le conduit pan-
créatique qui s'étend tout le long du pancréas , & qui
aboutit avec le conduit cholédoque dans le duodé-
num, -^oye^ Pancréas.
"WURTEMBERG

, duché de
, ( Géog. fnod. ) du-

ché fouverain d'Allemagne , dans la Suabe, Voyo-r
Wurtemberg

,
Geog-.

^

WÏSBADEN
, ( Géog. mod.) bourg d'Allemagne

,

dans la WettéraviCj à deux lieues de Mayence, près
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dii monaf^efê d'Erbach , & à fiîc ou fept lieues de
Francfort. Ce làeu a des eaux minérales connues des-
anciens fous le nom à'aqucz matciacœ. {D. J.)
WISBiCH, {Géog, mod.) petite ville d'Angle^-erre,

dans la province de Cambridge, au milieu des ma-
rais

,
non loin de k mer , avec un château. Elle ap-

partient aux évêques d'Eli. En i^jéTOcéan enflé
prodigieufsm.ent par un vent orageux, inonda pen-
dant deux jours tout le pays

, y fît un ravage in-
croyable

, & renverfa la ville de Wisbich ; ce ne fut
que fur la fin du quinzième fiecle que Jean Morton
évêque d'Eli, releva le château^ &le bâtit de bri-
ques. {D. J.)

'

_

WISBY
,
{Géog. mod.) en latin du moyen âge ^îs-

ha
,
Vishurgum; ville de Suéde , dans l'île de Goîh-

land, fur fa côte occidentale. Cette ville autrefois
grande & riche

, n'eft prefque plus qu'une bourgade
mîirée , bafîionnée

^ & défendue par un château bâti
près du port , où réfide le gouverneur. On prétend
que les habitans de Wbbi ont dreffé dans le nord les
premières cartes marines , & qu'ils ont établi les pre-
miers

, d'après Oleron , des réglemens pour le com-
merce & pour la navigation. Long. 3 (f. àz. tadt. 67.
38. {D.J.) ^ ^

WLSCFlAV/
, {Géog. mod) petite ville , & main-

tenant chetive bourgade d'Allemagne
, dans la Mo-

ravie , au cercle de Briun. {D. J.)

WiSCHEGROD ou WISCHEGRAD, ou WISSE-
GROD

, {Géog. mod.) petite ville de Pologne , dans
le palatinat de Mazovie , fur la Viflule. {D. J.)W î S K

, ( Jeux de cartes i ) Voye^ W H I S K.W ISiCOW
,
{Géog. mod) petite ville de Pologne;

dans la Mazovie , fur la gauche du Bog , à 10 lieues
vers le nord de Warfovie.

^
WISLOK ou WISLOC

,
{Géog. mod) petite ville

d'Allemagne
, dans le palatinat du Rhein , au Craih-*

gow, à 2 lieues au midi d'Heidelberg , entre cette
ville & Sintzen. Les François la réduifirent en cen-
dres en 1689 » & elle ne s'efl pas rétablie depuis»
Long. 27. 24. Ut. ^g. 14.

WISLOKE
,
LA, {Géog. mod) rivière de la petite

Pologne. Elle eû aux confins du palatinat de Craco=
vie , vers les frontières de la Hongrie ^ & fe jette
dans la Viflule , un peu au-deifus de Mielecz.
WISMAR

,
{Géog. mod.) ville d'Allemagne

, dans
le cercle de la baife-Saxe , au duché de Meckelbourt^,
dont elle eû capitale. JFifmar étoit déjà un grand vU-
lage dans le dixième fiecle ; ce village devint ville ^& une ville confidérable

,
qui dans le treizième fie-

cle flit mife au rang des villes anféatiques. Les flot-
tes de ces villes s'affembloient dans le port de JFif-
mar. Le duc Adolphe Frédéric s'empara de ÎTi/mar
en 1632 , avec le fecours des Suédois qui y tinrent
garnifon, & on leur en fit la ceffion par le traité de
Weilphalie. Elle fut bombardée en 171 1 par le roi
de Danemarck

; en 171 5 les alliés du nord PafTiége-
rent , la prirent , & en démolirent les fortifications.
Enfin

, elle a été rendue à la Suéde en 172 1 par la
paix du nord

, mais toute ouverte , & à condition
qu'on n'en releveroit pas les fortifications. Cette
ville efl fituce au fond d'un golfe que forme la mer
Baltique , à 7 milles de Lubeck

, 23 nord-efî de Lu--
nebourg

, 28 ouefl par fud de Stralfund , & 4 de
Schwerin. Long. 2c?. j 2. lat. 63. 6 G.

Morhof { Daniel George ) favant littérateur , nâ-
quit à Wifmar l'an 1639, ^ mourut à Lubeck eii

1691 , à cinquante - trois ans. Vous trouverez foi%
article dans les mémoires du pere Niceron , tom. //,
Je dirai feulement que Morhof a mis au jour un ou-
vrage fort eilimé , & avec raîfon. 11 eft intitulé : Po-
lyhifior , five dt n'otttïâ aucîorum , & r&rum ; Lubeck
1708 ,

m-4°. La meilleure édition de cet ouvrage,
efl celle de la même vilk eh 1732 , x -vol, in-d'^
{B.J.)
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WIST , l'île ^

(Géog. mod.) île de la mer d'Ecof-

{e,&l l'une des liébrides. Elle a 36 milles de longueur,

5 ou 6 de largeur ; elle eft toute entrecoupée de

iacs & de golfes , & cependant elle eft affez peuplée

pour avoir cinq paroiffes.

^YÎSTOCK, {Géog. mod.) bourgade d'Allemagne,

dans réleûorat de Brandebourg , au comté de Prug ,

fur la rivière Dorfa. Ce lieu eft connu dans l'hiftoire

par la vicloire que Bannier
,
général des Suédois

, y
remporta fur les Danois en 1636.

Acldalius (Valens) y naquit en 1666, & mourut

en 1 595 , à l'âge de vingt-huit ans, ayant déjà donné

des preuves de fon érudition par un l'avant commen-
taire fur Quint-Curce ; par des notes fur Tacite , fur

Velleius Paterculus ;
par fes divinations fur Plaute ,

& par des poéfies. On lui a fauflément attribué un

petit livre qui fut imprimé l'an 1595, & dont le fu-

jet étoit que les fem^mes ne font pas des animaux rai-

Ibnnables , mulieres non efe hcmincs. Balllet a mis

Acidalius parmi fes enfans célèbres , & il a eu raifon.

Lipfe en faifoit grand cas , & écrivoit à Monavius :

Ipjï FaUns ( non te fallam aicgur )
gzmmula ait ger-

maniœ. vcfîr<z , vivat modo. Acidalius prit le doâorat

en Médecine ad honores , car il n'eut jamais envie de

pratiquer. Il n'y avoit que les maladies des manuf-

crits qu'il fe propofoit de guérir. (^D. /,)

WITEPSK
,
(Géog. ïnod.) palatinat du grand du-

ché de Lithuanie ; il eft borné au nord & au levant

,

par la Ruffie ; au midi
,
par les palatinats de Minski

& de Mfciflaw ; au couchant , par ceux de Poloczk

& de Wilna. C'eft un pays ftérile , & dont les habi-

tans font miférables. Witcpsk eft la capitale.

WiTEPSK ,
{Géog. mod.) ville du grand duché de

Lithuanie ,
capitale dupalatinat du même nom , fur

la Dwina , au milieu des marais , à 1 8 lieues au nord-

eft de Poloczk , avec un fort château. Long. 48. 56.

Latit. 65. 6y.

AVITHAM,, {Gcog.mod.) rivière d'Angleterre
,

dans Lincolnshire. Elle prend fa fource au nord-oueft

de Stanford , vers les frontières de Leicefter, &: fe

perd dans l'Océan ,
près de Bofton , en roulant fes

eaux à travers des marais.

WITLEY ou WITLEY-CASTLE ,
{Gèog. mod.)

bourgade d'Angleterre , dans le comté de Northum-

berland , aux confins du comté de Durham ,
près de

la fource de l'Alow. Halley prend ce lieu pour l'an-

cienne Alaunaow ALone , & Camden dit o^^Alauna

eft Allaway.

WITLICH , (
Glog.mod.) en latin du moyen âge

Vitdliacitm-
,
petite ville d'Allemagne , au cercle du

bas-Pvhein , dans le diocèfe de Trêves , fur le Léfer.

WITNEY
, ( Gmg. mod. ) bourg à m.arché d'An-

gleterre , dans Oxfordshire , fur la rivière de Win-

druch. Ce bourg eft fameux par fes manufaâiures de

couvertures délit
,
par fon école & par fa biblio-

thèque.

WITTÉNA-GÉMOT , f. m. ( Uifi. d'AngL ) c'e-

toit le parlement des anciens Saxons , lelon Guillau-

îïie de Malmsbury , & le favant Camdeni, Le Wit-

téna-gémot éîoit l'aftemblée générale du fénat & du

peuple. Le chevalier Henri Speiman l'appelle le con-

feil général du clergé & du peuple , commune conci-

lium tam ckri qiiam popuLi. C'étoir dans cette aflem-

blée ,
que réfidoit la fouveraine autorité de faire

,

d'abroger ,
d'interpréter les lois , & généralement de

régler tout ce qui avoit rapport à la fureté & au

bien de l'état. Dans le Witténa - gcmot qui fe tint à

Calcuth ; il fut ordonné par l'archevêque ,
les évê-

ques , les abbés, les dues , du pays & populo tcrm ,

que les rois feroient élus par les prêtres & les an-

ciens du peuple : ut reges àfaccrdotibus , & fcnioribus

populi digantur; ce fut par eux
,
que Offa

,
Ina, &

autres furent déclarés rois. Alfred reconnoît dans fon

teftgment ,
qu'il tient d'eux la couronne ,

^uam , dit-

W L A
il , Dms & principes cunl fcnioribus populi

,
mîfericer^

diter & bénigne dcderant. Edgar fut élu par le peu-

ple , enfuite dépofé , & finalement rétabli dans l'af-

femblée générale de toute la nation ,
qu'on nommoit

le Witténa-sémoî. (^D> /.)

Y/ITTENEERG
, ( Géog. mod.) ville d'Allema-

gne dans le cercle de la haute Saxe ,
capitale du du-

ché de Saxe , fur la droite de l'Elbe qu'on paffe fur

un pont à 16 lieues au midi de Brandebourg , & à

20 au nord-oueft de Drefde. L'éleûeur Frédéric IlL

y fit bâtir un château , & y fonda une univerfité en

1502. Le luthérianifme y prit naiflance en 15 17.

Quelques-uns croyent que Vittenberg eft la Lcuco-

rea ou Caldcjîa des anciens , mais d'autres préten-

dent que Vitchind en a été le fondateur. Long, fui-

vant Caffin & Sickardus , 30. 3/'. 30". latit. 5u
48^.30".

Je connois encore deux médecins nés à Wittem"

berg
,
Nymannus (Grégoire ) , & Vater ( Abraham).

Nymannus eft auteur d'un bon traité latin fur Va-

poplexie
,
imprimé Wittebergcz î6l^ & 1670 in-4^.

& d'une curieufe differtation fur la vie du fœtus ,

dans laquelle il prouve qu'un enfant vit dans le fein

de fa mere par fa propre vie , & que la mere venant

à mourir, on peut le tirer fouvent de fon fein encore

vivant & fans l'offenfer. Cette differtation a paru

JFittebergiZ 1628, Lugd. Batav. 1644, & i664in-ix.

Nymannus eft mort en 1638 , à 45 ans.

Fatcr (Abraham) , médecin curieux , voyagea

pour acquérir des lumières dans fon art , & profita

beaucoup de celles du fameux Ruyfch. Après avoir

été {on élevé , il devint fon émule dans l'art des in-

jedions & des préparations anatomiques , dont il

compofa un cabinet fplendide : il en a publié lui mê-

me le catalogue fous ce titre .• Abrahami Vateri

,

mnfceum anaiomicum proprium , cum prczfationc Lau-

rcntii Hcifteri. Helmiftad
,
in-4°. avec fig.

_

Il a découvert de nouveaux conduits falivalres , &
a publié quelques autres obfervations dans les tran-

faft. philof. Il mourut en 175 1 , âgé de près de 67
ans. Foyci la nouv. bibl. germ. tom. XII. {D. /.)

WiTTEMBERG ,
{Géog. mod. ) petite ville d'Alle-

magne dans l'éleÛorat de Brandebourg fur la droite

de l'Elbe , au comté de Prégnitz.

AVITTENSÉE
,
{Géogr. mod.) lac de Danemarck

dans le Sud-Jutland , ou duché de Slefwick , dans la

préfeûure de Gottorp , affez près de l'Eyder , dans

lequel il fe décharge par le moyen d'un émiffaire. Ce
lac peut avoir un mille de longueur , & trois ou qua-

tre milles de largeur , avec une bourgade de fon

nom bâtie fur fes bords. {D. J.)

^ilTTOW , ( Géog. mod. ) prefqu'île d'Allema-

gne , dans la partie feptentrionale de l'île de Rugen.

Le bourg de Wick eft le feul lieu qu'on y trouve.

WITZEHAUSEN ,
{Géog. moJ.) petite ville d'Al-

lemagne dans le landgraviat de Heffe-Caffel, capitale

d'un quartier de même nom , fur la rivière gauche du

"Wefer , entre Munden &: AUendord. Long. zy. 8,

latit. 5i. t€,

WIZAGNE , ( Géog. mod. ) par les Allemands

Soltienburg, petite ville de Tranfilvanie au comté &
au nord de la ville de Ceben , entre cette ville ÔC

Medgies : il y a des mines de fel.

WIZNA
, ( Géog. mod, ) petite ville de Pologne

dans la partie orientale du palatinat de Mazovie , fur

la droite de Narew , entre Tykoczin & Lomza,

W L A
WLADISLAAV , ou WROICZLAWEK , ou

INOWLADISLOW , ( Géog.mod. ) ville de la gran-

de Pologne , fur la Viftule , entre Dobzin & Thorn,

C'eft la réftdence dé l'Evêque de Cujavie , & la ca-

pitale de la Cujavie , avec une fortereffe. Long, j/»

i6', latit. 6%, ^6*



WLODZIMIERS,(G%./W.) ville de kpetké
,

Pologne dans la Wblhinie , fur le ruifîeau de Lug
,

près de fon confluent avec le bourg ^ à 25 lieues au
nord-eft de Limbourg , avec un château : dès le com-
mencement du onzième fiecle , cette ville étoit déjà

fortifiée ; cependant elle fut prife l'an 1073 par Bo-
kflas , onzième roi de Pologne. Long, a.%, 65. latit.

60. 46^. (i?./.)

WOBURN
,
{pioo. mod.) bourg à marché d'An^

gîeterre , dans Bedford-Shire. Ce bourg eft renom-
mé dans le pays pour fa terre à foulon.

WOCHS'TÀD , ou AYAGSTAD
,
{Giog. mod.)

petite ville d'Allemagne au duché de Siléfie , dans
la principauté de Troppaw , avec un château.

xone.^ l'un des dieux des
anciens Saxons ; il étoit regardé comme le dieu de
la guerre , parce que fous fa conduite , les premiers
Saxons firent de grandes conquêtes. Le quatrième
jour de la femaine que nous nommons mercredi

,

lui étoit confacré , comme il appert du mot faxon
fTodenfdeag, ou Wodnefdeag

^ quia paffé dans les

langues angloife & flamande ; fous le mot de Wed-
nefday dans la première , & fous celui de W^oen-

fdag^ dans l'autre. Friga , femme deWoden , fut auffi

révérée comme une déeffe par les mêmes Saxons :

le fîxieme jour de la femaine , le vendredi , lui étoit

dédié , car il portoit le nom de Frigedeag , en an-
glois Friday,dz en flamand ^rydog. ( D. /.)
AVOGULITZI , ou WOGULTZOI , ou WOGV-

LITZES
,
{Gêog. mod.) peuples païens de Sibérie.

Ils habitent aux environs de la rivière de Tura , de-
puis les montagnes qui féparent la Ruffie de la Sibé-
rie

, jufqu'à la rivière d'Irtis , en tirant du côté de
Samaroff. Us font fujets de la Ruffie , & lui paient
leurs contributions en pelleteries. (Z>. /. )WOhkW

,
{Géog. mod,') ville d'Allemagne dans

la Siléfie
,
capitale de la principauté de m.ême nom.

Elle a été bâtie dans des marais , à quelque diftance
de rOder , à 12 lieues au fud-eft de Glogaw. Long.
34. latit. 6i. 2.S.

WoLAw
,
principauté de

y {Giog.mod.y\3.-çnïi-
cîpauté de JFolaw efl: bornée au nord par celle de
Glogaw

, au midi par celle de Breflaw , au levant
parcelle d'Oliffe , & au couchant par celle de Lignitz.
Elle efl traverfée par l'Oder du midi au nord : fa ca-
pitale lui donne le nom. (D. J.)

WOLBECK i (Géog. mod.) contrée d'Allemagne
dans la ^yeflphalie , au diocèfe de Munller. La ca-
pitale de ce pays eft Munfter.

WOLGOWAR
, {Géog. mod.) ville du royaume

de Hongrie dans l'Efclavonie , fur le "Waîpo
, près

du lieu où cette rivière fe jette dans le Danube-, en-
tre la ville d'Effek & celle du petit-Varadin. Quel-
ques-uns prennent cette ville pour l'ancienne Fal-
cumi eQ^i la même que ^V^alpo , & ihn'en faut pas
faire deux articles difterens. Voyer Walpo (D J)
WOLFFENBUTTEL ,(Géog. mod. ) ville d'Âlle-

Hiagne dans le cercle de la baffe Saxe , au duché de
Brunfwick fur FOcker , dans la principauté de même
ilom , à 10 lieues au levant de Hildesheim, Il y a
un château oii réfide le prince de Brunfvick-WolfFen-
buttel ; mais ce qui vaut mieux que le château , c'efl:

la belle bibliothèque qui s'y trouve. Long, fuivant
Harris, %8. 3/. /i". latit. S-x. //. (£). /.)
VOLFFENBUTTEL

, principauté de
,
{Géog. w.od.)

cette principauté confine avec les duchés de Lune-
bourg & de Magdebourg

, les principautés de Hal-
berfladt

, de Grubenhagen & de Calenberg , & l'é-
vêché de Hildesheim. Les principales villes de la
principauté de WolfFenbuttel , font Brunfvick, Wol-
ffenbuttel

5 , Hemûadt,

WOLFRAM
, f. m. {Hift. nat.) fpumakpi , mine

de fer arfenicale& diffièile à fondre. Fi SpuMÀLS/Pzi'
VOLFSBERG , {Géog. mod.) petite ville d'Alle-

magne dans la baflTe-Carinthie j fur la rivière de La-
vand : elle appartient à Févêque de Bamberg , ^
elle a pris fon nom de la montagne remplie de loups

jj

au pié de laquelle elle eft fituée. {D. J.)
WOLGk , LE , {Géog, niod.) rivière de l'empifè-

Ruffien , & l'une des plus grandes rivières de l'uni-

vers. Elle eft appellée Attd^zx les Tartares , & ellé

tire fa fource du lac de AVronow , à une petite dif-

tance de la ville de Rzeva-Vflodimerskoi en Rufîie
,

vers les frontières de la Lithuanie ^ à 56 d; 15'. dé
latitude.

Après un cours de deux lieues^ elle paffe par îe lac dé
^Volgo , & en fortant de là

, elle commence à pren-
dre le nom de Wolga. Auprès de la ville de Twer ,
qui eil environ à 20 lieues de fa fource j elle porté
déjà de grands bateaux de charge. Cette rivière tra-
verfe prefque toute la Ruflie

, depuis Twer jufqu'à la
ville de Niefna , oii la rivière d'Occa

,
qui efl une

autre rivière confidérable , vient s'y jetter du fud-
ouelL

Son cours efl à-peu-près de l'oueft à l'eft , depuis
Niefna jufqu'à foixante werfles au-delà de la ville dé
Cafan , oîi la rivière de Kama vient s'y jetter du
nord ; fon cours efl ici fud-eft ; de là elle tourné
tout-à-fait au fud , &: va fe dégorger après un cours
de plus de quatre cens lieues d'Allemagne

, dans la
mer Cafpienne

, à douze lieues de l'autre côté de la
ville d'Aflracan , à 45 d. 40'. de latitude.

Cette rivière fourmille de toutes fortes de poiflbrts^'

& furtout de faumons
,
d'eflurgeons & de brochets

d'une grandeur extraordinaire & d'un goût exquis ;
fes bords font partout également fertiles , ce qui eft
quelque chofe d'étonnant , vu la longueur de fon
cours

, & la rigueur du climat des provinces qu'elle
parcourt en deçà de la ville de Cafan , & quoiqu'au
fud de cette ville , les bords du Wolga ne foient pas
trop cultivés à caufe des fréquentes courfesdes Tar-
tares Koubans ; ils ne laiilent pas d'être d'une ferti-
lité fi extraordinaire

, que les afperges y croiffent
d'elles-mêmes , & d'une grofleur toute particulière ;
fans parler de quantité d'autres herbes potagères que
la nature feule y produit abondamment. ( Z>. /. )WOLGkST ^{Géog. mod.) ville d'Allemagne dans
les états de Suéde , au duché de Poméranie , à 5 mil-
les de la mer Baltique fur le bord occidental de la
troifieme branche de l'Oder, qui prend le nom de
Pfin , à 1 2 heues au fud-efl: de Stralfund , & à 2-0 au
nord-ouefl de Steîin. Elle a un des meilleurs ports
de la mer Baltique , avec un château pour défenfe;
L'éiedeur de Brandebourg prit cette ville en 1675 ^
mais elle revint aux Suédois en 1679. Long. 3/. 4^'
latit. 64. Q.{D.j.)
WOLGDA

,
{Géog. mod.) rivière de l'empire Ruf-

fien. Elle prend fa fource auprès du grand Novogo^-
rod

, dans le lac d'ilmen , & fe rend dans celui de
Ladoga. Cette rivière eft de la largeur de l'Elbe
mais ion cours efl un peu plus lent.

WOLKACK, {Géog. mod.) petite ville d'Allema-
gne dans la Franconie , fur la gauche du Mein , dans
révêché de Bamberg , au nord-efl: de Vurtzbourg,
WOLKOWA , LA , WOLCHOWA

,
{Géog.

mod.) rivière de l'empire Ruflien , dans le duché de
Novogorod : elle fort du lac Ilraen , & va fe rendre
dans le lac de Ladoga.
WOLLIN

,
{Géog. mod.) ville des états de Suéde

en Allemagne
, au duché de Poméranie , dans la fei-

gneurie de AYolgaft. Elle eft fituée à 4 lieues au fud-
oueft de Cafmin , dans une île formée par deux em-
bouchures de l'Oder ; favoir , la plus orientale ap^
pellée le Diwcnow , & celle du miUeu appellée la
Swim, La commodité de fon port y attiroit autrefois
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i3ti bon commerce ,

qui a été depuis transféré àî-u-

beck Long, j 2 . 3 o . 'laiit. . Sô".

Eugenhagm ( Jean ) fameux théologien luthé-

rien
,
naquit à ïï^ollîn en 1 48 5 , & mourut en 1 5 8 ,

:à:73 ^ ^'^^ commentaires fur les pieau-

mes » & des annotations fur Job , Jérémie , Jonas ,

Samuel Se le Deutéronome , & fur toutes les épitres

de S. Paul. Il aida à Luther à traduire la bible en al-

lemand , & il traitoit fes amis tous les ans à pareil

îour que l'ouvrage avoit été achevé
,
appellant cet

anniverfaire la feu de la verjion de la bible, (^D. /.)

WOLMAR ,
{Géog, mod.') petite ville de l'empire

Ruflien dans la Livonie , au pays de Lettie , fur le

Tréiden. Elle a été bâtie toute en bois après avoir

été ruinée par les Mofcovites& lesPolonois. Fruc-

tus btlli ! Long. 42. z8. Latit. 60. jo.j {D, /.)

AVOLODIMER , {filog. mod.) province de l'em-

pire RufTien , avec titre de duché ; elle eft bornée

au nord par le Volga , au midi par le duché de Mof-

^OU , au levant par la feigneurie de la balle Novogo-

tod , Ô£ au couchant par le duché de Sufdal. C'eû

une contrée dépeuplée , couverte de forêts , & bai-

g;née de marais. La rivière de Clefma la traverfe.

'Wo-îodimer eft fa capitale , & pour mieux dire , la

feule ville de cette province.

"WOLODIMER, (
Gcog. mod. ) viile de l'empire

Ruflien
,
capitale du duché de même nom

,
proche la

rivière de Giefma-Reca, fur une montagne, à cent

cinquante werftes au nord de Mofcou. Elle fut fon-

dée dans le commencement du dixième fiecle , & a

été la réfidence des ducs de Mofcovie, Long. Co.

^8. latit. 55. 44. (1>. /. )

\/OLOGDA, (^Géog. mod.) province de l'em-

pire RulTien. Elle efl bornée au nord par celle de

Kargapol, au midi par celle de Sufdale , au levant par

celle d'Ollioug, & au couchant par celle de Biélo-

zéro. Toute la province n'offre qu'une feule viile de

même nom , des eaux croupiffantes , & des forêts

impénéfrables. Tout y eû défert. (D. J.)

WOLOGOA
, ( Géog. mod. ) ville de l'empire Ruf-

fien, capitale de la province de même nom , fur la

rivière de Wologda , à cent heues de Mofcou. On y
compte trois ou quatre églifes bâties en pierres, or-

nées de dômes couverts de fer blanc. Son archevê-

que efldesplus anciensde la Mofcovie. i^). 22.

iat. 5 g. 10. {D. J.)

WÔLOSSEZ, f. m. {ffifi. nat. Médecine.) maladie

fmguliere 5 aflez connue en Sibérie. Elle fe manifefte

par un abfcès , dans lequel le pus ou la matière fe

change comme en un peloton de cheveux. M. Gme-

Hn dit avoir vu des perfonnes qui l'ont afTuré qu'il

leur étoit forti comme des flocons de cheveux de ces

abfcès. Il préfume que cette maladie & ces abfcès

viennent de petits vers aulTi fins que des cheveux

a'un blanc fale ; & qui ont fur le dos une raie brune

,

<iont la bouche eft conformée comme celle des fang-

fues; les eaux de ce pays font remphes de ces fortes

de vers
,
qui quand on va fe baigner, s'infmuent en-

tre cuir &c chair , & s'y multiplient à la fin confidé-

rablement. Le remède que les gens du paysemployent

contre cette maladie , efi: de faire baigner le malade

dans de la leffive chaude, dans laquelle on a mis de

l'anferine ,
{anferina. ) Gmelin ,

voyage de Sibérie.

WOLSTROPE ,
(Géog. mod.) bourg d'Angleterre,

dans le comté de Lincoln , où naquit Ifaac Newton

,

le jour de noël, v. f. de l'an 1642.

C'eft dans cet homme merveilleux ,
que l'Angle-

terre peut fe glorifier , d'avoir produit le plus grand

& le plus rare génie ,
qui ait jamais exifté pour l'or-

nement & l'inltruâion de l'efpcce humaine. Attentif

à n'admettre aucun principe qui n'eut l'expérience

pour fondement , mais réfolu d'admettre tous ceux

qui porteroient ce caraftere, tout nouveaux, tout

extraordinaires qu'ils fuffent; fi modeite qu'ignorant

W O L
fa fupëriorité fur le reûe des hommes \ il en étoiï

moins foigneux de proportionner fes raifonnemenS

à la portée commune ; cherchant plus à mériter un
grand nom qu'à l'acquérir ; toutes ces raifons le fi-

rent demeurer long-tems inconnu ; mais fa réputaîioa

à la fin fe répandit avec un éclat, qu'aucun écrivain

pendant le cours de fa propre vie, n'avoit encore

obtenu.

Il leva le voile qui cachoit les plus grands myfte-

res de la nature. Il découvrit la force qui retient les

planètes dans leurs orbites. Il enfeigna tout enfem-

ble à diftinguer les caufes de leurs mouvemens , & à

les calculer avec un exaftitude qu'on n'auroit pu exi-

ger que du travail de plufieurs fiecles.Créateur d'une

optique toute nouvelle & toute vraie , il fit connoî-

tre la lumière aux hommes, en la décompofant. En-

fin il apprit aux phyficiens
,
que leur fcience devoit

être uniquement foumife aux expériences & à la

géométrie .

Il fut reçu en ï 660 dans l'univerfité de Cambridge

à l'âge de 18 ans. Etant dans fa vingt & unième an-

nécjilachepta (comme il paroît par [escomptes de fa

dépenfe) les MifuUanca de Schooten , & la géomé-

trie de Defcartesqu'il avoit lue il y avoit déjà plus de

6mois,conjointementavec la c/avwd'Ougthred. Il ac-

quit dans le même tems les œuvres du dodîeurWallis.

En lifant ces derniers ouvrages , il y faifoit fes remar-

ques , & pouffoit fes découvertes fur les matières qui

y étolent traitées ; car c'étoit fa manière d'étudier.

C'efipar le moyen des remarques que fit ainfi ce beau

génie , & de quelques autres papiers originaux, dont

quelques-uns font datés , qu'il efl aifé de défigner en

quelque façon
,
par quels degrés il inventa la rnéthode

des fuites ou fluxions ; c'efl: ce qui paroîtra par les

obfervationsfuivantes du favant M. Guillaume Jones,

membre de la fociété royale
,
qui a eu ces papiers

de M. Newton entre les mains.

En 1655, Wallis publia fon arithemica infini"

torum , dans laquelle il quarra une fuite de cour-

bes , dont les ordonnées étoient i. i—
^. i_;t;2|jj_^a|4^ ^c. &l ildémonttra quefil'on

pouvoit interpoler au milieu les fuites de leurs aires,

l'interpolation donneroit la quadrature du cercle.

En lifant cet ouvrage pendant l'hiver des années

1664 &; 1665, M. Newton examina comment on

pourroit interpoler les fuites des aires ; & il trouva

que l'aire du fefteur circulaire , élevé fur l'arc dont

le finus efl: ;c & le rayon l'unité
,
peut être expri-

mée par cette fuite a-— ^ X 3 — -4- 0 X. 5 j-'y^X 9 ,

&c. & de-là il déduifit bien-tôt la fuite X X 3.

^ _ 1 _ X 7. -h TTyr X 9 , &c. pour la longueur de

l'arc , dont le finus eft X, par cette feule raifon, que

cet arc eft en même proportion avec fon fedeur ,

que tout le quart avec un arc de 90 degrés.

Dans le même tems , & par la même méthode,'

il découvrit que la fuite X-^ X> X*
j^^-X^ —jX^ ,&c. eft l'aire hyperbolique , dans

l'hyperbole redangulaire ,
interceptée entre la cour-

be , fon afymptote & deux ordonnées , dont le dia-

mettre eft JiT , & que cet aire eft parallèle à l'autre

afymptote.

Durant l'été de l'année 1665 ,lapefte l'ayant obli-

gé de quitter Cambridge , il fe retira à Boothby ,

dans la province de Lincoln , 011 il calcula l'aire de

l'hyperbole par cette fuite
,
jufqu'à cinquante-deux

figures. Dans le même tems , il trouva moyen d'é-

noncer tout difl"éremment , & d'une manière plus

générale la cinquante - neuvième propofition que

Wallis n'avoit démontrée que par degrés , en rédui-

fant tous les cas en un
,
par une pulflance dont l'ex-;

pofant eft indéfini. Voici de quelle manière.

Si l'abfciflTe d'une figure courbe quelconque , eft

appellée X, que /tz & /z repréfentent des nombres ;



%ite Fortlonnée élevée à angleis droits , toitX ^ iVî-
71 5

ïre de la figure > fera
-{^ n X' n X

& fi l'or-

donnée eil: compofée de deux , oii de plufieurs of^
données fenibiables, jointes par les figcres -j- ou '—-^^

l'aire fera compofée auffi de deux ou depiùfieurs au-
tres aires femblables

,
jointes par les lignes -j^ ou

Au commencement de i'-année 1665^1! trouva unè
tnéîhode de tangentes ^ fembiabie à celle de MM.
Hudde

, Gregory ou Slufius ; & une méthode de dé-
terminer la courbure d'une courbe, à un point donné
quelconque. En continuant à pouffer là méthode de
rinterpoiation , il découvrit la quadrature de toutes
les courbes , dont les ordonnées font les puiffances de
binômes avec des.expofans entiers , ou rompus ou
lourds, pofitifs ou négatifs: il trouva aulTi le moyen
de réduire une puiffancé quelconque de tout binomei,
en fuite convergente ; car en interpolant la fuite des
purffances d'un binôme a-^ x-^ a- ~{~ i a ~{- x'^ ;

H- 3 A: -f- 3 a- x'H- ax' &c^„ il découvrit que

x5 , &e. oii i'expofant (n) de la pui{-

fance, pouVoit être aufli un nombrè quelconque^
entier ou rompu , oufourd , ou pofitif, ou négatif}
<L oc X des quantités quelconques.
Au printems de cette même année j il trouva îë

moyen de faire la même chofe par la divi{i.on &
l'extrad^ion eontinuelle des racines. Peu de tems
après , il étendit cette méthode à i'extraélion des
racines des équations îl introduifit le premier dans
i'analyfe , des frayions & des quantités négatives
& indéfinies, pour être les expofans des paiffan-
ces ; & par ce moyen il réduifit les opérations de
k multiplication , de la divifion & de l'extradion des
racines

, à une feule m.anieré commune dë les envi-
ïager. Par-là , il recula les bornes de I'analyfe

^ &
pofa les fondemens néceffaires pour la rendre uni-
verfelle. Environ trois ans après , le vicomte Broun-
cker publia la quadrature de l'hyperbole . par cette
fuite — -f -i— 4_ _J JL

'
' j

g X 10 ?
^"''^ ^^^^^ ^^^^ la fuite que

M. Newton àvoit déjà trouvée, ï — 1+ 4 + - +

Peu de tems après ^ Nicolas Mercatof publia une
démonflration de cette quadrature, par le moyen de
la divifîon

^
que le dodfeur '^'^allis avoit employé le

jpremier dans fon (7/7/^5 arithmaicurn ^ publié en 1657
où il avoit réduit la fradion ^ par ime divi-

fion perpétuelle à la fuite A J R A -\' A

On voit donc que Mercator n'avoit aucun droit

de prétendre à l'honneur de la découverte de la qua-
drature de l'hyperbole

, puifque le dofteur "W^àllis

àvoit découvert la divifion long-rem,s auparavant , de
R-iême que la quadrature de chaque partie du produit,

j

ce que Mercator auroit du reconnoitre
, quand il

|oignit ces deux découvertes enfemble^

C'étoit une grande richeffe pour un géomètre , de
pofféderune théorie fi féconde & fi générale j e'éîoit

une gloire encore plus grande , d'avoir inventé une
théorie fi furprenante j &fi ingénieufe;- il étoir natu-
rel de s'en affurer la propriété qui confifte dans la

découverte ; mais M. Newton fe contenta de la ri-

cheffe , & ne fe piequa point de la gloire. Son manuf-
critfur les fuites infinies , fut fimplement communi-
qué à M. Collins, & au lord Brouneker ^ & encore
pe le fut-il que parle do£leur Barrow

,
qui ne permit

pas à l'auteur d'être tout-â-fait auffi modeffe qu'il
l'eût voulu. Ce manufcrit tiré eii 1669 du cabinet de

To^£ XFlh

M-o Newton
, porte pOûr titre , jnhkoÈc qiu pavois

trouvée autrefois
, &c. & quand Cet atunfois ne feroit

que t-rois ans \ il attroit donc trouvé avant l'âge dé
vmgt-^quarre ans , toute la belle théorie dés iukes ;
mais il y a plus j ce même manufcrit contenoit

^ &
l'invention & le calcul des fluxions ou infiniment
l^elits, qui Ontrâufé une fi grande conteftarion entré
M. Leibnitz & M. Newton ou plutôt entre l'Aile-
mâgne & l'Angleterre.

Enï6'69j Newton fat h'ômmé profeiTelir'én liîà-

thématique à Cambridge , & y donna bientôt des îe^
çons d'optique. Il avoit déjà fait des découvertes fur-
la Juiiiieré U. filr les cotlleiirs en ï6ï56. 11 en avoit
même communiqué un abrégé à iafociété royale , ea
1671 ; & cet abrégé fut iniéré dans les Tranf phi^
lof. diî 19 Février 1672 , n° 80. l'ouvrage aurôk
paru peu de tems après, fans quelques difpuîes qui
5'éleverenî à cette Gccaiion , & daiis iefquelles Mà
Newton refiifa de s'engager.

n publia dans les Trahfaciions du 28 Mars 1671

,

?z°. 8r. ladefcription d'un nouveau téleicope catci
dioptrique defon invention. On trouve encore dans
les mêmes Tranfaciions , ann. i6'yj , ' ^y-if i6y5

,& i(iye
,
plufieurs autres pièces de fa main", relati-

ves à ion télefcope
^ & à là théorie de la lumière &

des couleurs.

£n 1672^ il fit imprimer à Carnbridgé la f^éoç^ras
phie de Varenius, avec des notes. Dans i'hfver^de
1676 & 1677, il trouva que par une force centri-
pète en railon réciproque du quarré dé la diilance

^
line planète doit fe mouvoir dans une eilipfe au-
tour du centre de force

^
placé dans le foyer infé-

rieur dé l'ellipfe
, & décrire par ùiie ligne tirée à ce-

centre
, des aires proportionnelles aux tems. Il reprit

en 1683 , l'examen de cette propofition , & y exi
ajouta quelques autres fur les mouvemens des corps
eéleiles.

'

En 1684, il'^forraa M. Halley, qu'il avoit dé-
montré la fametïïe règle de Kepler , « que les pla-
« rietes fe meuvent dans les elllpfes, & qu'elles dé-
>> crivent des aires proportionnelles aux tems

, par
des lignes tirées au foleil, placé dans le foye'r in-

» térieur de l'ellipfe ». Au mois de Novembre fui-
vant i ii envoya la démonflration ait même Halley
pour la communiquer à la fociété royale^ qui la Û
inférer dans fes regiffres.

Ce fut à la foilicitation de cette illuïlre foeiété
^que Newton travailla à fes principes , dont les deux

premiers livres furent montrés à la même fociété'^ert
manufcrit. Le doûeur Pemberîon nous apprend qué
les premières idées qui donnèrent naiffance à cei
ouvrage, vinrent à M. Newton ,lorfqu'ii quitta Cam-
bridge en 1666, à i'occafion de la peffë. Etant feu!
dans un jardin , il fe mit à méditer fur la force delà
pefanteur

; & il lui parut que
, puifqu'on troiive que

cetie force ne diminue point d une m-aniere fenfiblé
à la plus grande diftance du centre de la terre oiî
nous puiffions monter^ ni au haut des édifices les
pjus élevés, ni même au fammet des plus hautes
montagnes

, il étoit raifonnable de conclure
, qué

cette force s'étend beaucoup au-delà de ce au'on ie
'

croit comimiinément
; pourquoi pas amli loin que la

luîie, fe dit-il à lui-même.^ Et ï\ cela eff, cette forcé
doit influer fur fon mouvement : peut-être eff-ce-îà
ce qui la retient dans fon orbite } Cependant, cuoi-
que l'aaion de la pefanteur ne fouffre aucune' dimi-
nution fenfîble à unedillance quelconque du centré
de la terre , oii nous pouvons nous placer ^ il eff
très-pofîible que fon aftion diffère en force à une
diffance , telle qti'eff celle de la lune.

Pour faire une effimation du degré de cette dimî^
huticn , M. Newton confidéra que fi la lune eff re^
tenue dans fon orbite par l'adlion d^ la pefanteur

^
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on ne peut doute? que les planètes du premier ordre

ne fe meuvent aiatour du foleil par la même caufe.

En comparant enfuite les périodes des diverfes pla-

nètes avec leur diftance du foleil , il trouva
,
que fi

une force telle que la pefanteur les retient dans leurs

cours , cette aâion doit diminuer d-îns la taifon in-

verfe des quarrés des didances. Il fuppofa dans ce

cas
,

qu'elles fe meuvent dans des cercles parfaits ,

concentriques au foleil , &C les orbites de la plupart

ne différent pas effeâivenient beaucoup du cercle.

Suppofant donc que l'aâion de la pefanteur, éten-

due jufqu'à la lune, décroît dans la même propor-

tion , il calcula fi cette aftion feroit fuffifanîe pour
retenir la lune dans fon orbite.

Comme il n'avoit point de livres avec lui , il

adopta dans fon calcul celui quiétoit en ufage parmi
les Géographes & parmi nos mariniers, avant que
Norwood eût mefuré la terre; c'eft que foixante

milles anglois font un degré de latitude fur la furface

du globe. Mais comme cette fuppoiiîion faufle
,

chaque degré contenant environ 69 demi-milles
,

fon calcul ne répondit pas à fon attente ; d'où il con-

clut qu'il falloit du-moins qu'il y eût quelque autre

caufe , outre l'aftion de la pefanteur fur la lune ; ce

qui le fit réfoudre à ne pouii'er pas plus loin dans ce

tems-là , fes réflexions fur cette matière.

Mais quelques années après, une lettre du do-

cteur Hooke l'engagea à rechercher, félon quelle

ligne un corps qui tombe d'un lieu élevé , defcsnd

,

en faifant attention au mouvement de la terre autour

de fon axe. Comme un tel corps a le même mouve-
ment que le lieu d'où il tombe par une révolution de

la terre , il eil: confidéré comme projetté en-avant,

& en même tems attiré vers le centre de la terre.

Ceci donna occafion à M. Newton , de revenir à fes

anciennes méditations far la lune.

Picart venoit de mefurer en France la terre , &
en adoptant fes mefures , il parut k/lSA. Newton que
la lune n'étoit retenue dans fon orbite

,
que par la

force de la pefanteur ; &c par conféquent
,
que cette

force en s'éloignant du centre de la terre , décroît

dans la proportion qu'il avoit auparavant conjeftu-

rée. Sur ce principe, il trouva que la ligne que dé-

crit un corps qui tombe , efl une ellipfe , dont le cen-

tre de la terre eft un des foyers. Et comme les pla-

nètes du premier ordre tournent autour du foleil

dans des orbites elliptiques , il eut la fatisfacfion de

voir qu'une recherche qu'il n'avoit entreprife que
par pure curiofité

,
pouvoit être d'ufage pour les

plus grands deifeins. C'eft ce qui l'engagea à établir

line douzaine de propoiitions relatives au mouve-
ment des planètes du premier ordre autour du fo-

leil.

Enfin, en 1687 , Newton révéla ce qu'il étoit;

& fes principes de philofophie virent le jour à Lon-
dres ,

in-4°. fous le titre de philofopkiâ naturalis

principia matk&matica. Il en parut une féconde édi-

tion à Cambridge en 171 3 ,
in-^°. avec des addi-

tions & des correâions de l'auteur, & M, Cotes eut

foin de cette édition. On en donna une troifieme

édition à Amflerdam, en 171 4 ,
in-4°. La dernière

beaucoup meilleure que les précédentes , a été faite

à Londres en 1716 , in 4^. fous la direûion du do-

fteur Pemberton.

Cet ouvrage , dit M. de Fontenelle , où la plus

profonde géométrie fert de bafe à une phyfique toute

nouvelle, n'eut pas d'abord tout l'éclat qu'il méri-

toit , & qu'il devoit avoir un jour. Comme il eû.

écrit très-favamment ,
que les paroles y font fort

épargnées
,
qu'aflez fouventies conféquences y naif-

fent rapidement des principes , & qu'on efl obligé à

fuppléer de foi-même tout l'entre deux; il falloit que

le public eût le loifir de l'entendre. Les grands géo-

mètres n'y parvinjent qu'en l'étudiant avec foin ;

les médiocres ne s'y embarquèrent qu'excités par
le témoignage des grands ; mais enfin , quand le li-

vre fut fufiïfammient connu , tous ces fufîrages qu'il

avoit gagnés fi lentement, éclatèrent de toutes parts,

& ne formèrent qu'un cri d'admiration. Tout le

monde fut frappé de l'efprit original qui brille dans
l'ouvrage de cet efprit créateur

,
qui dans tout l'ef-

pace du fiecle le plus heureux , ne tombe guère en
partage qu'à trois ou quatre hommes pris dans toute
l'étendue des pays favans. Auffi M, le marquis de
l'Hôpital difoit que c'éîoit la produGlon d'une in-

telligence célelle
,
plutôt que celle d'un homme.

Deux théories principaies dominent dans les/Tz/z-

cipes mathcmatiques , celle des forces centrales , &:
celle de la réfUfance des milieux au mouvement ;

toutes deux prefque entièrement neuves , trai-

tées félon la fublime géométrie de l'auteur.

Kepler avoit trouvé par les obfervations céîeiles

de Ticho Brahé i. que les mêmes planètes décrivent

autour du foleil , des aires égales en des tems égaux;
2. que leurs orbites font des elllpf^s , le foleil étant

dans le foyer commun ; 3. qu'en différentes planètes

les quarrés des tems périodiques , font en raifon des
cubes des axes tranfverfes de leurs orbites. Par le

premier de ces phénomènes , M. Newton démon-
tra que les planètes font attirées vers le foleil au
centre ; il deduifit du fécond, que la force de l'at-

traction eft en raifon inverfe des quarrés des di-

flances des planètes de leur centre ; éc du troifieme,

que la même force centripète agit fiu" toutes les

planètes.

En 1696 , M, Nev/ton fat créé garde des mon-
noies, à la foUicitation du comte d'Haîlifax, prote-
fteur des favans , & favant lui-même , commic le font

ordinairement la plupart des feigneurs anglois. Dans
cette charge , Newton rendit des fervices importans
à l'occafion de la grande refonte

,
qui fe fît en ce

tems-là. Trois années après , il fut nommé maître

de la monnoie
,
emploi d'un revenu très-confidéra-

ble , & qu'il a poilédé jufqu'à fa mort. On pourroit

croire que fa charge de la monnoie ne lui convenoit
que parce qu'il étoit excellent phyficien ; en effet,

cette matière demande fouvent des calculs diffici-

les , outre quantité d'expériences chimiques , & il

a donné des preuves de ce qu'il pouvoit en ce genre,

par fa table des effais des monnoies étrangères , im-
primée à la fin du livre du docteur Arbuîhnot. Mais
il falloit encore que fon génie s'étendît jufqu'aux:

affaires purement politiques , & où il n'entroit nul
mélange des fciences fpéculaîives.

En 1699 , il fut nommé de l'académie royale des

Sciences de Paris. En 1701 , il fut pour la féconde
fois choifi membre du parlement pour l'univerfité

de Cambridge. En 1703 , il fut élu préfident de la

fociété royale , &: l'a été fans interruption jufqu'à fa

mort pendant vingt-trois ans. Il a eu le bonheur

,

comme le dit M. de Fontenelle , de jouir pendant fa

vie de tout ce qu'il méritoit. Les Anglois n'en ho-
norent pas moins les grands îalens, pour être nés
chez eux ; loin de chercher à les rabaifîer par des

critiques injurieufes, ; loin d'applaudir à l'envie qui

les attaque, ils font tous de concert à les élever; &
cette grande liberté qui les divife fur des objets du
gouvernement civil, ne les empêche point de fe

réunir fur celui-là. Ils fententtous, combien la gloire

de l'efprit doit être précieufe à un état , & celui qui

peut la procurer à leur patrie , leur devient infini-

ment cher.

« Tous les favans d'un pays qui en produit tant

,

» mirent M. Newton à leur tèîé par une efpece d'ac-

» clamation unanime , & le reconnurent pour leur

» chef. Sa philofophie domine dans tous les exceî-

n lens ouvrages qui font fortis d'Angleterre , comme
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» il elle étoît déjà confacrée par îe refpeft d'une Ion- i

»> gue fuite de fiecles. Enfin , il a été révéré au point
w que la mort ne pouvoit plus, lui produire de nou-
» veaux honneurs ; il a vu foEi apothéofe.

» Tacite qui a reproché aux Romains leur exîrè-

^> me indifférence pour les grands hommes de leur

» nation , eût donné aux Anglois la louange toute
» oppofée. En vain, les Romains fe feroient-ils ex-
n eulés fur ce que le grand mérite leur étoit devenu
>> familier ; Tacite leur eût répondu , que le grand
» mérite n'éioit jamais commun ; ou que même il

w faudroit ,.s'il étoit poffible, le rendre commun par
» la gloire qui y feroit attachée ».

En même tems que M. Newton travailloit à fon
grand ouvrage des principes , il en avoit un autre en-

îre les mains , aufîi original, auffi neuf, moins géné-
ral par fon titre , mais auffi étendu par la manière
dont il devoit traiter un fujet particulier. C'eft fon
Optique , ou Traité des réflexions , réfraciions

, infle-
xions , & couleurs de la lumière. Cet ouvrage pour le-

quel il avoit fait pendant le cours de 30 années , les

expériences qui lui étoient néceffaires
,
parut à Lon-

dres pour la première fois en 1704, in-^'^. La fé-

conde édition augmentée, eft celle de 171 8, in-S'^.

&latroifieme de 1711, auffi /«-<Ç°. Le doûeur Sa-
muel Clarke en donna une traduftion latine fur la

ipremiere édition , en 1706 ,
m-4°. & fur la féconde

édition en 171 9 auffi in-^". La traduftion françoife
de M. Cofte , faite fur la féconde édition, a été im-
primée à Amfterdam en 1720, en 2 vol.

L'objet perpétuel de ^optique de M. Newton , eft

l'anatomie de la lumière , comme le dit M. de Fon-
tenelle, L'expreffion n'eft point trop hardie , ce n'eft

que la chofe même : un très-petit rayon de lumière
qu'on laiffe entrer dans une chambre parfaitement
obfcure , mais qui ne peut être fi petit

, qu'il ne foit

encore im faifceau d'une infinité de rayons , eft di-
vifé, difféqué, de façon que l'on a les rayons élé-

mentaires qui le Gompofoient féparés les uns des au-
tres , &: teints chacun d'une couleur particulière

, qui
après cette féparation ne peut plus être altérée. Le
blanc dont étoit le rayon total avant la diffedion

,

réfultoit du mélange de toutes les couleurs particu-
lières des rayons primitifs.

« On ne iépareroit jamais ces rayons primitifs &
» colorés , s'ils n'étoient de leur nature tels qu'en
» paffant par le même milieu

, par le même prifme
» de verre, ils fe rompent fous différens angles , &
» par-là fe démêlent quand ils font reçus à des dif-

» tances convenables. Cette différente réfrangibili-

5; té des rayons rouges
, jaunes , verts

, bleus , vio-
» lets , & de toutes les couleurs intermédiaires en
» nombre infini (propriété qu'on- n'avoit jamais
w ioupçonnée , & à laquelle on ne pouvoit guère
w être conduit par aucune eonjedure) , eft la décoii-
a verte fondamentale du traité de M, Newton. La
» différente refrangibilité amené la différente réfle-
»' xibiHté.

» Il y a plus , les rayons qui tombent fous le mê-
» me angle fur une furface

,
s'y rompent , & reflé-

» chiffent alternativement
; efpece de jeu qui n'a pu

» être apperçu qu'avec des yeux extrêmement fins

,

» &bien aidés par l'efprit. Enfin, & fur ce point
ai feul, la première idée n'appartient pas à M. New-
w ton ; les rayons qui paffent près des extrémités
» à\^n corps, fans le toucher , ne laiffent pas de s'y
w détourner de la ligne droite , ce qu'on appelle
» inflexion. Tout cela enfemble forme un corps
» ^opû^ue fi neuf, qu'on peut déformais regarder
% Êetîe fcience comme entièrement due à l'auteur ».

M. Nëwton mit d'abord à la fin de fon optique
,

deux traités de pure géométrie ; l'un de la quadra-
ture^ des courbes

, l'autre un dénombrement des lignes
,

qu'il appelle du troifume, ordre. li les en a retranchés
JoîmXFU.
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depuis

, parce que le fujet en étoit trop différent de
celui de Voptique

, & on les a imprimés à-part quel-
ques années après. Ce ne feroit phis rien dire, que
d'ajouter ici

,
qu'il brille dans tous fes ouvrages unè

haute & fine géométrie qui appartenoit entièrement
à M. Newton.
En 1705 , la reine Anne le fit chevalier. Il publia

•en 1707 à Cambridge , in-8^. fon Arithmetica univêr--

Jalis , five compojitione & refolutione arithmeticœ
^

liber. En 171 1 ion Analyjis per quamitatum feries^
jluxiones & differemias , cum enumeratione linearum.
tertii ordinis

,
parut à Londres, in-^, par les foins de

M. Guillaume Jones , membre de la fociété royale,
qui avoit trouvé le premier de ces ouvrages parmi
les papiers de M. Jean Collins

,
qui l'avoit eu du do-

fteur Barrow en 1669. En 171 2 on imprima plu-
fieurs lettres de M. Newton dans le Commercium epij\

tolicum D. Joannis Collins , & aliomm de analyjipro-
motâ y ju[fu focietatis régies editum. Londres

,
in-^^.

Il fut plus connu que jamais à la cour , fous le roî
Georges!. La princeffe de Galles, depuis reine d'An-
gleterre, a dit fouventen public qu'elle fetenoirheu-
reufe de vivre de fon tems, & de le connoître, II

avoit compolé un ouvrage de chronologie ancienne

,

qu'il ne fongeoit point à pubHer ; mais cette prin-
ceffe à qui il en confia les vues principales, les trou-
va fi neuves & fi ingénieufes

, qu'elle voulut avoir
un précis de tout l'ouvrage, qui ne fortiroit jamais
de fes mains , & qu'elle pofféderoit feule. Il s'en
échappa cependant une copie, qui fut apportée en
France par l'abbé Conti , noble vénitien'; elle y fut
traduite, & imprimée à Paris , fous le titre à'Abrégé
de chronologie de M. le chevalier Newton.^ fait par lui-

même , & traduit furie manufcrit anglais^ avec quelques
ohfervaùons. Cette chronologie abrégée n'avoitjamais
été deftinée à voirie jour; mais en 1728 l'ouvrat^e
entier parut à Londres

,
i/z-4°. fous ce titre , la chro-

nologie des anciens royaumes
^
corrigée par le chevalier

Ifaac Newton , & dédié à la reine par M. Conduit.

Le point principal de ce fyftème chronologique,
eft de rechercher (en fuivant avec beaucoup de fub-
tihté

,
quelques traces affez foibles de la plus ancien-

ne aftronomie grecque), quelle étoit au tems de
Chiron le centaure , la pofition du colure des équi-
noxes, par rapport aux étoiles fixes. Comme on (ait

aujourd'hui que ces étoiles ont un mouvement en
longitude, d'un degré en foixante-douze ans; fi on
fait une fois qu'aux tems de Chiron, le colure paf-
foit par certaines étoiles fixes, on faura, en pre-
nant leur diftance à celles par oiiilpafîe aujourd'hui
combien de tems s'eft écoulé depuis Chiron jufqu'à
nous. Chiron étoit du fameux voyage des Argonau-
tes, ce qui en fixera l'époque , & néceffairement en-
fuite celle de la guerre de Troie , deux grands évé-
nemens, d'où dépend toute l'ancienne chronologie*
M. Newton les met de 500 ans plus proche de l'ère
chrétienne

,
que ne le font ordinairement les autres

chronologiftes.

Ce fyftème fut attaquépeu de tems après en Fran-
ce par le P. Souciet,& en Angleterre par M. Shuck-
ford. M. Newton trouva en France mêmeunilluftre
défenfeur, M. la Nauze, qui répondit au P. Sou-
ciât dans la continuation des mémoires de littérature

& d'hiftoire. Halley, premier aftronome du roi de
la grande-Bretagne

, répondit à M. Shuckford , dans
les Tranfacl. philofoph. n"^. ^c)j. & foutint tout l'af-

tronomique du fyftème ; fon amitié pour l'iiluftfe

mort, & fes grandes connoiffances dans la matière
dont il s'agit , tournèrent de fon côté les regards at-

tentifs des gens de lettres les plus habiles, qui n'ont
point encore ofé prononcer ; & quand il arriveroit
que les plus fortes raifons fuffent d'un côté , & de
l'autre le nom feul de Newton , peut-être le pu-
blic refteroit-il encore quelque tems en fufpens.

LLll ij



La fanté de ce grand homme fut toujours ferme

& égale jufqu'à l'âge de 80 ans ; alors il commença à

être incommodé d'une incontinence d'urine
,
qui

l'attaqua par intervalles ; mais il y remédioit par le

régime , & ne fouffrit beaucoup que dans les der-

niers 20 jours de fa vie. On jugea furement qu'il

avoît la pierre ;
cependant , dans des accès de dou-

leurs fi violens que les gouttes de fueur lui en cou-

loient fur le vifage , il conferva toujours fa patience

,

fon courage & fa gaieté ordinaire. Il lut encore les

gazettes le 1 8 Mars , & s'entretint long-tems avec le

doôeur Mead; mais le foir il perdit abfolument la

connoilTance , & ne la reprit plus , comme fi les fa-

cultés de fon ame n'avoient été fujettes qu'à s'étein-

dre totalement, ôc non pas à s'afïoiblir. 11 mourut le

lundi fuivant 10 Mars, âgé de 8 5 ans.

. Son corps flit expofé fur un lit de parade , dans la

chambre de Jérufalem , endroit d'où Fon porte au

lieu de leur fépuhure , les perfonnes du plus haut

rang ,& quelquefois les têtes couronnées. On le por-

ta dans l'abbaye de Weflminfter , le poêle étant fou-

tenu par le lord grand chancelier, parles ducs de

Montrofe & Roxburgh , & par les comtes de Pem-

brocke, de Suffex , & de Maclesfield. Ces frx pairs

d'Angleterre qui firent cette fondion folemnelle,

font alTez juger quel nombre de perfonnes de diftin-

£^ion groffirent la pompe funèbre. L'évêque de Ro-

chefter fit le fervice ,
accompagné de tout le clergé

<le l'églife. Le corps fut enterré près de l'entrée du

chœur. Il faudroit remonter chez les anciens grecs

,

û l'on vouloit trouver des exemples d'une auffi gran-

de vénération pour le favoir. La famille de M. New-
ton a encore imité la Grèce de plus près , par un

monument qu'elle lui a fait élever en 173 i , & fur

lequel on a gravé cette épitaphe :

H. S. E. Ifaacus Newton
,
eques auratus : qui animl

vi prope divinâ planaarum motus
,
figuras , comttajum

fimiias ,
Océanique œjîus , fuâ mathejîfacem prceferen-

tc
,
primus demonftravit, Radiorum Lucis dijjimilitiidi-

nes ,
colorumque inde nafcentium proprietates

^
quas m-

mo Jïifpicatus erat, pervefiigavit. Naturœ.
,
antiquitatis

,

S. fcripturce
,
fcduLus ^ fag^^ » interpres. Dei O. M.

majejlatem philofophiâ aperuit. Evangelii jimpLicita-

tem moribus exprejjit. Sibi gratuhntur mortales tak

' tantumque cxtitijje humani gencris decus. Natus XXV.

Dec. A. D. M. DC. XLÏI. Obiit Mart, xx. M.

DCC. XXVL

M. Newton avoit la taille médiocre , avec un peu

d'embonpoint dans fes dernières années. On n'ap-

percevoit dans tout l'air & dans tous les traits de fon

vifage, aucune trace de cette fagacité & de cette pé-

nétration qui régnent dansfes ouvrages. Il avoit plu-

•tôt quelque chofe de languilTant dans fon regard &
,dàns fes manières ,

qui ne donnoit pas une fort gran-

de idée de lui à ceux qui ne le connoiïToient point. Il

.étoit plein de douceur, & d'amour pour la tranquil-

lité. Sa mod^ftie s'eft toujours confervée fans alté-

-ration ,
quoique tout le inonde fut conjuré contre

,ÊUe*, Une regnoit en lui nulle fingularité , ni natu-

relle, ni affeûée. Il étoit fimple, affable ,& ne fe

croyoit ^ifpenfé ni par fon mérite , ni par fa réputa-

•tion , d'aucun des devoirs du commerce ordinaire de

la vie.

Quoiqu'il fut attaché à l'églife anglicane , il ju-

. geoit des hommes par les m.œurs , & les non-confor-

! milles étoient pour lui, les vicieux & les méchans.

! L'abondance où il fe trouvoii
,
par un grand patri-

moine & par fon emploi, augmentée encore par fa

fage économie , lui offroit les moyens de faire du

bien , & fes aftes de libéralité envers fes parens , com-

me envers ceux qu'il favoit dans le befoin , n'ont été

ni rares , ni peu confidérables. Quand la bienféance

exigeoii'de lui en certaines occafions, de la dépenfe

WO L
& de l'appareil, il étoit magnifique,& de bonne grâ-

ce. Hors delà tout fafte étoit retranché dans fa mai-
fon , & les fonds refervés à des ufages plus folides.

Il ne s'elî: point marié , & a lailTé en biens meubles
^

environ 32 mille livres fterling, c'eft-à-dire 70Q
mille livres de notre monnoie. t

Le docteur Pemberton nous apprend que le che-

valier Newton avoit lu beaucoup moins de mathé-

maticiens modernes qu'on ne le croiroit. Il condam-
noit la méthode de traiter les matières géométriques

par des calculs algébraiques ; &il donna à fon traité

d'algèbre, le titre (^Arithmétique univ&rfelLe
,
par op-

pofitlon au titre peu judicieux de Géométrie^ que
Defcartes a donné au traité dans lequel il enfeigne

comment le géomètre peut s'aider de cette forte de
calculs

,
pour pouffer fes découvertes. Il louoit Slu-

fms , Barrow & Huyghens, de ne fe lailTer point aller

au faux goût qui commençoit alors à prévaloir. Il

donnoit auffi des éloges au deffein qu'avoit formé
Hugues d'Omérique, de remettre l'ancienne analyfe

en vigueur; & il eftimoit beaucoup le livre d'Apol-

lonius , De feciione rationis
,
parce qu'il y donne une

idée plus claire de cette analyfe qu'on ne l'avoit au-

paravant.

M. Newton faifoit un cas particulier du génie de

Barrow pour les découvertes , &; du ftyle d'Huy-^

ghens, qu'il regardoit comme le plus élégant écrivain

parmi les mathématiciens modernes. Il fut toujours

grand admirateur de leur goût , & de leur manière

de démontrer. Il témoigna fouvent fon regret d'a-

voir commencé fes études mathématiques par les

ouvrages de Defcartes &: d'autres algébriftes , avant

que d'avoir lu les écrits d'Euclide avec toute l'atten-

tion que cet auteur méritoit.

M. Leibnitz ayant propofé aux Anglois comme un
défi, la folution du fameux problèm.e des trajectoires,

cette folution ne fut prefque qu'un jeu pour M*
Newton. Il reçut ce problème à quatre heures du foir,

& le réfolut dans la même journée.

Au retour de la paixftipuléeparle traité d'Utrecht,

le parlement fe propofa d'encourager la navigation

par des récompenfes , & M. Newton ayant été con->

fulté fur la détermination des longitudes, il remit à

ce fujet, à un commité de la chambre des commu-
nes, le mercredi 2 Juin 1714, le petit mémoire dont
voici la traduûion. %

« On fait divers projets pour déterminer la longi-

» tude fur mer
,
qui font vrais dans la théorie , mais

» très-difficiles dans la pratique.

» Un de ces projets a été d'obferverletems exac-

» tement, par le moyen d'une horloge ; mais jufqu'à

» préfent on n'a pu faire encore d'horloge qui ne fe

» dérangeât point par l'agitation du vaiffeau , la va-

» riation du froid &: du chaud, de l'humidité & de

» laféchereffe, & parla différence de lapefanteur

» en différentes latitudes.

» D'autres ont effayé de trouver la longitude ^

» par l'obfervation des éclipfes des fateliites de Ju-

» piter ; mais jufqu'à préfent on n'a pu réuffir à les

» obferver fur mer , tant à caufe de la longueur des

» télefcopes dont on a befoin
,
qu'à caufe du mour

» vement du vaiffeau.

» Une troifieme méthode a été de découvrir la

» longitude par le lieu de la lune ; mais on ne coh-

» noît pas encore àffez la théorie de cette planète

» pour cela. On peut bien s'en fervir pour détermi-

» ner la longitude à deux ou trois degrés près, mais

» non à un degré.

» La quatrième méthode eft le projet de M. Dit-

» ton ; cette méthode efl plutôt bonne pour tenir

» regiftre de la longitude fur mer
,
que pour latrou-

» ver lorfqu'on l'auroit une fois perdue , ce qui peut

>> arriver aifément dans un tems couvert. Ceux qui

-entendent la marine , font le mieux en état de jur



» ger jufîqu'ou ce projet eft praticable , & ce t^ïi^il

>* couteroit à l'exécuter. En faifant voiïe , félon cette

» méthode , il faudroit
,
quand on auroit à traverfer

V une grande étendue de mer
,
naviger droit à l'o-

» rient ou à l'occident , & d'abord prendre dans la

» latitude du lieu le plus voifm de celui oii on doit

» aller au-delà , & enfuite faire cours à l'ell ou à
>y l'oueft jufqu'à ce qu'on y arrive.

» Dans les trois premières méthodes , il faut avoir

» une horloge réglée par un reffort & résiliée cha-

» que fois au lever & au coucher du foleil
, pour

» marquer l'heure , le jour & la nuit. Dans la qua-
» trieme méthode on n'apasbefoin d'horloge. Dans
» la première, il en faut avoir deux, celle-ci, &
» l'autre mentionnée ci- defllis.

. >> Dans quelqu'une des trois premières méthodes
M il peut être de quelque ufage de trouver la longi-

» tude à un degré près , & d'une plus grande utilité

» encore, de la trouver à 40 min. ou à un demi-de-
» gré près , s'il eft poffible , & à proportion du fuc-

» cès on mérite récompenfe.

» Par la quatrième méthode il eft plus aifé de
» mettre le marinier en état de connoître à 40 , 60
» ou 80 milles

,
l'éloignement où il fe trouve des

» côtes
, que de traverfer les mers. On pourroit bien

» accorder une partie de la récompenfe à l'inven-

» teur
, quand la chofe fe feroit exécutée fur les cô-

» tes de la grande-Bretagne pour le falut des vaif-

» féaux qui reviennent , & le refle lorfqu'on auroit

» trouvé moyen par-là d'aller à un port éloigné , fans

» perdre fa longitude , li cela fe peut ».

Après la mort de M. Newton on trouva dans fes

papiers quantité d'écrits fur l'antiquité^ furThiftoire,

fur la chimie , fur les mathématiques , & même fur la

théologie. En 1727, il parut à Londres in-g'-'.wm
tradudion angloilé de fon traité du fyflhme de Vu-
nivtrs.

; En 1733, on imprima dans la même ville i/z-4°.

fes remarques fur les prophéties de,Daniel & fur l'a-

pocaiypie de S. Jean. Cet ouvrage a été traduit en
latm par M. Suderman , & publié à Amfterdarn en
1737^-4°. avec de favantes notes. Le doûeurGray
attaqua ians ménagement ,& d'une manière qui n'é-

toit pas honorable , les obfervations de Newton fur
les prophéties de Daniel. Quoiqu'on puifTe entendre
d'une autre manière les écrits du prophète, il n'y a
rien néanmoins que de fenfé dans 1 hypothèfe de
Newton, & fes raifonnemens à cet égard font bien
éloignés d'être d'une nature à faire pitié , comme le

dofteur Gray a ofé l'avancer.

. En 1736 , M. Colfon mit au jour à Londres i/z-4°.

la méthode des fluxions & des fuites infinies
, avec

l'application de cette méthode à la géométrie des
lignes courbes. C'efl une tradudion du latin du che-
valier Newton , dont l'original n'a jamais été im-
primé.

M. Birch ayant fait imprimer à Londres en 1737
/72-<S'^. les œuvns mêlées de Jean Greaves

, y a inféré la

tradudion angloife d'une diflértation latine de M.
Newton fur la coudée facrée des Juifs

^
qui éîoit à la

fuite d'un ouvrage intitulé Lexicon propketicum ^mais
que M. Newton n'avoit pas fini.

Enfin ceux qui voudront ne rien négliger fur la

connoiffance des œuvres phllofophiques de ce grançj
^homme^ doivent lire l'ouvrage profond de M. Co-
lin Mac-Laurin, intitulé, hifioiredcs découvertes phi-
lofophiqués du chevalier îf. Newton, en quatre livres,
Londres i'j4%,in-4'^.{Le ChevalierDE Jaucourt )WOLVERHAMPTONo« WOLVERTON

,

( Géog. mod. ) bourg à marché d'Angleterre
, dans la

provmce de Staffbrd , à l'occident de la Tame. Ce
bourg fe nommoit anciennement Wolfvunesham du
nom de Wolfrune.^ femme dévote

,
qui y bâtit unmo-

naijere. ( Z>. /.)

_
W O O 635

j

^^OMÎE,
( Géog^ dnc. ) c'efl la même place que

Midnick , ville de la Samogitie j furie Wirvits , fie-

ge & réfidenee de l'évêque de Samogitie. Voye^
MiDNÎCK.

_

VONSEISCH,
( Géog. mod.) bourg de Franco-

nie , dans le marggraviat de Cuilem.baGh, à environ
dix milles de la ville de ce nom,

C'eft dans ce bourg que naquit en 1565 , Taub-
mann (Frédéric), mort en 161 3 , âgé de 48 ans.

Son pere étoit un limple artifan , & le fils ayant la

pafTion des lettres , fut envoyé à Cuilembach où il

mendia fon pain pour étudier. Il fe diflingua par fes

talens , & fut nommé profefTeur dans la même aca-
démie. On a de lui pîufieurs ouvrages , &; entr'au-

tres , d'excellens commentaires fur Plante , comment
tarins in Plautum^ Francofurti 1605 , in fol. Le pere
Nicéron a donné fa vie dans fes rném. des hommes il-

lujires , Tome XVI. {D. J. )

WONSiDEL, ( Géog. mod. ) petite ville d'Alle-

magne , dans la Saxe , au Voigtland , fur l'Egra , au
midi d'Hoff. On la regarde comme étant de la Fran-
conie, à caufe de fon fouverain. Il y a aux environs
quelques mines de cuivre & de fer.

^
AVOODBRÎDGE

, (
Geog. mod.) bourg à marché

d'Angleterre, dans la province de SufFoick, fur la

rivière de Deben, à cinq ou fix milles au nord d'ip-

fwich; c'efl un grand & beau bourg , où il y a une
très-belle églife & deux ou trois chantiers pour la

conflrudion des vaifléaux.

AYOODCOTE
,
{Géog. mod.) lieu d'Angleterre,

.

dans le comté de Surrey, Tout prouve que ce lieu

efl la Neomagus de Ptolomée , /. //. ch. ïij. ou la No-^

viomagus d'Aatonin ; c'étoit une des principales cités

des Pcègnes.

WOODLAND
, ( Géog. mod. ) on appelle ÎFood-

land^en Angleterre , la partie occidentale du comté
deAVarwich, à caufe des bois dont elle efr couverte.

Anciennement on la nommoit Arden^ qui en langue
gauloiie fignifioit la même chofe.

WOODSTOK , {Géog. mod:) ville d'Angleterre,

dans Oxfordshire à foixante milles au nord ouefi: de
Londres. Elle a droit de tenir marché, & d'envoyer
des députés au parlement.

Henri 1. fit bâtir à JFoodJîok une maifon royale,
qui fiit aggrandie dans la fuite par Henri IL & dé-
truite dans les guerres civiles du tems de Charles L.

Il y avoit un laby rinthe où la belle Rofemonde , mai-

treffe d'Henri IL fut, dit-on fans aucun fondement,
empoifonnée

,
par la vengeance d'une reine jaloufe

(la reine Eléonor). Elle fut enterrée à Godftow

,

dans le couvent des religieufes , avec cette épitaphe

latine, qui montre le goût des pointes de ce tems-làî!

Hâcjacetin tum.bâ Rofa mundi , non Rofamunda, ;

Non redolet^ fcdolet^quczredolere folet.

Le tombeau avoit été placé au milieu du chœuf
de l'éghfe , couvert d'un drap de foie. Un évêque
de Lincoln nommé iy«gr/^5 , trouva contre la décen-
ce

,
que le tombeau d'une femme telle qu'avoit été

Rofemonde , fût expofé aux yeux des filles qui
avoienî fait vœu de chaileîé; il le fit ôter du chœuf
& tranfporter dans le cimetière. Mais les féligieufes

afFedionnées à la mémoire de Rofemonde , tirèrent

fes os du cimetière , & les remirent honorablement
daas le chœur de leur églife.

fFoodJïok qui étoit un domaine de la couronne
fut aliéné par ade du parlement en faveur du duc de
Marlborough , comme une marque publique de re-

connoifTance pour les fervices fignalés qu'il avoit

rendus à l'état, particulièrement à la bataille de Blein-

heim ; & c'eft pour en perpétuer la mémoire
, qu*oa

y bâtit le palais nommé ^/ei/z/zi:zV;z-/2o;//e., ^'

Près du confluent de la Tamife & dé la rivière

Evenlode ofi voit un monument tout'-à-fait fingu.»
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lier c'eft un rang de greffes pierres de grandeur &
de forme inégales , élevées fur leur bafe &c difpofées

en rond ; comme les habitans appellent ce monu-
ment de pierres RolLeric - floneSf cette dénomination

ïi donné lieu de croire que c'étoit en effet un monn-

aient de Rollo , chef des Normands
,
qui paffa en

Angleterre en 876 , & qui livra deux- batailles aux

An glois dans k comté d'Oxford. Lo/z^. de W'oodjlok

46". i8. latit.Si. 47.

C'eft dans la maifon royale de Woodjlok bâtie par

le roi Henri I. que naquit le vaillant Edouard, fur-

nommé le prince noir , à caufe de fa cuiraffe brune

& de l'aigrette noire de fon cafque. Ce jeune prince,

fils d'Edouard III. eut prefque tout l'honneur de la

bataille de Creci, que p erdit Philippe de Valois..con-

tre les Anglois le 16 Août 1346. Dix ans après le

même prince noir entra en France , foumit i'Au-

Yergne , le Limoufm & le Poitou. Le roi Jean ayant

araffemblé fes troupes, l'atteignit à Maupertuis, à deux

lieues de Poitiers , dans des vignes d'où il ne pouvoit

fe fauver. Le prince de Galles demande la paix au

roi ; il offre de rendre tout ce qu'il avoit pris en

France , & une trêve de fept ans. Jean refufe toutes

ces conditions, attaque huit mille hommes avec qua-

tre-vingt mille , & eft défait à la bataille qu'on nom-

me de Poitiers, le lundi 19 de Septembre 1356. Le

prince dé Galles le mené à Bourdeaux , d'oii il fut

conduit l'année fuivante en Angleterre.

En 1 3 66 , dom Pedre , roi de Caftille , étant atta-

qué paries François , eut recours au prince noirlem

vainqueur. Ce prince fouverain de la Guyenne ,
qui

•devoit voir d'un œil jaloux le fuccès des armes fran-

•çoifes
,
prit par intérêt & par honneur le parîile plus

ïufte. Il marche en Efpagne avec fes Gafcons & fes

Anglois. Bientôt fur les bords de l'Ebre , & près du

village de Navarette, Dom Pedre & le prince noir

d'un^côté , de l'autre , Henri de Tranftamare & du

Guefclin , donnèrent la fanglante bataille qu'on nom-

me de Navaretu. Elle fut plus glorieufe au prince noir

que celles de Crécy & de Poitiers, parce qu'elle fut

plus difputée. Sa viftoire fut complette ; il prit du

Guefclin & le maréchal d'Andrehen ,
qui ne fe ren-

dirent qu'à lui. Henri de Tranftamare fut obligé de

fuir en Aragon , & le prince noir rétablit don Pedre

fur le thrône. Ce roi traita plufieurs rebelles d'une

manière barbare , mais que les lois des états autori-

fent du nom de juftice. Don Pedre ufa dans toute fon

étendue du malheureux droit de fe venger. Le prince

Tzo/rqui avoit eu la gloire de le rétablir, eut encore

celle d'arrêter le cours de fes cruautés. Il eft, après

Alfred , celui de tous les héros que l'Angleterre a le

plus en vénération.

Toujours refpedueux envers fon pere. Brave fans

férocité , fier dans les combats , humain au fort de la

vidoire ," affable envers tout le monde ,
généreux &;

plein d'équité. Il avoit époufé la plus belle femme du

royaume; on l'appeiloitla bdle Jeanne , & il eut tou-

jours pour elle l'attachement le plus cendre.

Il poffédoit toutes les vertus dans un degré émi-

rent , 6l fa modeftie en particulier ne fauroit trop

s'admirer. Il fe tint debout auprès du roi Jean fon

.prifonnier , tandis qu'il foupoit , & cherchant pen-

dant tout le repas à le confoler de fon malheur, il lui

dit qu'il ne négligeroit rien pour l'adoucir , & qu'il

trouveroit toujours enlui le plus refpeftueux parent,

ïS^'il vouloit bien lui permettre de fe glorifier de ce

titre.

Il moiinit en 1376, âgé de 46 ans, du vivant du

f-oi fon pere. On reçut la nouvelle de fa mort avec

%m deuil inconcevable , & le parlement d'Angleterre

^ffifta en corps à fes funérailles. Le roi de France lui

£t faire un fervice à Notre-Dame, Le roi Edouard

décéda un an après fon fils , & Richard , fils de cet

iliuftre prince de Galles , fuccéda à la couronne à

l'%e de onze ans.

CJiâUur (Geoffroi) le pere de la poéiie angloife ^

& le maître de Spencer , de plus comtemporain du
prince noir, naquit comme lui à 'Woodffok, félon

Pitféus, & à Londres félon d'autres ; mais fans croi-

re la première opinion la mieux fondée, je l'em-

braffe volontiers, parce qu'elle me donne fujet de
parler ici de cet aimable poète, dont les vers natu-

rels brillent à-travers le nuage gothique du tems &
du langage, qui voudroient offufquer fon beau gé-

nie.

Il vit le jour la féconde année du règne d'Edouard

IIL l'an 1328. Né d'une bonne famille , il fit fes pre-

mières études à Cambridge; & dès l'âge de dix-huit

ans qu'il compofa fa cour d'amour^ il paffoit déjà

pour bon poète par d'autres pièces qu'il avoit faites.

Après qu'il eut quitté l'univerfité , il voyagea ;

au retour de fes voyages , il entra dans le temple
intérieur (

Inn-tcmple^ pour y étudier les lois mu-
nicipales d'Angleterre.

Ses talens & fa bonne mine Tintroduifirent

à la cour en qualité de page d'Edouard III. pofte

d'honneur & de confiance qui ne fut que le premier

pas de fon avancement. Bientôt le roi en le quali-

fiant par fes lettres-patentes àedilecius KaUtus nojier,

lui donna vingt marcs d'argent annuellement paya-
bles fur l'échiquier, jufqu'à ce qu'il pût le pourvoit"

mieux. Il fut nommé peu de tems après gentilhom-

me privé du roi, avec vingt nouveaux marcs d'ar-

gent de revenu. Au bout d'un an il fut fait porte-

écu du ro\ ifcutifer régis
,
emploi qui étoit alors très-

honorable.

Se trouvant par cette charge toujours près de la

perfonne du roi , il fe fit aimer & eftimer des per-

fonnes du premier rang, principalement de la reine

Philippe , de la princefîè Marguerite , fille du roi , 6^

de Jean de Gand, duc de Lancaftre. On fait qu'il

eut l'honneur de devenir dans la fuite beau-frere

de ce prince qui époufa la fœur de la femme de

Chaucer; Ôi c'eft auffi par cette raifon, que le poeta

partagea toutes les viciffitudes de la bonne & de la

mauvaife fortune du duc.

Il féjournoit fouvent à Woodjlok oh. il demeuroit

dans une maifon de pierres de taille
,
proche de

Pasck-Gate , qu'on appelle encore à-préient la mai' 1

fon de Chaucer. Sa fortune croiffant par la protection

du duc de Lancaftre , il fut employé dans les affaires

publiques qui lui procurèrent un bien de mille livres

fterling de rente , revenu très-confidérable dans ce

tems-là , &: prefque égal à celui de dix fois la même
fomme dans le fiecle oii nous vivons.

Le bonheur de Chaucer ne fut pas toujours dura-

ble. La ruine du duc de Lancaftre entraîna la fienne
;

pour quelque tems. Il fe retira dans cette conjonc-

ture à Woodjlok
,
pour jouir des tranquilles plaifirs

d'une vie ftudieuîé; & ce fiit là qu'il compofa en

1391 fon excellent traité de VAjirolabe,

Cependant au miheU de fes études la fortune fe

plut à lui fourire de nouveau , & à lui rendre fes

bonnes grâces ; mais ayant alors près de foixante-

dix ans , il prit le parti de fe retirer dans un château

où il pafia les deux dernières années de fa vie. Il

quitta le monde en homme qui le méprife , comme
cela paroît par une ode qui commence FUe for the

prefe , &c. qu'il compofa dans fes dernières heures.

Il mourut le 25 Odobre 1400 , & fut enterré dans

l'abbaye de Weftminfter.

Son humeur étoit un mélange de gaieté, de mo-
deftie & de gravité. Sa gaieté paroiffoit plus dans fes

écrits que dans fes manières ; & c'eft là-deffus que
Marguerite , comteffe de Pembroke , difoit que l'ab-

fenee de Chaucer lui plaifoit plus que fa converfa-

tion. Il étoit trop libre dans fa jeuneffe ; mais vers

la fin de fa vie, le poète badin fit place au philofo*

phe grave.



îl fut îié avec les îiommes les plus célèbres de fon
tems. Il avoir eu des relations avec Pétrarque

^ &
quelque liaifon avec Bocace, duquel ii a emprunté
quantité de chofes, & qui dans ce tems-là travail-

loît à perfedianner la langue italienne , comme
Chaucer le faifoit de fon côté par rapport à la lan-

gue angloife.

Ses ouvrages font nombreux; mais l'on ne doit
.point douter qu'il n'y en ait une grande partie de
perdue. Le poëme intitulé Troiliis &c Chriféide , cil: de
les premières années. Il en faut dire autant de fon
Conze du laboureur

^
qui fcandalifa tant de monde, &:

qui fe trouve dans ii peu de manufcrirs. C'efl: de fa

demeure de la Renommée^ que M. Pope a emprunté
en partie l'idée de fon temple de la Renommée, Ii fît

îe ujtament d'amour (qui efl un de fes meilleurs ou-
vrages) vers la fin de fa vie. Dryden , dans fes fables

•imprimées en 1700, a mis en langage moderne k
Ugmde de la femme dévote , le conte du chevalier , celui
de h/cmme de Baih , & le poëme de la fieur & de la

feuille. Il a fait aufîi avec quelques additions, le ca-

ractère du bon curé^ à l'imitation de la defcription du
curé

,
par Chaucer dans fon prologue. M. Pope a auffi

îiabillé à la moderne le conte du marchand^ & le pro-
logue de lafemme de Bath \ e'eil ce que pîufieurs per-
fonnes d'efprit ont fait à l'égard de^ quelques autres
ouvrages de notre auteur. Sa vie publiée par M.
Jean Urry, eft à la tête de fes œuvres imprimées en
172 1 à Londres, édition fupérieure à celle

de 1602.

Tous les gens de goût en Angleterre donnent de
grandes louanges à Chaucer. Le chevalier Philippe
Sidney dit qu'il ignore ce qu'on doit le plus admi-
rer,- ou que dans unfiecle fi ténébreux Chaucer ait

vu fi clair; ou que nous, dans un fiecle fi éclairé,
marchions fi fort en tâtonnant fur fes traces. Son
%le elî en général familier, fimple &: femblable à
celui des comédies , mais fes caraûeres font par-
îans. Son pèlerinage de Caniorbery efl entièrement à
lui. Son but efl de dépeindre toutes les conditions

,

& de dévoiler les vices de fon fiecle ; ce qu'il fait

d'une manière également jufte & vive. Milton, dans
le poëme intitulé ilpenferofo^ met Chaucer au rang
des maîtres de l'art.

Poiir enrichir utilement & agréablement fa lan-
gue , il adopta tous les mots provençaux

,
françois

& latins qu'il trouva convenables, leur donna une
nouvelle forme, & les mêla fpirituellement avec
ceux de la langue angloife; il en bannit auffi tous
les termes rudes ou furannés pour leur en fubflhuer
d'étrangers plus doux" & plus propres à la poéfie.
Du tem.s de la reine Elifabeth,la langue commença
à s'épurer davantage , & elle prit fous Wler de
nouvelles beautés.

Il faut cependant convenir que les vers de Chau-
cer ne font point harmonieux ; mais fes contempo-
rains les trouvoienttels:ils reffem.blent à l'éloquence
de cet homme dont parle T^cïtt , auribus fui tempo-
ris accominodata. Du refle , Chaucer a prouvé dans
fes contes de Cantorbery

,
qu'il favoit peindre les dif-

férens carafteres ; & toutes les humeurs (comme on
les nomme aujourd'hui) de la nation angloife de fon
fiecle. n n'y a pasjufqu'aux carafteres graves & fé-

rieux oîi il n'ait mis de la variété ; car ils ne font
pas tous graves de la même manière. Leurs dii-

cours font tels que le demande leur âge, leur voca-
tion, & leur éducation; tels qu'il leur convient d'en
tenir, & ils ne conviennent qu'à eux feuls. Quel-
ques-uns de fes perfonnages font vicieux & d'autres
font honnêtes-gens ; les uns font ignorans & les au-
tres font bien infîruits. Le libertinage même des ca-
raderes bas a fes nuances

, qui y mettent de la va-
riété. Le bailh , le meunier , le cuifinier , font autant
é'iiommts différens, & qui différent autant l'un de
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l'atîti-e, que îa dame prieure afFeftée k îa ferfinu dê
Bath^ bréchedent. (Ze chevalier de JaucouKt.')
^lOOlll, {Géog, mod,) contrée d'Afrique, le

long de la rivière de Cambra , au nord. Les mar^
chands d'efclaves traverfent cette contrée pour fe
rendre au port de Kover. Sa capitale qui n'eflqu'uri
hameau, s'appelle Kaunkale. {D. J.)
Y/ORCESTER

, (
Géog, mod) ville d'Angleter.

re
, capitale du AYorcefLershire , fur la pente^d'une

colhne
, au bord de la Saverne , qu'on y paffe fuf

un pont , à 80 milles au nord-ouefl de Londres.
Cette ville fut bâtie par les Romains

, qui en firent
une place forte contre les Bretons ou Gallois ; c'efl
le Branonium d'Antonin , & le Bronngerùum de PtO"
lomée. Les Saxons la nommèrent Wogar - Cefîer
^^'^ojoma-Cefter & Wire-Cefizr

^ peut-être de la forêt
de Vire, qui en eft voifirie. Les Gallois l'appellent
Car W'rangon; &c les latins modernes l'ont nommée
^'is^ornia.

Cette ville a beaucoup louffert de la part des Da-
nois , qui îa pillèrent , & la réduifirent en cendres
en Ï041. Elle fouffrit encore la même défolaîion
en 1 1

1 3 , par un incendie fortuit qui confuma en^
tr'autres édifices

, le château & l'églife cathédrale.

^
JForcefter s'efl néanmoins relevée de fes pertes -

c'eft aujourd'hui une grande & belle ville
, partagée

en dix paroifîes , bien bâtie, fermée de murailÊs
excepté dans la partie qui efl bordée de îa Saverne'
& qui n'a pas befoin de murs. On y entre par fept
portes

, & l'on j compte douze églifes
, entr'autres

la cathédrale , où efl le tombeau du roi Jean , & ce-
lui du prince Arthur , fils aîné du roi Henri VII. Les
habitans ont trois marchés parfemaine, & font un
grand négoce de draperies.

Le fiege épifcopalde Fcrcefler^ été établi en 6S0-
par Sex^aiîphe

, évêque des xMerciens. Le diocèfe
comprend toute la province , & une partie de "S^ar-
wickshire. Long. iJ. 24. laiit. 62. 2.5.

5(?A7£ri ( Jean)
, grand-chancelier d'Ano-Iererre a

fait honneur à tVorcefler , lieu de fli naiffance
, en

l'année 1652. Peu après l'avènement du roi Guil-
laume &: de la reine Marie à la couronne

, il fut
nommé folliciteur - général

, enfuite procureur-
général

, bien - tôt après garde du grand fceau en-
fin grand-chancelier, & lun des régens du royau-
me pendant l'abfence du roi ; mais au commence-
ment de l'année 1700 , il fut dépouillé de fa di^^nVé
de grand-chancelier

,
par le crédit du paiti des torys»

N'ayant plus d'emplois publics , il confacra fon tems
aux mufes

, & fut élu préfident de la fociéîé royale
Il mourut en 1716, à 64 ans. H joignit à l'étude de"
la juniprudence & de la politique

, celle des belles-
lettres

, qu'il poftedoit parfaitement
, comme il pa-

roîtpar fa traduftion de la vie d'Alcibiade de Pkitar-
que

; mais M. Addiffon loue fortement fon mérite à
bien d'autres égards ; écoutons-le.

^

Il arrive ordinairement
, dit -il, qu'en voulant

étouffer l'amour de la gloire , qui a jetîé de profon-
des racines dans les ames nobles , on détruit en mê-
me tems pîufieurs vertus ; & qu'il n'y a rien de plus
propre à plonger l'homme dans l'indolence

,
que d'ar-

racher de fon cœur le defir de la réputation. Mais
lorlque fans aucun aiguillon de vanité, un homme
efl: zélé pour le bien du genre-humain

,
'&

qu'il n'efl
pas moins ioigneux à cacher qu'à faire de belles ac-
tions

; nous pouvons être aflTirés que c'efl un cœur
plein de bonté & de magnanimité. L'hifioire

, con-
tmue Addiffon, nous offre un grand exemple de ce
beau caraftere dans mylord Somers , dont la devife
étOît

, prodefe quam confpicl.

îl s'efl uié par fon application aux études pro-
pres à le rendre utile au public , en formant des
defieins pour le bien de fa patrie, & en appuyant
les mefiires qui pouyoient les faire réufFir. Mais çe

I
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qu'il a fait , été que dans la vue du bieil puWie ; |

tous fes généreux efforts n'ont eu d'autre but ; le de-
fir d'acquérir de la réputation n'y eft entré pour
rien.

Toute fa vie a été décorée à\int aimable modeftie,
qui a relevé d'autant plus fes vertus

, qu'elles éîoient

comme cachées fous cette ombre eilimable. Son ap-
plication à ce qu'il y a d'épineux dans l'étude du droit,

ne Fa voit point rendu décifif. il ne favoit ce que c'é-

toit que de difputer fur des chofes indilTérentes^pour

faire parade de la fupériorité de fes lumières. A une
grande politeffe

,
qu'il tenoit de l'éducation , il joi-

gnoit une grande force de raîfon.

Ses principes étoient foutenus par la vertu , & par
fcela même, ils ne varioient point au gré de l'ambi-

tion , de Favarice ou de la haine. Ses idées n'étoient

pas moins fermes que droites. Il a fini fa carrière

dans une parfaite urtion avec les amis choifis auxquels
il s'étoit lié en la comm.ençant. Le grand homme ne
paroifibit pas davantage en lui , comme patriote &
minidre d'état

,
que comme favant univerfel. En

jpartageant fon teras entre les affaires publiques & la

retraite , il fe perfedionna non-feulement dans la

connoiffance des hommes & des affaires , mais en-

core dans celle des arts & des fciences.

Quoiqu'il paffâr par les divers degrés des honneurs
de la robe , on le l'egarda toujours comme un homme
qui mériîoit unpofte plus élevé que celui qu'il occu-
poit

,
jufqu'à ce qu'il fût parvenu à la plus haute di-

gnité , à laquelle cette forte d'étude puifié conduire.

II poffédoiî deux îalens
,
qui fe trouvent rarement

réunis dans une m.ême perfonne , un fond de bon
fens , & un goût exquis. Sans le premier , la fcience

n'ell qu'un fardeau, & fans le dernier ^ elle qù. défa-

gréable*

Son éloquence étoît mâle 01 perfuafive. Son ftyie

étoit pur, vif& poli. On a ofé comparer pour la ca-

pacité, cet illuftre feigneur avec le lord Vérulam,
qui a été , comme lui

,
grand-chanceher d'Angleter-

re. Mais la conduite de ces deux grands bom.mes
dans les mêmes circonffances , a été fort différente.

Tous deux ont été accufés par la chambre des com-
munes 5 l'un qui avoit donné prife fur lui , fuccom-
ba , & fut réduit à une humiliation

,
qui ternit beau-

coup l'éclat d'un caraftere fi élevé : mais mylord
Soi-riers avoit un trop fiir garant dans fon intégrité

,

pour craindre une impuiffante attaque contre fa ré-

putation ; & quoique fes accufateurs euffent été bien
aifes de laiffer tom.ber leurs griefs , il les preffa de
les foutenir , & voulut que l'affaire fût décidée : car

la même grandeur d'ame
,
qui lui faifoiî méprifer la

gloire, l'empêchoit de fbuffrir patiemment un injuffe

blâme.

Il n'y a pas de doute que cet homme rare ne figure

dans rhiiioire de notre nation; m.ais nous ne devons
pas nous attendre à y voir briller fon mérite dans
tout fon jour , parce qu'il a écrit pîufieurs chofes

,

fans fe faire connoître ; qu'il a eu la principale part

à d'excellcns confeils , fans qu'il y parût ; qu'il a
fendu des fervices à pîufieurs perfonnes , fans qu'el-

les aient fu d'où ils partoient ; & qu'il en a rendu
de très-grands à fa patrie , dont d'autres ont eu l'hon-

neur; en un mot , parce qu'il a tâché de faire de
belles aûions

,
plutôt que de s'acquérir un grand

nom.
Je fai qu'on pourroit attribuer ce magnifique éloee

du lord Somers à l'amitié d'Addiffon ; mais il faut

du-moins accorder , que les grandes quaUtés de ce
feigneur ont été bien frappantes

^
puifque fes enne-

mis même les reconnoiffent , & que madame Man-
Içy n'a pu s'empêcher de mêler des louanges par-
mi les traits fatyriques dont elle le noircit. « il avoit,

dit-elle , du feu &c de la modération , de l'efprit &C

n de îa complaifance , des lumières étendues , réu-

^> mes à un jugement foîide. Le dieu de l'éloquerièe?

» continue-t-elle , étoit maître de fa langue. Miner-
» ve elle-même avoit fon domicile dans fon cerveau
» pour i'infpirer, auffi-bien que dans fon cœur pour
» lui donner du feu. Sa lageffe & la férénité de fofî

» tempérament , entretenoient l'union dans la ca-

» baie. Jlnfin , il n'y avoit que lui qui pût retenir le

>> furieux Cethégus ( mylord Sunderland ) , auffi*

» bien que l'inconfidéré Catilina ( le marquis dâ
» "Warton)». {Le chevalkr de JaucoURT.')
"S70RCÈSTERSHIRE, {Géog.mod.) province

méditerranée d'Angleterre , au diocèfe de Worcef-
ter. Elle a 130 milles de tour, & contient environ

544arpens.

La Saverne la traverfe toute entière , & prefquê

par le milieu du nord au fud , & reçoit en palTant les

eaux de trois ou quatre rivières. Elle efi: encore ar-

rofée de la Stoure , &: de la Salvarpe à l'orient , &C

de la Thame à l'occident , un peu au-deffous de la

ville de Worcefter : l'AvOn venant du côté de Wzx^
wick i lave aufli un coin de cette province au
fud-eff.

JForceJîersklre eft féparé au fud-efi: de Hêreford*

shire par les m.ontagnes nommées Malvemes
,
qui

s'élevenc à la hauteur de fept milles. Cette province

eft une des meilleures de TAngleterrei En été on y
voit de belles & grandes campagnes couvertes de
blé

, d'excellens pâturap^es , & de forêts ; il s'y trou-

ve aum quelques puits d*eau l'a'ée , & quelques fon-

taines médicinales. Les haies font bordées de poi-^

riers , dont on prefté le fruit pour en faire un excel-

lent poiré. Les rivières qui l'arrofent lui fourniffent

beaucoup de poiffon. En partîcuher la Saverne y
nourrit quantité de lamproies

,
qui fe plaifent dans

les eaux hmonneufes , telles que font celles de cette

rivière. L'air répond au terroir : il eft fiiin &: tem-

péré. Outre Worcefter la capitale, il y a onze autres

bourgs ou villes à marché. Enfin les mufes ont fleuri

de bonne heure dans cette province.

Dès lexv.fiecle, LiitUton (Thomas) fe fit une
grande réputation par fon livre des unur&s, ouvraga

dont le chevalier Edouard Coke fait le plus bel élo^

ge. L'archidiacre Nichollon , dans fon mglish hijlo-

rlcaLlïbrary
^
part. m. p. iCc^ , London

^
/(5[9_f),ob-

ferve que ce livre eft entre les mains de tous ceux
qui fe deftinent à l'étude , ou à îa profelfion du droit

municipal d'Angleterre, & qu'il a été imprim.é plus

fouvenî qu'aucun autre livre de droit. Quantité de

fes éditions font très-fautives ; & il faut s'en fervir

avec précaution
,
parce que les ridicules notes mar-

ginales de quelques pcfléfiLurs ignorans des copies

manufcrites , fe font gliflees dans le texte , & qu'on-

y cite fans rime ni raifon , des cas auxquels l'auteur

n'a jamais penfé . . . Un grand nombre d'articles d'e

fon droit commun , font à préfent changés par des ac^

tes parlementaires , & d'autres ne font plus en ufage.

Par exemple , tout ce qui regarde les dons en franke^

mariage, &c, ne fert qu'aux difputes , à fournir

quelques queftions fubtiles pour exercer les jeimes

gens dans les collèges , ou inns de cour. A l'égard de

quelques endroits qui paroiffent obfcurs à-caufe de

la brièveté à laquelle la méthode de l'auteur l'obli*

geoit , on peut les trouver plus am.plement expliqués

dans le journal fhcycar-book d'Edouard IV. oii l'on

verra fouvent le fentiment de Littleton fur divers cas

épineux , avec les raifons fur lesquelles il étoit ap-

puyé ; d*autres fujets ont été traités plus amplemjent

par Braélon & par Breton
,
que notre auteur a abré-

gés en ce qu'il y a de principal.

Hahington (Guillaume)
,
naquit dans le comté de!

"Worcefter^ en 1605, ^ mourut en 1654. Ses ou-'

vrages font des poélies , fous le titre de cajlara , Lon-
dres , 1635, in-^^.& en profe

^
VhiJIoire d'EdouardIF<

roi i^JngUurre
, Londres-, 1640, en un petit in-foL

Nicholfon



Nicliolfon ïro'tft'ê que l'aurêïif a àottûé iitiè ôiîez
belle ébauch-e du règne -d'Edouard iV. & qu'il g feit

le portrait de ce43rince dans trn ûyle fleuri , d'une
manière aùiîî reflenvblante qu'on pouvoit l'atten-

dre d'un homme fi fort éloigné par le tems ^ de l'o-

ïiginal.

Hooptr (Georges) > évôque de Bath &: de AVells -,

toquit dans le comté de AVorcefter, en 1640, &
îDourut en 172.7, à 87 ans. Ses ouvrages font rem^
plis d'érudition en tout genre; mais je n'en citerai que
deux

,
peu connus des étrangers , dont je donnerai

,

par cette raifon ^ un courte analyfe ; je veux parler
^de fon traité du carême , & de fes recherches lur les

anciennes mefures.

Son traité du car-ême parut à Londre en î6c)4>
L'auteur y prouve que dans le iv. fiecle , lorf-

que la. religion chrétienne commença d'avqir un plus
grand nombre d'écrivains , la quadraglfime. , ainfi

tqu'on parloit dans ce tems-là
, s'obfervoit affez gé-

néralement par les chrétiens
,
pendant 40 jours.'Si

ïîous remontons vers le milieu du iij. fiecle , nous y
trouverons déjà quelque détail de l'auftérité avec la-

t|u€ile les chrétiens obfervoienî la femaine de la paf-
ïion ; détail qui nous vient d'un des plus grands hom-
mes de l'Eglife^qu'on avoit confultés fur l'heure qu'^
X)n pouvoit finir le jeune^

Cette grande auftérité de la fem^aine-fainte
^ qui

ïie le cédoit en rien à celle dont on a ufé dans la

fuite , donne tout lieu de penfer que les chrétiens
d e ce tems-ià , n'ont pas laiffé à la génération fuivante,
le foin d'y ajouter la dévotion de ; femaines précé-
dentes

;^
(ur-îGut

, puifque nous trouvons qu'Orige-
ne

, maître de Denys
,
parle en termes exprès de la

quadragéfime , comme confacrée au jeune. Il eft vrai
que nous n'avons ce paiTage d'Origene que de la ver-
fion de Rufiin , qui n'étoit pas le traduôeur le plus
exaa ; mais il n'étoiî pas le plus mauvais ; ainfi

si y a plus d'apparence qu'ila traduit ici fidellemsnt,
que le contraire, n'y ayant aucune raifon particulière
de foupçonner de la falfification dans ce terme

,
plu-

tôt que dans un autre de la période , ni de s'étonner
qu'il foit parlé d'une chofe fi connue aflez peu de tems
©près.

Il paroît par le témoignage dé Tertullien
( qu'on

^eut mettre dans le fécond fiecle , aulfi-bien que dans
ie troifieme), qu'au fentiment de l'Egiife de fon
t-ms

,
les jours de la mort de Jefus-Chrift , le ven-

dredi & le famedi-faint dévoient être confacrés au
jeûne ,_en vertii de l'autorité des apôtres; qu'on n'é-
toit point obligé déjeuner d'autres jours,& comme
en vertu d'un précepte divin ; mais que cela étoit
î aille à îa difcrétion des fidèles , félon qu'ils le ju-
geoient à~propos. Cette efoece d'incertitude ne lui
•permettoit pas naturellement d'en dire davantage,
Vu le fujet qu'il traiîcit , ni de nous infiruire des dif-

férentes coutumes des églife^ fur cette partie arbi-
traire du carême^ quoique l'on puiffe receuillir d'ail-
Jeurs

, même de Tertullien
, qu*on obfervoit dès ce

îems-l_à un efpace plus confidérable,
Mais pour remonter plus haut , & 'nous apprO-

-£her davantage du fiecle des apôtres vers l'an 190,
âprès la mort de S. Jean Irénée

, évêque vénérable ,
qui avoit converfé particulièrement avecPoiycarpe'^
comme celui-ci avec SJean & d'autres apôtres; Iré-
née

,
dis-je

, nous a infiruit
, quoique par occafion

ieulement , des pratiques différentes de fon tems ;

al nous apprend que les uns croyoient devoir jeû-
,iier un jour , les autres deux jours, ceux-ci plufieurs
jours , ceux-là quarante jours.

Les recherches du favant Uoo^et fur les anciennes
mefures des Athéniens

j des Romains, & particulière-
ment des Juifs ont été imprimées à Londres en 1721,
i/z 8°,L'aUteur déclare dans fa préface qu'ayant lu avec
foin iur cette matière deux traités curieux, qui pa-

riVfeïit pfêfqiiè en même-tems en i'an'née 1684
l'un du dodeur Cumberland , mort évêaue de Pe^
terborough

, & l'autre du doâeur Edouard Bernard^
imprimé d'abord avec ie commentaire du doôeur Po-
cock fur Olée, qu'ayant auffi examiné les differtations
de M. Greaves fur le pié& fur le denier romain louées
avec raifon par les deux auteurs dont on vient de
parler

, il s'étoit attache à rechercher plus exafte-
ment lès mefures des hébreux ; & qu'ayant bâti fuf
les principes fûrsde M. Greaves

,
ayant fuivi la mé-

thode de l'évêque Giîmberland& profité des riches
matériaux raffemblés par le doreur Bernard -, il s'é^
toit fait le fyfième iiuvant.

_

Premièrement qu'ayant examiné en général les
différentes mefures pour la longueur, la capacité, le
poids &ie rapport qu'elles ont les unes aux autres,'il a
fixéles mefures angloifes auxquelles il vouloir réduire
celles des juifs

, afin de s'en faire de plus jufies idées.
Enluite

, comme il falloit chercher la eonnoifiancê
des mefures des juifs dans ce que nous en ont dit
des écrivains de divers tems & de divers pays , &
qu'il falloit réduire leurs différentes mefures à celles
d'Angleterre, il a été obligé d'examiner quelques-
unes des mefures modernes

, mais fiir-tout les an-
ciennes mefures des Athéniens & des Romains ; Se
que muni de ces fecours , il a rapporté & comparé
enfemble ce que l'on a dit de plus vraifî'emblablé
touchant les mefures des juifs , & s'efi mis en état
d'en donner une connoilTance aufiî claire êcauffi cer^
taine qu'il efl poMble. Ses recherches font donc di^
vifées en quatre parties.

Dans la première , il examine les mefures en gé»
ral

, & particulièrement celles d'Angleterre
, &quel^

ques autres dont on fe fert de nos jours à Rome , en
Efpagne^ en Hollande & en Egypte. Dans la' fé-
conde

,
il recherche les mefures d'Athènes à caufe

des auteurs grecs qu*il faut confuîîer. Dans la troi-
fieme , il examine les mefures anciennes des Ro-
mains qui fuppofent la connoifiance de celles d'Athè-
nes

, & dont l'intelligence efi néceffaire pour fe fer-
vir avec fruit des auteurs latins. Dans la quatrieme^^
il s'agit des mefures des juifs.

Vient, enfuite un appendix touchant les noms &C
la valeur des monnoies angloifes & des mefures en
vaiffeaux. Dans cet appendix, il dit que toutes les
anciennes mefures angloifes de cette efpece que
nous avons reçues des Saxons, venoient, félon toutes
apparences , à ceux-ci des Sarrafins

, auffi-bien que
la monnoie angloife. Il remarque que pour ce qui eû
des noms des vaiffeaux connus en Efpac^ne & en Ita^
lie , comme ceux de pipe , de botte , de barril

,

il en chercheroit l'origine dans la Méditerranée', &
de-là chez les peuples orientaux > de qui veno'ienÉ
les chofes^ contenues dans ces vaifiTeaux : car puif^
qu'il parojt clairement que tous les poids font phé-
niciens d'origine , & que les mefures en vaiffeaux,
même de l'eau

, étoient abfolument néceffaires aux
Phéniciens pour leur provifion dans leurs voyages
par terre , auffi-bien que par mer

; qu'entré les li-
quides j le vin & l'huile étoient des produits de
leurs côtes, (le mot vin non-feulement, mais les
noms fabuleux de Bacchus

, de Séméié
, de Silené

avec fon âne dénotant cette origine ) , il efi: affez na*
turel de penfer que les noms phéniciens des vaif-
feaux pafferent avec ce qu'ils contenoient dans les
îles de la Grèce ; & que dans la fuite lorfque lesSar^
rafins fe furent rendus riiaîtres de cette mer, ils adop-
tèrent d'abord les noms orientaux qu'ils trouvèrent,
& en donnèrent encore d'autres du même ordre ;
c'efi: ce qu'on, peut conjeûurer par rapport â plu-
fieUrs vaiffeaux du levant , non-feulement de ceux
qui contiennent de l'eau , mais de ceux qui fervent
à. naviger , car ils prennent fouvent leurs noms les
uns des autres. Ainfi il îi'eft point du tout hors d@'
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propos de les rechercher dans le fiid-éft

,
quoique

les Saxons , les Danois & les Normands ayent éîé

grands navigateurs en leur tems , & qu'on puiffe

alTez naturellement préfumer qu'ils ont rapporté

leurs noms germaniques en Angleterre.

Le doûeur Jean Arbuthnot dans la préface de fes

tables des anciennes monnoïes
,
poids & mefures , &c.

expliqués en plufieurs dilTertations , donne une haute

idée des recherches du docteur Hooper , & nous dit

que fi l'on examine l'unité de vue qui règne dans

tout l'ouvrage , l'exaâitude des calculs , la fagacité

des conjeftures , l'habileté à corriger , & à compa-

rer enfemble les paffages des anciens auteurs, & l'é-

rudition qui brille dans fes recherches , on efl obligé

d'avouer qu'elles furpaffent tout ce qu'on avoit en-

core publié fur cette matière.

Mais l'écrivain le plus fameux du comté de Wor-

cejler eft Butler (Samuel) , auteur ^Hudibras. Il na-

quit en 1612 5 félon les uns , ou plutôt vers Tannée

lôoo , félon M. Charles Longueville
,
qui a pu en

être mieux inftruit que perfonne. Butler étoit fils

d'un honnête fermier
,
qui le fit étudier à JForceJîer,

& àl'univerfité. Au goût de la Poéfie , il joignit ce-

lui de la Peinture ; &ron ne doit pas s'en étonner,

car prefque toutes les parties de la Poéfie fe trouvent

dans la Peinture. Le peintre doit animer fes figures

,

& le poète prête un corps aux fentimens &: aux ex-

preflions ; l'un donne de la vie à une belle image

,

& l'autre de la force & du corps à des penfées fu-

blimes.

Après le rétabliffement de Charles IL ceux qui

étoient au timon des affaires faifant plus de cas de

l'argent que du mérite, notre poëte éprouva la vé-

rité d'une fentence de Juvenal.

Haudfacile cmergunt ,
quorum virtutihus objiat

Res angujia domi.

Jamais efpérances ne furent plus belles que les

Tiennes lorfqu'il vint à Londres, Devancé par fa ré-

putation , il fe vit accueilli de tout le monde , lu

avec admiration & nourri de promeffes de fe voir

honoré de la faveur du prince. Mais quelle fût fa

récompenfe ? Il ne gagna par fon génie
,
par l'agré-

ment de fa converlation ,
par la régularité -de fes

mœurs ,
que la pauvreté & des louanges. Il ne re-

tira pas du produit de fes vers de quoi fe faire enfe-

velir ; mais il conferva fa fanté jufqu'à la dernière

vieillefîe , & mourut en 1680 fans plaintes & fans

regrets à 1 âge d'environ 80 ans.

11 demeura fans tombe jufqu'à ce que l'Alderman

Barber
,
depuis maire de la ville de Londres , eut la

générofité d'honorer la mémoire de cet homme il-

luftre y en lui érigeant un tombeau dans l'abbaye de

"Wefiminfter.

C'efl le poëme à^Hudibras qui lui acquit fa grande

réputation ; & quoiqu'il s'en foit fait plufieurs édi-

tions , il n'y en a aucune qui égale le mérite de l'ou-

vrage. M. Hogarth, dont le génie femble avoir beau-

coup de rapport avec celui de Butler, a gravé à l'eau-

forte une fuite de tailles-douces , contenant les aven-

tures d'Hudibras & de Rodolphe fon écuyer
,
qui

ont tout le grotefque qui convient au fujet.

On a fait quantité d'imitations de cet agréable

poëme ,
parce qu'un ouvrage original n'a pas plutôt

paru ,
que les barbouilleurs en font de mauvaifes

copies. Dès que Guilliver eut pubhé fes voyages

,

il fe vit d'abord une muhitude de parens qui naif-

foient comme autant de champignons , & qui fati-

guèrent le public de leurs fades aventures. Le Beg-

gar's opéra a été accompagné d'une longue fuite

d'opéras infipides. Le bon Robinfon Crufoé lui-

même n'a pu fe fauver des mains de la gent imita-

trice. Je regarde de femblables produftions comme

autant d'avortons difgraciés , deflinés par Apollon

à fervlr de mouche aux beautés virginales.

On peut donner plufieurs raifons pourquoi des
imitations ou des fuites des pièces originales en ap-

prochent fi rarement pour la beauté. En premier
lieu , les écrivains d'un génie fupérieur dédaignent
d'être copifies ; comme ils trouvent en eux un riche

fonds d'invention , ils ne cherchent point à emprun-
ter des autres. Secondement, un auteur qui travaille

dans un goût nouveau eft fi plein de fon idée , il la

combine fans cefl'e de tant de manières
,
qu'il l'en-

vifage fous toutes les faces où elle peut paroître avec
avantage.

Les eflais qu'on a fait pour traduire Hudibras en
latin , ou en d'autres langues, n'ont point eu de fuc-

cès ; & l'on ne doit pas le flatter que ce poëme réuf-

filfe dans une tradudion
,
parce que le fujet & les

diverfes parties qui y entrent font burlefques , ne
regardent que l'Angleterre dans un petit point de
fon hifi:oire , & n'ont du rapport qu'à fes coutumes.
On raconte dans ce poëme

( qui tourne en ridicule

la guerre civile) une fuite de petites aventures pour
fe moquer des têtes rondes qui faifoient cette guerre.

Or tout cela n'a point de grâce dans une langue
étrangère.

Il manque un commentaire complet fur ce poëme,
dont quantité d'endroits perdent de leur beauté , de
leur force & de leur feu faute d'être bien entendus
aujourd'hui par les Anglois mêmes. On pourroit

joindre à ce commentaire des obfervations fur l'é-

conomie, la conduite , les comparaifons & lefi:yle

de ce poëme , ce commentaire donneroit au pkis

grand nombre de lefteurs une connoiflance plus jufte

des beautés qui s'y trouvent. Je voudroisaufîi qu'on
en remarquâtes défauts , car l'auteur d'Hudibras a
trop fouvent affefté d'employer des images bafies ,

& les exprefiions les plus triviales pour relever le

ridicule des objets qu'il dépeint. Il refîemble fouvent
à nos bateleurs

,
qui croient donner de l'efprit à leurs

bouffons par les haillons dont ils les couvrent. La
bonne plaifanterie confifi:e dans la penfée , & naît

de la repréfentation des images dans des circonftan-

ces grotefques.

Butler a pris l'idée de fon Hudibras de fadmirable

don Quixote de Cervantes ; mais à tous les autres

égards , il efi parfaitement original par le but , les

fentimens & le tour. Voici quel a été fon but. Com-
me le tems oîi l'auteur vivoit étoit fameux par le

zele afteôé qui regnoit pour la religion & la liberté ,

zele qui avoit bouleverfé les lois & la religion d'An-

gleterre en introduifant l'anarchie & la confufion ,

il n'y avoit rien de plus avantageux dans cette con-

jon6lure aux yeux de tous les royalifi:es, que d'ar-

racher le mafque à ceux qui s'en étoient fervi pour
fe déguifer, & de les peindre des couleurs les plus

ridicules ; c'efi: ce qui fait qu'il ne les cenfure pas

d'un ton férieux , mais toujours en plaifantant pour
mieux frapper au but qu'il fe propofe.

Dans cette vue , le poëte fuppofe que les maxi-

mes prefque impraticables des puritains fur la rigide

adminiftration de la jufiice ont tourné la cervelle à

fon chevalier , de la même manière que la lefture

des livres de chevalerie avoit dérangé l'efprit de
don Quixote. Le chevalier d'Hudibras' fe met donc

en campagne pour rétablir chacun dans fes droits;

& il étendmême fa protection à des ours qu'on mené
à la foire , non pour leur profit , mais pour celui de

leurs conducteurs
,
fuppofant que ces animaux ont

été privés arbitrairement de leur liberté naturelle,

fans qu'on leur ait fait leur procès dans les formes

& par-devant leurs pairs. Comme tout le poëme
efl: fur le ton plaifant, les différentes aventures du

pieux chevalier & de fon ridicule écuyer font dans

le même goût , & finiffent toujours plaifamment.

L'économie & le tour du poëmç dans fon tout ont



:iie chofe de ii neuf
,
qu'on y a âùùhé le ûom

de goût hudibrajîique. Les uns l'appellent poëme but-
iefque , les autres héroï-comique , &: d'autres épi-comi-
qm ; mais ce dernier nom ne lui convient ni pouf
la mefiire du vers , ni pour la manière brufque
de Êtnir par les deux lettres du chsvalier & de la
veuve.

Quoi qu'il en foit , le poème Hudlbms a été fou*
vent cité & loué par les plus iiiullres écrivains de
fon frecle & du nôtre

, par le comte de Rochefter

,

Prior
, Dryden , Addiffon , &c. Le héros de ce poëme

eft un faint don Quixotte de la feâe des Puritains
,& le redreffeur de tous les torts imaginaires qu'on

fait à fa Dulcinée ; il ne lui manque ni roffinante , ni
aventures burlefques , ni même un Sancho

; mais l'é-

cuyer anglois eft tailleur de métier , tartuffe de naif-
fance , & fi grand théologien dogmatique

,
que , dit

le peëte

Myjleresfavoît détnèïer

Tout comme aiguilles enfiler.

On a fur-tout loué dans Hudibras les parodies du
fiîerveineux (Ma(;Ai/îery) poétique ; telle eftentr*au-
tres fa defcription de la renommée , dont on fentira
encore mieux le plaifant , fi l'on veut la comparer
avec la defcription férieufe de la renommée parVir-
gile. Il ne fe peut rien de plus bifarre que la figure
& l'habillement de la renommée dans Hudibrasi fes
deux trompettes & les avis qu'elle vient donner font
d'un excellent comique.

Il eft vrai que la verfifîcatîon du poëte n'eft pas
harmonieufe, & qu'elle doit déplaire à ceux qui n'ai-
ment que des vers nombreux & eoulans ; ceux au
contraire qui ne s'arrêtent qu'aux chofes & aux idées,
prendront un grand plaifir à la ledure d'Hudibras.
Ce plaifir, dit un anglois , peut être comparé à celui
que fait une jolie chanfon

, accompagnée d'un ex-
cellent violon ; au-lieu que le plaifir qu'on éprouve
à la leaure d'un poëme épique férieux eft fembîable
à celui que produit le Te Deum de M. Handel lorf-
qu'il touche lui-même l'orgue, & qu'il eft accompa-
gné des plus belles voix & des plus beaux inftru-
înens.

Hudibras eft l'idole du parti de îa haute-églife

,

dont il eft
,
pour ainfi dire , le bréviaire , tandis que

le gros des non-conformiftes regardent ce poëme
comme une pièce fort odieufe. M. Fenton , dans fa
belle épîrre à M. Southerne , faifanî allufion au tems
qui fait le fujet à'Hudibras, fuppofe plaifamment que
lorfque les théâtres furent fermés, îa comédie prit
un autre habit & parut ailleurs , les conventicules
lui fervant de théâtres. La réforme qui fuivit la mort
du^ roi Charles L ayant été auffi rigide qu'elle le fut
il étoit naturel à un poëte d'un efprit auffi enjoué que
M. Fenton , d'en railler ; mais c'eft ce qu'il fait avec
noblelTe.

^
Ce tems

, dit-il dans le langage des dieux, fut fui-
VI d'un autre plus abominable encore , fouillé du
fang d'un grand monarque : la tragédie n'eût pas
plutôt vu fa chute , qu'elle s'enfuit , ôi'céda fa place
aux miniftres de la juftice. La comédie , fa foeur
continua toujours fes fondions , & ne fit que chan-
ger d'habillement. Elle commença par compofer fon
vifage, & apprit à faire palTer des grimaces pour des
fignes de régénération. Elle fe coupa les cheveux, &
prit un ton tel que celui d'un tambour de bafque
ou d'un bourdon. Elle inftruîfit fes yeux à ne s'ou-
vrir qu'à demi , ou à s'enfuir en-haut. Bannie du théâ-
tre elle prit gravement une robe , & fe mit à babil-
ler fur un texte ..... Mais lorfque par un miracle
de la bonté divine l'infortuné Charles remonta fur
le trône de fon pere

, lorfque la paix & l'abondance
revinrent dans nos contrées , elle arracha d'abord
^Qnbonnet de latin & fon collet, & pria^cherley
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de foutenif fes intérêts , & de faire pàroitrê îiardi?
ment de l'efprit & du bon fens ; Etheridge & Sidley
fe joignirent à lui pour prendre fa défenfe , ils méri-
tèrent tous, & reçurent des applaudilTemens. {Lè
chevalier DE JaVCOUR T.

)WORDT
, ( Géôg. mod. ) petite ville , ou plutôt

bourg de France
, dans la bâfle-Alface

, 8c qui appar-
tient au comte de Hanau Lieftenberg. Cette ville
pafToit autrefois pour la capitale du pays de \Vafgaw,
aux contins duquel elle eft fituée , fur la rivière Saur»
L'empereur Louis IV. accorda à cett^ ville Tan 1330
quelques privilèges &: immunités. (Z>. /.)
^yORINGÈ^^

, ( Gtog. mod.
) petite ville d'Alle-

magne, dans Téleftorat de Cologne, fur la rive gau*
che du Rhein , à trois Ueiies de Cologne. Il s'y livra
en 1297 une grande bataille, entre les troupes de l'é-

lefteilr &: celles de la ville de Cologne
,
pour favoif

à qui des deux partis reftefoient les clés de Woriri^
gen

,
qu'on y avoit portées fur un chariot ; îa viftoi-

re décida pour la ville de Cologne. Long. 24, 46;
lat. 60, 48.

AYORKSOP
,
(Géog, mod.) bourg k marché d'An^

gîeterre
,^
dans la province de Nottingham , fur le

bord de l'Idle. Le terroir de ce bourg eft fertile en
réglifte

,
qui eft la meilleure du royaume de la gran-

de-Bretagne.

WORKUM ou ^TORCUM
,
(Géag. mod.) ancien*

nemert roudriken
,
petite ville des Pays Bas , dans la

Hollande méridionale, fuf la rive gauche de la Meu-
che

, au confluent du Vahal , à 5 heiies au-delTus de
Dort. Elle eft entourée de bonnes murailles , & dé-
fendue par quatre baftions. L air qu'on y refpire eft

meilleur que dans le refte de la FloUande , & les eau%
y font plus faines. Philippe de Montmorency, comte
de Horn , à qui cette ville appartenoit . ayant été
décapité à Bruxelles en ï 56g , fans laifier de pofté-
rité,îa veuve vendit Workum aux états généraux pour
90 mille florins. Long. 22, Sy. lai. ^8. {D. J.)
Workum ou Worcum

,
{Géog. nwd.) ville des

Pays-Bas , dans là Frife , au comté de Weftergo, fur
le Zuyderzée, à 4 lieuès de Hariingen

, avec un pe-
tit port , dont les habitans fe fervent pour faire quel-
que commerce. Le territoire de cette ville eft afTez
fertile

,
parce qu'il eft afrofé du Vliet , & coupé de

plufieurs canaux. Long. 2j. y. lat. ij.
Tiara (Petréius) philologue du feizeme fiecle , na-

quit à Workum , en Frife , l'an ï 5 16 , & mourut en
ï 588. Il a traduit du grec en latin divers morceaux,
comme Platonis Sophifia , Euripidis hhdea

,
Pytha-

gorcz
,
Phocylidis , Ù Theognidis fintentiez , &c.

Bos{ Lambert ) littérateur célèbre , eft auffi né à
Worcum

, en Frife , en 1670 , U mourut pt ofefî'eur à
Francker en 17 17, après avoir donné plufieurs ou-
vrages qui lui ont fait beaucoup d'honneur ; voici
les principaux: I. cxercitationssphilologicœ

,
inquibus

novifiœderis nonnulla loca è profianis maximl aucîori-
bus grœcis, illulirantur , VYd.nùiQr 171 3 , in~B^. c'eft
un excellent livre en fon genre. II. Myfîeril Èllipfios
grœce fipecimen , Francker 170Z, in- 12. Il s'eft fait
plufieurs éditions de ce livre

,
qui eft d'un grand ufa-

ge pour l'étude de la langue grecque. IIL Amiquitatum
grœcarum

,
prcecipuï atticarum brtvis dificriptio , Franc-

ker 17 13 , in- 12. IV. Animadverfiones ad ficnptoreS
quofidam grœcos & latinos. Francker 171 5 , in^S''. Cet
ouvrage concerne principalement la partie de la cri-
tique qui regarde la correftion des auteurs anciens.
M. Bos s'y eft conduit avec beaucoup de retenue, &C
ne décide que fur des chofes bien claires. Il explique,
il corrige , & il défend divers pafîages de Céfir &
d'Horace , avec la modération convenable. V, Il

donna en 1709 une nouvelle édition de la verfion des
feptantes,/;z-4°. & cette édition accompagnée de pro*
légomenes, eft fort belle, tant pour le papier, que
pour les caraèleres j mais il feroit à defirer que i'au>»
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teur eut confulté quelques exemplaires manufcrits

,

& qu'il eût donné le texte conforme à celui de l'édi-

fion faite à Rome, fur l'exemplaire du Vatican. C'efl

'ên ces deux points
,
que Fédition des feptante mife

|

àu jour par M. Breitenger , en 1730 , 173 i & 1732

,

en îr. tom. in- 4^. eû préférable à celle de Bos , car

elle lui efi bien inférieure en beauté d'impreffion.

{D.J.)
WORLITZ

, (
Géog. mod.) petite ville d'Allema-

gne, dans la haute -Saxe , dans la principauté d'An-

liait , fur la gauche de l'Elbe , au-delTus de Deffau.

Long. 30. 28. lat. Si. 6^.

"WoRLiTZ ,
la^ iG^'Og' mod.^ rivière d'Allemagne,

$n Bohème. Elle prend fa fource dans le comté de

Glatz , & finit par tomber dans l'Ëlbe , au delTous

<ie Trebochoff.

Y/OPvMS
, (

Gcog. mod.) c'eft l'ancien Borbetoma-

.pim ou Borbctomagus Vangïonum ; ville libre & im-

périale d'Allemagne , dans le palaîinat du Rhein , à

7 milles de Mayence , à 6 de Spire , à 4 d'Oppen-

ieim , à 3 de Manheim , & à 2 de Franckendal, avec

un évêché fuffragant de Mayence.
Attila ayant ruiné cette ville , Clovis la fit rebâ-

tir , & la reine Brunehaud prit foin de l'embellir.

Elle eft dans un excellent pays, & dans une fituation

agréable , mais fans fortifications , & fans garnifon ;

€Ue eft pauvre , trifte , & dépeuplée , les François

î'ayant ruinée prefque entièrement en 1689.
'• Les luthériens y font en grand nom.bre, propor-

tionnellement aux Catholiques. Enfin ,
tout ce que

ÎForms a de remarquable , confifte dans les diettes

qui s'y font tenues autrefois , & dans la quantité de

vin qu'on recueille aujourd'hui dans fon voifmage.

On prétend que les vignes y produifent tous les ans

environ mille foudres de vin ; le foudre eft un ton-

neau qui tient 250 gallons d'Angleterre. Long. .26^.

4. let, 40. j /. ,
_

C'eil dans une affemblée tenue à JForms
, par l'em-

pereur Henri III
,
que Brunon fon coufiri , ancien

évêque de Toul , fut élu pape en 10.48 fous le nom
de Léon IX. En 1053 , il excommunia les trois fils

de Tancréde de Kauteville , nouveaux conquérans

de la Fouille , du comté d'Averfa , & d'une partie

du Beneventin ; ce pape fe mit en tête de les aller

combattre avec des troupes italiennes & allemandes

que Henri III. lui fournit ; mais les Tancredes taille-

ïent en pièces l'armée allem.ande , & firent difparoî-

tre l'italienne. Le pape s'enfuit dans la Capitanate ;

les princes Normands le fuivlrcnt , le prirent , &C

l'emmenèrent pfifonnier dans la ville de Bénévent.

Léon IX. mourut à Rome l'année fuivante ; on a ca-

nonifé ce pape. « Apparem.ment qu'il fit pénitence

n d'avoir fait inutilement répandre bien du fang, &C

>» d'avoir mené tant d'eccléfiailiques à la guerre. Il

» efl sûr qu'il s'en repentit, fur -tout quand il vit

» avec quel refpeô le traitèrent fes vainqueurs
,

w avec quelle infléxibilité ils le gardèrent prifonnier

» une année entière. Ils rendirent Bénévent aux prin-

» ces Lombards , & ce né fut qu'après l'extinftion

w de cette maifon
, que les papes eurent enfin la ca-

pitale.

Schmidt ( Jean-André ) profeiTeur en théologie , à

Belmftadt
,
naquit à Worms en 1652 , & mourut en

1726 dans fa foixante-quaîorzieme année. Le pere

Niceron Fa mis dans fes Mlmoins ^ tom. IX. au rang

des hommes illuftres , & a donné le catalogue de fes

ouvrages ,
qui confillent pour la plupart en thèfes

ou en differtations fort médiocres. ( Le chevalier DE
JaUCOURT.

"Worms.5 évêché de
,
(Céog. mod.) évêché d'Alle-

magne 5 enclavé dans le Palatinat , entre les baillia-

ges' d'Oppenheim & de Neuftat. L'églife de JForrns

éû une des plus anciennes d'Allemagne ; elle jouif-

Jfc)it de la dignité de métropole , ayant que le pape

\V O R
_

Zacharie eut conféré Fan 745 la dignité archiépifco-

pale de IForms à Féglife de Mayence. Warnen fut le

premier qui prit fimplement le titre d'évêque de

JForms, Cet évêché eil aujourd'hui réduit à des|

bornes fort étroites , à caufe du voifinage des états

proteftans , & des ufurpations de l'éleâeur palatin,

au point que le domaine de Févêque ne confiée

qu'en quelques villages prefque tous ruinés. (Z>. /.)

WORSKLO , LE , o« VORSKLO ,
{Géog. mod.}

rivière de Fempire Ruffien. Elle prend fa fource dans

le pays des Cofaques , & fe rend dans le Dnieper ou

Boryfthène , au-defTous de Krzemientuk.

WORSTED , ou "WORSTEAD ,
{Géog. mod.)

bourg à marché d'Angleterre , dans la province de

Norfolk.

JFkanon (Henri) , favant théologien ,
naquit dans

ce bourg en 1654 , & mourut en 1695 , dans la

trente-unième année de fon âge. Il détruifitfon tem-

pérament vigoureux par une apphcation infatiga-

ble à Fétude , fans que rien au monde put le détour-

ner de cette paffion.

. Son principal ouvrage eft un traité du célibat du

clergé ,
imprimé à Londres en i6§8 in-4". Comme

il n a jamais été traduit en françois , & qu'il roule

fur un objet très-intéreffant
,
j'en vais donner ua

grand & bon extrait.

Il remarque d'abord que le célibat impofé dans

FEglife romaine aux eccléfiaftiques , doit fon origi-

ne au refpeû & au zele immodéré pour la virginité

qui regnoit dans Fancienne églife , ëi que l'exemple

de plufieurs églifes particulières avoit autorifé. La

loi du céhbat des prêtres eft facile à foutenir par des

raifons très-fpécieufes : elle peut s'appuyer non-feu-

lement de fa conformité avec les premiers tems , mais

alléguer encore Fexeraple & Fautorité des papes ,

des conciles & des doûeurs qui ont impofé le célibat

au clergé , ôc lui en ont recommandé Fobfervation.

Ceil: pourquoi il fe trouve peu de théologiens qui

aient ofé entreprendre de montrer que ces autorités

ne font pas concluantes , & que cette antiquité eft

un appui bien foible. On s'eil: généralement contenté

de toucher cette matière en paiTant , & de citer feu-

lement quelques auteurs anciens en faveur de Fufage

oppofé. Le. clergé d'Angleterre , qui fe fait un hon-

neur particulier de ne pas s'occuper de fes intérêts ,

même dans des chofes permifes , a évité cette dif-

pute , de peur qu'en plaidant pour la légitimité du

mariage , les gens qui aiment à jetter partout du ri-

dicule , ne les accuiaffent de défendre la caufe da

leurs goûts, de leurs penchans ôc peut-être de leur

pratique.

Il importe cependant de développer l'origi-

ne , Foccafion , les progrès & FétabliITement de

la loi du célibat des prêtres dans les divers fiecles de

Féglife. Le but de Fouvrage de M. Wharton eû de

diicuter cette matière à fonds , & de prouver que

Feflime qu'on eut autrefois pour le céhbat , n'étoit

ni raifonnable, ni univerfelle ; que la loi ancienne

& moderne qui Fa prefcrit , eil injufte , & cjue Fan-

cien ufage à cet égard n'eft point une autorité cenfée,

ni un exemple qui juftifie la pratique moderne fur ce

fujet. En conféquence , il dévoile les motifs qui ont

donné lieu à la grande eftime du célibat , à Fqri-

gine de la loi qui l'impofe , & fuit ainfi l'hiftoire du

célibat & du mariage des eccléfiaftiques de fiecle en

fiecle. Il déclare en même-tems n'avoir été porté à

ce travail par aucun préjugé , ni par des yues d'inté-

rêt particulier, n'ayant jamais fait Feffai des plaifirs

du mariage , & n'ayant point Fhonneur d'être prê-

tre de l'éghfe anghcane.

Il entreprend de prouver dans fon traité les quatre

propofitions fuivantes. 1°. Le célibat du clergé n^'a

été inflitué ni par J. C. ni par fes apôtres. 2''. Il n'a

rien d'excellent en foi , ôi ne procure aucun avan-
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tâge réel à réglife ^ & à la religion chrétienné^
3*^.L'impofition du célibat à quelqu'ordre deperfon-
nes que ce fpit , eft injufte & contraire à la loi de
Dieu. 4°. Il n'a jamais été prefcrit ni pratiqué univer-
felienient dans l'ancienne églife.

Une des principales raifons alléguées par les par*
tifans du célibat des prêtres , eft qu'il y a une forte
d'indécence & d'impureté dans l'ade du mariage

,

qui fait qu'il eft peu convenable à un prêtre de paiTer
des bras de fa femme à l'adminirtration des chofes
faintes; deforte que comme le clergé de l'églife chré-
tienne en adminiflre journellement les facremens

,& oîîre à Dieu les facrifices de louanges & d'adions
de grâces au nom de tout le peuple , ou du moins
qu'il doit être toujours prêt & en état de le faire

,

ceux qui le compofent doivent par pureté s'abflenir

toujours des devoirs du mariage. Tel a été le grand
argument en faveur du célibat , & celui que les pa-
pes & les conciles ont employé depuis le tems d'O-
rigene jufqu'à nos jours ; mais le bon fens diffipera

bientôt les lueurs trompeufes d'un raifonnement qui
n'efî: fondé que fur les écarts de l'imagination
échauffée.

En effet , fi par cette indécence Se cette impureté
qu'on trouve dans l'ufage du mariage , l'on entend
une indécence &r une impureté morale , l'on s'abufe
certainement

, & l'on adopte alors l'opinion ridi-

cule des Marcionites & des Encratites condamnée
par les conciles même. Que fi l'on veut parler d'une
impureté phyfique , celle là ne rené pas un homme
moins propre au fervice de Dieu, ni ne doit l'exclure
davantage de l'exercice des fondions facrées, qu'au-
cune autre de la nature humaine. Enfin

,
quand l'on

fuppoferoit contre la raifon qu'une impureté phyfi-
que de cette efpeceauroit quelque chofe d'indécent
pour un ecciéiiaflique ; elle feroit infiniment moins
à craindre qu'une turpitude morale à laquelle les prê-
tres font néceffairement expoféspar un célibatforcé,
que la nature défavoue.
M. Wharton établit dans la partie hiflorique de

fon traité
,
que l'on regarda le célibat des prêtres

corameune chofe indifférente dans les deux premiers
liecles

,
qu'on le propofa dans le troifieme

, qu'on le

releva dans le quatrième
,
qu'on l'ordonna en quel-

ques endroits dans le cinquième , d'une manière
néanmoins infiniment différente de la dodrine &
de la difcipline préfente de l'Eglife romaine ; que
quoiqu'il fût prefcrit dans quelques provinces de
l'occident , on ne l'obfervoit pas généralement par-
tout. Qu'au bout de quelques fiecies , cet ufage s'a-

bolit , ce joug parût infupportable , & que le ma-
riage prévalut univerfellement

, jufqu'à ce qu'il fut
condamné & défendu par les papes du onzième fie-
cle ; que leurs décrets & leurs canons demeurèrent
néanmoins fans effet par l'oppofition générale de
toute l'églife , & que dans la fuite plufieurs papes &
un concile univerfel de l'églife Pcomaine permirent le
mariage aux eccléfiafliques

; que durant tout ce tems
là , le célibat n'a jamais été ordonné ni pratiqué dans
l'églife orientale depuis le fiecîe des apôtres

; qu'au
contraire

, la loi à cet égard a été rejettée par un
concile de Féglif^e univerfelle , condamnée par un
autre

, & n'a même eu lieu dans l'occident
, que

lorfque l'ambition des papes & leurs ufurpations les
ayant rendus maîtres de la difpofition de tous les
grands bénéfices la pauvreté devint l'apanage des
eccléfiafliques mariés, ce qui les engagea à renoncer
volontairement à l'union conjugale , environ deux
cens ans avant la réformation.

Voici maintenant les faits qui compofent la partie
hiflorique de l'ouvrage de M. Wharton ; il les déduit
avec beaucoup d'ordre & de recherches.
On voit d'abord , dit-il , en remontant aux apô-

tfes
,
que plufieurs d'entr'eux ont été mariés. Le fait
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ft^efl pâs contefté par rapport à S. Pierre; Bc Clément
d'Alexandrie

, Strom. /. ///. p. 4^8, affure que Phi-
lippe & S. Paul l'ont été pareillement « Condam-
>> neront-ils auffi les apôtres > dit-il ? c^r Pierre &
» Philippe ont eu des enï^ns , & ce i^rnier a marié
» fes filles. Paul ^ dans une de fes épîtres , ne fait
» point difficulté de parler de fa femme

, qu'il ne me-
» noit pas avec lui

, parce qu'il n'avoit pas befoirt
» de beaucoup de fervice ». Divers martyrologes
du ix® fiecle nomment une fainte Pétroniile vierc^e
fille de S. Pierre.

^ ^

^ ^

L'hifloire eccléfiaflique des trois premiers fie-
cies

,
parle fouvent d'évêques & d'autres prélats

mariés. Denys d'Alexandrie , cité par Eufebe
, hift.

ecclef l. VI, c.xlij. parle d'un évêque d'Egypte nom-
mé Cheremont qui pendant la perfécution de Dç-
cius, fut obligé de s'enfuir en Arabie avec fa femme.
Eufebe , /. VIIL c. ix. fait encore mention d'uri évê-
que nommé Philée

, quifouffrit le martyre fous Dio-
clétien , & que le juge exhortoit à avoir pitié de fa
femme & de fes enfans. S. Cyprien devoir être ma*
rié

,
puifque Pontius » qui a écrit fa vie / dit que fa

femme ne put jamais le détourner d'embraffer le
Chriflianifme. Il efl vrai qu'en même tems on vit
des évêques àc des dodeurs donner au célibat les
éloges les plus outrés : éloges qui firent une vive
imprefTion fur un grand nombre d'eccléfiaftiques ;
de-là vient que le concile d'Elvire en Efpagne, tenu
vers l'an 305 , ordonne généralement aux évêquesi,
aux prêtres & aux diacres qui font dans le fervice
de s'abftenir de leurs femmes.

'

Le concile de Nicée
, afîemblé en 325 , juflifiela

nouveauté du célibat des eccléfiafliques'. Socrate
rapporte que les évêques ayant réfolu de faire une
nouvelle loi

, voj^ov vt^^cv
,
par laquelle il feroit ordon-

né que les évêques , les prêtres & les diacres fe fé-
pareroient des femmes qu'ils avoient époufées lorf-
qu'ils n'étoient que laïcs ; comme l'on prenoit les
opinions

,
Paphnuce, évêque d'une ville de la haute-

Thébaide , fe leva au milieu des autres évêques , &
élevant fa voix , dit qu'il ne falloit point impofer un
fi pelant joug aux clercs & aux prêtres

, que le ma-
riage efl honorable , & que le lit nuptial efl fans ta-
che ; qu'une trop grande févérité pourroit être nui-«
fible à l'églife ; que tout le monde n'efl pas capable
d'une C9ntinence fi parfaite , & que les femmes ne
garderoient peut-être pas la chafleté ( il appelloit
chafleté,, dit i'hifrorien, l'ufage du mariage eontradé
félon les lois ) ; qu'il fufKfoit que ceux qui avoient
été admis dans le clergé ne fe mariaffent plus , fans
que l'on obligeât ceux qui s'étoient mariés étant
laïcs à quitter leurs femmes. Paphnuce foutint cet
avis fans aucune partialité ; car non - feulement il

n'avoit jamais été marié , & même il n'avoit ja-
mais, eu connoiffance d'aucune femme

, ayant été
élevé dès. fon enfance dans un monaflere , & s'y
étant fait admirer par fa finguliere chaileîé. Tous
les évêques fe rendirent à fon fentiment , & fans dé-
libérer davantage

, laifferent l'affaire en la liberté de
ceux qui étoient mariés.

.

11 efl encore certain que dans le même concile de
Niçée

, fe trouvoit Spiridion, évêque de Trimite en
Chypre-, qui avoit femme & enfans. Sozomene, /. /.
c. xp & Socrate , /. /. c. xij, le difent. Un concile
arien tenu à Arles en 353 , défendit d'admettre aux
ordres facrés un homme marié , à moins qu'il ne
promît la converfion de fa femme : ce qui fait voir
qn'il s'agit d'une femme païenne. Le concile de Gan-
gres en Paphlagonie , affemblé vers l'an 370 , con-
damna Euflathe

, évêque , lequel foutenoit qu'on ne
devoit pas communier de la main des prêtres ma-
riés.

On trouve encore vers la fin du quatrième fiecle, à%
luflres évêques mariés, entr'auires Grégoire, évêquf

T
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^de Naxiame , f

ère dè l'autre Grégoire & de Cé- i

faire/Comme ii fut élevé à répifcôpatversra-n 3 29

,

il réîulte que fes deux fils , du moins le cadet , étoient

•ïiés depuis Pépifcopat de leur père, Grégoire de ,

Niffe étoit marié, 6c c'ell: un fait qui n'eft pas dou- •

-teux. S. Ckryfoftome fur la fin du même fiecle s'cÛ

-expliqué d\me manière bien pofitive fur le fujet en

^iieftion il dit « que quand S. Paul ordonne à Tite,

qu'il faut que l'évêque foit mari d'une feule fem^

». me ; il vouloit fermer labiouche aux hérétiques c[ui

M condamnoient le mari-age , & juftifier que cet état

eû fi précieux ,
qtie quoiqu'on y fut engagé ,

on

S> pouvoiî pourtant être élevé au trône pontifical ».
^

Homil. 1. itd t'a. f, lyot.

On trouve im exemple mémorable dans le cin-

quième fie cie d'un évêque marié , c'efi celui de Sy-

néfius , élu évêque de Ptolémaïde en Cyrene ,
par

-^Théophiie
,
patriarche d'Alexandrie. Synéfius tâcha

de fe difpenler d'accepter l'épifcopat ; il déduifit fes

Taifons dans une lettre à Eutrope fon frère , &: le pria

de rendre pubfique la proteftation fuivante : « j'ai .

-*» une femme que j'ai reçue de Dieu , & de la main

>> facrée de Théophile ; or je déclare que je ne veux

ni me féparer d'elle, ni m'en approcher en ca-

» chette comme un adultère : l'abandonner feroit

» une aaion contraire à la piété , vivre avec eUe

en fecret , feroit contre la loi ; au contraire , je

"yt prierai Dieu qu'il me donne beaucoup d'enfàns &
vertueux >». Cette proteftation n'empêcha pas qu'il

.ne fût évêque , & qu'il ne fît de grands fruits :\\ fal-

îoit donc que la loi qui impofe le célibat ne fut pas

établie-

A cet exemple du cinquième fiecle , on peut ajou-

ter celui de S. Hilaire ,
évêque de Poitiers ,

qui étoit

tnarié , & qui eut au-moinsune fille de fon mariage.

Jean Gillot
,
qui a donné une édition de ce pere de

l'églile en 1572, non-feulement ne difconvient pas

-du fait , mais il cite même un paflage de S. Jérôme ,

par lequel il paroît qu'il étoit plus ordinaire alors

a'éîire des évêques mariés que des Evêques dans le

célibat, parce que les premiers étoient jugés plus

propres à la vie paitorale.

La première loi qui impofa le célibat aux ecclé-

fiafticues, fiît celle du pape Slrice , élu en 385, & qui

fiégea jufqu'âi'an 398. Antonin ,
archevêque d^ Flo-

Tence , convient lui-même de cette époque ; mais

l'églife d'Orient ne reçut point l'ordonnance de fOc-

cident. Pacien ,
évêque de Barcelone ,

qu'on "doit

auffi mettre entre les évêques mariés , ne faifoit «n

fon particulier aucun cas de cette loi , comme il s'eii

exprime lui-même. « Siricius , direz-vous , a enfei- ;

» gné cela , mais depuis quand , mon frère ? fous
;

» fempire de Théodofe ? C'efl:-à-dire près de qua-

» tre cens après la naiiTance de J. C, îl s'enfuit de-là
;

> que depuis l'avenue de î. C. jufqu'à l'empire de
'

f> Théodofe ,
perfonne n'a eu d'intelligence »,

La nouvelle loi de Sirice ne fut d'abord reçue que

de peu d'églifes. S. Paulin
,
évêque de Noie , ne fe

crut point obligé de s'y foumettre ,& il appelle l'or-

donnance de Sirice une fuperbc difcrinon. ^ Il garda

toujours fa femme après avoir été ordonné prêtre
,

& fl l'appelloit fa Lucrèce ; c'eft ce qui paroît par la

1-éponfe qu'il fit à Aufone. Ce dernier l'ayant nommé ,

Tanaquiile par illufion k l'empire qu'elle avoit fur

fon mari , dans ces vers.

Si prodi Pauline times , nofimque vereris

Crimen amicitis ,
Tanaqiiil ma ncjciat ijîud,

Paulin lui répondit :

Nu Tanaquil mikl
,
fedLucretia conjux.

Paulin parle d'un autre prêtre nommé Aper ,
qui

garda fa femme après fon ordination. Le pape Inno-

tmt i r>enouvella la loi de Sirice en 404 ,
mais elle
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fut encore mal-obfervée ; car dans tout te cours dè

ce fiecle , on trouve des eccléfiaftiques mariés ; tel

eft Sidoine Apollinaire ,
évêque de Clermont en Au^

vergne , &: tel efi Profper
,
évêque de Rhége

, qui

parle ainfi à fa femme.

Age jam ,
precor , mèariint .

Cornes irremota rerum
,

Trepidam bnvemque vitam

Domino mto dicamus.

En Orient on s'en tint aux conciles de Nîcée & de

Gangres
,
quoiqu'il y eût quelque diverfité de cou-

tumes en quelques endroits. « En Theffalie , dit So-

» crate ( hifi, cccUf. l. V. c. xxij. ) , quand un clerc

» demeure depuis fon ordination auprès de la femme

» avec laquelle il avoit contracté auparavant un lé-

gitime mariage , il eil dépofé ; aulieu qu'en Orient

» les clercs & les évêques mêmes s'abftiennent de

» leurs femmes , félon qu'il leur plait , fans
3^
être

» obligés par aucune loi ni par aucunenéceffité ; car

H il y a eu parmi eux plufieurs évêques ,
qui depuis

'w qu'ils ont été élevés à cette dignité , ont eu des en-

^ fans légitimes de leur mariage ».

Dans le vj. fiecle , les lois fur le célibat des prê-

tres furent plus régulièrement obfervées , du-moins

confirmées. Aufiî peut-on citer plus de quinze coa-^

ciles tant de France que d'Efpagne , tenus dans ce

fiecle-là
,
qui renouvellerent les défenfes de tout

commerce des eccléfiaftiques , tant avec leurs pro-

pres femmes qu'avec des femmes étrangères.

Cette rigueur fut féverement interdite en Orient,

non-feulement dans ce fiecle , mais dans le fuivant,

comme il paroit par le xiij. canon du concile de

Conftantinople ,
appellé in Tmllo. Ce canon porte :

« nous favons que dans l'églife romaine on tient

» pour règle que ceux qui doivent être ordonnés

» diacres ou prêtres, promettent de ne plus avoir

» de commerce avec leurs femmes ; mais pour nous,

» fuivant la perfeftion de l'ancien canon apoftolique^

>, nous voulons que les mariages des hommes qui

font dans les ordres facrés , fubfifi:ent , fans les

» priver de la compagnie de leurs femmes dans les

« tcms convenables. Enforte que fi quelqu'un eft ju-

» gé digne d'être ordonné foudiacre , diacre ou prê-

>> tre , il n'en fera point exclu pour être engagé dans

» un mariage légitime, & dans le tems de fon ordi-

>i nation on ne lui fera point promettre de s'abfienir

» de la compagnie de la femme, pour ne pas desho-

». norer le mariage que Dieu a infiitué & béni par

» fa préfence ». Ce concile étoit compofé de quatre

patriarches d'Orient & de cent huit évêques de leurs

patriarchats ; aufli les Grecs l'ont-ils reconnu pour

œcuménique , & ils en fuivent encore aujourd'hui

les décifions.

Pour ce qui regarde l'Eglife romaine, elle ne relâ-

cha rien de fa fé vérité, malgré les oppofitions qu'on

lui fit de toutes parts ; tantôt ce fut Udalric , évêque

d'Ausbourg , dans le ix. fiecle , & Pierre Damien

fous Nicolas IL & Alexandre II. qui firent fur cette

rigueur des remontrances humbles & raifonnées ; ils

ne gagnèrent rien. Grégoire VII. au contraire éten-

dit cetterigueur fous la peine d'anathême perpétuel;

mais fa confthution fut mal reçue en Allemagne, en

France , en Flandres , en Angleterre & en Lombar-

die. L'oppofition fut portée fi loin à Cambrai, qu'on

y fit brûler un homme qui avoit avancé que les prê-

tres mariés îie dévoient point célébrer la méfie ni

l'ofiice divin , & qu'on ne devoir pas y afiifier.

De favans hommes confidérant les abus du célibat

des prêtres , ont fait dès le xv. fiecle plufieurs ouvra-

ges , pour prouver la nécefiîté de rendre le mariage

aux pafl:eurs. L'archevêque dePalerme, connu fous

le nom de Panormitanus , fe propofe cette queftion

dans fon commentaire fur les décrétales , « fi V^t\
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» fe ne pourroit pas ordonner aujourd'hui que les

» prêtres fe mariaffent , comme chez les Grecs » ;

w répond nettement qu'il croit qu'oui. « Non-feule-
. » rrient^ dit-il

,
je crois que l'Eglife a ce pouvoir,

» mais j'eftime que pour le bien & le falut des ames
» elle feroit bien de l'établir ainfi. Ceux qui vou-
» droient fe contenir pour mériter davantage

, en
» feroient ks maîtres. Ceux qui ne voudroient pas
» vivre dans la continence

, pourroient fe marier ».

Polydore Virgile penfedemême. « Je puis dire (ce
» iont fes termes

) que loin que cette chafteté for-
« cée l'emporte lur la chafteté conjugale, au con-
» traire l'ordre facerdotal a été extrêmement desho-
» noré, la religion prophanée, les bonnes amesaffli-

» gées , & l'Eglife flétrie d'opprobre , par les débau-
» ches où entraine l'obligation au célibat ; de forte
» qu'il feroit de la république chrétienne ,& de l'or-

» dre eccléfiaftique
, qu'enfin on reftituât aux prê-

» très le droit du mariage public , dans lequel on
» pourroit vivre faintement ».

M. "Wharton a publié plufieurs autres ouvrages
outre fon traité du célibat. Il en préparoit encore de
nouveaux qu'on a trouvés parmi fes papiers , entre
lefquels on a fait imprimer deux volumes de fes fer-
mons. (Le Chevalier DE Jav COURT.

^

WOTTAVE LA, ((?eo^./72oi.) rivière d'Allemagne,
en Bohème. Elle prend fa fource dans le comté de
Pilfen , vers les confins de la Bavière, coule de l'oc-
cident en orient , traverle le cercle de Pragh , & va
fe jetter dans le Muldaw. CD. J.)

AYOTTON-BASSET,
( Géog. W. ) ville d'An-

gleterre
, dans le comté de Wilt. Elle a droit de mar-

ché, & envoie deux députés au parlement.
WOUW , {Géog. mod.) village des Pays-bas, dans

lafeigneurie de Berg-op-zoom,6<: à quatre milles de
la Ville de Berg-op-zoom. La police de ce village eft
compofée d'un droffard , d'un bourguemeflre, de
fept échevins & de douze geemenfmannen ou jurés.
Le bourguemeftre eft le receveur des deniers publics
& économiques , dont les recettes portent chaque
année près de vingt mille florins pour le feul village
de Wouw. Il y a une églife dans ce village pour les
Proteftans

, & une chapelle pour les Catholiques.
(i>. y.)

^

w R
^
"WRE A K

, ( Géog. mod. ) rivière d'Angleterre
,

oans la province de Leicefler
, qu'elle arrofe de l'eft

àl'oueft, & vient enfuite fe jetter dans la Stoure.
"WREXHAM , ( Géog. mod.

) petite ville d'Angle-
terre

, au pays de Galles, dans le comté de Denbfgh.
Son églile a un chœur d'orgues, ce qui eft rare dans
ce pays-là.

"WRONOW
, LAC , ( Géog. mod.) lac de l'empire

ruffien
, dans la province de Rzeva. C'eft dans ce lac

que le Wolga prend fa fource. Foyer WoLGA
WROXETER ou WKOY.CESTY.^JGéog.mod')

bourgade d'Angleterre, dans Shropshire
, fur la Sa-

verne, un peu au-deffus de la ville de Shrewsbury.
Plufieurs favans anglois prétendent que cette bour-
gade ou village s'eft élevé fur les ruines de la Viroco-
nium de Ptolomée ou de la Vriconium de l'itinéraire
d'Antonin. {D. J.)

VU
^VIST,

( Géog. mod.
) petite île de la mer d L-

coffe
, & l'une de celles qu'on connoît fous le nom

d lies de Sketland ; c'eft une île unie , fertile & alTez
bien peuplée.

-WURTCHàFFT
, ( Hijl. mod. d'Alkmagm. ) c'eft

le nom allemand qu'on donne à Vienne à l'ancienne
fete A^Viôu ou de nôuff,. L'empereur Léopold re-

W U R
nouveîla pour Pierre le grand cette fête quîn'avoit
point ete en ulage pendant fon règne. L'auteur de
1 hiitoire de 1 empire de Ruffie fous Pierre le grand
n'a point dédaigné de décrire la manière dont le
wunchajft fe célébra.

« L'empereur eft l'hôtelier, l'impératrice l'hôte-
n liere

, le roi des Romains , les archiducs
, les ar-

» chiduchelTes font d'ordinaire les aides , & reçoi-
» vent dans l'hôtellerie toutes les nations vêtues à la
» plus ancienne mode de leur pays : ceux qui font
M appellés à la fête, tirent au fort des Sur
>i chacun de ces billets eft écrit le nom de lanatioa
» & de la condition qu'on doit repréfenter. L'un a
» un billet de mandarin chinois , l'autre de mirza
» tartare , de fatrape perfan , ou de fénateur romain ;
«> une pnncelTe tire un billet de jardinière ou delai-
» tiere;un prince eft payfan ou foldat. On forme
» des danfes convenables à tous ces caraâeres.L'hô-
» te & l'hôtelTe & fa famille fervent à table.

» Telle eft l'ancienne inffitution: mais dans cette
» occafion le roi des Romains Jofeph & la comtefTe
» de Traun repréfenterent les anciens Egyptiens:
» l'archiduc Charles & la cOmtelTe de AValftein figu-
» roient les Flamands du tems de Charies-quint.
» L'archiducheffe Marie-Elifabeth & le comte de
» Traun étoient en tarrares

; l'archiducheffe Jofephi-
» ne avec le comte de Vorkla étoient à la perfane;
» l'archiducheffe Marie-Anne & le prince Maximi-
» lien de Hanovre

, en payfans de la Nord-Hollande.
» Pierre s'habilla en payfan de Frife , & on ne lui
» adrelfa la parole qu'en cette qualité, en lui parlant
» toujours du grand czar de Ruffie. Ce font de très-
» petites particularités

; mais, dit M. de Voltaire, ce
» qui rappelle les anciennes mœurs

, peut à quel-
» ques égards mériter qu'on en parie dans l'hiftoire
(/>./.)

V/URTEMBERG, WURTEMBERG ou WIR«
TENBERG

, (
Géog. mod. ) duché fouverain d'Al-

lemagne
, dans la Suabe. Il efl borné au nord par la

Pranconie
, l'archevêché de Mayence & le palatinat

du Rhin: au midi, par la principauté de Hohenzol-
lern & de Furftemberg : au levant, pari le comté
d Oetingen

, le marquilat de Burgav , le territoire
d'Ulm, &c. au couchant, par une parrie du palati-
nat du Rhin , du marquifat de Bade & de la forêt-
noire. Il a 22 lieues de long & prefque autant de
large.

L'empereur Maximilien I. l'érigea en duché à la
diete de Worms en 1495 , en faveur d'Evérard h
barbu. La mai(on de Wurtemberg qu'on dit defcendre
d'Evérard

, grand-maître de la maifon de Charie-
magne

,
ell réduite à deux branches , lavoir la ducale

& celle de rFurtembergQ-éh
, établie dans la baffe

Silefie. La ducale eft aujourd'hui cathohque.
Ce duché eft un pays des plus fertiles & 'des plus

peuples d'Allemagne. Les grains , les fruits & les pâ-
turages y font en abondance. Le Danube qui paffe
dans Ion voifinage

, & le Necker qui les traverfe
contribuent beaucoup à enrichir les habitans par la
facilite qu'ils ont de tranfporter leurs denrées chez
rétranger. Le duc de Wurtemberg eft grand veneur de
l'empire, & il a droit de porter la cornette impériale
lorfque l'empereur commande les armées en per-
fonne. ^

Conrart, furnommé Léonbergh
^ en latin Léon-

tonus moine de l'ordre de Cîteaux, naquit en 1460
dans le duché de Wurtemberg, & publia divers écrits
que vous indiqueront les bibliographes; c'eft affez
d en citer ici deux ou trois, dont ils ne font aucune
mention.

Le premier eft une révifion , correûion & aug-
mentation de la glofe ordinaire de Walafridus Strt-
bo

,
moine de l'abbaye de Fulde , fur toute l'Ecriture

Ste. Cette glofe ordinaire eft une chaîne d'interprètes
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ë^'i'BGnture -Compofée dans àes tems de barbarie ,

& qui à la honte des fciences
,
â-eiiplus de trente édi-

^tion s. La première eft de -Nuremberg en -1496 ,

\rol. in-foL ik la dernière eft d'Anvers en 1634 ,
en

ïix volumes i/2k/o/. Le fécond des ouvrages de Leon-

î>er^k eû une édition àts Pofl'JM Hugonis de:fànclo

Charo-^ In univerfd hiblid ^ à Bâle -en 1504, en fiX

'^YoL in-fol. C'eô un commentaire fur la bible , enco-

ure plus barbare que le précédent.

Un troifreme ouvrage de Leontofius eft une édi^

'tion des opéra fancii Ambmjii ,
BafiUxs 1 ^5 06 , en deux

wl. in~4^. L'auteur vivoit encore en \ ^ lo.

-^/zi2fré (îacquis) ,
tbéGiogien luthérien du xvj.iie-

'-tle,naquit auitidans le duché de Wurtemberg en î 5-28.

41 fit grand bruit par fes fernîons & par l^s livres de

-contrôverle que perfonne ne lit aujourd'hui. H môu-

îut en 159P , âgé d'environ 6 i ans, après avoir été

<fnarié deux fois. H eut de ion premier mafiage neuf

:^aTçons& neuf filles, &il étoiî fi pauvre enfe ma-

riant, que fes parens Favoient deftiné à être char-

pentier.
• Fnfchlîn ( Nicodème ) naquit dans le duché de

Wurtemberg en 1547,11a donné desouvr^iges de lït-

'^îératiire & de poéfie , dont vous trouvère?: l'en-

nuyeux catalogue dans le p. Nice-ron. Il mour-tit en

4 590, âgé de 43 ans.

&ir2mus { TËgidius )5'àutre théologien de îâ con-

%ffion d'Ausbourg
,
naquit dans un village du pays

"de Wurtemberg l'an 1550. îl fut également fécond &
•fin livres pleins d'invedives & en enfans. On a fait

'«ne édition de fes œtivres en cinq volumes in-fûlio.

Dans ce recueil eft fon Calvinusjudaifans. Il y accu-

fe Calvin de tant d'héréfies, & avec tant de violen-

ce
,
que ce réformateur auroit pu craindre k fort de

"Servet , fi Hunnius eût pu le fa^ii-é arrêter. Il mourut

l'an 1603 , au litTd'honneur, c'eft-à-dire en combat-

tant contre les Calviniftes , les Catholiques & les

<demi-Luthériens, (Le chevalier DE Jaucovrt,)
WURTZBOURG , ( Géog. mod, ) ville d'Allé-

ffiiagne
^
capitale de l'évêché de même nom , fur le

Mein ,
qu'on pafle fur un pont , à 1 8 lieues au fud-

^oueftde Bamberg , & à ï io au nord-oueft de Vien-

•iie. Elle a été autrefois impériale , mais elle eft au-

jourd'hui fujette à fon évêque qui y réfide. Il y a

•dans cette ville une petite univerfité, érigée en 1034.

W-URTZBOUilG, évéckéde,(^ Géog, mod. yVèvec)\é

'èe Wurt^hourgeÛ borné par le comté de Henneberg
,

le duché de Cobourg ,
l'abbaye de Fulde , l'arche-

vêché de Mayence., lemarquifatd'Anfpach , & l'éyê-

^€hé de Bamberg. 11 fut fondé en 741 ,
par S.Bônifa-

«ce ; il eft d'une grande étendue , & celui qui en efi:

revêtu eft duc de Franconie. Le chapitre efi: compo-

fé de 24 chanoines & de cinq dignitaires. On ne peut

|)arvemr àcet évêché fans avoir été chanoine. (^./.)

W Y'
%?YCK-TE-DUERSTEDE , { Giog. mod. ) en

ïatin du moyen âge Duroftadium ,
petite ville des

î>ays'i>as , dans la province d'Utrecht , fur le Rhin ,

^u commencement de la rivière de Leck , à environ

quatre lieues d'Utrecht , & à deux au-deffous de

Eheven. Charlemagne fit donation de cette ville &
de ion territoire à Harmacarus, fixieme évêque d'U»-

îrecht. Jean Eriîhème raconte qu'elle avoit autrefois

trois lieues de circonférence, & cinquante -cinq

ëgUfes paroiffiales ; mais que les Normands & les

JDanois la ruinèrent jufqu'à trois fois.

Cefte petite viilè fût Mtie fur le bord du Rhm >

parGisbert d'Àbconde-, évêque d'Utrecht, en 1300.

On lui donna le nom de Durjîed .,^nrce qu'elle étoit

voifine des ruinés de l'ancienne ville de Dureftat,,

autrefois la capitale du comté -de Teyfierband. Du-
re flatétoit une place importante & qui ayant été

plufieurs foisfaccagée par les Normands& par d'au-

tres barbares , fut entièrement abandonnée-, il y a

près de neufcens ans. Lon'git. qa. . a. . latit. 3 &q,

\yYE 5 LA , oa WIE ,
{Geog. mod.) rivière d'An^

'gleterre, dans laprovince de Derby ; tm peu riu-def-

fous de fa fource , neuf fontaines méridionales for-

cent d'un rocher-, dans l'efpace de vingt-quatre pies ;

il y a huit de ces fontaines dont ks eaux font chau-

des , & l'eau de la neuvième eft très-froide. On a

élevé dans cet endroit un bâtiment de pierre de taiK

le
, pour les -faire palTer par deflbus. Il efi: affez vrai-

femblable que ces eaux ont été connues des Romains,,

& qu^ils en ont fait ufage pour des bains : car on voit

dans cet endroit un chemin pavé , nommé Bathgate^

qui part dè-Buxton, & conduit à huit milles d-e-là , aci

fillage de Bargh. La JFye coule de Buxton à Bake-

Y/ell , & le jette un peu ati-deflbus dans le Darwen>,

"NYye, la
,
{Géog. mod.) en laîffl moderne Fi?^^,

rivière d'Angleterre au pays de Galles. Elle prend

fa fource au comté de Montgommeiy , arfofe ceux

de Radnor & de Hereford. ( D. /. )

WYL , ou WYLEN , ou WEIL , (
Géog. mod. )

petite ville de Suiffe , entre le Thourgaw &: le Tog^
genbourg , & la capitale desterres anciennes de l'ab"

bé de Saint-Gatl
,
qui y a fa cour & fon palais ; mais

ks quatre cantons , Zurich y Lucérne , Schtç^itz , &:

Glaris , ont droit , comme proteûeur de l'abbaye de

Sainî-Gall, de tenir tour-à-tour à Wil , un homme
qui aie titre & l'autorité de capitaine du pays ; on
change cet homme tous les deux ans ; & ni ion au-

torité , ni celle de l'abbé de Salnt-Gall
,
n'empêchent

point que la petite ville de Wyl ne jouiffe de grands

privilèges. /.)

WYLACH, ou N^ILACK , ou ILLOK
, { Géog.

mod.
)
bourgade de la baife-Hongrie , dans l'Efclavo^

nie , fur la droite du Danube , à dix lieues au fud-efi:

d'Eflex. Lazius croit aue c'eft l'ancienne îvollum^

{D.J.)
WYNANDER-MEER ,

{Géog. mod.) lac d'An,

gleterre , dans la province de Weilmoriand. Feye^

WiNANDER-MEER. {D. J.)

WYREHALL, WïREHAL, WîRHAL, WERALLi
& par les Gallois KïLL-Gury

, ( Géogr. mod.^ ) pref-

qu'île d'Angleterre , en Cheshire. Elle s'étend du

nord-oueft aufud-eft , de la longueur de feize milles^,

fur huit de largeur. Autrefois elle éroit inculte &tou*

te affortjtle ,
pour me fervir du terme de la Jurifpru-

dence du pays ; mais Edouard III. la fit déforeiîer ^

c'eâ-à-dire qu'il permit à tout le monde d'en extir«

per le bois
,
d'y chaiTer , d'y bâtir. Auffi elle eft

aujourd'hui pafTablement peuplée , & parfemée de

jolis bourgs quicompofent enlemble treize paroilTeSs.

Il eft vrai que fon terroir eft iec , mais la pêche y eft

abondante. {D. J.)

WYSOGROD , ( Géog. mod. ) petite ville de la

grande Pologne , au duché de Mafovie , fur la Viftu-

le , entre Warfovie & Plocczko , à fix lieues de cet*

te dernière ville. Long. 46. 22. iatit. 6y. 40. {D.J.)

WYSSERA , LA
, (

Géog. mod. ) rivière de l'em-

pire ruifien, en Sibérie. Elle tombe des rochers, des

montagnes de Joégoria , & fe jette dans la rivière

de Cam 5
laquelle fe décharge dans le Wolga.
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X
^^-'^^TT-t^^r'-^r^^ {; f. (^Gram.) c'eft ïa vingt-

1^ "Vsî^^^ ••• i troifieme lettre , & la dix-hui-

^ ttim^l 4 f^etne confonne de l'alphabet

^ * f ^4 J
françoîs. Nous la nommons

r W|A & c'eft ce nom qui eft féminin;

^ iS-******"^ mais cette dénomination nefau-

1^ A"^^/?^-^.. Jj roit convenir à l'épellation
;

If^^Xx^^il & P?"^ défigner ce caraaere ,

relativement à fa demnation
originelle , il faut l'appeller xe , nom mafculin.

Nous tenons cette lettre des Latins, qui en avoient
pris l'idée dans l'alphabet grec , pour repréfenter les

deux Gonfonnes fortes CS , ou les deux foibles G Z.
C'étoit donc l'abréviation de deux confonnes réu-
nies , ou une confonne double: X duplium , loco C
& S , V€l G & S

j poflcà à gracis invcntam
, ajfumpji-

mus 3 dit Prifcien
, ( Ub. I. ) c'eft pourquoi Quinti-

lien , (/. iv. ) obferve qu'on auroit pu fe pafTerde ce
earaftere ; X. liturâ cartn potuïmus ^jî non qucefijfe-

mus : Se nous apprenons de Viftorin ( Art, gram. I. )
que Les anciens Latins écrivoient féparément chacune
des deux confonnes réunies fous ce feul caradère ;

latini vous quœ. in Xlittuam incidunt ^fiin decLinatio-

nc earum apparebat G
,
Jcribcbant G & S ^ ut conjugs

legs. NigidiiLS in libris fuisX litterd noneji ufus , an-
ziquilatemfequens.

J'ai dit que les Latins avoient pris l'idée de leurX
dans l'alphabet grec ; non qu'ils y ayent pris le carac-
tère qui y avoit la même valeur, favoir s ou ^ , mais
parce qu'ils ont emprunté le X , qui y valoit K H,
ou 'K

, pour fignifier leur C S o\xG Z.
Cette lettre a dans notre ortographe différentes

valeurs ; & pour les déterminer je la confidérerai

au commencement , au milieu , & à la fin des mots.
L Elle ne fe trouve au commencement que d'un

très-petit nombre de noms propres
,
empruntés des

langues étrangères , & il faut l'y prononcer avec fa

valeur primitive Ci", excepté quelques-uns, devenus
plus communs & adoucis par l'ufage ; comme Xa-
vier, que l'on prononce Giavier ; Xinophon

, que
l'on prononce quelquefois Sénophon ; Ximéne:^^ qui
fe prononce Siménei ou Chiménei.

^
IL Si la lettre X eû au milieu du mot , elle y a

différentes valeurs , félon fes diverfes portions.
1°. Elle tient lieu de CS entre deux voyelles,

lorfque la première n'eft pas un e initial ; comme
axe , maxime , Alexandre

^
Mexique

, fexe , flexible ,

vexation^ fixer , Ixion , oxicrat
,
paradoxe , luxe ,

luxation
^
fluxion , &c.

On en exceptoit autrefois les mots Bruxelles , Fie-

xelles , Uxelles , qui ne font plus exception
,
parce

qu'on les écrit conformément à la prononciation
,

Bruffelles , FleJfelUs , Ujfdks ; mais il faut encore ex-

cepter aujourd'hui^z-r^z/'/z ,fxicme , deuxième ,
dixain,

dixaine , dixainier , dixième^ oii Xfe prononce com-
me Z j de foixante j foixantaine^ foixamieme

, que
l'on prononcefoijfante , foijfantaine ,

foijfantieme.

2°. Elle tient encore lieu- de C S , lorfqu'elle a
après elle un C guttural , fuivi d'une des trois voyel-
les , o , k , ou d'une confonne , ou lorfqu'elle eft

fuivie de toute autre confonne , excepté E ; comme
excavation , excommunié

,
excufe

, eocclufîon , excré-

ment
, exfolier , expédient , mixtion

,
exploit , extrait.

3°. Elle tient lieu de (? 2 ,
lorfqu'étant entredeux

voyelles , la première eft un e initial ; & dans ce
cas la lettre A qui précéderoit l'une des deux voyel-
les eft réputée nulle : comme dans examen , héxa-
metre , exécution

, exhérédaùon , exil , exhiber , exor-

de, exhorter , exultation, exhumer.

Tome XFII,

4^ Elle tient lieu de C guttufâï
, qirand elle tk

fuivie d'un C fifilant , à caufe de la voyelle fuivantê
eo\ii ; comme excès , exciter

,
qui fe prononcent

ecch > ecùiter.

IIL Lorfque la lettre X efl à la fin des mots , ellê

y a, félon Foccurence, différentes valeurs.

1°. Elle vaut autant que CS à la fin des noms pro^
près

,
Palafox , Pollux, Styx ; dés noms appellatifs >

borax ^ index
^
larynx, lynx , fphinx ; & des deuX

adjeûifs perplex, préfix.

2^. Lorfque les deux adjeftifs numérauxfx ,dij^y

ne font point fuivis du nom de l'efpece nombrée
, on

y prononce x comme un fifïlement fort
;/en ai dix

^
prenez-enfix.

3°. Dèux,fix , dix , étant fuivis du nom de l'efpecè

nombrée, commençant par une voyelle , ou par une A
muette , ou bien dix n'étant qu'une partie élémentaire
d*un mot numéral compofé& fe trouvant fuivi d'une
autre partie de même nature , on prononce Xcomme
un fîfîlement foible , ou Z : deux hommes

, fzx aunes,
dix ans, dix- huit

,
dix-neuf, dix^neuviemè.

4°. A la fin de tout autre mot Xne fe prononce
pas , ou fe prononce comme !.. Voici les occafions
où l'on prononce Xà la fin des mots , le mot fuivant
commençant par une voyelle , ou par une h muette ;
1°. Après aux , comme aux amis , aux hommes. 2°. A
la fin d'un nom fuivi de fon adjedif

,
quand ce nom

n'a pas x aufingulier; chevaux alertes, cheveux épars,
travaux inutiles

, feux ardens , vœux indifcrets. 3*^. A
la fin d'un adjeûif fuivi du nom avec lequel il s'ac-
corde ; heureux arriant , faux accords

, affreux état ,

féditieux infulaires. 4°. Après les verbes veux^peux

i

comme Jeyeuxy aller, tu peux écrire, je peux atten-

dre , tu en veux une.

X dans la numération romaine , valoit i ô ; & avec
un trait horifontal â valoit 10000. X valoit feule-
ment lOQO. / avant X en fouftrait une unité,
/X=: 9 : au contraire X/= 1

1
, XII=z 1% , XIII

= 13 ,
X/;^=:i4 , XF=^ 15 , (S-c. X avant L ou -

avant C, indique qu'il faut déduire 10 de 50 ou de
1 00 ; ainii XL= 40 , XC= 90.
La monnole frappée à Amiens eft marquée X*

{B.E.R.M.)
X , ( Médail, Monnaie, Littérat. ) on voit fouvent

les lettres greques x &: P
,

jointes ainfi ^ fur les

anciennes médailles. Nous trouvons la première let-

tre , c'eft-à-dire un X, fur de grandes monnoies de
cuivre , oii cette marque paroît avoir été mife pouY
des raifons de police civile.

Quelques antiquaires ont pris cette marque pouf
une date , & d'autres pour la lettre initiale d'un nom
propre; mais ces deuxconjeftures ne font appuyées
d'aucune raifon folide. M. \Yard fuppofe bien mieux
que cette lettre eft une abbréviation du mot greC
XPHMA

,
qui veut dire monnaie , & qu'on a gravé

cette marque fur ces pièces pour indiquer leur cours
comme monnoie ; ce moyen a paru d'autant plus
propre

,
que ces fortes de monnoies n'ont aucune

empreinte de tête de roi , comme l'ont nos mon*
noies d'or & d'argent , mais on y voit un Jupiter

avec une aigle perchée fur un foudre au revers.

Ce caraûere j| fut enfuite tranfporté
,
par Conf*

tantin , fur fes monnoies & fes drapeaux à un tout
autre deffein ; il én fit ufage pour défigner en âbre-^

gé lemotXPiCToc ; en quoi il fut fuivi non-feule-
ment par quelques-uns de fes fucceffeurs , mais par
des particuliers qui firent graver dévotement la mê-*

me marque ^ fur leurs lampes & autres meubles*
N N n n
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Lemême ufage eut lieu pour les vafes confacrés dans

les églifes.

Dans la fuite , la marque ^ vint à être employée

dans les nianufcrits , fimplement pour notes criti-

ques , fervant à coter des endroits remarquables ;

& alors cette marque fut mife pour les deux lettres

initiales du mot grec xphcimon, «ri/e ; c'eft ce que

BOUS apprenons d'Ilidore Orig. /. /. c. xx. Foye^ les

Philof, Tranf. n^'.^y^, §. /. {^U chevalier DE Jau-
COURT. )

X X ^ ,
(^Ecriture.') du côté de leur figure , les

deux premières font compofées dans leurs premières

partj^ de la 1 , 8 , 7 , 6 , 5 ,
parties d'O , & un piain

boutonné en forme de point. Dans leurs fécondes

,

c'eil un C entier.

A l'égard de la troifieme x, la première partie eft

un e renverfé, la féconde eft un e pur; celies-ci ie

forment en un feul tems , du mouvement mixte des

doigts & du poignet ; celles-là en deux tems , du

même mouvement." Foyei le vol. des Pl. de tEcri-

ture , & leur explic.

X
,
{Econorn. ruftiq.) Vx du moulin eftune pièce

de fer , en forme d'x, qui a un trou quarré au milieu

pour recevoir la tête du petit fer. Sur cette pièce eft

pofée la meule de deffus, & Vx eft entaillée de toute

fon épailTeur dans la meule de delTus. Foyei nos Pl.

de moulin, (JSconom. rujliq.')

X A
XAEEA , EXABIA , {Géog. mod?) dans le Portu-

lan de Michelot ;
petite ville d'Efpagne , au royaume

de Valence, avec une rade, dont le cap S. Martin

fait l'entrée. {D. /.)

XACA , f. m. {Hift. mod?) nom d'un dieu japo-

Bois. Voyei les articles philofophie des INDIENS , & des

Japonois.
XâGUA, f m. {Hiji. ncLt. Bot. exot.) le xagua

d'Oviedo paroît être le genipanier , dont on a donné

les carafteres au mot Genipa.

C'eft un grand arbre commun dans toutes les îjes

de l'Amérique. Il eft haut comme un chêne, épais,

droit, folide, couvert d'une écorce cendrée & ridée.

Ses branches s 'étendent d'efpace en efpace en maniè-

re de bras , de même que celles des fapins de l'Euro-

pe. Ses feuilles font difpofées par touffes ondées

,

longues d'un pié , larges de 4 pouces, & finifîant en

pointe.

Il s'élève du milieu de ces feuilles de gros bou-

quets de fleurs d'une feule pièce, en cloche
,
larges,

découpées profondément en cinq pointes ; de cou-

leur blanche en s'épanouiffant , & enfin d'un jaune-

foncé. Du centre de cette fleur fortent cinqétamines

& un piftil
,
qui a fon origine dans le fond du calice.

Quand la fleur eft tombée , ce calice devient un

fruit gros comme le poing , de figure ovale
,
égale-

ment pointue par les deux bouts. Ce fi'uit eft charnu

,

couvert d'une écorce épailTe
,

grife-verdâtre , &
comme faupoudrée de poufTiere ; la chair du frujt

eft tendre, blanche, féparée en deux loges qui font

remplies de femences demi-rondes, applaties ,
fem-

blables à nos geffes communes. Le fuc de ce fruit

teint en noir ; mais d'une noirceur qui fe difTipe d'el-

le-même , au bout de quelques jours.

Le janipaba de Pifon, n'eft qu'une efpece de xa-

gua ou de genipanier. Foye^^ Janipaba. (Z>. /.)

Xagua, {Géog. mod.) port de l'Amérique , dans

File de Cuba, fur fa côte méridionale, entre File de

Pinos & la ville de Spiritu-Sanfto , environ à'"
i
5

lieues du port de la Trinité. C'eftundes plus beaux

ports de FAmérique ; il a 6 lieues de circuit, & une

petite île dans le miUeu , où Fon trouve de Feau dou-

ce. {D. J.)

XAHUALI , f. m. {JUjî. nat. Botan^ bel arbre de

la nouvelie-Efpagne 5 dont les feuilles reffemblent à
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celles du frêne. Son bois eft- fort pefant & compare ;

fa couleur eft jaune mouchetée : il porte un fruit

femblable au poivre. Les Indiens en tirent une li-

queur qui les fortifie , & dont ils fe fervent pour fe

noircir les jambes & le corps. Cette couleur ne s'en

va point à l'eau , mais elle difparoîî d'elle-même en

une quinzaine de jours.

XAÎNTES ,
{Géog. mod?) ville de France , Capitale

de la Saintonge. Foyt^ Saintes .

XALAPPA ,
{Géog. mod.) ville de FAm.érique

feptentrionale, dans la nouvelle Efpagne
,
province

de Tlafcala, dans les terres , à 16 lieues de la Vera*

Cruz. Ses habitans font un mélange d'indiens& d'ef-

pagnols. {D. J.)

XALCOCOTL , f. m. {Hifi. nat. Éotart.) c'eâ le

nom que les Mexiquains donnent à un arbre qui pa-

roît être le même que le goyavier
,
appelle par les

Efpagnols guyabo. Il y en a de deux efpeces au Me-

xique. La première a les feuilles de l'oranger, mais

elles font plus petites & velues ; fes fleurs font blan-

ches ; fon fruit eft rond , &c rempli de petits grains

comme les figues. Ses feuilles font aftringentes &
acerbes ; elles guériifent , dit-on , la galle. L'écorce

eft auffi très-efficace; on lui attribue la vertu de gué-

rir les enflures des jambes , les plaies fîftaleufes , &:

même la furdité. Son fruit fent la punaife, ce qui

n'empêche pas que fon goût ne foit excellent. La fé-

conde efpece diffère de la première , en ce que fon

fruit eft plus gros &C n'a point une odeur fi forte.

XALISCO , LES ILES DE, {Géog. mod.) îles de la

mer du Sud, fur la côte de la nouvelle Efpagne , à

Foccident de Guadalajara , & tout auprès du cap

Corriente , au midi de l'embouchure de la mer Ver-

meille. Elles font au nombre de quatre. {D. J.)

XALON, LE, {Géog. mod.) rivière d'Efpagne.

Elle a fa fource dans la vieille-Caftille
,
auprès de

Médina-Céli , & fe perd dans FEbre , au-deffus de Sa-

ragofl^e. C'eft le Salo des anciens. {D. J.)

XALXOCOTL , f. m. {Hifi. nat. Botan.) Foye^

Xalcocotl.
XAMABUGIS , f. m. {HiJi. mod. fiiperfiuion.) ce

font des efpeces de bonzes ou de moines japonois,

qui fuivent le budfdoïfme, ou la religion de Siaka.

Ils fervent de guides aux dévots pèlerins qui vont

vifiterles temples de leurs fauifes divinités. Ils leur

font faire le voyage piés nuds; les obligent d'obfer-

ver-une abftinence très-févere, & ils abandonnent

fans pitié les infortunés qui font hors d'état de fui-

vre la caravane , & qui périft>nt faute de fecours

dans les deferts que l'on eft forcé de traverfer. En-

fuite ces moines barbares remettent leurs pèlerins

fous la conduite des genguis , boiizes encore plus in-

humains , qui les traitent avec une dureté que le fa-

natifme le plus outré auroit peine à juftifîer. Foye^

SlAKA.
XAMDELLîLHA , terme de relation

,
prière d'ac-

tion de grâces que font les pauvres arabes après leur

repas. Les grands feigneurs arabes invitent fouvent

des gens du petit peuple , & même des pauvres , à

manger avec eux; ces fortes de conviés fe lèvent

toujours d'abord qu'ils ont fini de manger, dz pour

lors ils ne manquent jamais de dire à haute voix xam-

dellilha , mot qui fignifie Dieu foit loué. Ce^difcours

eft très-noble , & ne s'adreftTe point au maître de la

mailbn ; mais à Dieu feul qui eft Fauteur de tous les

biens. {D. J.)

XA.MI , f. m. ( Méd. arabe. ) les Arabes défignerft

par ce mot le caroubier , mais ce n'eft paS notre ca-

roubier de Naples ou d'Efpagne ; c'eft un arbre bien

différent, qui eft: peut-être l'acacia, lequel porte des

fdiques , & donne un fruit qui eft aftringent
,
qualité

que les Arabes attribuent à la plante qu'ils appellent

xamr. {.D. /.)

XAMO , le defert de, {Géog. m.od.) vafte defert de

la Tartarie, vers les frontières de la Chine. La nou-
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velïe carte it la grande Rulïle le coupe en quatre p-af-

•îies^

XÂM , f. m. [Ifiji. mod.) on nomiïîe ainfi en quel-

^\e.s endroits de la <iominadon du ^rand-fêigûeur
,

ce qu'on nomme communément kan , cfian , & cdra^-

V^nferai. Pvye^ ces mots. Diction, de commerce,

XANTMEj r. m. (MythoL^ les poètes ne parlent

jpoint comme l'iiiftoire» Chex eux riea ne s'opère

iqtie merv^ilieufement.

Vn or-àge tërrihlt aux yeux dzs maî&lots
,

G^eji NeftiiM m courrouce qui gûurmandt Itsfiùn.

Après le fangîant cornbat qui fut donné fur les ri-

Yes du Xanthc , le lit de ce âeuve fe trouva chargé

âe corps morts, fon eau fe déborda dans la campa-
gne , on retira dé l'eau les cadavres , on les brûla

lur un bûcher. Comment Homère raconte-t-il ce

fait ? il feint , ÎUad. i. XXL que ce fleuve oppreflé

tians fon lit 9 en fit fes plaintes à Achille , & que ce

héros ne Tayant pas fatisfait , il fe déborda contre lui

,

pourfuivant avec rapidité, il i'auroit noyé , i|

Neptune & Minerve envoyés par Jupiter , ne lui

eulient promis une prompte fatisfadion. Le même.
|)oëte ayant à nous apprendre que les inondations de

la mer ruinèrent, quelque tems après la retraite des

Crées, cette fameufe muraille, quils avoient éle-

vée pendant le fisge de Troie
,
pour fe mettre à cou-

Vert des inlultes de leurs ennemis , dit que Neptune
irrité de l'entreprife des Grecs , étoit allé prier Ju-

piter de lui permettre de l'abattre avec fon trident ;

& qu'ayant intérefTé Apollon dans fa vengeance ,ils

avoient travaillé de concerta renverfer cet ouvrage.

Si Turnus brûle la rlotte d'Enéé, Virgile fait paroî'^

tre Cybele , aui change fes vaiffeaux en nymphes de
la mer. {D.f.)

Xanthe , Xanms ,
(^Gieg^ anc.^ fameufe rivière

de la Troade, dans l'Afie mineure. Elle a fa fource

au mont Ida , &c fe perd dans l'Hellefpont. Pline

,

L V. c. XXX. dit qu'elle fe joint avec le Simoïs , au-

tre rivière célèbre dans les poèmes d'Homere & de

Virgile ; ces deux rivières vont enfemble au port des

Àchéens.
Bien des auteurs croyent que le Xamks & le Sea-

ïnandre ne font qu'une feule rivière , fondés fur ces

.yers d'Homere , Iliade 'V'74>

Les dieux Vappdknt Xanthe , & les hommes Sca>-

fiia.nd.re^

Elien dans fon hifîoire des anlm^aux , VIÎI. xxj.

donne une origine auez naturelle dece double nom.
Il dit que le Scamandre a la vertu

,
que les brebis qui

boivent de fon eau, deviennent rouffes
,

|cjp'6ctç : de-

là. , ajoute-il , cette rivière a pris le nom de Xmthe y

tiré de la couleur qu'elle donne aux brebis.

. Xanthe .^ riYiQXQ de l'Âfie mineure , dans la Ly-
cie ; elle a fa fource dans le mont Taurus , arrofe

ks villes de Xanths &: de Patare , & fe jette enfuite

dans lamerMéditerranée.Ptolomée,/. V. c. iij. en met
Fembouchure après Telmeffe

, auprès de Patare. Stra-

hon affure , /. XÎF. p. 6'(d5. qu'on Fappelloit ancien-

nement Sirbes. Il dit qu'en le remontant dix flades
,

©n rrouvoit le temple de Latone , & que foixante

ilades plus haut que ce temple, étoit la ville qu'il

Homme Xanthe. Ovide
,
mitamorph. L IX. v, ê^â.

dit cette rivière :

Jam Cragon , ^ Lymirm Xanthique rellquerat

undas.

3^. Xanthe on Xanthopolis , ancienne ville de l'A-

fie mineure , dans la Lycie. Strabon, /. XIF. p. G6G.
dit que c'étoit la plus grande ville de cette province.
On a vu dans Farticle précédent qu'elle étoit à 70
ftades de fon embouchure , félon cet auteur. Pline

,

l.V.c. xxvij. l'en ;met à ï 5 mille pas ; c'eft -6 mille

Bas de plus que le caktd de Straboa. Pîolomée , /. V.
Tome XFIL

'

A N 64^
t. iij. la îiôïiime dan« fa l',{le de villes méditerraïiées,
Appien raconte comment les habitans de Xanthe

,

am.oureux de leurhberté, voyant leur ville prife par
Brutiis , l'un des meurtriers de Céfar , fe donnèrent
eux-mêmes la mort , & brûlèrent leur ville, plutôt
que de fe foumettre aii Vainqueur. Il remarque que
c'étoit pour latroifreme fois que cette ville éprouvoit
un pareil deftin;que la même chofe étoit arrivée lors-

que Harpale
,
général du grand Gyrus^ avoit affiégé

la ville de Xanthn^ & lorfqu'Alexandre , fils de Phi-,

lippe avoit-cru s'en rendre maître.

Cette ville fe releva dans la fuite ; Car outre que
Strabon & Pline, poftérieurs au tems de Brutus , en
parlent comme d'une ville fubfiflante

, je la trouve
au rang des villes épifcopales de la Lycie , fous le
nom de Xanthi

,
qui ell le génitif de fon nom , dans

la notice de Léon le fage. Mais elle eft nommée
Sai'Ôoç, Xanthus dans celle d'Hiéroclès ; elle eft du
Mentafili , dans la Natolie , fur la côte méridionale^

4°. Xanu , rivière d*Epire. Helenus > qui s'étoit

établi dans ce pays- là
,
après le fac de Troie , avoit

donné le nom de Xanthe à un petit ruiffeau. C'efi: ce
que Virgile, Mmid. L III, v. jSo, expriaie par ee
vers i-

Arentem Xanthi cognômine rîfum

Agtïofco.

5^. Xanthe
, ville ancienne de l'île de Lesbos, fe«

ion Etienne le géographe.

G'eft de Xanthe
, ville de Lycie

, qu'étoit Olen
poète grec

, plus ancien qu'Orphée. Il compofa plu*
fleurs hymnes

, que l'on chantoit dans l'île de Déloâ
aux grandes folemnités de la religion , nompiément
en l'honneur de la déefle Luclne, qu'il difoit être la

mere de Cupidon. Quelques auteurs prétendent qu'il

fut l'un des hyperboréens qui fondèrent l'oracle de
Delphes, & qu'il y exerça le premier la fondion de
prêtre d'Apollon

,
je veux dire , celle de rendre ré-

ponfe aux confultans en vers hexamètres.

Ménécrate étoit de la même ville. Il avoit fait

l'hiftoire de la Lycie, celle de Nicée, & celle d'Her--

cule. Il ne feut pas Is confondre avec Ménécrate
d'Elée

,
qui aVoit décrit l'Hellefpont ,& les pays quï

le bordent. G'eft une perte confidérable que celle de
cet ouvrage , au-lieu que les œuvres de Ménécrate
de Lycie , n'étoient pas de la première réputation.
(Z)./.)

XANTHIQUES, f. m. pl. {Antiquiiés greques.\

^Avêiitct ; fête des Macédoniens , & qui étoit ainfî

nommée, parce qu'elle fe célébroit dans le mois
Xanthus , &: dans le tems que toute la famille royale
étoit purifiée , ainfi que l'armée

j par la luftration»

Après cette cérémonie , la fête commençoit , l'armée
fe partageoit en deux camps

, qui fe mettoient en ba-
taille l'un contre l'autre , & faifoient pour le plaifif

dès fpeclateurs toute forte d'évolutions& de combat*
feints. Foyei Potter. ArchœoL.gmc. A //. c. xx. i. À
p. 417- {D-J-)
XANTHIUM, f. £ {Hift. nat. Bot.) genre de

^plante qu'on a déjà caraûérifé fous le nom vulgaire
de petit glouteron , au mot Glouteron.

Tournefort compte trois efpeces de ce genre de
plante , entre lefquelles nous nôuS contenterons de
décrire la plus commune , xanthium vulgare , en an*
glois , thefmall vurdock.

Sa tige s'élève leulement à la hauteur d'un pié, Se'

demi ; elle eft rameufe , velue ,
mar^quée de points

rouges , s'étendant au large : fes feuiïîe-s, font beau-
coup plus petites que celles de la bardanè, vertes ,

approchant de celles du pas-d'âne , dentelées en lêu/râ

bords , d'un goût un peu acre , tirant fur l'aromati-

que ; fa fleur eft un bouquet à fleurons , femblable
à de petites veffies , & contenant chacune Une éta-

mine ; ces fleurons tombent faeilemei?t , & ils ae
NNnn ij
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laiffent après eux aucune graine ; mais il naît fur leà

anêmes-piés qui -fleuriffent , des fruits oblongs
,
gros

xomme des petites olives , héritlés de piquans qui

s'attachent aux habits; chacun de ces fruits eft divifé

dans fa longueur en deux loges $ qui renferment des

Semences oblongues ; fa racine eil petite , blanche

,

garnie de fibres aiTez groffes. Cette plante croît dans

les terres graffes , contre les murailles, & dans les

folTés dont l'eau a été defféchée. Sa racine eft d'un

goût acre & amer, ce qui. fait qu'on l'eftime digefli-

ve &réfoluiive ; on l'emploie , mais fans fuccès, dans

îes tumeurs fcrophuleules. (^D. /. )

; XANTHO, f. f. {Mytholog.^ une des nymphes
océanides , compagne de Cyrene , mere d'Ariltée

,

félon Virgile.

: XANTHON
, ( Hijl, nat. ) nom que les anciens

naturalilles ont donné à un marbre d'un jaune verdâ-

tre. On l'appelloit auffi marmor htrbofum : on croit

qu'il étoit le même que celui qu'on nommoit marbre

ténarien.

XANTHURUS des Îndes, (Ichtkyol.) nom que

n^s naturalifles ont donné au poiffon appellé par les

HoUandois ged-Jiard. il efl: de la groffeur & de la

forme de la carpe; fes mâchoires font armées de pe-

tites dents ferrées , & fort pointues ; fon dos efi:

jaune , & fa queue l'eft encore davantage ; fon ven-

tre efl d'un blanc bleuâtre ; fa tête efl brune , & fes

ïjageoires font d'un beau rouge. On prend ce poiffon

à l'hameçon entre les rochers , fur le bord de la mer
des Indes orientales , & il eil également bon & fain*

Ray. Ichthyvgraph. ÇD, /.)

; XANTHUS, f. m. (•^^. nat. Lithol.) les anciens

naturaliftes ont donné ce nom à une pierre, ou plutôt

une efpgce d'hématite , ou de mine de fer, d'un jaune

pâle. Son nom grec ^aiB&ç , annonce cette couleur.

C'eft la même iubftance à qui quelques auteurs ont

donné le iiom à^élathes.

. XantHUS , mois
^
(^CaUnd. des Macidon.') mois

macédonien , qui étoit le fécond du printems , & qui

répondoit au mois judaïque nommé Nlfan , &: au

mois égyptien
,
appellé Pharmiuki. Le nom de ce

mois fe trouve au //. Liv. des Macchab. xj. ^o. An-
tiochus écrit aux juifs : « Nous accordons jufqu'au

» trentième du mois Xanthkus^ proîetHon & fiireté

» à tou5 ceux qui fe trouveront en route pour venir

jf> ici. /. )
XANXUS , f. m. {Conchyliog.^ gros coquillage

Semblable à ceux avec lefquels on a coutume de pein-

dre les Tritons ; les HoUandois le font pêcher vers

l'ile de Ceylan , ou à la côte de la pêcherie oii eft le

royaume de Travançor : ceux qu'on pêche fur cette

côte , ont tous les volutes de droit à gauche ; s'il s'en

trouvoit quelqu'un dont les volutes fuffent difpofées

de gauche à droite , les Indiens l'eftimeroient infini-

ment , 'parce qu'ils croyent que ce fut dans un
xanxus de cette efpec£ qu'un de leurs dieux fut obli-

gé de fe caéker. ,

La compagnie hollandoife des îndes orientales ne

permet pas aux indiens de fa domination de vendre à

d'autres qu'à elle les -xanxus qu'ils peuvent pêcher ;

elle les débite à un prix fort cher dans le royaume de

Bengale , où onles fcie pour en faire des bracelets.

{D,J.)
XAOCHEU

,
{Géog. moi:) ville de la Chine , dans

la province de Quanîong , dont elle a la féconde mé-
tropole. Long, luivanî le p. Noël , /.i o . 43 . j o . iat.

s. 4. 42. 10.

. XARAFEEjf.m. {Commzroz?) les xarafes {ont a.

Goa 5 & dans toutes les villes de -commerce de la

çote de Malabar, des efpeces de changeurs, qui,

.pour un petit profil qu'on leur donne , examinent

les efpeces d'argent , furrtout les pardaos férafins

,

qui ont cours dans le négoce , & dont la plupart font

£a.iix ou altérés. Ces xaraffes font des chrétiens in-

diens qui fe tiennent au coin des rues , & qui font û
expérimentés dans la connoifTance de ces pardaos

,

que fans les pefer , & fans fe fervir de la pierre de
touche , ils diftinguent une pièce fauffe entre mille.

On doit d'autant plus fe fier à ces changeurs
,
qu'ils

font obligés de garantir les pièces qu'ils ont vifitées.

Outre cet emploi qu'ont les xaraffes , ce font auffi

eux qui changent les monnoies , 6l qui fournilTent

aux marchands les efpeces dont ils ont befoin , en fe

contentant pour tout profit de quelques bufamos d'é-

tain , petite monnoie , dont les trois valent deux reis

de Portugal, c'eft-à-dire , deux deniers en France.
Il y a auiii de ces xaraffes à Conftantinople , au Cai-
re, & dans les villes de négoce de l'empire Ottoman*

XARAGUA
,
(Géog. mod^) ville capitale du royau-

me de même nom , dans l'île de Saint-Domingue ;

c'eft une ville toute délabrée*

XARAMA, LE, (Géog,mod.') petite rivière d'Ef-

pagne , dans la nouvelle Caflille. Elle a fafourceaux:

confins de la vieille Caftille , & fe rend dans le Tage,
à 8 lieues au-deffus de Tolède , & proche d'Aran-
juez. (D. /.)

XATIVA, {Géog. mod.") ville d'Ëfpagrte au royau-
me de Valence , fur le penchant d'une colline , auL

pié de laquelle coule le Xucar , à neuf lieues au
midi de Valence , & à vingt au nord-ouefl d'Ali-

cante.

Philippe V. traita inhumainement cette ville dans

le cours de la guerre du commencement de ce fie-

cle, parce qu'elle s'étoit déclarée parla force en fa-

veur de Charle , archiduc d'Autriche. Il la fit afîié-

ger^ en 1706 , & rafer de fond-en-comble après l'a-

voir prife. Enfuite confidérant la beauté de fa fitua-

tion, il éleva fur fes ruines une autre ville qu'on
nomme à-préfent San-Phïîipe. Long. 16". So.latit.

58. 66.

Le pape Calixte lîl. étoit natif de Xaùva. II ca-

nonifa l'homme qui lui avoit prédit fon élévation au
pontificat, qu'il n'obtint cependant qu'à l'âge de 76
ans. Il excita toute l'Europe à prendre les armes
contre le turc , & ce projet ne fut pas heureux pour
les chrétiens. Il donna les meilleurs bénéfices à fes

parens qui ne les méritoient guère. Il mourut en

1458 , au bout de trois ans & quelques mois de re-

gue.

Jndré (Jean) mahométan
,
naquit à Xaùva dans

le XV. fiecle , 6c fuccéda à fon pere dans la charge

d'alfaqui de cette ville ; mais il abandonna fa reli-

gion , & fe fit chrétien. Il efl auteur d'un livre inti-

tulé confujion de la fccie de Mahumed. Ce livre a été

publié premièrement en efpagnol , & traduit fur l'i-

talien en françois par M. le Févre de la Boderie ,

Paris 1 574, Tous ceux qui écrivent contre le

mahométiime, citent beaucoup cet ouvrage.

Malvenda (Thomas) religieux dominicain , né à
Xat'ixa en 1566 , mourut à Valence en Efpagne en.

162.8 à 63 ans. Les ouvrages qui fubfiftent encore
de lui, font : 1°. un traité de And-Chrijlo ^ dont la

meilleure édition efl: celle de 1621. iP. Une nou-^

velle verjîon du texte hébreu de la bible , avec des noteSy

imprimée à Lyon en 1650 , en 5 vol. in-fol.

Ejpagnolet (Jofeph-Robert Ribera, dit l'
) peintre

dont je n'ai point parlé en traitant des écoles de pein-

ture
,
naquit en 1589 à Xativa^ & m^ourut à Naples

en 1656. Il étudia la manière de Michel-Ange Cara-

vage , & fe plut comme lui à repréfenter de5 fujets

terribles & pleins d'horreurs. Né dans la pauvreté ,

un cardinal fut frappé de fes talens , & touché de
fon indigence , il Temmena dans fon palais & le com-
bla de faveurs ; mais l'Efpagnolet voyant que fon
changemeent de fortune le rendoit parefleux

,
quitta

le cardinal pour reprendre le goût du travail. Il fe'

rendit à Naples, s'y £xa^ en devint le premier pein»
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Xté > Se sY ènnchlt. Ses pfincipaux cuvmges font

dans cette ville , & à rEfcurial. Il y a beaucoup d'ex-

preffioii dans fes têtes , mais fon goût n'eft pas no-
ble , & fon pinceau n'a rien de gracieux. (Z>. /.)

XAVIER
,
{Géog. mod.) château d'Efpagne , dans

îa Navarre , au pié des Pyrénées , à fept ou huit

lieues de Pampelune. Je parle de ce château
,
parce

ique François & Jérôme Xavier , oncle & neveu, y
prirent naiflance*

Le premier furnommé Vapôtre des Indes y naquit

en 1506 , & fe lia d'amitié à Paris avec Ignace de

Loyola. ïi {;edefl:inapour niiffionnaire dans les Indes

orientales , & arriva à ,Goa en 1 542. , fous la pro-

tection de Jean HI , roi de Portugal. Il mourut dans

î'ille de Sancian , à vingt-trois lieues des côtes de la

Chine, en 1552, âgé de 46 ans. Grégoire XV. le

canonifa en 1622 , & foixante ans après le P. Bou-
hours écrivit fa vie fur les mémoires qu'on lui com-
muniqua , & qu'il embellit à fa guife.

Il eft certain que François Xavier n'étoit pas un
homme'du commun, ni un apôtre évangélique , car

il prétendoit « qu'on n'établiroit jamais auci^n

» chriflianifme de durée parmi les payens , à m.oins

» que les auditeurs ne fuiTent à la portée d'un moui-

» quet «. C'eil le P. Navarette traité G. p. 436.
col, G

,
qui nous apprend cette façon de penfer de

fon confrère , fur les moyens d'opérer la converfion

"des payens. Dc:^ia d fanio que mientras no tjîuvitran

debaxo deL mofquete , no avia de aver chrijliano de

provecho. Le P. Tellez dans fon hiftoire d'Ethiopie
,

/. IV.c. iij. ne fait point de difficulté d'avouer la mê-
me chofe ; « ç'a toujours été dit-il , le fentiment que
'» nos religieux ont formé concernant la religion

» catholique
,
qu'elle ne pourroit être d'aucune du'-

» rée en Ethiopie , à moins qu'elle né fut appuyée
par les armes «. Ejle foy jempre o parcccr que os

'nojfos rdigiofosformaram d'aqueUas coufas tocantes à

la rellgiarn catholica , a quai nam podiafer de dura em
Ethicpia

, fem ter authoritade di armas.

Jérôme Xavier fervit fon oncle dans les miffions

des Indes orientales où il païla en 1 581 ,
après être

«entré chez les jéfuites en 1 568. U fut fuccetfivement

feûeur à Bazin & à Cochin, maître des novices
,

T& fupérieur de la maifon profelfe de Goa. Il eft

mort dans cette ville en 1 6
1 7 ,

après avoir été nom-
mé à l'archevêché d'Anganmle

,
tranlporté alors à

Cranganor.

Ses confrères difent des merveilles de fa million

-auprès du grand mogol Akébar; cependant malgré

les diftinclions que ce prince accorda à Jérôme Xa-
vier, il continua -de célébrer avec fes fils fa fête

ordinaire en l'honneur du Soleil ; & quand il fut au
lit de moit , il déclara au P. Xavier que loin d'être

converti , il étoit comme engagé d'honneur à main-
tenir la feâe qu'il avoit jufqu'alors favorifée ; c'eft

le P. Catrou qui dans fôn hiûoire du Mogol, nous
'apprend cette particularité ; mais il y en a une autre

'qui a fait connoitre le P. Jérôme Xavier en Europe

,

plus que fes converfions aux Indes ; ce font deux
ouvrages qu'il a compofés , & que Louis de Dieu a

•fait imprimer à Leyde , en 1639, in'-^^. L'un eft

•l'hiiloire de Jefus - Chrift , & l'autre celle de S.

Pierre , en Perfan. Louis de Dieu les traduifit en

latin , & les mit au jour avec des remarques.

» L'ouvrage, en lui - même , dit M. la Croze
^

• » hift. du Chrift. des Indes, p. jjj , eft un amas
w monllrueux de fiûions & de fables groffieres

,

» ajoutées & fouvent fubftiîuées aux paroles des

» faints évangéliftes. Au refte-, Jérôme Xavier n'eft

» auteur de cette efpece d'alcoran
,
que pour ce

» qu'il y a de profane & de fuperftitieux. Il l'avoit

» compofé en portugais , & la verfion perfane dont
• » Alégambe & les autres jéfuites lui font honneur,

ji'ell nullement de lui. Elle a pour auteur un maho-

X Ê N «fî
^> métah dé Lahor dans les indes, nommé :Abdd
>) Senarim- Rafem ^ comme Xavier lui-même l'a-^

» voue à la fin de fon premier ouvrage
,
pagè

>i 68G ».

M. Simon eft du même fentiment, que cette hif-

toire a d'abord été compofée en portugais , & il en
dit allez fur le fond du livre

,
pour faire'voir ce qu'il

en penfe. « Il {^Xavitr^ compofa cette hiftoire , dit

» M. Simon
,
Hiji. cru. des verf. du N. T. ch. ocvij,

y> p. 10 €. à Agra où il étoit alors , à la follicitatiort

» du grand-mogol. Il paroît de plufieurs mots qui
» font dans le perfan

,
qu'il a été d'abord compofé

» en langage portugais , d'où il a été enfuite mis en
» perfan. Louis de Dieu s'eft fort emporté contre
» cet ouvrage , à-caufe des additions prifes des îi-

» vres apocryphes qu'on y a inférées. Et en effet,

» quoique ce proteftant n'ait pas gardé affez de mo-
» dération dans fa préface & dâns fes notes , on ne
» peut nier qu'il n'eût été plus à-propos de traduire

» en perfan le texte pur des évangiles
, que de don-

» ner un mélange de ces évangiles & de pièces apo-
» Cryphes , fous le titre de Vhijioire de JefusXhriji.

» Le p. Jérôme Xavier a aufîi compofé un ouvra-
» ge femblable, intitulé ^hifloirede S. Pierre

, qui
» n'eft pas écrit avec plus d'exaditude que le pre-
» mier

Pietro-Delîa Valle, de retour de fes voyages de
Perfe , examina la verfion latine de Louis de Dieu ,

& la trouva à peu de chofesprès fidelle
, fuivant le

récit de Nicolas Antonio.

_
Il eft vrai que le p. Pétau prétend que les deux:

pièces dont il s'agit ne font point de Jérôme Xa-
vier; mais il a contre lui l'aveu d'Alégambe, de Ni*
colas Antonio & de M. Simon. On trouvera les deuX
pièces du p. Jérôme Xavier dans J. A. Fabricius

,
cod, apoc. N.T. t. L p. T^ oi. edit. lyi^. On voit dans
l'hiftoire de Jefus-Chnft, comipofée par ce jéfuite,
entr'autres pièces fuppofées , deux lettres, l'une de
Lentulus & l'autre de Piiate , toutes deux écrites à
Tibère. Dans la première , l'auteur fait le portrait
de Jefus-Chrift, comme les peintres le repréfentent
depuis long-tems dans leurs images , & racontent
quelques-uns de fes miracles ; dans la féconde , il

parle auffi des miracles de Jéfus-Chrifl: & de fon af-

cenfion dans le ciel ; mais il n'y eft fait aucune men-
tion de fa mort , &: moins encore de fa réfurrec-
tion. (Z?. /.)

^

'%.kWAk^(Geog.mod,you la rivière de Maragnan^
rivière de l'Amérique méridionale , & une des plus
confidérables. Sa principale fource eft dans le lac
Cincha-Cocha, vers les 304 , 20 de longitude, & les

10 d, de latitude méridionale. Elle prend enfuite le

nom à'UcayaU^ &va fe rendre dans l'Amazone à S.
Joachim d'Omaguas-. La vallée de Xauxa où court
cette rivière , a 24 lieues de long, & 5 ou 6 de large.

Elle étoit peuplée de plus de vingt mille habitans
quand les Efpagnols y arrivèrent. On n'y trouve au-
jourd'hui çà 6l là que quelques chetives bourt^adea
d'Indiens. (Z). /.)

^
XAUXAVA ,

{Géog. mod?) montagne , rivière &
ville d'Afrique, félon Marmoi. La montagne fait par*
îie du grand Atlas, au royaume de Maroc. La rivière
fort de cette montagne , & la ville eft bâtie fur le

bord de la rivière , à environ cinq lieues de Maroc.

X E
XÉLVA^ Ï^Giog. mod.) petite ville d'Ëfpagnë,

au royaume de Valence, près du Guadaiaviar, à
fept lieues de Ségorbe , & à dix lieues au-deffus de
Valejice. Long. ly. i6\ taiit.o^S. 42. {D. J.)
XÉNÉLASIE, de Lacédémone. {Hi[î. de Lacédl^

mom.)LdL xénilafie eft en général le droit de bour-

I
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geoifie , ouiie la qaâlké de Citoyeiî à\m Vteii ac-

|

cordé à un étanger.
, . !

Les lois de Lacédémone étole&t îi remarquables
j

par leur fingularité à cet égard, qu'on ne le iaffe
j

|)oint d'en parler. Lycurgue qui en ê.it l'auteur , les

tira de foil vafte génie, il forma dans le fein même

de la Grèce , un peuple îiouvean, qui n'avoit rien

de commuîi av€C le refte d«s Grecs que le langage.

Les Lacé-déntomens devinrent par fon moyen des

iiommes uîiiques dans leur efpece , diferens de tous

les autres par leur manière comme par leurs fenti-

tnens, par la façon même d€ s'habiller & de fe nour-

TÎr comme par k carââere de l'efprit & du Cœur;

épiais rien ne contribua daVantarge à en faire une nation

iâfoléê
,
que la belle loi de Lycurgue , de n'accorder

,1a xénàafu à aucun étranger, fans de preffar».s^motifs,

& mêm-e d'empêcher que tout étranger eût à fa vo-

lonté , la libr€ entrée en Laconie.

Cet établiiTement avoit les plus grands avantages,

il s'agiffolt d'établir une forme de gouvernement^ &
ides régies de conduite extraordinaires , une religion

iQmple & dénuée de cette pompe extérieure qui en

-faifoit ailleurs l'objet principal , un culte libre de la

j)kipart des fuperftitions qui regnoient chez les au-

tres peu|>les , des fêtes & des jeux où la jeuneffe de

l'un & de l'autre fexe paroiffoit mie , un partage

€gal des terres entre ks particuliers , avec ce qu'il

ïalloit prëcifément à chacun pour vivre ;
robligation

rde manger en com.mun avec une extrême frugalité

,

la profcription de l'or & de l'argent ,
l'ufage enfin de

iie vendre ni acheter , de ne donner ni recevoir , de

ïiè cultiver ni art de luxe , ni commerce , ni marine,

de ne point voyager hors du pays , fans la permif-

fion de l'état , & de ne point le conduire par les

^maximes étrangères. Ces différentes lois ne pou-

voient s'obferver en laiffant à l'étranger un libre ac-

cès ; les unes auroient été fouverainement impru-

?denîes , & les autres auroient renfermé une entière

^mpofTibilité. Qu'on juge enfuite fi la xénUafi^ n'é-

«toit pas un règlement néceliaire pour leur fervir

-(d'appui.
, f

. ,

Elle étoit propre à prévenir toutes les violences

les perfidies dont ks étrangers jaloux pouvoient

ie rendre coupables. Lacédémone n'àyoit plus à

/craindre , ni un Hercule qui après avoir été reçu

ëansfes murs, maffacrât fes princes, ni un Paris

•qui enlevât la femme de celui qui lui donnoit un

trop facik accès , ni de nouveaux Myniens, qui par

la plus noire ingratitude ,
conjurafTent la perte de

•ceux qui leur auroient accordé l'hofpitalité. Le

.peuple étoit à couvert des efpions , & de toutes

perfonnes mal-intentionnées , que le defir de nuire

auroit pu amener ou retenir dans le pays. Les for-

ises de l'état inconnues aux voifins ,
leur_ en deve-

îîoîent plus redoutables. Les endroits foibles dont

ils auroient pû tirer avantage, étoient dérobés à leur

vue; tout étoit myftere pour eux, non-feulement

l'intérieur de la république , fes projets , fes deiTeins

cachés, mais encore fes mœurs & fa police; rien

4e plus capable de les tenir dans le refpeft.

Le grand bien de la xmclafu , étoit encore de

prévenir ks innovations que le commerce des étran-

gers ne manque jamais de faire dans le langage &
^dans ks mœurs. Les maximes une fois établies par-

mi ks Lacédémoniens , dévoient s'y conferyer plus

laines , nul mélange n'en altéroit la pureté ; elles

dévoient y être plus longtems uniformes, nul genre

de vie différent n'infpiroit le goût de la nouveauté ;

& fi l'inconflance ou la malice des particuliers

les portoient à innover, du-moins ils n'avoient point

d'exemples étrangers qui fomentalTent leur envie.

Il étoit par conféquent & plus rare d'y voir k dé-

Ibrdre , & plus facile d'y remédier.
_

te étrangers foM fouvent dans dos diîpolitions

peu favorabks au pays dans lequel ils viennent

voyager. Les mieux intentionnés apportent nécef-

fairetiîent avec eu:^ des façons de penf€r & d'agir ,

capables de troubler l'harmonie d'un petit état, oiï

doit régner une régularité parfaite, Lycurgue vou-

lut que k fien fut de cette nature. Il avoît établi

dans rintérieur un arrangement sûr & confiant, que

les atteintes feuks du dehors pouvoient troubler^

Dans cette idée, ks étrangers lui parurent fufpeûs,

il crut devoir ks éloigner pour prévenir dans fort

état la corruption des m.œurs,

Rome avilit peu-à-peu k dignité de citoyen , en

la rendant trop commune. Lacédémone par foit

extrême réferve à accorder ce droit, k rendit efii-

mable & précieux. Le titre de citoyen, devenu très*

rare
,
acquit un nouveau prix dans l'idée des étran-

gers. Nous en avons un bel exemple dans Hérodote,

Les Lacédémonlens vouloient attirer auprès d'eux

Tifamene éléen de nation & devin célèbre ,
pouf

k mettre aVec leurs rois à la tête des troupes contre

les Perfes. L'oracle l'avoit ordonné , car il falloit des

raifons fupérieures à la politique ordinaire, pour les

obliger de prendre un général étranger. Ils lui firent

donc les offres les plus avantagtufes ; Tifamene ks

rejetta, demandant uniquement ks privilèges

Thonneur de citoyen de Sparte. Ils k refuferent d'à*

bord , mais à l'approche de Fennemi, il fallut y
confentir. Alors Tifamene exigea qu'on lui accor-

dât encore la même grâce pour fon frère Hegias , ÔC

l'on fut obligé d'acquiefcer à fa requête : ce font là ,

dit Hérodote , ks deux feuks perfonnes à qui Lacé-

démone ait accordé le droit de xmUaJic. L'hiflorien

fe trompe , mais ce qu'il dit prouve au-moins l'idée

avantageufe qu'on avoit de fon tems, d'un citoyen

de Sparte. Les Athéniens montroient bien le cas

qu'ils en faifbient
,
lorfqu'iis fe plaignoient ouverte-

ment., de ce que les Lacédémoniens ne comrnuni*

quoient leurs privilèges à aucun étranger.

Il n'efl pourtant pas vrai que l'entrée de Sparte flàt

fermée à tous ks étangers ;
Lycurgue lui - même fît

pafTer Thalès de l'île de Crète à Lacédémone , afia

que cet étranger qui joignoit au talent d'un poète *

tout k mérite d'un légiilateur, prêtât ks charmes de

la poëfie à des loix dures & rebutantes. Les Lacé-

démoniens k reçurent par un ordre exprès de l'o-

racle, & attribuèrent à fon arrivée la cefTation d'un®

pefle qui les défoloit. Quelque tems après , les ma-

^iftrats firent aufïi venir de Lesbos , k poète Ter-

pandre, qui radoucit k peuple mutiné; Phérécyde^

qui étoit, je penfe ,
athénien, vint auffi à Sparte

comme citoyen , & ces trois étrangers qui chan-

toient continuellement les nouvelles maximes de la

répubhque, y furent comblés d'honneurs : il efl vrai

que Phérécyde périt enfuite malheureufement, mais

le bien public en décida.

Ce fut encore un oracle qui fit venir à Lacédé^-

mone Tyrtée
,
poète athénien : fa patrie l'envoya

par dérifion aux Lacédémoniens, pour leur fervir de

chef dans la guerre de MefTéne , mais ils en tirèrent

des avantages réels. Les foldats animés par fon

chant & fa poéfie
,
remportèrent une viâoire com-

plette. Les Lacédémoniens d'ailleurs ,
peu partifans

des poètes , firent grand cas de celui-ci ,
jufqu'à or-

donner qu'on ne marcheroit jamais à l'ennemi^,

qu'on n'allât entendre auparavant à la tente du roi,

-les vers de Tyrtée, pour en être plus difpofé à com-

battre ,& à mourir pour la patrie. Telle fut l'origine

de leurs chanfons guerrières fi connues dans l'an-

tiquité. Tyrtée écrivit de plus en faveur des Lacédé-

moniens , un traité de leur république
,
qui n'efl:

point parvenu jufqu'à nous. Une chofe remarquable

eft qu'ils ne reçurent cet étranger dans leur patrie

qu'en k naturalifant , & k faifant citoyen de Spar-

le; afin , dit un Lacédémonien ,
qu'il ne foit pas
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dit j que nous ayons jamais eu befoin d'un général

étranger.

Il y avoit d'autres étrangers que Lacédémone fe

trouvoit' heureufe d'accueillir , fans crainte d'en-

fraindre les intentions de fon légiilateur. Je parle

des alliés , qui avec des troupes venoient à fon fe-

cours. C'eft ainfi qu'à la naiffance de la république^

fous le règne de Télécus, les Egides qui compofoient
une famille thébaine, vinrent de la Béotie à Sparte

,

pour faciliter la prife des deux ou trois] villes voifi-

îîes que les Doriens avoient lailTées aux anciens ha-
bitans. La troupe auxiliaire avoit pour chef Timo-
machus, qui le premier fit exécuter aux Lacédém.o-
niens Içs loix de la guerre ^prefçrites par Lycurgue.
On peut donc joindre Tymomachus & fa famille à

Tyrtée , à Phérécide , à Terpandre , & à Thalès.

La xénélajien'eïnpécho'ït point les Lacédémoniens
d'appeller chez eux des médecins, & d'autres per-

fonnes habiles , à mefure qu'ils en avoient befoin.

Le fcythe Abaris trouva Sparte expofée à de fré-

quentes mortalités caufées , dir-on
,
par les vapeurs

& par le chaud qu'envoyoit le voifinage du mont
Taygete. Il fit des facrifices &: des luilraîions accom-
pagnées fans doute de remèdes plus efficaces, &
ces maladies ne reparurent plus. Ba<;is bsotien , cé-

lèbre parplufieurs opérations merveilleufes, guérit

par des purifications , les femmes lacédém.oniennes

qu'une efpece de manie avoit faifies. Anaximandre
phyficien de Milet, avertit un jour les Lacédémo-
niens de quitter la vill.e

,
parce qu'il ailoit arriver un

tremblement de terre. Ils le firent , & ils fe retirè-

rent dans la campagne avec leurs meubles , c'eft-à-

dire , leurs armes. La violence de la fecoulTe déta-

cha le fommet du mont - Taygete , & renverfa la

ville , oii quelques jeunes gens demeurés au milieu

du portique, périrent fous les ruines. Ce fut le mê-
Ijie Anaximandre, fuivant Diogène Laerce, ou ion
difciple Anaximene de Milet, fuivant Pline, qui fit

à Lacédémone le premier cadran folaire.

On ne tranfgreffoit point la x&nèlafie. , en recevant

les" miniftî-es étrangers à Lacédémone pour des rai-

fons d'état ; les Spartiates fe trouvant nécefiaire-

ment engagés dans le cours des affaires publiques,

de négociation , de confédération , de projets de
guerre, & de traités de paix qui demandoient le mi-
jilfîere des étrangers. Auiîi furent-ils reçus à Sparte

avec toutes fortes d'égards & de politefîe , fur-tout

depuis l'attentat qu'on y eut commis contre les am-
bafladeurs de Perlé en les précipitant dans un puits.

Les Lacédémoniens aflligés d'abord après de plu-

fieurs maux , les attribuèrent à leur cruauté. Perfua-

dés que le ciel en pourfuivoit la vengeance, ils pro-

poferent dans une grande affemblée d'expier leur

crime par la mort volontaire de quelque citoyen.

Sperthiès & Bulis , deux fpartiates des plus ilîuftres

,

s'offrirent aufîi-tôt pour viftimes , & s'allèrent pré-
fenter au roi de Perfe. Ils furent traités magnifique-
ment fur la route par les fatrapes ; arrivés à Suze

,

Xerxès leur dit que s'ils avoient violé le droit des
gens par le meurtre de fes ambaffadeurs , il n'avoit

garde de faire une aâion pareille à celle qu'il avoit

à leur reprocher , ni de leur donner occafion de
ceffer d'être coupables en acceptant leur fatisfadion,

& il les renvoya avec cette réponfe pleine de gran-
deur. Les Lacédémoniens en profitèrent& reçurent
depuis ce tems-là auffi dignement que les Athéniens,
tous les députés qu'on leur envoyoit des pays voi-
fins ou éloignés. Les exemples enlont fréquensdans
l'hiftoire , il feroit ennuyeux de les rapporter.

Nous avons déjà remarqué que la xinlLafu ne re-
gardoit point les troupes étrangères qui venoient
BU -fecours de Lacédémone. La politique demande
qu'on ait encore plus d'égards pour des aUiés

,
que

pour les naturels d'un pays , il efl de l'intérêt

X E N H%
d'un peuple guerrier d*en ufer ainfi. Ceîui-ci cepem
dant crut devoir conferver avec fes alliés Une cer-
taine réferve. Les étrangers avec lefquels ils fai-

foient des campemens & des marches ignoroient juf-

qu'au nombre des Lacédémoniens qu* compoioi&nt
l'armée confédérée. Ils avoient beau faire des quef-
tions ou des plaintes fur cet article , elles étoient
reçues avec une forte de fierté , comme il paroîtpaf
quelques réponfes d'Agéfiîas , d'Arifton & d'Agis.

Mais dans le tems des folemnités & des fêtes qu'on
célébroit certains jours de l'année , il étoit permis
aux étrangers de venir à Sparte en être les témoins.
La manière dont on y produifoit la jeuneffe de l'un

& de l'autre fexe , devoit piquer une curiofiîé déré*
glée. De-là cette propofiîion cynique rapportée dans
Athénée : Nous n'avons que des éloges à donner
» à la coutume de Sparte, qui montre fes filles nues
» aux étrangers ^. Ils accouroient en foule à ces
fpeftacles. On les plaçoit à l'ombre , tandis que les

Lacédémoniens demeuroient expofés aux ardeurs
du foleil. Xénophon parle de Lichas

, qui fe diflin^

guoit par fon attention à régaler les étrangers qui
venoient pour-lors à Lacédémone ; & peut-être qu'il

faut rapporter à ces fortes d'occafions le fefiin Co-
pis , décrit fort-au-long par Athénée , oii les étran-
gers mangeoient faits diftindion avec les habitans
du pays.

La xinêldjii lacédéraonienne crut encore devoif
fe relâcher dans les conjondures en faveur de ouel-
ques particuliers , ou même de quelques peuples en-
tiers

,
que des raifons uniques rendoient agréables

à la nation. Arion , célèbre maificien de Lesbos, ayant
fait naufrage vers les côtes de Laconie, fe fauva fur

le cap Ténare ; on lui donna retraite , & il confacra
dans le temple d'Apollon , fitué fur le même pro-
montoire , une ftatue de bronze pour monument de
fon aventure. Thémiftocle

, après la bataille de Sa-
lamine , ne recevant ni d'Athènes fa patrie , ni du
refi:e des Grecs les honneurs qu'il méritoit , fe ren-

dit à Lacédémone. On lui donna la couronne d'oli^

vier , avec le plus beau char qui fut dans la ville ,

trente des principaux citoyens l'efcorterent à fort

retour jufqu'à la frontière ; honneurs inouis
, que

les Lacédémoniens ne déférèrent jamais à aucun
étranger.

Alcibiade &: quelques autres, obHgés de fortir dâ
leur pays par des raiions d'état , trouvèrent auffi un
afyle à Lacédémone. Il y eut entre ce général athénien
& un citoyen de Sparte une hofpitalité particulière,

dontEndéas , fils du lacédémonien , tira dans la fuitë

de grands avantages.

L'athénien Périclès fut uni à Archidamus
, roi da

Sparte
,
par les mêmes liens de cette hofpitalité per^

fonnelle, dont les droits étoient fi facrés , qu'Archi-'

damus ravageant les terres des Athéniens , n'ofoit

toucher à celles de Périclès. Agéfilas , autre roi àû
Sparte

,
qui aimoit Xénophon athénien , l'exhorta

d'envoyer fes enfans à Sparte pour être élevés à la

lacédémonienne. Toutes les fois que les Déliens al-

loient à Lacédémone , ils y étoient reçus avec dif*

tindion ; on leur donnoit la préféance fur tout le

monde, parce que leurs ancêtres facilitèrent aux
Diofcures la délivrance d'Hélène. Les Phliafiens qui
avoient été fidèles à leur alliance avec la république
dans le tems de fes m.alheurs , comme dans fes plus

beaux jours, s'étant rendus à Lacédémone, reçurent

toutes fortes d'honneurs.

Si d'autres n'eurent point à fe louer de Faccueil

de Lacédémoniens , ils dévoient s'en prendre à eux-*

mêmes ; Archiloc[ue de Paros étoit à peine entré

dans la ville
,
qu'on l'en fit fortir pour avoir autrefois

dit dans fes poéfies
,
qu'il vaut mieux fuir que mou-^

rir les armes à la main. Ils chafierent encore Méan«
drius tyran de Samos^ pour avoir diftri.bué des vafes
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d'or Se d'argent ;& Mytkécus ,

trop habile cuifinier,

pour avoir employé des mets qui flattant le goût

,

neconvenoient point à la frugalité lacédémonienne.

Cette extrême attention à réprimer l'affluence des

étrangers dans leur pays étoit d'autant plus nécef-

faire
,
que ces étrangers s'aviferent quelquefois d'a-

bufer des bontés dont on les honoroit après les avoir

reçus ,
jufqu'à commettre de balTes infolences au

milieu même de Lacédémone : témoins ces hommes

hardis de Clazomene ,
qui remplirent de boue &

d'ordures les chaires des éphores deftinées à rendre

la juilice , &: à régler les affaires de l'état. Ces ma-

giftrats affeâerent de n'en point paroître ofFenfés ;

ils firent fimplement annoncer dans les rues cette

ordonnance laconique : « Qu'on fâche qu'il eft per-

» mis aux Clazoméniens de faire des fottifes ».

Lacédémone eut des magiftrats particuliers pour

avoir l'œil fur les étrangers ; on les nomma proxenes

,

du nom de leur emploi ; ils étaient chargés de rece-

voir les étrangers , de pourvoir à leur logement , de

fournir à leurs befoins & à leurs commodités , de les

produire en pubhc , de les placer aux fpeftacles &c

aux jeux , & fans doute de veiller fur leurs aûions.

L'ufage des proxenes devoit être commun parmi les

difFérens peuples de la Grèce ,
qui s'envoyoient con-

tinuellement des députés les uns des autres pour trai-

ter les affaires pubhques : par exemple , Alcibiade

athénien & Polydamas theifaUen furent proxenes

des Lacédémoniens , l'un à Athènes & l'autre en

ThefTaUe ;
par la même raifon , les Athéniens & les

Theffaliens avoient leurs proxenes lacédémoniens

dans la ville de Sparte.

L'étranger n'eut jamais plus de liberté de venir

chez les Lacédémoniens ,
que lorfqu'ils fe furent ren-

dus maîtres d'Athènes. Le relâchenient qui s'intro-

duifit alors dans les mœurs entraîna peu-à-peu la

décadence de leur xénélajic , &; des principales ma-

ximes de leur gouvernement. Us commencèrent à

rechercher les plaifirs de la vie , & il fallut bien que

les étrangers leur en procurafTentles moyens ,
puif-

qùe Lacédémone n'avoit ni négoce , ni connoiffance

des arts frivoles. On en vint dans la fuite des tems

jufqu'à ouvrir aux étrangers dans la ville de Las un

entrepôt général pour le commerce maritime. Enfin

la xénélafu s'oubHa , & les Spartiates perdirent leurs

vertus. Cet article peut paroître long , mais il s'agit

de Lycurgue & de Lacédémone. ( Le ch&valier de
/aucourt.)
XENÎjE^ (Gêog. anc.) Cicéron nomme ainfi des

bains. On les appelloit de ce mot
,
quaji hoffitales,

comme il paroît par l'oraifon pour Cœlius ,
c. xxv.

Quelques éditions portent Xenix ad Balneas Xenias,

Gruter a rétabli le mot Xenias fur l'autorité des

manufcrits. Ces bains étoient pubhcs. {D. J.)

XÉNIES , f. f. pl. xenia ,
{Littéral.) ce mot figni-

fioit chez les Grecs les préjens qu'ils faifoient à leurs

hôtes pour renouveller l'amitié & le droit d'hofpita-

lité. Les gens riches & magnifiques dans cette na-

tion avoient des appartemens deréferve,avec toutes

les commodités poffibles , pour y recevoir les étran-

gers qui venoient loger chez eux, La coutume étoit

qu'après les avoir traité le premier jour feulement

,

ils leur envoyoient enfuite chaque jour quelques

préfens des chofes qui leur venoient de la campagne,

comme des poulets, des œufs, des herbages &: des

fruits. Les étrangers de leur côté ne manquoient pas

de rendre à leurs hôtes préfens pour préfens , & ces

divers dons de part & d'autre s'appelloient ^wia
,

comme on le voit dans Homère ,
qui nomme ainfi

les préfens que fe font Glaucus & Diomede. C'efl

du mot xèjîia qu'a été formé celui de xénodochion
,

maifon où l'on reçoit gratuitement les étrangers qui

voyagent. (2^. /.)

XÉNIL , LE
,
{Géog, mod,) rivière d'Efpagne.

X E R
Elle prend fa fource au royaume de Grenade ,

paffe

près de la ville de Grenade , & va fe rendre dans le

Guadalquivir. C'efl la Singules des anciens.

XÉNISMES , f. m. {Antiq. greq.) ^îw/xoi , facrî-

fice qu'offroient les Athéniens dans leurs fêtes ana-

cées en l'honneur des Diofcures. Ces facrifices

s'appelloient |sy*o-/^o/
,
parce que ces deux divinités

étoient ^îvot , c'efl - à - dire étrangères. Athénée ,

deipnof. 1. II. fait mention des jeux qu'on célébroit

dans cette réjouiffance. FojeiFotter , archœol. grcsc,

l.II.c.xx. tome J. p.j6'6', ÇD. J.)

XÉNIUS, {Mythologie.) c'efl-à- dire Vhofpita-

lier c'étoit chez les Grecs une des épithetes de Ju-

piter.

XÉNOCLÊE , f. f. {Mytholog:) prêtrefTe de Del-

phe. Ayant vu venir Hercule pour confulter l'oracle

d'Apollon , elle refufa de lui rendre aucune rcponfe,

parce qu'il étoit fouillé du fang d'Iphitus qu'il venoit

de tuer. Hercule offenfé de ce refus emporta le tré-

pié de la prêtrefTe , & ne confentit de le rendre qu'a-

près qu'il eut reçu fatisfaftion. C'efl de-là , dit Pau-

fanias
, que les Poètes ont pris occafion de feindre

qu'Herciile avoit combattu contre Apollon pour un
trépié. (Z>. /.)

XENODOQUE , f. m. {Hijî.nat.) c'étoit dans

l'églife romaine un officier chargé de l'infpeélion du

lieu nommé Xenodochium , defliné à recevoir les hô-

tes 3 pèlerins , pauvres ,
voyageurs , ce que nous

pourrions rendre en françois par hofpitalier. Voye^

Hospitalier.
S. Ifidore

,
prêtre d'Alexandrie , Se qui vivoit dans

le quatrième fiecle , fut nommé Xmodochus
, parce

qu'on lui avoit confié dans cette églife le foin de la ré-

ception & du traitement des étrangers.

XENSI
, ( Géog. mod. ) province de la Chine , la

troifieme de cet empire ; elle efl bornée par la grande

muraille ,
parle fleuve Jaune Se par des montagnes.

Elle contient huit métropoles& cent fept cités , queU

ques mines Se beaucoup de rhubarbe ; le terroir y
efl fertile , à caufe des rivières & des torrens qui l'ar-

rofent : Sigan efl la capitale de cette province.

{D. J.)

XENXUS , f. m. {Hiji. mod. [uperflit.) ce font des

moines du Japon qui profeffent lareUgion de Budfdo.

Le p. Charlevoix
,
jéfuite , nous apprend que pour fe

rendre agréables aux grands , ils ont cherché à ren-

dre la morale facile , & à débarraffer la religion de

tout ce qu'elle peut avoir de gênant : ce font des ca-

fuifles relâchés qui décident toujours en faveur des

paffîons.

Ils nient l'immortalité de l'ame , Se l'exiflence de

l'enfer Se du paradis ; ils enfeignent que toutes le-s

efpérances des hommes doivent fe borner aux avan-

tages de la vie préfente , Se ils prétendent appuyer

leurs opinions fur la doftrine intérieure de Siaka ,

qu'ils accommodent à leur morale corrompue. Foye^

SlAKA.
XERANTHEME , f. m. xeranthemuum

, ( Hijl^

nat. Bot. ) genre de plante à fleur radiée , dont le

difque efl compofé de plufieurs fleurons foutenus

par un embryon; la couronne de cette fleur efl for-

mée de pétales plats qui ne tiennent à aucun em-

bryon , Se qui font contenus avec les fleurons dans

unmême calice. L'embryondevient dans la fuite une

femence garnie d'un chapiteau compofé de petites

feuilles. Tournefort ,
inji. rei herh. Foyei Plante.

XERES , DE BADAJOS , OU XÉRÈS DE LOS CA-

VALLEROS ,
{Géog. mod.) ville d'Efpagne dansl'Ef-

tramadure , au royaume de Léon , fur le torrent

d'Ardilla , à 4 lieues au midi de Badajos. Charles Vi

lui accorda le titre de cité. Son terroir efl rempli d'ex-

cellens pâturages , oii l'on nourrit quantité de bêtes

à cornes. Long. 10. 40. latit. j8. 8, {D. J.)

XÉRàs DE LAFrONTERA, {Géog. mod.) ville

d'Efpagne

,



X E R
é^Efpagïie , dans l'Andaloufie , fur le bord du Guà-
dalquivir , à deux lieues du port de Sainte-Marie , à
trois d'Arcos, à quatre de Saint-Lucar, à cinq de
Cadix, à quinze de Séviile , à vingt-huit de Cordoue,
& à cent de Madrid. Elle efl grande & peuplée de

beaucoup de nobleffe. Elle a été bâtie furies ruines

de l'ancienne A(îa rsgia. Son terroir eft des plus fer-

tiles , couvert d'orangers , de citronniers , d'oliviers

& d'autres arbres fruitiers. Les vignes y produifent

les meilleurs vins d'Efpagne. C'eJft aux environs de
cette ville que Roderic , dernier roi des Goths

,
per-

dit en yix une bataille d4cilive. Long. n.jo. laut.

XÉRÈS DE LA Frontera, {Géog. mod.) nom de
deux bourgades de l'Amérique feptentrionale , dans

ia nouvelle Eipagne ; Tune eft dans l'audience de
Guatimala , l'autre dans la province de la nouvelle
Galice , à 30 lieues de Guadalajara.

XÉRICA
, ( Géog. mod.

) petite ville d'Efpagne
,

au royaume de Valence , fur le Morvédro, au-defùis

de Ségorbe,&àdeux lieues de cette ville. Long. 1 6\

5z. Latit, ^c). 66.
XERIMENHA , (

Giog. mod. ) petite ville de Por-

tugal , dans la province d 'Aient éjo , au fud-oueû
d'Elvas, près de la Guadiana.

XEROMYRON , f m. ( Pharmacie, anc. ) les an-

ciens nommoient ainfi une compoûtion d'aromates

fecs réduits en poudre, qu'on appelle improprement
onguent gras ; câT il emro'it dans leur compofition
aucun ingrédient qui fût tel. (I>. J,)

XÉROPHAGIE
, ( HiJÎ. cccUf.) dans l'hlHoire ec-

cléfiaÛique, eil l'aélion de fe nourrir d'alimens fecs.

Ce mot eft dérivé du grec , & compofé de ^npcçjec,

& de (paynv
,
m.anger , comme qui diroit Jeûne où l'on

m mange que des chofes feches.

C'étoit le nom que dans la primitive églife on don-
noit aux jours de jeûne auxquels on ne mangeoit que
du pain avec du fel ,& où l'on ne buvoit que de l'eau.

Ces grands jeûnes fe faiioient pendant les fix jours

de la femaine fainte par dévotion , mais non par obli-

gation ; & Tertullien , dans fon livre de l'abAinen-

ce, remarque que l'Eglife recommandoit la xéropha-

gie comme une pratique utile en tems de perfécution.

Elle condamna les îs^ontanilles qui vouloient faire

de la xérophagie un précepte pour tout le monde pen-
dant plufieurs carêmes

,
qu'ils prétendoient inllituer

dans le cours du carême. Philon rapporte que les Ef-

féens ou Elféniens & les Thérapeutes obfervoient
auffi des xérophagies en certains jours , n'ajoutant au
pain & à l'eau que du fel & de l'hyffope. Foye:^ Es-
sÉNiENs & Thérapeutes.

Les athlètes chez les payens pratiquoient aufli en
certains jours la xérophagie , mais uniquement par
prmcipe de fanté, & pour entretenir leurs forces.

Foyei Athlètes , Jeune , Abstinence.
XÉROPHTHALMIE ou /^///ro/ SCLÉROPTHAL-

MIE , {. f. ( Chirurgie. Malad. des yeux. ) en latin lip-

pitudo arida palpebrarum
,
gratelle des paupières ;

une chaffie feche , fermement adhérente aux
bords des paupières

,
lefquelles font un peu enflées

,

rouges , médiocrement douloureufes , & pefantes.

{p. J.)

XÉROPHTHALMIQUES
, ( Médecine. ) de

& oçTaAyu/ct, ophthalmicaJîcca ; ce font des remèdes
propres :pour l'inflammation feche des yeux; tels

lent le lait de femme , le petit-lait , l'eau de guimau-
ve, les eaux de chéhdoine

,
d'euphraife , de cyanus

ou bluet , & de plantain. Foye^ Ophthalmiques.
XÉROTRIBIE , f. f. ( Médec. anc. ) xerotribia en

latm, en grec f5/!0Tp;>«,, de ^i^cç
, fec, & rp/^Sw Jrotier;

c'étoit, chez les anciens, toute friûion feche faite

avec la main ou autrement fur une partie malade ,

pour y rappeller la chaleur& la circulation. \d. J.)
XERTE , LA , ( Giog. mod.) ou la -pme, rivière

X I N ^îf
d'Êrpsgne, au royaume de Léon , dans i'Êftrama*

dure. Elle a fa fource au mont de Tornavacas j &
après un cours de treize lieues elle fe rend dans l'A-

ragon, ( Z>.
)

XESTE , XESTA , du grec sesthi , f m. ( HiJÎ,

anc. )' mefure attique égale au fextier romain. Foyc^
Sextier.

X I

XrCONA
, ( Géog^ mod.) & par Fauteur de la Pô-'

hlacion géniral dt Las Efpagnas , Sexonœ ; petite ville

d'Efpagne , au royaume de Valence , entre des mon-
tagnes , au nord d'Alicante , avec un château bâti

fur une hauteur. Il croît dans fes environs du vin
auffi ellinié que celui d'Alicante. Long. ly. 22.. Latic^

XILOA, LA,
Ç Géog. mod.) rivière d'Efpagne,'

en Aragon. Elle a la fource auprès d'Albarazin, &:fe
jette dans le Xalon auprès de Calatajud.

^
XILOCASTRO , ( Géog. mod.

)
bourg de la Mo-

rée , au duché de Clarence , à deux heues au fud du
golphe de Lépante , & à treize au levant de la ville

de Patras. Niger fuivi par M. de Lille , croit que ce
bourg a été fondé fur les ruines de l'ancienne ^gyra,,
ville du Péloponnèfe , dans l'Achaïe propre.
XiLOTÉPEQUE,

(
Géog. mod. ) canton de l A-

mérique feptentrionale , au Méxique. îl efl au nord-
oueft de Méchoacan , entre la rivière de Panuco &
la ville de México. Il renferme quelques bourgs &
des villages.

XIMENA
, (

Géog. mod. ) ville d'Efpagne , dans
l'Andaloufie , à cinq lieues au nord de Gibraltar , fur

une montagne pleine de rochers , au pié de laquelle
ell du côté de l'orient, un pays très-fertile, arrofépar
une petite branche du Guadiaro. L'ancienne Ximena
t9L fur le fommet de la montagne , ^ l'on juge par les

arcades ^ par les voûtes
,
qu'elle a été bâtie par les

Maures. M. Conduitt y a trouvé l'infcription fuivan-
te fur une pierre d'une des portes de cette ville rui-

née : L. Hennnio Hcrenniano , L. Cornélius Herenniu%
Kujlicus Nepos ex tejîamento pofuit nonis Mardis. Sex.
Quintilio Condiano. Sex. Quintilio Maximo Cojf. Le
pere Mariana , liv. III. ch. ij. dit que la caverne où
CralTus vint fe cacher , étoit proche de Ximtna. M.
Conduitt fit fans fuccès trois lieues à la ronde pour
la découvrir; cependant il eft vrai qu'il y a plufieurs
cavernes dans cette partie del'Efpagne. Long. 12.30.
latit. 36. iS. (^D.J.)

XIMENIE , f f. (
Hiji. nat. Bot.) Ximenia , genre

de plante à fleur monopétale, en forme de cloche ,
diviiée en trois parties , dont l'extrémité eft ordi-
nairement recourbée en-dehors. Le pillil fort du ca-
lice , & devient dans la fuite un fruit ovoïde& mou,
qui contient un noyau dans lequelily a une amande
de la même forme que le fruit. Plumier, nova plant»
amer, gênera. Foye{ Plante.
XlNGU, le, (Géog. mod,) rivière de l'Amérique

méridionale
, qui prend fa fource dans les mines du

Bréfd, Ôc fe rend dans l'Amazone , entre les forts de
Paru éc de Curupa

^
par plufieurs bouches. Le Xingu

peut avoir une lieue de large à fon embouchure.
C'eft la même rivière que le p. d'Acunha nomme

Paranaiba^&l le p. Fritz dans fa CcLVte.Joripana ; elle
defcend , ainfi que celle de Topayos , des mines du
Bréfil

; elle a un faut à fept à huit journées au-deffus
de fon embouchure , ce qui n'empêche pas qu'on ne
puiffe la remonter en canot, au-moins deux cens
lieues , s'il eft vrai que cette navigation demande
plus de deux mois.

Ses bords abondent en deux fortes d'arbres aro-
matiques, l'un appellé cuchiri , & l'autre puchiri.

Leurs fruits font à-peu-près de la grolTeur d'une oli-

ve; on les rape comme la noix mufcade, &: on s'en
O O o o



fêrt aux mêmes iifages. L'écorce du premier a la fa-

veur & l'odeur du clou de girofle., que les Portugais

nomment eravo : ce qui a fait appeller par corruption

l'arbre qui produit cette écorce, hols de crabe par l'es

François de Cayenne. Si les épiceries qui nous vien-

nent de l'Orient , laiiToient quelque chofe à defirer

en ce genre, celles-ci feroient plus connues en Eu-

rope. On ne laifle pas d'en porter à Lisbonne une

affez grande quantité. Elles paflent en Italie & en

Angleterre , où elles entrent dans la compofition de

diverfes liqueurs. ( i?. /. ) ,

XINIA
, ( Gio%. anc. ) ville de Theffalié , avec

un lac nommé Xynias; ce nom n'eft que le génitif

de l'autre , & veut dire d& Xynie. Tite-Live , liv.

XXXll. & l. XXXIX, parle'^de Xynice au plurier.

Ce n'étoit qu'une bourgade aux confins des Perrhè-

bes. (D. L)
XIPHIAS , f. m.

^
Phyf. ) météore ignée en forme

d'épée. f^oje{ Météore.
Il diffère de celui qu'on appelle acomias , en ce

que ce dernier eft plus long & moins large dans le

milieu , reffemblant davantage à un dard. Voyei

AcONTîAS. Chamkiïs.

XïPHINUS
, ( ///y?, nat. ) nom fous lequel on a

voulu défigner le faphire.

XïPHIOxN , f. m. (
Hijl. nat. Botan. ) genre de

plante décrit fous le nom à'iris bulbeux. Foy&i ÏRlS

BULBEUX.
XiPHOIDE CARTILAGE , ( Anat.) le cartilage

xlphouk eft une petite appendice du fternum ; on

appelle ce cartilage xiphoïde ou enfiforrm ,
parce qu'il

eft aigu , & relTemble un peu à la pointe d'une épée.

Quelquefoisce cartilage eft triangulaire , ou oblong,

ou partagé en deux , dont la plus grande partie paffe

par-defîlis la plus petite , comme on le voit dans la

plante que l'on nomme hippogloflum , & entre ces

deux parties , l'artere & la veine mammaire paffent

de chaque côté. D'autrefois ce cartilage efl féparé en

deux comme une fourchette. Il eft ordinairement de

la longueur d'un pouce
,
quelquefois de deux, trois,

& même de quatre , ainfi que Palfin l'a remarqué.

Bourdon rapporte avoir vu un fujet oii ce cartilage

îîîanquoir.

Piufieurs anatomiftes prétendent que lorfque ce

cartilage n'eft point divifé , il fe rencontre un trou

par lequel paffent les vaifleaux mammaires internes.

Quelquefois auffi on obferve un trou au milieu du

ilernum par 011 paffent ces vaiffeaux , ce qui arrive

plus fouvent aux femmes qu'aux hommes; mais

quand il manque aux femmes , l'on trouve prefque

toujours un trou dans ce cartilage ;
quelquefois aux

hommes ces vaiffeaux paffent aux côtés. Rioîan af-

fure avoir vu une femme ,
qui avoit ce trou fi grand

dans le ffernum
,
que l'on y pouvoir prefque intro-

duire le petit doigt.

Il arrive quelquefois par une caufe intérieure, que

le cartilage xiphoïde vient à fe relâcher & à s'enfon-

cer en-dedans : cet accident eft fuivi de grandes dou-

leurs
,
par la compreffion que fouffre alors le ven-

tricule , avec perte d'appétit , & vomiffemens : ce

qui fait que le malade devient maigre & fort foîble.

Pour réduire ce cartilage ,
quelques chirurgiens

confeillent d'appliquer deux ou trois fois une ven-

toufe qui ait une grande embouchure , & de la tirer

fubitement & avec effort, après l'avoir laifféeun peu

de tems, afin de donner au malade la liberté de ref-

pirer. Cependant cette forte de rédu£lion propofée

par les anciens , n'eft plus en ufage & eft mal ima-

ginée ; on fe contente dans ce cas de porter le doigt

affez profondément, en l'appuyant fous la courbu-

re du cartilage, pour le redreffer autant qu'il eft pof-

fible ; mais il faut convenir qu'on n'en vient point

à bout ; cependant le lefteur peut confulter la differ-

tation de Codîonchus, ds prolapfii carùlaginis mu-

X O D
Le cômmun peuple appelle la courbure du xlphoi^

de dont nous venons de parler, le bréchet. {D. J.}

XIPHOS , f. m. ( Jntlq. grecq, ) ^^o? , nom à\m
fupplice capital chez les Athéniens qui confiftoit à

avoir la tête tranchée par l'épée. Potîer , Archœol,

grœc. tome 1. page 1 2,3' (^D.J.^

XIRIA
, ( Géog. mod. ) montagne de la Morée , fur

les confins de la Zaconie & duBelvéder. On la prend

pour l'ancienne Pholoë, montagne de l'Arcadie ,

dont Pline parle , /. ÎV. c. vj. (Z>. /. )

XÎRIS , f. m. ( Hi(i. nat. Botan. ) c'eft le nom quç

les Botaniftes, les Bauhins, Gérard Parkinfon

,

Ray , Tournefort , & autres , ont donné à notre

glayeul puant. Voye^-en farticle.

Mais dans le fyftème botanique de Linnasus , le

xiris forme un genre de plante particulier, dont voici

les carafteres.

Le calice de la fleur eft une forte d'épîc fait d'é-

cailles arrondies , creufes
,
rangées en manière de

tuiles
,
qui divifent la fleur ; la bâle de l'épie a deux

battans, arqués en forme de petit bateau. La ffeur

eft compofée de trois pétales
,
grands ,

applatis , dé-

ployés , & dentelés dans les bords ; les étamines font

trois filets déliés , plus courts que la fleur ; les boffet-

tes des étamines font oblongues & droites ; le germe

du piftil eft arrondi ; le ftyle n'eft qu'un fimple filet;

le ftigma eft divifé en trois parties ; le fruit eft une

capfule arrondie, contenant intérieurement le calice,

avec trois loges, & trois battans; les graines font

très-nombreufes , Se fines comme de la pouffiere.

Linnasi
,
gen. plant, p, 11. (^D. J.)

X O
XOA,o«XAOA , ou SEWA, (Géog. mod.) royau-»'

me de l'Ethiopie , dans l'Abiffmie ; c'eft un grand

royaume arrofé du fleuve Jéma, qui le coupe de

l'eftàl'oueft. (D. J.)

XOCHICOPALLÏ , f. m. ( ffift. nat. Bot. exot. )

arbre de médiocre hauteur des Indes occidentales;

il eft commun dans la province de Méchoacan. Son
tronc & fon écorce produifent par incifion une li-

queur qui fent le limon , & à laquelle on attribue les

vertus de la réfine copal. Les feuilles de cet arbre

font longues de cinq à fix pouces
,
larges de deux ,

d'un verd obfcur ; fes fleurs font compofées de quan-

tité d'éîamines jaunes. ( Z>. /. )

XOCHINACAZTLI , f. m. ( Hift. nat. Botan,

exot.
)
plante mexiquaine qui croît dans la nouvelle

Efpagne; fa fleur, dit Hernandez, entre dans la

compofition du chocolat ; elle contribue à le rendre

agréable à l'odeur & au goût. ( Z>. /. )

XOCHIOGOTZOL , f. m, {Hift. nat. Botan.)

c'eft le nom que les Indiens mexiquains donnent à

l'arbre qui fournit par incifion la réfine appellée /i-

quidambar. Cet arbre eft d'une grandeur extraordi-

naire ; fes feuilles reffemblent à celles du larix; elles

font divifées dans leurs deux parties en trois angles,

blanchâtres d'un côté , d'un verd obfcur de l'autre,

& dentelées à l'entour ; l'écorce de cet arbre eft rou-

geâtre. Foye^ LiQUiDAMBAR.
XOCOXOCHITL, f. m. ( Hijî.nat. Botan.) ar-

bre particulier à la province de Tabafco , dans la

nouvelle Efpagne ; ce qui fait que les Efpagnols ont

nommé fon fruit poivre de Tabafco, Cet arbre eft très-

grand ; fes feuilles font femblables à celles d'un oran-

ger , & font d'une odeur agréable ; fes fleurs font rou-

ges , reffemblent à celles d'un grenadier, & ont l'o-

deur de l'orange ; fes fruits font ronds, d'abord verds,

enfuite rougeâtres ; enfin ils deviennent noirs ; leur

goût eft fort acre ; on s'en fert pour affaifonner les

alimens.

XODOXINS , f. m. plur. ( Hijl. mod. fuperftit. )

ce font des bronzes ou moines japonois de la feàe
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de Budsdo ou de Siaka
,
qui fuiyent littéralement îes

préceptes de Siaka , & qui ont en horreur la morale

relâchée des Xenxus ; ils rendent un culte particu-

lier au dieu Amida. Voyc^^ Siaka
(
religion de )

XOIS, ( Gtog, anc, ) ville d'Egypte , dans le no-

me qui prenoit d'elle le nom de Xolte, ; Ptoiomée

,

/. IV, c. V. parle du nome & de la ville. (i?> /. )
XOLO

, (
Gêog. niod.

) grande île d'Afie , dans
î'Archipel des Moluques , à trente lieues de Minda-
nac, vers le fud-eft, <Si qui eft gouvernée par fon

,

roi particulier. J'ai déjà parlé de cette île fous le

nom de GiLolo : j'ajouterai feulement que c'ell dans

cette île qu'arrivent tous les navires de Bornéo ; &
on peut l'appeller la foire de tous les royaumes mau-
res. La chaleur de l'air y ell tempérée par des pluies

fréquentes qui rendent le terroir abondant en ris.

On alTure que cette île ell la feule des Philippines

où il y ait des éléphans ; & parce que les Indiens ne
les apprivoifent pas, comme l'on fait à Siam & à

Camboye , ils s'y font extrêmement multipliés ; on

y trouve des chèvres , dont la peau eft mouchetée
comme celle des tigres. On eftime beaucoup un oi-

feau nommé falangan
, qui fait fon nid comme les

moineaux ; ces nids étant bouillis, paffent pourfor-
îifîans. Parmi les fruits, cette île a ledurion, & beau-
coup de poivre que les habitans recueillent verd, &
un fruit particuHer qu'ils appellent du paradis^ &c les

Efpagnols fruit du roi; parce qu'il ne fe trouve que
àans fon jardin. Il eft gros comme une pomme ordi-

naire , de couleur de pourpre ; il a de petits pépins
blancs

,
gros comme des gouffes d'ail , couverts d'une

écorce épaiffe comme la femelle d'un foulier, qui

font d'un goût très-agréable. ( Z>. /. )
XOMOTL, f. m. {Hi/l. nat. Ornitholog. ) nom

d'un oifeau d'Amérique , dont les Indiens employent
les plumes pour fe parer ; c'efl un oifeau de rivière

ou de marécage à piés plats , & garnis d'une mem-
brane comme l'oie ; fa gorge ell brune; fon dos &
la partie fupérieure de fes aiies font noirs ; quand cet

oheau eft en colère , il drelTe les plumes de fa tête

en forme de crête. ( Z) /. )
XOXOUHQUmCLlPATLI, f. m. {Hifî.nat,

Orràîholog. ) nom amériquain d'une pierre du genre
des jafpes , & d'un très-beau verd ; mais ordinaire-

ment elle eft pâle
,
quelquefois teinte de gris ,& mar-

quetée de taches d'un verd foncé. On trouve cette

pierre parmi les néphrétiques dont le pays -abonde,
& dont les Indiens font grand casa caufe des vertus
qu'ils lui attribuent dans diverfes maladies

; cepen-
dant ils n'en donnent aucune à cette efpece particu-

lière. ( Z>. /. )

X R
XPH2T02

, ( Infcript, ) ce mot qui veut dire trh-
hon , fe trouve fréquemment fur les tombeaux , &
dans les anciennes épitaphes des Grecs & des Ro-
mains, (p. /. )

XPOA , (^Mujique ancienne. ) n'eft point le genre
chromatique , comme l'ont cru plufieurs traducteurs.
Xpo'ct n'eft autre chofe que la divifion d'un genre m.u-

fical en fes différentes efpeces , félon Euchde. {D. /.)

_

XPYSOWAAS, {Antiq. grecq,) c'eft-à-dire, gar-
dien de l'or d'Apollon ; quoiqu'il n'eût point l'or en
garde. C'étoit un miniftre fubalterne du temple de
Delphes

, adminiftrateur de tout ce qui regardoit la

propreté de ce temple facré ; il habitoit à l'entrée du
fanftuaire. Il falloit qu'il fe levât tous les jours avec
le foleil ,& qu'il balayât le temple avec des rameaux
de kurier cueillis autour de la fontaine deCaftaiie;
qu'il attachât des couronnes du même laurier fur les

murailles du temple S>c fur les autels autour du tré-
pié facré ; qu'il en diftribuât aux prophètes , aux
phssbades , aux poètes, aux facrifîcateurs , & aux
autres minifîres.
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Il alîoît après cela puifer de l'eau de la fontaine de

CaftaUe dans des vafes d'or, &: en rempliiibit les

vafes lacrés placés à l'entrée du temple , oi\ l'on étoit

obligé de purifier fes mains en entrant. Il faifoit en-

fuite une afperlion de cette même eau fur le pava
du temple, iur les portes , &: for les murs , avec un
goupillon de laurier.

Quand tout cela étoit achevé, îl prenoit un arc

ou un carquois , & ailoit donner la chaiié aux oi-

feaux qui venoient fe pofer fur les ilatues dont le

temple étoit environné ; voilà d'oîi lui vint le nom
de gardien de for d'Apollon. Il ne tuoit pourtant ces

oifeaux qu'à la dernière extrémité, &lorfqu'il avoit

employé fans eiret les cris & les menaces ; mais en-

tre les oifeaux la colombe étoit priviiégiée, & pou-
voit habiter en sûreté dans le temple du dieu.

Le minijftre dont nous parlons , étoit obligé de
vivre dans la continence pendant îes fondions de
fon minillere ; il eft vrailTemblable qu'il y en avoit

plufieurs de fon ordre qui fe relayoient tour-à-tour».

X U
XUCAHA , ou XUCAAHI , ( Botanri^^ Arabes^}

nom d'une plante célébrée pour les vertus par les

anciens médecins arabes ; mais nous ne connoiHbns
plus aujourd'hui cette plante. Sa racine étoit for-

mée de diiférens nœuds
,
qui étant féparés (Se féchés,

acquéroient une couleur jaunâtre ; la fubftance de
cette racine étoit très légère

, fpongieufe , d'une
odeur aromatique agréable , mais d'un goût amer ;

du refte femblable de figure à la racine du fouchet;
ils la vantoient pour fes vertus cordiales flom.a-

chiques. (Z>. /.)
^

XUCAR , LE ,
(Gcog. mod.) rivière d'Efpagne, au

royaume de Valence. Le Xucar eft le Sucro fluvius
des anciens , fleuve de l'Efpagne îarragonoife. îl

prend fa fource dans la nouvelle-Cafiille, traverfe la

petite province de la Sierra, où il reçoit deux petites

rivières , le Gabriel & l'Oriara ; après cela il vient
arrofer le royaume de Valence en largeur, de l'oc-

cident à l'orient , & va perdre fon nom & fes eaux
dans la mer, près d'une petite place nommée CulU^-

ra, qui donne fon nom à un cap voifm. (D. /.)

XUCHINACAZTLÏ , f. m. {Hifl. nat. Bot.) fleur

du Mexique, qui a la forme d'une oreille humaine.
Les pétales font d'un beau pourpre à l'intérieur , &
vertes en-dehors ; l'odeur en eft très-agréable. Les
Efpagnols la nomment fior de la oreja, owjlsur d& l'o-

reille.

XUEHIA
,
{Gêog. anc) contrée de la Sicile , félon

Diodore de Sicile , L V, c. viij. on l'a nommée enfui-

te Lcontinus ager. L'ancieri nom venoit de Xuîusfon
ancien maître , & le nouveau de la ville Leomini^ au-
jourd'hui Lentini, Etienne le géographe fait une ville

de ce canton.

XUITCHEU, {Gcog. mod.) ville de la Chine dans
le Kiangii, elle eftvoifine du fleuve Hoayang. Long,
fuivant le P. Noël, idz'^. 46'.' jo". laùt. z8.
{D,J.)
XV-VIR, ÇAntiq. Infcrip. Méd.) écriture abré-

gée qui veut dire quindecim vir. Les Antiquaires fe

fervent de cette abréviation d'après les médailles
,& autres monumens de l'antiquité. (2>. /,)

XUXUY , (Géog. mod.) aurrement & plus com-
munément San-Salvador ; ville de l'Amérique mé-
ridionale au Paraguay, dans la partie feptentrionale

du Tucuman, fur une rivière qui fe jette dans Rio-
Vermejo»

X Y
XYLO-ALOE ,1e bois de l'aloës, appelle aufli

agallockum. Voye^ Aloes. Ce mot eû compofé de

fyAoc ,
his^ &l ds aXov , aioës,

O O o o ij
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XYLOBALSAMUM^ (Hifl. des drogues:) ou bal-

j

fami lignum^ en gre€ ^v'ho^ttxsàijov , eft un nom fous

lequel on apporte en Europe des tiges ou des ra-

meaux grêles ,
ligneux , minces , tortus , noueux

,

branchus , de la grofleur d'une plume d'oie , ou du

petit doigt , couverts de deux écorces ; l'extérieure

de ces écorces eft mince , ridée , rouffe ; l'intérieure

eft d'un verd-pâle , d'une faveur & d'une odeur un

peu rélineufe
,
qui approche de celle de Vopobalfa-

mum
,
lorfqu'il eft récent. Il eft rare de trouver le

vrai bois du baumier dans les boutiques ; ou li l'on

€n trouve , il eft vieux & fans aucune odeur. A la

place du xylohalfamum on y fubftitue des rameaux

<ie lentifque oints àiopobalfamnm. {D, /.)

XYLOCARFASVM, f. m. {Hifl. nat. Bot, anc.)

nom donné par les anciens auteurs à une forte de bois

vénéneux ; c'étoit le bois d'un arbre dont la gomme
s'appelloit carpafum , & qui étoit encore plus véné-

îieufe que le bois même. Sa couleur étoit tout-à-fait

femblable à celle de la myrrhe, venoit du même
pays, & fe trouvoit quelquefois mêlée avec elle

,

ce qui caufoit de cruels accidens à plulieurs particu-

liers : aujourd'hui nous ne connoiffons plus ni l'ar-

bre , ni cette gomme vénéneufe ; & notre myrrhe

îi'efî flmelle à perfonne. ( D. J. )
XYLON ARBOREUM , .T. B. (Hijî. nat. Botan.)

cette plante eft un arbriffeau que l'on cultive en

Egypte ; fes branches & fon tronc font durs & li-

gneux. Les Chirurgiens de ce pays fe fervent de fon

coton pour faire des tentes au lieu de linge , dans le

panfement des plaies & des ulcères : ils en font le

même ufage que celui que nous faifons du linge dans

les hémorrhagles. Ils emploient très-fréquemment

le mucilage du xylon dans toutes les fièvres brûlan-

tes, & dans les poifons qui menacent d'érofion l'ef-

tomac & les intefiins , ainli que dans les toux qui

viennent de la chute d'humeurs acres & falées. Prof-

per Alpin , de med. œgyp.

Cette plante a les propriétés des mauves. Sesfe-

mences font employées dans les maladies de poitri-

ne, & dans les toux violentes; elles facilitent l'ex-

peftoration.

XYLOPHORIE , f. f. {Hifi. anc) formé du grec

|y^of , bois , & de (pêp« ,je porte.

La xylophorie étoit une fête des Hébreux , dans

laquelle on portoit en folemnité du bois au temple

,

pour l'entretien du feu facré qui brûloit toujours fur

l'autel des holocauftes. Nous ne trouvons cette fête

marquée dans aucun endroit de l'Ecriture ; mais Jo-

fephe en fait mention , liv. IL de la guerre des Juifs ^

c. xvij. & l'on croit communément qu'elle fut infti-

tuée dans les derniers tems de la nation ,
lorfque la

race des Nathinéens étant prefqu'éteinte , les prêtres

& les lévites n'avoient plus de ferviteurs pour leur

préparer & leur apporter le bois nécelfaire aux fa-

crifices. ^^oy^^ Nathinéens.
Selden veut que cette provifion fe fît dans le mois

Ab
,
qui revient à-peu-près à Juillet. D'autres la met-

tent au mois Elul, qui répond à notre mois d'Août.

Les rabbins enfeignent qu'on préparoit avec grand

foin le bois qui devoit être brûlé fur l'autel ;
qu'on

le nettoyoit très-proprement , & qu'on n'y laiffoit ni

pourriture, ni rien de gâté & de vermoulu. Mais

on fait quels fond il y a faire fur la plupart de leurs

traditions. Calmet, dicîion. de la bib.

XYLOPOLIS {Géog. anc) ancienne ville de la

Macédoine dans la Mygdonie, félon Ptolomée, Ub.

III. c. xiij. Pline, /. If^. c. x. donne le nom des ha-

bitans félon fa coutume, & à^it XybpoUtœ. (D. J.)

XYLOSTÉON, f. m. {Hift.nat. Bot.) genre de

plante à fleur monopétale , foutenue par un calice

double 5 qui n'a qu'un pédicule , & qui ell profon-

dement découpé, &fait en forme de tuyau. Ce cali-

-Câ devient dans la fuite un fruit à deux baies molles

,

qui renferment cliacune une femence applatîe &
prefque ronde. Tournefort, inji. rei herb. l'qye:^

Plante.
On n'en connoît qu'une feule efpece, celle des

Pyrénées. C'eft un arbriffeau qui fe foutient de lui-

même , fans s'attacher aux plantes voifines. Il pouffe
un bois blanc; fes feuilles font oblongues, molles,
d'un verd-blanchâtre , un peu velues. Ses fleurs font
blanchâtres, attachées deux à deux fur un même
pédicule , formées en tuyaux , évafées en cloche , &
découpées en quatre ou cinq pai-ties; ces tuyaux font
foutenus par un double calice. Ce calice après la

chûte des fleurs , devient un fruit à deux baies, grof-

fes comme de petites cerifes , molles , rouges , rem-
plies d'un fuc amer

,
défagréable , & de quelques fe-

mences applaties
,
prefque ovales. Ce fruit au nom-

bre de cinq ou fix baies, eff émétique & purgatif; il

n'efl: point d'ufage en médecine , & avec raifon.

(Z>. /.)

XYNELOPOLIS
,
(Géog. anc.) ville bâtie par

Alexandre. On ne fait pas trop où elle étoit. Elle ne
fubfiftoit deja plus du tems de Pline, /. f^L c. xxiij.

qui dit : La navigation d'Oneficrite & de Néarque

,

ne marque ni les manfions , ni les difl:ances ; & pre-
mièrement, on n'explique point ni fur quel fleuve

,

ni en quel endroit étoit XyneLopolis bâtie par Ale-
xandre , d'oii leur route commençoit. Cellarîus

,

Geogr. ant. l. III. c, xxij. p. ajoute : il femble
qu'elle ait été au bout de la Gédrofie

,
près de l'em-

bouchure de l'Indus
,
parce que leur navigation com-

mence en ce canton là. {D. J.)

XYNOCÉES , f. f. pl. {h!jî. anc.) fêtes célèbres
chez les Athéniens , inftituées au fujet de la réunion
que Théfée fit de toutes les bourgades & petites

communautés de l'Attique, en un feul corps de ré-

publique. Elles étoient fignalées par des facrifices
,

des jeux,& des repas publics dans le Prytanée. Leur
nom eft formé du grec ou o-w, enfemble ou avec^

& de ocKifà , inhabito pour marquer la réunion ou
fociété qu'avoient alors formée tous ces habitans ,

auparavant indépendans &: difperfés. Potter.

XYSTARQUE, f. m. (Antiq. grec) oflicier qui
préfidoit aux xyfl:es & au ffade. Son autorité s'éten-

doit , non fur tout ce Gymnafe; mais feulement fur

tous les endroits de cet édifice , où s'exerçoient les

athlètes , c'eff-à-dire fur les xyffes , le ffade, la pa-
leffre, comme l'infmue Tertullien, & comme il eft

facile de le conjefturer d'une ancienne infcription

grecque, qu'on lit à Rome fur le piédeffal d'une fta-

tue , dans le forum Trajani , & qui efl: rapportée en,

latin par Mercurial. Au refl:e, fi le xyjîarque n'étoit

pas précifément le même que le gymnafiarque , on
doit fe perfuader qu'il lui étoit peu inférieur , &
qu'il tenoit dans le Gymnafe un rang très-honora-

ble
,
puifque Ammian Marcellin fait mention en quel-

que endroit , de la pourpre & de la couronne du xy-

fiarque ; ce qui prouve que cet oflicier préfidoit aua:

jeux ÔC aux exercices. {D. J.)

XYSTE , f. m. (Littéral. & Archit. antiq. ) c'étoit

chez les Grecs ôc les Romains , un lieu d'exercice

confacré à divers ufages ; mais quoique le mot grec

xyfios ,
défigne un lieu couvert defl:iné aux exercices

de la gymnaflique , le mot xyjîus des Latins fignifie

d'ordinaire une promenade découverte. Indiquons

la forme & la coupe des xyjies , car c'eff une chofe

peu connue.
1°. On faifoit l'alignement d'une place quarrée

ayant de circuit deux ffades
,
qui font 250 pas. Trois

de fes faces avoient un portique fimple , avec des

grandes falles deffous , où les Philofophes & autres

gens de lettres fe rendoient pour difcourir & s'en-

tretenir enfemble.

A la face
,
qui devoit être tournée au midi , les

portiquets étoient doubles , de peur que les pluies



é%v<Èf ôlî d^oragé, ne pliffent palTer jiifqu'au feÉoftcîj

& qu'en été l'on eut auffi le moyen dé s'éloigner da-^

vantage du foleil. Au milieu de ce portique , il j
avoit une grande falle d'un quarré & demi de long

^

oii l'on donnoit leçon aux enfans ; à côté de cette

falle étoient les écoles de jeunes filles ; fur le derriè-

re étoit le lieu où les athlètes alloient s'exercer : plus

avant , tout - au >- bout de la façade du portique , on
avoit les bains d'eau froide.

A main gauche de la falle des jeunes gens , les lut-

teurs s'ailoient frotter d'huile
,
pour fe rendre les

membres plus fouples & plus robuftes & proche
de-là étoit la chambre froide , où ils venoient fe dé«

pouiller. On entroit enfuite dans la chambre tiède ^

dans laquelle on commençoit à faire du feu &c fe te-

nir un peu chaudement
,
pour entrer après dans l'é-

tuve,où le poêle étoit d'un côté,& de l'autre le bain

d'eau chaude. L'architefte ayant bien confidéré que
la nature ne paffe jamais d'une extrémité à l'autre

,

que par des milieux tempérés , voulut à fon imita-

tion
,
que pour aller d'un lieu froid en un autre

chaud , le palTage fe trouvât tiède»

A rifTue de tous ces appartemens , il y avoit trois

portiques ; celui du côté'de l'entrée étoit fitué vers
le levant ou le couchant; les deux autres étoient à
droite & à gauche , tournés l'un au feptentrion , &
l'autre au midi ; celui du feptentrion étoit double

,& large comme la hauteur de fes colonnes. Le por-
tique qui regardoit le midi étoit fimple , mais beau^
coup plus ample que le précédent. Pour faire fon
compartiment on laifToit , tant du côté du mur

, que
du côté des colonnes , lo piés de largeur. Cet efpa-

€e donnoit un ehemin en forme de levée , de laqueî-

lê m àèkmâoit deux marches pâr m efcaîier âé Û
piés

,
qui entroit dans un parterre couvert ayant au

moins i a piés de profondeur. C'étoit-là que les ath^
letes venoient s'exercer en hiver ^ fans recevoir au^
cune incommodité de ceux qui s'afTembloient fous
le^ portique pour les regarder : les fpeftateurs de leur
côté avoient aufïï l'avantage de bien voir, à caufe
de l'enfoncement du terrein où combattoient les ath-
lètes; ce portique s'appelloit proprement le xyfie.
On avoit foin en bâtiffant les xyjtes , de ménager

entre deux portiques quelques bofquets , & des al^
lées d'arbres pavées à la mofaïque. Proche du xyjle^

à la face du portique double ^ on faifoit les aligne-^
mens des promenades découvertes

, qu'on nommoit
péridromides^ dans lefquelles les athlètes fe rendoient
en hiver^

A côté de ces édifices étoit une place ^ ©à le peu*
pie venoit fe ranger pour voir plus commodément
les jeux. A l'imitation de ces fortes d'édifices

, quel-
ques empereurs romains pour fe faire aimer du peu-

. pie 5 bâtirent des thermes magnifiques , où tout le
monde pouvoit aller & prendre le plaifir des bains,
/^ojq Thermes, (i?. 7.)

XYSTIQUE , f. m. ( Antiq. rom, ) nom que l'on
donnoit à Rome aux athlètes des gymnafes & aux
gladiateurs qui , l'hiver , fe battoient fous des por^
tiques , & non pas en plein air. Suétone y vh £Au^_
gufle , c. xlv. en parle.

Gcog. cLtic. ) ancienne ville d'Afie
dans la Carie j îelon Etienne le géographe. Pline

^
l. F

.

ch. xxix. en fait mention , Se nomme fes habi^*

tans Xyftiani. ( i?. /. )
"
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lettre & la fixieme voyelle de

notre alphabet, oii on l'appel-

le i grec. Cette dénomination

vient de ce que nous en fai-

fons ufage au lieu de Vu ( u pji-

,v. .- . „ , , , -. ^ /o^z ^ des Grecs , dans les mots

fe^^^^^^é. "^^^5 viennent & que
nous prononçons par un i

,

comme martyr , fyUabe ,
fymboU , fyntaxc , hypocri-

te , &c. car la figure que nous avons prife
,
après les

Romains , dans l'alphabet grec
, y repréfentoit le G

guttural , & s'y nommoit gamma.
Les Latins avoîent pris, comme nous, ce caraftere

pour repréfenter l'i; grec ; mais ils le prononçoient
vraiffemblablement comme nous prononçons u , &
leur u équivaloit à notre ou : ainfi ils prononçoient
les mots fyria , fyracufce , fymbota , comme nous
prononcerionsfuria y furacoufce ,

fumbola. Voici à ce

fujet le témoignage de Scaurus : ( de orth. ) Y Utteram

fupervacuam Latïno fcrmoni putaverunt , quoniam pro

iilâ U ccderet : fed cum quczdam in no^rum fermonem
grœca nomina admijjaJînt ^ in quibus evidenterfonus hu-

Jus litterx exprimitur , ut hyperbaton & hymnus , &
hyacinthus , &Jîmilia ; in eifdem hâc Liturâ necejfarib

udmur.

Le néographifme moderne tend à fubftituer Xi

fimple à Vy dans les mots d'origine grecque oii l'on

prononce i , & fait écrire en conféquence martir ,

JiUabe , Jîmbole , Jintaxe ,
hipocrite. Si cet ufage de-

vient général, notre orthographe en fera plus fimpîe

de beaucoup , &c les étymologiftes y perdront bien
peu.

Dans ce cas , à l'exception du feul adverbe y ,

nous ne ferons plus ufage de ce caraâere que pour
repréfenter deux confécutifs ; mais appartenans à
deux fyllabes , comme dans payer , payeur , moyen ,

joyeux
y Q^i équivalent à pai-'ier

^
pai-ïeur , moi 'ien ,

joi-ïeux.

Anciennement , les écrivains avolent introduit Vy
à la fin des mots , au lieu de l'i fimple : on ne le fait

plus aujourd'hui, & nous écrivons balai ^ mari
,
lui,

moi
, toi j foi , roi , loi , aujourd'hui , Sic. c'eft une

amélioration réelle.
^

Baronius nous apprend, que Y valoit autrefois 1 50

dans la numération , & Y 1 50000.
Y eft la marque de la monnoie de Bourges. ( E. R,

M.B.}
Y, Y,jK? (^Ecriture.') ces deux dernières dans leur

£gure font compofées dans leur première partie , de
la dernière partie d'/7z & de 1'/ confonne ; la première
efl: compofée d'un accent circonflexe , de la dernière

partie d'une ligne mixte, & de la queue d'un g. Foye^

le volume des Planches à la table de VEcriture , Pl.

des alphabets mineurs.

Y , /'
,
(Géog. mod?) l'JTou VYl^ efj: un golphe du

Zuyderzée
,
qui fépare prefque entièrement la Hol-

lande méridionale de la feptentrionale ; c'étoit au-

trefois une rivière. Elle en conferve encore le nom,
quoique par l'inondation du Zuyderzée , elle foit

devenue une efpece de bras de mer , fur lequel eft

Située la ville d'Amfterdam, en forme de croiflant.

Antonides Van-der-Goïs , ainfi nommé du lieu de
fa nailTance , & l'un des célèbres poètes hollandois

du dernier fiecle , a immortalifé l'Z, parle poëme
qu'il intitula de Y-Stroom , la rivière dT ; le plan
d-e ce poëme , au défaut de l'ouvrage même , mérite
d'âtre connu des étrangers.

Il eft divifé en quatre livres. Dans le premier ,

Tome XFIL ^

Y
l'auteur décrit ce qu'il y a de plus remarquable fur

le bord de i'JTdu côté d'Amftcrdam ; il ne néglige

aucun ornement pour embellir, & pour varier fa ma-
tière. Il y a quelque chofe d'heureux dans le tableau

qu'il trace d'un quartier d'Amfterdam appellé ïile-

neuve. Il compare la rapidité dont les bâtimens de
cette île ont été conftruits, à la manière dont les

murailles de Thebes s'élevèrent d'elles-mêmes , do-
ciles au fon de la lyre d'Amphion ; cependant , dit-

il , cette île avec fes palais magnifiques qui feront un
jour leur propres fépultures , ne fe fera connoître à
la poftérité la plus reculée

,
que par la gloire d'avoir

été le féjour de l'amiral Ruyter. Il prend de-là occa-

fion de chanter les louanges de ce grand homme de
mer ; enfuite il expofe aux yeux du lefteur les bâti-

mens qui couvrent les bords de l' JT; mais ce n'eft

pas d'une manière feche qu'il les peint , tout y brille

d'ornemens , & des couleurs les plus vives.

En parlant de la compagnie des Indes occidenta-

les , il rapporte les guerres que cette fociété a eues
avec les Portugais. Il décrit avec étendue le magafm
de l'amirauté , & le palais de la compagnie des In-

des orientales. Dans la defcription du premier , il

fait une peinture auffi grande que terrible , de tous
les inftrumens de guerre qu'on y trouve entaifés.

C'étoit autrefois , dit l'aufeur
, l'ouvrage des plus

grands monarques , d'élever un capitoie ; mais ici

des marchands ofent élever jufqu'au ciel , un bâti-

ment qui furpaffe les palais des rois. La puillance de
la compagnie eft affez connue , par l'orient fournis à
fes lois ; & le château prodigieux qu'elle a fait conf*

truire reçoit le jour de plus de trois mille & trois

cens fenêtres.

Dans le fécond livre , le poète parcourt une car-

rière très - vafte , & qui renferme en quelque forte

une partie de l'univers. Après avoir fait l'éloge de la

navigation , il pafte en revue les flottes nombreufes
qui couvrent l'ï^, & qui vont prendre dans le mon-
de entier tout ce qui peut fervir à la néceftité & à
l'orgueil des hommes. A cette occafion, il parle des

expéditions hardies de l'amiral Heemskerk , defti-

nées à chercher un-e route abrégée vers les Indes par
la mer Glaciale. Il s'étend fur les malheurs oii l'A-

mérique eft tombée par fes propres richeffes. Il in-

troduit l'ombre d'Attabalipa
,
qui , charmée de voir

dans les Hollandois les ennemis de fes bourreaux

,

leur fait l'hiftoire des cruautés des Efpagnols.

L'auteur fuit dans fa defcription la flotte des In-

des : fa mufe parcourt les différens pays de cette

vafte contrée , & décrit avec pompe les différentes

richefles dont chacune de ces provinces charge les

vaiffeaux hollandois. Non contente de donner une
idée de l'étendue du négoce de la Hollande dans ces

climats , elle dépeint la puiftance de fes armes & de
fes trophées , & nous trace pour exemple le tableau,

d'une bataille oii fes foldats remportèrent une viftoire

ftgnalée fur les habitans de Macaftar. L'auteur re^

tourne enfuite vers l'F, en décrivant les pays qu'il

découvre fur fon paftage,

Etant de retour , il détaille les principales mar-
chandifes que les autres parties de l'univers four-

niffent à la Hollande , comme une efpece de tribut

qu'elles payent à l'induftrie de fes habitans. En par-

lant des vins & d'autres objets de luxe qui viennent

de France , il déclame avec autant de force que de
bon fens contre les vices que ce même pays tâchs!

de com.munîquer aux Hollandois.

Le livre troifieme eft une fiction d'un bout à Tau*

tre : le poëte eft entraîné tout-d'un-coup au fond da
'

pppp



ÎT': il Yoît le fleuve avec fes demi- dieux fes nym-

phes 5 allant à une fête qui devoit fe domier à la

cour de Neptune pour célébrer ranniverfaire du

mariage de Thétis & de Pelée. L'auteur ne fuit

ici ni Ovide , ni tes autres mythologiftes : il feint que

Thétis autrefois mariée au vieux Triton , & laffe

de la froideur de cet époux furanné , s'étoit retirée

cle la cour de Neptune pour pleurer fes malheurs

.^ans la retraite. Neptune & les autres divinités de

la mer touchées de fa douleur, la rappellent , caffent

ion mariage , & fe réfolvent à l'unir au courageux

Pelée , à qui ils deftinent en même tems Fimmorta-

lité avec une éternelle.jeunefle. Thétis accepte joyeu-

fement ce parti , & Triton plus charmé des plaifirs

de la bonne chère que de ceux de l'amour , n'y fait

aucune oppofition. Le mariage s'achève, & les dieux

-des eaux enfolemnifent t^us les ans la mémoire.

C'eft à une de ces fêtes que le fleuve alloit alors

avec toute fa cotir : le poète y fut mené auffi par

line des divinités aquatiques , qui le cacha dans un

«ndroit du palais de Neptune , où fans être vu il pou-

voit tout voir. Les autres fleuves entrent dans la falle

du feftin , & à mefure qu'ils arrivent , le poëte eû

inftruit de leurs noms , de leur origine & de leur

puiffance. Les defcriptions qu'il en fait font poéti-

ques & favantes , c'efl l'endroit le plus beau du

poëme. Le dieu préfomptueux de la Seine , éclate

contre l'T en paroles injurieufes: l'Tlui répond avec

autaiît d'éloquence que de phlegme. Le dieu de-la Sei-

j)iqué, finit fa déclamation en s'adreffant à l'Ebre
,

& lui reprochant d'être infenfible à la fierté d'un fu-

jet rebelle. L'Ebre réphque que la haine qui l'avoit

animé autrefois contre l'F, a voit été purifiée par le

•feu de la guerre
,
qu'il l'avoit reconnu pour libre.

On voit alFez que cette &£tion. eil une allégorie de

î'invafion de la France dans les pays-bas efpagnols
,

& de la triple alliance.

Dans le quatrième livre , l'auteur s'attache à dé-

;peindre l'autre bord de IT, qui eil embelli par plu-

'iieurs villes de la nord-Hollande : elles fourniroient

Cependant une matière affez feche , fi l'imagination

fertile du poëte ne favoit tirer des moindres fujcts,

des reffources propres à enrichir fon ouvrage. En dé-

crivant la ville d'Edam , autrefois nommée Y^am
,

c'eft-à-dire, digue de CY , il rappelle l'ancienne fable

d'une fyrene prife auprès de cette ville par des pê-

cheurs : il en fait une efpece de fibyile , en lui prê-

tant la prédiûion de toutes les cataîlrophes que les

Bataves dévoient furmonter avant que de parvenir

à cette puiffance , dont l'auteur a donné de fi grandes

idées. Cette prophétie eil un abrégé de l'hiftoire

de Hollande , Se ce n'eft pas l'endroit de l'ouvrage

fur lequel les fleurs de la poéfie font répandues avec

le moins de profufion. La fyrene finit par tracer un

affreux tableau de ces batailles navales qui fe dé-

voient donner un jour fur les côtes de Hollande
,

entre cette république & l'Angleterre ; enfin , l'ou-

is^rage efl terminé par un dilcours aux magiflrats

d'Amûerdam , à la fagefie defquels l'auteur rappor-

te avec raifon la richefle de cette puiiTânte ville.

Si ce poëme ne mérite pas le nom à'ipiquc , il ne

|)aroit pourtant point indigne de ce titre par l'heu-

reufe fiâion qui y règne
,
par la nobleffe des pen-

fées, par la variété des images, & par la grandeur de

fexprefEon.A l'égard des défauts qu'on y remarque

,

il l'on réfléchit à la précocité des talens de l'auteur

qui n'avoit que vingt-quatre ans quand il le mit au

îour , l'on croira fans peine que s'il ne fut pas mort

à la fleur de fon âge , il auroit conduit fon ouvrage

plus près de la perfedion. Quoi qu'il en foit , il y
a peu de poëmes hollandois oii l'on trouve plus de

iseautés que daos celui-ci. ( U ChvalierDE Jau-

Y A
Y A

YABACANÎ , f. m. {Hijl. nat. Botan, urmt de rela-

tion.^ nom que les fauvages donnent dans quelques

îles de l'Amérique à une racine dont on vante la

grande vertu contre les ferpens. Les François nom-
ment cette racine la racine apiml : on peut en voir

l'article dans l'hiiloire de l'acad. des feiences, qui eût

mieux fait de ne point tranfcrire dans fon beau re-

cueil les petits contes fabuleux de M. de Hauterive à

ce fujet , ann. 1^24. p. 1^. Le plus plaifant eû la ré-

flexion qui les termine : « rien , dit l'hiflorien , n'eft

» û commun que les voyages & les relations , mais

» il eû rare que leurs auteurs ou ne rapportent que

y> ce qu'ils ont vu , ou ayent bien vu ». (Z>. /.)

YABAQUE ,
(Géog. mod.) petite île de l'Améri-

que , une des Lucayes , au nord-ouefl de celle de

Maguana , & au nord de celle de S. Domingue. LaiiiM

félon de Laet , 22. j o. (Z>. /. )

YACARANDA , f. m. (
Hiji. nat. Bot. exot,) ar-

bre de l'île de Madagafcar ; fon fruit eft gros comme
les deux poings , & bon à manger quand il efl cuit.

Les fauvages efi font une efpece de bouiUie pour

leur nourriture.

YACHfCA , f m. (Blfi. nat. Botan. exot. ) efpece

de prunier de Madagafcar ; il porte des fleurs jaunes

,

& des fruits femblables aux prunes , dont le noyau

contient une amande blanche & douce.

YACHT YAC,f. m. (M^ri/ze.) bâtiment ponté

& maté en fourche , qui a ordinairement un grand

mât , un mât d'avant un bout de beaupré , avec

une corne , comme le heu , & une voile d'étai. Il a

peu de tirant d'eau , & efl très-bon pour des petites

bordées , & fert ordinairement pour de petites tra-

verfées , & pour fe promener. On jugera de fa for-

me & de fa grandeur par les proportions fuivantes.

Proportions générales d'unydcht.

longueur de la quille ,

longueur de l'étrave à l'étambord ,

lono;ueur du ban
,

creux
,

hauteur de l'étambord ,

hauteur de l'étrave ,

45.

24.

7.
32

Les grands yachts font à-peu-près de la même fa-

brique que les femaques ; ils ont des écoutilles , une

tengue élevée à l'arriére , & une chambre à l'avant

,

au milieu de laquelle il y a une ouverture qui s'élève

en rond au-deffus , en lanterne , & qui efl entourée

d'un banc pour s'alTeoir. Us ont encore un faux-étai,

deux pompes de plomb , une de chaque côté. Là

barre de leur gouvernail ,
qui efl de fer , efl un peu

courbée, & il a au-deffus une petite tenque , dont

la grandeur efl proportionnée à la hauteur delà bar-

re. Ordinairement leur beaupré n'efl pas fixe , & oa

peut l'ôter & le remettre quand on veut. Foyei PL
XÎII. fig. 2. U depïn d'un yacht.

YAGUTHjf. m. {Hift.anc.') àWmïté idorée pat

les anciens Arabes idolâtres : elle avoit la figure d'un

^^^YAMAMAH , ( Géog. mod, ) ville de l'Arabie-heu-

reufe , dans le canton d'Hégias ; c'efl une ville du

défert', dans la région des montagnes , mais dans une

plaine à l'orient de la Mecque. Elle a peu d'habitans ,

peu de palmiers & beaucoup de ruines : Atwal &
Refem lui donnent 71 d. 45 de long. & zt d. ^ t de

latit. {p. /.)

YAMBO , ( Géog. mod. ) petite ville d'Afîe dans

l'Arabie , fur la côte orientale de la mer Rouge^

,

route de Médine , avec un petit port qui en efl éloi-

gné de 10 heues. Long. 42. làtit. a.t. 3^.

YAMÉOS , LES
, (

Géogr. mod. ) peuple fauva^e



Y A R
He.PAmérîque stiéridionale ; leur langiîe eft (î\mè

difficulté inexprimable , & leur manière de pronon-
cer efl encore plus extraordinaire que leur langue :

ils parient en retirant leur refpiration ^ & ne font

ibnner prefqu'aucune voyelle. Ils ont des mots que
nous ne pourrions écrire , même imparfaitement

^

jfans employer moins de neuf ou dix lyllabes , ces

jnots prononcés par eux , femblent n'en avoir que
trois ou quatre. Pœtarraronncouroac fignifie en leur

langue le nombre trois ; heureufement pour ceux qui
ont affaire à eux , leur arithmétique ne va pas plus

loin.

Les Yamios font fort adroits à faire de longues

farbacanes
,
quiforit l'arme de chafle la plus ordinaire

des Indiens, lis y ajuftent de petites flèches de bois

de palmier
,
qu'ils garniffent , au-iieu de plume , d'un

petit bouriet de coton plaî & mince
,
qu'ils font fort

adroitement , & qui remplit exaâement le vuide du
tuyau. Ils lancent la flèche ayeç le foiifiîe à trente

pas , & ne manquent prefque jamais leiir coup. Un
ïnftrument auffi fimple que ces farbacanes

,
fuppiée

chez eux au défaut des armes à feu, lis trempent la

pointe de leurs flèches dans un poifon fi a£tif
, que

quand il efl reçu , il tue en moins d'une minute l'ani-

mal
,
pour peu qu'il foit atteint jufqu'au fang, Mim.

de Cacad. desfcimc. ann. ly^S, ( D. J. )

YAMGAYA
, ( Economie.

) efpece de mets fort en
ufuge chez les Koreki & les autres habitans de Kamt-
chatka. On le fait en mêlant le fang des rennes avec
de la graiile ; on met ce mélange dans l'eftomac de
î'animai , & on le fait fumer dans la cheminée.

YAMÎÀMAKUNDA ,{Géog. mod.)v\\\Q d'Afri-

que dans le royaume de Tomani , au midi de la ri-

vière de Gambra. Ses habitans commercent en ivoire

ôten efciaves: les Angiois y ont un comptoir. (Z>./.)

YANDON , f. m. ( Hili. nat OmichoLog.
) efpece

d'autruche de l'île de Madagafcar.

YANG-CHEU
, (

Géog. mod.) ville de la Chine
,

dans la province de Nankin, êc fa feptieme métro-
pole ; elle efl marchande , riche & peuplée. Long.
iiiivantie p. Noël, 'i^^.J^'. jo". latit. ^j. G.{D.J.)
YANI

,
{Géog. mod.) pays dAfrique à l'eft du

royaume de Burlaii , le long &: au nord de la rivière

de Gambra , dans l'efpace de 80 lieues. On le divife

en haut & en h-às-Yani
, qui font féparéspar la riviè-

re de Sami. (/?. /.)

YANOW ô« JANOW
,
{Géog. mod.) nom de

deux petites villes de Pologne ; l'une dans la Podo-
lie , au couchant de Kaminiek , fur la petite rivière

de Feret ; l'autre ^aux confins de la Poldaquie & de
la Lithuanie , fur le Boug. {D. J.)

YAPOCO
,
{Géog. mod.) rivière de l'Amérique

méridionale dans la Guianne ; elle a plus d'une lieue

de longueur à fon embouchure. {D.J.)

YAQUÉ
,
{Géog. mod.) grande rivière de l'île de

S. Domingue ; elle a fa fource dans les montagnes de
Cibar

, & après s'être grofTie de plufieurs autres ri-

vières , elle fip jette enfin dans la mer , au couchant
de Monte-Criflo

,
longue chaîne de montagnes ; les

François nomment cette rivière la rivière de Monte-
'Chrijlo ,m-aks c'efi un nom ridicule. ('Z>. /.)

YARD , f. f. {mefiire Angleterre.) nom de la ver-
ge d'Angleterre

; elle efl de fept neuvièmes d'aune
de Paris , ainû neuf verges d'Angleterre font fept au-
nes de Paris , ou fept aunes de Paris font ntuï verges

d'Angleterre. La manière de réduire les verges d'An-
gleterre en aunes de Paris, efl de dire en fe fervant de
la règle de trois : fi neuf verges d'Angleterre font fept
aunes de Paris , combien tant d'aunes de Paris ? Et
fi au contraire l'on veut faire la rédudion des aunes
de Paris en verges d'Angleterre , il faut dire , fi fept
aunes de Paris font neuf verges d'Angleterre, com-
.bjen tant d'aunes de Paris feront-elles de versis dAn-
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gtetéffe) La règle vous indiquera ce que vous cher-
chez, {p. J.)

YARE , LA
^ ( Géog. mod. ) rivière dAngleterre

dans le comté de Norfolck ; ellep'-endfafoui'ee vers
le nord-ouefl, d'où coulant vers le fud efl

, elle
arrofe la ville de Norwich qui ea eft la capitale ; en-
fuite après s'être groifie d'autres rivières , elle fe
rend dans la mer , forme à fon embouchure un
bon port appellé de fon nom ^ Yarmoiith. {D. J.)

YARMOUTH, {Géog. mod. ) ville d'An.^;iererre

dans la province de Norfolck , à l'embouchure de
l'Yare , d'oii lui vient fon nom ,336 lieues au nord-
efl de Londres ; elle efl grande , bien bâtie , & a
quelques fortifications : Ion port eil fort bon. La
principale richelTe de fes habitans confifle dans la

pêche des harengs,qui efl très-abondante fur la cot&^
Cette ville s'efl accrue des ruines de l'ancienne Ga^
riam nonum dont il efl parlé dans la notice de l'em-
pire ; car la rivière d Yare

,
qui donnoit fon nom à

la ville , fe nommoit en latin Gariam. Sa long. 18, 65,
Latit. 52. 3. 1-0/2^. fuivant Stréet , /o. 6'. '\o". Latit.

6z.S6, {D.J.)
YASSA , f. f. ( Hijl. mod. Jurifprud. ) c'efl ainfî

qu'on nomme chez les Tarîares , un corps des lois,

dont le- fameux conquérant Gengis-Kan pafle pour
être l'auteur. Timur-Beg ou Tamerlan les fît obfer-
ver dans fes vafles états, & elles font encore en vi^
gueur aujourd'hui chez les tartares de Krimée, §C
dans plufieurs autres parties de FAfie, oîi ces lois

font appellées Yajfa J'enghiskani. Quelques orien-
taux amis du merveilleux prétendent que Gengis-
Kan n'en efl point l'auteur , mais qu'elles font dues
à Turk qui, fuivant les traditions orientales, étoit
fils de Japhet, & petit-fils de Noé, fondateur de la

nation tartare. M. de la Croix a donné dans la vie
de Genghis-Kan un extrait de ces lois , en vingt-un
articles.

i^. Il efl ordonné de ne croire qu'un feul Dieu
créateur du ciel & de la terre

, qui donne la vie&:
la mort, les richefles & la pauvreté ; qui accorde &
refufe ce qu'il veut , & qu'il a un pouvoir abfolu fui;

toutes chofes.

Les prêtres de chaque fe£le, & tous les hom-
mes attachés aux cultes , les médecins , ceux qui
lavent les cops des morts , feront exempts de tout
fervice public.

3". Nul prince ne pourra prendre le titre de
grand-kai>, fans avoir été élu légitimement par les

autres kans généraux & feigneurs monguls afTem-
blés en diète.

4°. îl efl défendu aux chefs des tribus de prendre
des titres pompeux, à l'exemple des fouverains ma-
hométans.

5°. Il efl ordonné de ne jamais faire la paix avec
aucun fouverain ou peuple , avant qu'ils fuffent en-
tièrement fubjugés.

6°. De partager toujours les troupes en dixaines,"^

centaines, milliers, dix milliers, &c. parce que ces
nombres font plus commodes,

7°. Les foldats, en fe mettant en campagne
, re^"

cevront des armes des ofîiciers qui les comman-
dent , & ils les leur remettront à la fin de l'expédi-

tion ; les foldats tiendront ces armes bien nettes , &
les montreront à leur chef, lorfqu'ils fe prépareront
à donner bataille.

8*". Il efl défendu, fous peine de mort, de piller

l'ennemi , avant que le général en ait donné la per-
miffion. Chaque foldat demeurera maître du butin
qu'il aura fait, en donnant au receveur du grand-kan
les droits prefcrits par les lois.

9°. Depuis le mois qui répond au mois de Mars,'
jufqu'à celui d'Oâobre

,
perfonne ne prendra de

cerfs , de daims , de lièvres , d'ânes fauvages , ni

d'oifeaux d'une certaine efpece \ afin que la cour
PPpp ij
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les armées trouvent affez de gibier pour les grandes

chaffes d'hiver.

lo®. Il eft défendu, en tuant les bêtes, de leur

couper la gorge; mais il eft ordonné de leur ouvrir

le,ventre.

11°. Il eft permis de manger le fang & les intef-

tins des animaux.
12* On règle les privilèges & les immunités des

tarkani , c'eft-à-dire , de ceux qui font exemptés de

toute taxe pour les fervices qu'ils ont rendus.

13°. Il eft enjoint à toute homme de fervir la fo-

ciété d'une manière ou d'une autre ; ceux qui ne

vont point à la guerre , font obligés de travailler

un certain nombre de jours aux ouvrages publics

,

& de travailler un jour de la femaine pour le grand-

kan.

14°. Le vol d'un bœufou de quelqu'autre chofe

du même prix, fe puniffoit en ouvrant le ventre

du coupable. Les autres vols moins coniidérables

etoient punis par fept , dix fept
,
vingt-fept, trente-

, fept , & ainfi de fuite jufqu'à 700 coups de bâton

en raifon de la valeur de la chofe volée. Mais on

pouvoit fe racheter de cette punition en payant neuf

fois la valeur de ce qu'on avoit volé.

^
1
5°. il étoit défendu aux Tartares de prendre à leur

iervice des gens de leur nation : ils ne poLLVoient fe

faire fervir que par ceux qu'ils faifoient prifonniers

de guerre.

16^. Il étoit défendu de donner retraite à l'efclave

d'un autre, fous peine de mort.

17°. En fe mariant, un homme étoit obligé d'a-

cheter fa femme. La polygamie étoit permife. Les

mariages étoient défendus entre les parens de pre-

mier & du fécond degré , mais on pouvoit époufer

les deux fœurs. On pouvoit ufer des femmes efcla-

ves.

18°. L'adultère étoit puni de mort^ & il étoit per-

mis au mari de tuer fa femme prife fur le fait.Les ha-

bitans de Kaindu furent à leur follicitation
,
exemp-

tés de cette loi, parce qu'ils étoient daris l'ufage

d'offrir leurs femmes &l leurs filles aux étrangers.

Mais Genghis-Kan , en leur accordant cette exemp-

tion, déclara qu'il les regardoit comme infâmes.

19°. Il étoit permis pour l'union des familles , de

faire contrafter des mariages entre les enfans, quoi-

que morts , & l'on faifoit la cérémonie en leur nom.

Par-là les familles étoient réputées alliées.

20°. Il étoit défendu , fous des fmms rigoureu-

fes , de fe baigner, ou de laver fes habits dans des

eaux courantes dans le tems où il tonnoit ; les Tar*

tares craignant extraordinairement le tonnerre.

21°. Les efpions, les hux témoins, les £odomif-

tes , les forciers étoient punis de mort.

22°. Les gouverneurs & magiftrats qui comman-

^oient dans des provinces éloignées , étoient punis

de mort ,
lorfqu'ils étoient convaincus de malver-

sation ou d'oppreffion. Si la faute étoit légère , ils

étoient obligés de venir fe juftifier auprès du grand-

kan.
- Gengis-Kan publia un grand nombre d'autres

•lois , mais celles qui précèdent font les principales ;

elles flirent en vigueur fous le règne de ce conqué-

rant & de fes fucceffeurs. Par la première de ces

dois , on voit que les tartares monguls étoient théifles

dans l'origine , ce qui n'empêcha peint prefque tous

les princes de la maifon de Gengis-Kan , de tolérer

& de favorifer les feGaires de toutes les religions

dans leurs états ; ce font même les feuls fouverains

dont l'hifloire falTe mention ,
qui aient été affez fen-

fés pour accorder à tous leurs fujets une tolérance

entière.
^ .

YASSI
, ( Géog. mod. ) Les françois écrivent mal

laffi, & peut-être ai-je moi-même commis cette

favtte. G ell: une grande ville de la Moldavie, fur la

petite rivière de Scifa
,
qui fe rend peu-à-près dans

le Pruth, au nord-eft de Soczowa. Long. 44. àS.
ladt. 47'.

Ya£î riche par fon commerce avec l'Afie, efl tou-

te ouverte , fans portes & fans murailles; mais on

y voit une douzaine de vafles châteaux flanqués de

tours terraffées. Tous ont du canon & des magafms

d'armes pour fe défendre. Ce font autant de mo-
nafteres où des moines grecs font leur falut fous la

protedion du turc. Le chriflianifme n'a point de

moines auffi anciens. S. Bafile fut leur patriarche

au quatrième fiecle ; mais il y àvoit longtems que

les perfes & les indiens au fein de l'idolâtrie, avoient

des moines. L'occident s'efl livré plus tard à l'inac-

tion de la vie contemplative. C'efl dans ces forte-

reffes bafiliennes que le peuple cherche un afyle

,

lorfque les Tartares viennent à pafTer. On ne voit

peut-être nulle part autant de moines raffemblés;

car le même fpeûacle fe montre fur un coteau eri

face de la ville.

Cette grande quantité d'hommes qui confom-

ment & ne produifent rien, diminue les richeffes de

Yajfi, & les revenus de l'hofpodar. L'ignorance oîi

ils vivent doit moins s'attribuer à leurparefTe, oïl

aux bornes de leur efprit
,
qu'à l'efclavage , & on

s'apperçoit en général
,
qu'on tireroit un grand parti

des Moldaves du côté des armes , des arts & des

fciences , fi on les mettoit en Hberté. Comme le

prince qui les gouverne acheté cette fouverairietéj,,

c'efl enluite au peuple à rembourfer l'acquéreur.

Jean Sobieski s'approchant de cette place en 1 586,

n'eut pas la douleur de donner bataille pour s'en

rendre maître ; l'évêque , le clergé , les premiers de

la ville & le peuple , lui en apportèrent les clés. lî

y entra en ami , & ménagea Yaffî comme Ion bien

propre. Les boutiques relièrent ouvertes , les mar-

chés libres ; & tout fut payé parle vainqueur commê
par le bourgeois. Les foldaîs difperfés dans les mo-^

naiferes , n'en troublèrent point l'ordre ; &: les fem-

mes moldaves aufîi piquantes par l'ajuflement que

par les grâces , furent refpeclées. Vabbé Coyer^

{D.J.)
YAVAROV , ( Géog. mod. ) ville de la petite

Polôgne , dans le palatinat du RulTie , à fept lieues

au couchant de Léopol, & à deux de Nimirow.

(D. J. )

YAUFC , f. m. ( Myth. & Hl(l. anç. ) nom d'une

divinité adorée par quelques tribus d'arabes idolâ-

tres
,
qui lui donnoient la figure d'un cheval.

YAW" , f. m. ( Médecin, pratiq. ) maladie exoti-

que inconnue en Europe , très-commune & endémi-

que fur les côtes de Guinée, & dans les pays chauds

d'Afrique, qui eft caraftérifée par des éruptions fon-

gueufes fur les différentes parties du corps; nous ne

la connoifTons que par la defcription très-détaillée

que M. * * * en a donnée , & qui fe trouve dans

les ejjais & obfervat. de. méd. de La fôciété d'Edimbourg^

tom. P^I. article Ixxvij. pag. 41^. & fuiv. c'efl dans

cette fource que nous puiferons tous les matériaux

de cet article.

Le yaw exerce fes ravages fur les perfonnes de

tout fexe, de toute condition, & choifit principale-

ment fes viftimes dans les âges les plus tendres de

l'enfance & de l'adolefcence , mais il fe répand fi gé-

néralement, qu'il y en a peu qui meurent à un cer?-

tain âge , fans avoir éprouvé les atteintes de cette

fâcheufe maladie. Elle fe manifefte d'abord par de

petites taches à peine perceptibles , & qui ne font

pas plus grandes que la pointe d'une épingle ; l'en-

flure s'y joint bientôt , elles s'étendent & grofTiffent

de jour en jour , & deviennent autant de petits bou-

tons : peu de tems après l'épiderme fe détache , &
alors au-lieu de pus & de matière ichoreufe , on ne

trouve dans ces petites tumeurs qu'une efcarre blan-
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cEe , fous laquelle on voit un petit champignon roii-

ge qui naît de la peau ,
qui parvient infenfiblement

à différentes grandeurs; les plus confidérables éga-

lent les plus greffes mûres auxquelles ils reffemblent

d'ailleurs beaucoup par la figure , & paroiffent être

comme elles Un amas de petits grains. Pendant que

ces champignons croiffent à Ce point , les poils noirs

quife n-ouvent fur les parties attaquées duyaw, per-

dent leur couleur, deviennent blancs & tranfpàrens

comme les cheveux de vieillards. Ces champignons

qu'on appelle aiifîi les yaws, viennent indifférem-

ment fur toutes les parties du corps , mais le plus

grand nombre & les plus gros fe trouvent ordinai-

rement aux aines, autour des parties externes de la

génération, fous les aiffelles &C au vilage. Leur nom-
bre eft en raifon inverfe de leur groffeur. Les nègres

robuftes bien nourris,chargés d'embonpoint ont leurs

jaws ou champignons plus gros & beaucoup plutôt

fermés que ceux qui étoient maigres, affoiblis,& qiii

n'avoient que de mauvaife nourriture.

On n'affigne point d'autre caufé de cette maladie

iqile la contagion; ies excès dans aucun genre, ne pa-

roiffent capables ni de la produire ni de l'augmen-

ter. Elle fe communique par levoifinage, la coha-

bitation , le coït , rallaiîement; elle fe tranfmet auffi

avec la vie des parens aux enfahs , & fans doute que

le germe de cette maladie , ou la difpoliîion qu'ont

Ces peuples à èn être attaqués , eft un héritage fii-

nefte qui paffe de génération en génération à la pof-

térité la plus reculée. Le yaw paroît en cela avoir

quelque rapport avec là lèpre des anciens, & les

maladies vénériennes. Il a auffi par fon endémicité -,

& par l'univerfalité de fes ravages, quelque analogie

avec la petite vérole ; mais il fàudroit beaucoup
d'obfervatiohs qui nous manquent

, pour conffâtèr

l'identité de ces deux maladies ; du-reffe elles Ont

encore cette reffemblance que la nature de l'une &
de l'autre eft entièrement inconnue.

Les malades qui ont le yaw paroiffent jouir d'ail- /

leurs d'une bonne fanté , ils mangent avec appétit

,

dorment très-bien , ne reffentent aucune douleur

,

& n'ont en un mot que l'incommodité qu'entraînent

néceffairemeht la faleté , & quelquefois la puanteur

de Ces ulcérés ; ils ne courent aucun danger fi on
les traite à tems , & d'une manière méthodique, ils

n'ont alors ni rechute ni accident étranger à crain-

dre ; mais cette maladie eft longue, difficile à gué-

rir , & fouvent incurable chez ceux qui ont déjà pris

intérieurement du mercure , furtout fi la dofe en a

été affez forte pour exciter la falivation , chez ceux

auffi qui ont retom.bé une ou plufieurs fois ; la com-
plication du yaw avec la vérole

,
peut en augmen-

ter le danger, foit en excitant dés lymptomes gra-

ves , foit en trompant le médecin fur la caufe de ces

fymptomes , & lui fourniffant des indications fauti-

ves qui l'engagent à donner des remèdes peu conve-

nables. Cette erreur eft plus fréquente , & d'une

plus grande cohféquence fur les fiiites de ces mala-

dies, parce qu'il n'eft pas aifé de diftinguef à quelle

des deux elles appartiennent, & qu'il eft dangereux

d'infiftei" trop fur les remèdes qui ont paru les plus

appropriés, & qui alors conviennent plus à une ma-
ladie qu'à l'autre. Lorfqu'on a mal traité le yaw , il

furvient des douleurs dans les os, des exoftofës, des

caries; il eft très -douteux fi ces accidens furvien-

droient en cas qu'on s'abftint entièrement de remè-

des ; il peut fe faire qiie la maladie céffât par le def-

féchement des champignons.

L'ufage du mercure dans cette maladie eft un re-

liiede très-ancien & très-efficace
,
pourvu qu'il foit

adminiftré avec cirCOnfpeâion , &c d'une manière

convenable ; on fe fervoit autrefois du fublimé cor-

rofif, dont on faifoit diffoudre deux gros dans huit

onces d'eau de barbade j on donnoit le matin au nia-

V A W 66j

J
îadè , des que fa peaii fe couvroi'î dé champignons ï

vingt cinq gouttes de cette diffolution , obferv'ant

de faire boire beaucoup d'eau chaude toutes les foié

qu'il avoit des naufées; ce remède le faifôlt voinii* &t
cracher tout le matin ; on le réitéroit de même pen-
dant plufieurs jours,en augmentant feulement de cinq
gouttes chaque jour

;
par ce moyen le malade fetrou-

voit en peu de tems beaucotip mieux ; mais on à re-

marqué que les excroiffanceS fongueufes reparoif-

foient à la plupart de ceux qui avoient été traités pair

cette méthode , où qu'il leur furvenoit des douleurè
infupportables dans les os , ou des ulcères en diffé-

rentes parties dli corps ; la maladie dans la rechuté
étoit trop longtems à parvenir à fon dernier pério-

de , & il fâlloit donner du mercure pendant un temS
confidérable pour nettoyer la peau , & quelquefois

après tous ces remèdes , ils avoient deux où trois re-

chûtes. L'auteur qui a communiqué à la fOciété d'Ë-

dimbourg le mémoire que nous abrégeons ici, affure

avoir- guéri plufieurs de ces malades attaqués d'ulce-

res au moyen de la falivation qu'il excitoit parun long
ufage d'ïeîhiops minéral, avec la décoâion des bois
fudorifiques dans l'eau de chaux ; il avoue qu'à quel-

ques-uns ces remèdes n'ont rien fait, & que d'autres

ont été beaucoup plus malades après les avoir pris.

Tels font ceux principalement qui aVoient des dou-
leurs rongeantes dans les os^, fuivies de nodus^ d'exo-
ftofes & de carie , & dans qui les os des bras & des
jambes fe rompoient fans caufe manifefte. Il eft très-

vraifemblable que cetre préparation de mercure fort

analogue à celle qu'a propoféeVanfvrieteri , n'avoit

ces fuites funeftes, qu'à caule de la trop petite quan-
tité de hqueur fpiritueufe , relativement à la dofe.

du fublimé corrofif, de façon que ce poifon aâ:i£

étoit donné prefque inaltéré, & à très-haute dofe.

La méthode que fuit l'auteur que nous Venons dé
citer , eft de féparer d'abord le nègre infeâ:é du yaw
des autres, pour empêcher la communication de la

maladie , & de le tenir enfermé dans uhe maifon oii

il foit feul ; & lorfque l'éruption caraftérife bien le

yaw , il donne tous les foirs , pendant quinze jours

ou trois femaines , ou jufqu'à ce que lesyaws foient

parvenus à un état fixe fans augmenter , un bol fait

?iVecfior\,fulphur. g. j. camph. infpirit. vinfolut. gr. v;
th&riac. andwmach. 5- ']' fy^^P- crôci ^ m. f. m. f. ^o/;

Après cela il paffe tout-de-luite, fans préparation aux
remèdes mercuriaux, dans la vue d'exciter une lé-

gère falivation. Il fe fert du mercure doux
, qu'il

donne à petite dofe , afin qu'il ne purge ni par en-

haut , ni par en-bas ; il n'en donne jamais plus dé
cinq grains

,
qu'il réitère deux ou trois fois par jour^

félon que le malade parOît en état de le fupporter
ne pouffe jamais la falivation au-delà d'une pinte par
jour ; & lorfqu'elle a été portée à ce point , il arrivé

fouvent que les champignons fe couvrent d'une croûte
écaiileufe & feche, ce qui préfente un fpejftacle très-

défagréable ; ces écailles tombent peu-à-peu , & dans
dix ou douze jours la peau réfte unie & nette ; il

faut alors ceffer l'ufage du mercure doux , & laiiTef

tomber la falivation d'elle-même
,
après quoi l'ort fait

fuer le malade deux où trois fois
,
par le moyen dè

la lampe à l'èfprit-de-vin , & on leur fait prendre
l'éleâuaire fuivant. ^C. œtkiop. minerai. § j.f. gumrn^
guayac , § f. oUi fajjafr. gtt. XX. thcriac. ahdromach.

confcrv. rof. ruh. ana , ^. ]. fyrup. crôci , q. f. m.fl
eleci, cap. ag. 3. xj. manh & fero. L'auteur Ordonné
encore la décoftion de gayac & de faffafras fermenté
avec le fyrop de fucre pour toute boiffon

, pendant
l'ufage de l'éleftuaire , & la fait continuer huit où
quinze jours après.

Quelquefois après que tous les champignons
bu yaws ont difparu

, qùe la peau eft nette , & que
la falivation eft tombée , il en refte un gros , dont les

grains font fort faillahs^ & qui eft rOùge humide^
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^©n l'appelle communément le maitre yaw ; W a coûté

îa vie à plufieurs nègres
,
parce que quelques prati-

ciens fe font imaginé qu'il falloit exciter une fé-

conde, & même une troifieme falivation, tandis qu'il

auroit fufïi pour conlumer ce champignon
,
qui n'efl:

|)lus qu'un vice local , d'employer pendant quelques

jours les corrofifs feuls , tel que le précipité rouge ,

de les unir enfuite avec quelque fuppuratif , d'avoir

recours enfin aux farcotiqueï.

Après que \qs yaws font guéris, il y a des mala-

des à qui il furvient des efpeces de charbon aux piés,

qui leur rendent l'ufage de ces parties ou impoffible,

ou très-douloureux ; quelquefois toute la partie du

pié elî: affeûée au point qu'ils ne peuvent fouffrir

qu'on y touche ; & d'autres fois , il n'y a qu'une ta-

che d'une médiocre largeur ; on croit que cette fé-

conde maladie eft dûe à l'humeur viciée qui n'a pu

-avoir fon iffue aufîl facilement par les piés , à caufe

^e la duxeté de l'épiderme. Les nègres ayant coutu-

me d'aller piés nuds ; cette nouvelle affedion fe dif-

fipe auffi , dès que par le moyen de l'inflammation,

îe champignon fuppure & fe fond tout-à-fait : quel-

quefois cette chair fongueufe n'efl confumée qu'a-

près plufieurs années par des inflammations ou des

îuppurations qui reviennent fréquemment , ou par

des cauiliques appropriés; les maîtres des habitations

des nègres ont différentes recettes pour réulïir à dif-

fiper cet accident , mais la plus fûre confiHe dans les

bains & dans la deftruftion de l'épiderme
,
après quoi

on procède comme pour le maître j^:w; on doit évi-

ter les cauftiques trop aftifs , & avoir attention qu'ils

ne portent pas jufqu'aux tendons &: au périoile.

Cette maladie fe traite de même dans les enfans

que dans les grandes perfonnes ; on doit feulement

prendre garde de ne pas exciter une {alivation trop

îbrte , il fuflit de leur tenir la bouche un peu ulcérée;

peut-être même pourroit-on ménager le mercure de

façon qu'il ne portât point du tout à la bouche; alors

ilfaudroit le donner à plus petite dofe , & le conti-

nuer plus long-tems ; les enfans qui font à la ma-

melle font guéris par les remèdes qu'on fait prendre

à leur nourrice , ou à leur mere ; car la barbare cou-

tume , qui chez les nations policées a fait diUinguer

ces deux titres , n'eft pas fuivie , pas même connue

par des peuples ,
qui ne font dirigés que par le flam-

beau lumineux & certain de la nature. Qn)

YAYAUHQUITOTOTL , f. m. {Hifl. nat. Omit.)

nom indien d'un oifeau d'Amérique décrit par Nie-

remberg,& quiefl: remarquablepour avoir deux plu-

mes de la queue plus longues que les autres , en par-

tie nues , & feulement garnies à l'extrémité de petits

poils noirs & bleux. Cet oifeau eft de la groifeur

d'un étouraeau , mais fon plumage eft admirablement

mélangé de gris , de jaune, de verd & de bleu. Ray
penfe que c'eft le même oifeau dont parle Marggra-

ye fous le nom de guaira-guainumbi, (Z>. /.)

Y B
YBAGUE

,
{Gcog. mod.) petite ville de l'Améri-

que méridionale , au nouveau royaume de Grenade,

près de la province de Papayan ,& à 30 lieues de

Santa-Fé , vers l'oueft. ( ^. /. )

YBOUYAPAP
, ( Gcog. mod. ) montagne de l'A-

mérique méridionale , dans l'île de Maragnan. C'eft

une montagne extrêmement haute , & dont le fom-

met s'étend en une plaine immenfe , tant en longueur

qu'en largeur. .

Y C
YCHO, f. m. (Hijl. nat. Bot.) plante du Pérou qui

-relTembleaflTez au petit jonc, excepté qu'elle eft un
' peu plus menue, & qu'elle fe termine en pointe.

Y E B
Toutes les montagnes de la Puna en font couvertes 9

& c'eft la nourriture ordinaire des Llamas. ( Z?, /. )

Y D
YDAUZQUËRIT ,

{Géog. mod.) contrée d'Afri-

que , dans le Sus de Numidie, du côté du Zara , ou
du Défert. Elle eft fertile , renferme plufteurs places,

& eft habitée par des communautés de Béréberes,

{D.J.)

Y E
YË

,
(Géog. mod.) les Hollandois lui ajoutent en

leur langue l'article Aer, qui marque le neutre. Quel-

ques françois , trompés par cette prononciation , dl-

fent le Tey , parce que Vy , chez les Hollandois , fe

prononce comme notre ci ; Ôc ces françois ajoutent

notre article à l'article hollandois, ce qui fait un plai-

fant effet.

Il feroit difficile à préfent de déterminer ce que
c'eft que l'Ye , ruiifeau qui donne fon nom à cet amas
d'eau. On appelle aujourd'hui Ye , une étendue d'eau

qui eft entre Beverwick & le Pampus , & dont ie

port d'Amfterdam fait partie. C'eft une continuation

de la Zuiderzée , & qui lui fert de décharge dans les

vents du nord. Cette étendue d'eau reçoit les eaux

de plufieurs lacs de la Nord-Hollande , & celle de la

mer de Harlem , à laquelle elle communique par de

belles éclufes. Les barques chargées paifent de VTe
dans la mer de Haerlem, par Sparendam. FoyeiYT,
{D.J.)
YEBLE , f. m. (^Botan.) c'eft le famhucus humilîs^

five ebulus , C. B. P. 466. 1. R. H. GoC en effet ,

cette plante refl^emble fort au fureau , elle s'élève ra-

rement à la hauteur de quatre piés , & très-fouvent

à celle de deux. Sa racine eft longue , de la groffeur

du doigt : elle n'eft point ligneufe , mais charnue
,

blanche ,
éparfe de côté & d'autre , d'une faveur

amere , un peu acre, & qui caufe des naufées. Ses

tiges font herbacées , cannelées ,
anguleufes , moël-

leufes , comme celles du fureau ,& elles périflent en

hiver. Ses feuilles font placées avec fymmétrie,& font

compofées de trois ou quatre paires de petites feuil-

les
,
portées fur une côte épaiffe , terminées par une

feuille impaire.Ces petites feuilles font plus longues,

plus aiguës , plus dentelées ,& d'une odeur plus forte

que celle du fureau.

Ses fleurs font difpofées en parafol
,
petites , nom-

breufes , odorantes , d'une odeur approchante de
celles de la pâte d'amandes, d'une feule pièce , en

rofette
,
partagées en cinq parties, dont le fond eft

percé par la pointe ou calice en manière de clou , au
milieu de cinq étamines blanches

,
chargées de fom-

mets rouffâtres.

Après le règne des fleurs, les calices fe changent

en des fruits ou des baies noires dans la maturité,

anguleufes
,
gaudronnées d'abord , & prefque trian-

gulaires , mais enfuite plus rondes , & pleines d'un

fuc qui tache les mains d'une couleur de pourpre ;

elles renferment des graines oblongues,aunombre de

trois , convexes d'un côté , & de l'autre anguleufes.

On trouve fréquemment cette plante le long des

grands chemins , & des terres labourées. (D. J.)

YÉBLE, (^Mat. méd.) toutes les parties de cette

plante font d'ufage , &. elles font toutes gurgatives
,

à l'exception des fleurs
,
qui font comptées parmi les

remèdes fudorifiques.

Les racines à^ylbk , & furtout leur écorce , four-

niflent un purgatif hydragogue très-puiflfant. L'é-

corce moyenne de la tige eft aufîi un purgatif très-

fort.

Ces remèdes font très-ufités dans les hydropifies,

& ils fervent en effet utilement dans cette maladie.
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îoffqiie les purgatifs forts font indiqués , & que les

forces du malade le permettent. On donne ou le fuc

de ces éeorces ordinairement mêlé avec la décoc-

tion d'orge , ou des fruits appelles pectoraux , ou-

bien en infulion. GeofFroi rapporte
,
d'après Ferneî,

que la vertu purgative de VyibU fe diflipe par l'ébul-

lition. Mais cette prétention n'eft pas coriîîrmée par
l'expérience ; car l'extrait même de i'écorce àyébU
«ft très-purgatif. Le fuc dont nous venons de parler

fe donne à la dofe d'une once; & celle de I'écorce,

pour l'iîifufion dans l'eau ou dans le vin , eft depuis

demi once jufqu'à deux onces.

Les graines purgent auffi très-bien , àonnéts en

poudre
,
jufqu'à la dofe d'un gros , ou en infufion à la

dofe de demi-once.

On prépare un rob avec le fuc des baies
,
qui , à la

dofe de demi-once jufqu'à une once, eft auffi un puif-

fant hydragogue.

Les feuilles & les jeunes pouffes font regardées

comme des purgatifs plus tempérés.

Quant à l'ufage extérieur de VyébU
,
qui eft auffi

affez commun , on croit fes feuilles fort utiles , li on
les applique en forme de cataplafme fur les tumeurs

froides & œdémateufes, & qu'elles diffipent fur-tout

les hydroceles, & même les tumeurs inflammatoi-

res des tefticules &: du fcrotum. On les applique en-

core fur les éréfypeles & fur les brûlures.

La racine d'je^/e entre dans l'emplâtre de grenouil-

les , la femence dans la poudre hydragogue de la

pharmacopée de Paris , & les feuilles dans l'extrait

panchymagogue de Crollius , &c. Qî)

YECOLT, (^Boian, exot.^ fruit de l'Amérique,

ainii nommé par les naturalises du pays : ce fruit eft

long , couvert de plufieurs écailles , couleur de châ-

taigne , & refTem^blant beaucoup à la pomme de pin ;

il renferme une efpece de pruneau bon à manger.
L'arbre qui le fournit , croît dans les montagnes de la

nouvelle Efpagne ; c'eft le palmier-pin des botanif-

tes , arborfruciu nucis pimœfpecie , C. B. Il poufle d'u-

ne feule racine , deux ou trois troncs qui portent des

feuilles longues , étroites
,
épaifTes comme celles de

l'iris , mais beaucoup plus grandes ; on en tire un fil

délié , fort , dont on fait de la toile. Ces fleurs font

compofées chacune de fix pétales blancs & odorans;

elles font difpofées par grappes, & fufpendues par

un pédicule. ( D. J. )
YEMAN , f. m. ( Hijl.mod,^ nom de ceux qui en

Angleterre font les premiers après les gentils-hom-

mes , dans les comm^unes. /^oje^ Commune &
Gentils-hommes.

Les ytmans font proprement ceux qui ont des

francs fiefs
, qui ont des terres en propre. Le mot

2Xi^Qi%ycoman vient du faxon geman
, qui veut dire

commun. Le mot youngman eft employé au-lieu de
yeoman , dans le 3 j fiât. Hmr. FUI. & dans les

vieux aûes on le trouve quelquefois écrit gcman
,

qui en allemand lignifie un gaidant.

Suivant le chevalier Thomas Smith, wnycman eil

en Angleterre un homme libre , qui peut tirer de
fon revenu annuel la fomme de quarante shelings

ilerlings.

Lesyemans d'Angleterre peuvent pofTeder des ter-

res en propre jufqu'à une certaine valeur , & peu-

vent remplir eertames fonctions , comme de com-
miffaires, demarguilliers, de jurés ; ils ont voix dans

ks éleâions du parlement , & peuvent être em-
ployés dans les troupes.

Les yemans étoient autrefois fameux par leur va-
leur à la guerre ^ ils étoient fur-tout diilingués par
leur adreffe à manier l'arc , & l'infanterie étoit en
grande partie tirée du corps des yemans, Foye^ AR-
CHER.
Dans plufieurs occafions , les lois font plus favo-

rables aux^e^tf^i qu'aux gens de métier.

Y E R 667
Par le règlement d'Henri IV. il efî porté qu'au-

cunj^/w^/z ne portera la livrée , fous peine de prifon

& d'amende à la volonté du roi. /^oye^ Livrée.
Ycman eil auffi le titre d'une petite charge chez le

roi
,
moyenne entre l'usher & le groom. Tels font

\qsyemans ou valets de garderobe , &c.

Les yemans de la garde
,
appelles proprementye^

mans de la garde du corps ^ étoient anciennement deux
cens cinquante hommes choiiis parmi tout ce qu'il y
avoit de mieux après les gentils-hommes. Chaque
yeman de la garde devoit avoir fix piés. Voy. Garde.

Il n'y a à préfent que qqïïI yemans de fervicé , en-
viron foixante & dixlurnuméraires. Si un des cens

vient à mourir , la place eil remplie par quelqu'un

des 70. Ils doivent être habillés fuivant qu'on l'étoit

du tems d'Henri VIII. Ils avoient la nourriture outre

leurs gages ,
lorfqu'ils étoient de fervice , avant le

règne de la reine Anne. Leurs fondions font de gar-

der la perfonne du roi , tant au-dedans du palais

qu'au- dehors ; ils ont une chambre particulière,

qu'on appelle en àXi^o'isguard-chambcr,

Les officiers yemans font à la difpofition du ca"

pitaine , & le capitaine eil à la nomination du roi.

YEMEN
, ( Géog. mod. ) ce motjme/z ou yamen^

fignifîe la main droite en arabe, & avec Tarticle al^

yaman , il fignifie ^Arabie heureiife
, que les Cartes

appellent ordinairement ayaman ou hyaman
, par

corruption. Laraifon de ce nom-là vient de ce que
cette partie de l'Arabie eil: au midi des autres ; car ea
hébreu ya^^^/z lignifie la main droite , & enfuite le mi-

di : il en eil de même en Arabe. C'eil de ce lieu-là

que la reine de Saba vint à Jérufalem pour voir Sa-

lomon ; c'eit pourquoi elle eil appellée la reine du
midi , ce qui exprime fort bien la fignification du
m^ot al-yemcn ,

qui veut dire la même chofe.

L'un des plus confidérables royaumes de l'Arabie,^

eil celui à'Yémen ; il comprend la plus grande par-

tie du pays qui à été nommé VArabie heureufe. Ce
pays s'étend du côté de L'orient, le long de la côte

de la mer Océane
,
depuis Aden jufqu'au cap de

Raialgate , c'eft à-dire d'un golfe à l'autre. Une par-

tie de la mer Pvouge le borne du côté du couchant &:

du midi ; & le royaume , ou pays de Hidgias
,
qui

appartient au chérif de la Mecque , en fait les limites

du côté du feptentrion.

Sanaa , fituée dans les montagnes
,
paiTe pour la

capitale de tout le pays ; ce font les montagnes qui

font l'agrément & les richelTes naturelles du royau-
me d'î7/;ze/2 ; car elles produifent des fruits, plufieurs

efpeces d'arbres, & en particulier celui du cafFé : 011

y trouve de la bonne eau & de la fraîcheur , au-iieu

que toute la côte quis'éter>d le long de lamerRougej
& qui en quelques endroits a jufqu'à dix lieues de
largeur , n'efl qu'une plaine feche & flérile. (Z?. /,)

YEN, f m. {Hifi. nat. Bot. cxot.) nom d'un fruit

de la Chine , commun dans la province de Fokien
,

& autres lieux ; fa figure efl ronde , fon écorce ex:-

terne eil liiTe
,

grife d'abord , enfuite jaunâtre ;' la

chair du fruit eil blanche , acide , fucculente , fraî-

che , & agréable pour appaifer la foif: l'arbre qui

le porte efl de la groffeur de nos noyers ; c'eft là

toute la defcription qu'en fait le pere le Comte,

YENNE , ( Géog, mod.) village de Savoie , fur îe

Rhône, à deux lieues de la ville de Belley ; l'abbé

de Longuerue dit que c'efl l'ancienne Epaona
, qui

a été une ville confidérable , où Sigifmond , roi des

Bourguignons affembla un concile d'évêques de fon
royaume , l'an 517. Thomas , comte de Savoie , lu,i

donna fes franchifes & fes privilèges , l'an \%\ 5.

YERDEGERDIQUE, adj.(^/ro«.) année yer^

degerdique efl l'année ancienne dont les Perfes fe fonï

fervis jufqu'à l'an 1089 , & dont l'époque étoit fî^

xée à l'an 63z de Jefus-Chrift au commencemeat
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du règne d'Yerdegerd , roi des Perfes , & petit fils de
X^ofroës. Ce prince eft appelle par quelques auteurs,

Jefdûgir, Fbje^^ AnnÈE,
YERE , l', (^Géog. mtid.') rivière de France en

Normandie. Elle a fa fource au pays de Caux ,& tom-
be dans la mer à une grande lieue de la ville d'Eu.

YERONDA , ( Géog. mod. ) M. de Lille écrit aln-

fi , & le Portulan de la Méditerranée écrit Gironda,

port de Turquie fur la côte méridionale de l'Anato-

lie , dans la Caramanie , au couchant du cap Cheli-
^ doni. ( Z). /. )

YESD , ou YEST , ou JESSEDE
, ( Géog-, mod. )

ville de Perfe , fur la route d'Ifpahan à Kerman , au
milieu des fables qui s'étendent deux lieues à la ron-
de; il y a cependant quelques bonnes terres qui pro-

duifent d'excellens fruits. C'eft une grande villace

oii l'on a établi des caravanferais , & des bazards.

Il y a beaucoup de manufaâures d'étofres en laine

& en foie pure , ou mêlée d'or & d'argent. Longa.
félon Tavernier, 7. /3. laùt. jz. i5,

Moulla Scherefeddin Aly
, qui compofa l'hifloire

des conquêtes du prince Timur , en perfan , étoit né
à Ytfd ; il publia cet ouvrage à Schiraz , l'an de

grâce 1424 , & de l'Hégire 8z8. Kondemir le pré-

fère pour la beauté du flyle , à tous les auteurs qui

ont traité l'hiftoire des Mogols & des Tartares : d'ail-

leurs , les routes font exaûement décrites dans ce

livre , & elles écîairciffent beaucoup la géographie

de ces pays là. ( Z>. /. )
YETTUS,f. m. {^Hifl. nat. L'uhoL^ pierre d'une

couleur de fang , dure & opaque
, qm iervoit quel-

quefois de pierre de touche.

YEU, l'île de ( Géog. mod. ) en latin Oya , pe-

tite île de France fur la côte du Poitou. Elle n'a qu'-

une lieue d'étendue en longueur, (Z>. /. )
YEVA^CHARUM , f. m. ( Hifi. nat, ) nom don-

né par les naturels des Indes orientales à une forte

de litharge , comm.une dans cette partie du monde
,

& qu'on dit être faite en partie de plomb , en partie

•de zink ; elle eft moins pefante que notre litharge

jaune , & d'une couleur pkis pâle. ( Z>. /. )
" YEUKE , f. f. terme de rélation , c'eft le nom que

, les Turcs donnent à la femme qui couche la mariée

le jour de fes nôces. DcLoir.
(^
D. J.^

YE{JSE,{.m.{J-Hjï. nat. Bot.') ilex, genre de plante

décrit fous le nom de chêiu-verd, Foye^ C HENE-
v E R D.

11 eft fi petit qu'il n*eft qu'un arbrlfîeau ; mais nous

ne devons pas le méprifer
,
puifque c'eft fur fes feuil-

les & fes tendres rejettons ,
que fe forme la coque

de kermès j toute remplie de petits œufs & d'inalc-

tes , qui étant preftés entre les doigts , donnent une
liqueur de couleur écarlate; on ne trouve ces galles-

infeûes que fur les yeufes des pays les plus chauds
,

8c feulement au fort des chaleurs , dans les mois de

Mai & de Juin. Foye^ KERJViès.

Uyeufe eft nommée ilex acuLeata
,
cocd-glandïfera,

par C. B. P. 4. 25. QuercusfoLiis ovatis , dentato fpi-

nojis , Van-Royen, Flor. Leyd. Prodr. 81.8.

C'eft un arbriffeau dont la racine ligneufe rampe
au loin & au large , couverte d'une écorce de difte-

irente couleur , félon la nature du terroir , tantôt noi-

jrâtre , tantôt rougeâtre ; elle eft grêle
,

épaiffe de

cjuatre ou fix lignes, quelquefois ftbrée; elle pouflc

plufieurs jets de la hauteur de trois ou quatre pal-

imes
,
ligneux , revêtus d'une écorce mince , cen-

drée , partagés en plufteurs rameaux.

Ils font chargés de feuilles placées fans ordre,

dontles bords Ibnt fmueux , ondés , armés d'ép nés,

femblables .aux feuilles du houx , mais plus petites ,

longues de huit ou dix lignes
,
larges de fix oufept

,

lifî'es des deux côtés , d'un beau verd ; elles ne tom-

iient pas , & font portées fur une queue longue d'en-

jriron deux lignes:.

YEU
Cet arbriffeau donne des fleurs mâles & femelles

fur le même pié ; les fleurs mâles forment un chaton
lâche ; elles ibnt fans pétales, & ont un calice d'une
feule pièce , divifé en quatre ou cinq parties , dont
les découpures font partagées en deux , & terminées
en pointes ; les étamines font au nombre de huit ou
environ, mais très- courtes , & à fommets à deux:
bourfes. Les fleurs femelles font aufli fans pétales,

& pofées fur un bouton fans pédicule
, compofées

d'un calice d'une feule pièce, coriace, hémifphéri-
que , raboteux , entier , & que l'on a peine à dé-
couvrir.

L'embryon eft ovoïde , & très-petit ; il porte
deux ou cinq ftiles déliés ,

plus longs que le calice

garnis de ftigma fimples , & qui fubftftent. Le fruit

eft un gland ovoïde , liflTe , couvert d'une coque co-
riace , attachée dans un petit cahce, court, & com-
me épineux.

Cet arbufte croît dans les collines pierreufes des
pays chaux , autour de Montpellier , de Nifmes ,^

d'Avignon , & autres endroits du Languedoc, où la

graine d'écarlate eft d'un grand revenu : il vient auf-

fi en Provence , en Efpagne , & en Italie. {D. /,)
YEUX

, ( Mcdec.féméiotiq.) les yeux ne font pas
moins le miroir fidèle des affeÔions du corps que des
paffions de l'âme ; le féméioticien éclairé y voit re-

préfentés avec exactitude & netteté les divers états

de la machine , tandis que l'obfervaîeur inhabile , le

charlatan effronté , le chirurgien déplacé , la ridicule

bonne femme , & autres médecins fubalternes
, qui

fans connoiflance de la médecine fe mêlent d'en faire

le dangereux exercice , ne ioupçonnent pas même
qu'ils puiftent rien fignifier, & ne voient pas le rap-
port qu'il peut y avoir entre une petite partie en ap-
parence ifolée

,
peu néceflâire à la vie , & les diiFé-

rens organes à l'adion defquels la fanté & la vie font

attachées. Mais ces lumières ne font pas faites pour
eux, ce n'eft que pour les vrais & légitimes méde-
cins que leurilluftre légiflateur a prononcé que « l'é-

» tat du corps eft toujours conforme à celui des
» yeux , & que fa bonne ou mauvaife difpofitionin-

» flue nécefliiirement fur la couleur & l'aâion de
» ces organes ». ( Epïdem. lib. FI. feci. IF. n^. 26'.)

Ce n'eft que pour eux qu'il a établi & fixé d'une ma-
nière invariable le rapport qu'il y a entre certains

états des yeux & certains dérangemens préfens ou
futurs de la machine , & qu'il a en conféquence éta-

bli les fignes prognoftics êc diagnoftics que les yeux
peuvent fournir. Dans le détail oîi nous allons entrer,

nous fuivrons la même méthode que nous avons
adoptée dans les autres articles de Séméiotique , &
qui nous paroît la plus avantageufe, c'eft-à-dire nous
ne ferons qu'extraire des différens ouvrages d'Hip-
pocrate les axiomes que cet exaâ: obfervateur y a
répandus , & qui font relatifs à notre fujet , ôc nous
les expoferons tels qu'il les a donnés lui-même, fans

prétendre démontrer l'enchaînement qui doit fe trou-

ver entre le figne & la chofe fignifiée , laiftànt par
conféquent à part toute difcuffion théorique.

Nous remarquerons d'abord avec lui quelesyetix

bien difpofés , c'eft-à-dire bien colorés , brillans ,

clairvoyans, ni rouges , ni livides , ni noirâtres, ni

chargés d'écalUes connues fous le nom de ems , in-

diquent une bonne fanté , ou font efpérer dans l'état

de maladie une parfaite guérifon. Il y a peu d'exem-
ples de maladies qui aient eu une ifl'ue.peu favorable
avec un pareil état desyeux. Les vices de cet organe
dénotent toujours dans le courant des maladies, un
nouveau dérangement, un trouble furvenu dans la

machine
,
qui dans quelques cas peut être avanta-

geux , & qui le plus fouvent eft funefte. Les yeux
font cenfés vicieux, lorfqu'iis font mal colorés, qu'il*-

Oiit perdu leur force & leur éclat
,
qu'ils ne peuvent

pas fupporter la lumière
^ que leur aàion eft ou di-

minuée



miiliîéê m totît-à-fait anéantie
^ que les îarmes fiôu-

lent, involontairement, qu'iis font étincelarts, enflés
j>

hagards , immobiles , obfcurs , fombres, pefans ^ de
traveis , creux , fermés , &c. Pour que lesyeux puif-

fent dans ces différens états contre nature avoir quel-
que fignifîcation ^ il faut qu'ils aient été rendus tels

par TefFort de la maladie , Se non par aucun accident
étranger ; c'eft pourquoi il faut, avant de juger paf^
lesyeux^ , êtrë inftruits de leur diipofition naturelle'

ou antérieure à la maladie ; car les feuls effets peu-
vent êtr^ fignes de leur caufe. Les préfages que l'on-

peut tirer de la plupart de ces dérangemens dans 1*6X^1

térieur ou i'adion des yeux , feront fâiutaires , s'ils :

font occafionnés par un effort critique , s'ils arrivent
après la coclion, & s'ils font accompagnés par d'au-
tres fignes critiques; ils feront plus ou moins defa-
yantageux , û ces dérangemens ne font ni précédés dé'

coftion ni fuivis de crife, s'ils fe rencontrent avec
une extrême foiblelTe ou avec quelque autre acci-

,

dent fâcheux dont ils augmenteront le danger. Ainfi,

dit Hippocrate , on doit attribuer à la force du mal
le mauvais état des yeux qui s'obferve le trois ou '

quatrième jour. Prognofi, lib, 1,72°,. j 6* 4. ..

. I ?. Lorfque dans une fièvre aiguë qui n'a rieil de -

funelle, une douleur confiante occupe la tête & les

yeux^ ou que la vue s'obfcurcit , & qu'en même :

tems le malade fent de la gêne à l'orifice liipéfieurî

de l'eftomac , il ne tardera pas à furvenir un vomifTe- ^

ment de matières bilieufes ; mais li avec la douleur^
de tête

,
\Qsycux, au lieu d'être obfcurcis tout-à-fait, '

ne font qu'hébétés ou louches, ou s'ils font fatigués

par des éclairs ou des étincelles qui fe préfentêntfré- '

quemment , & au lieu de cardialgie , il y ait une dif-

tention des hypocondres fans inflammation & fans '

douleur, il faut s'attendre à une hémorrhagie du nez,

& non pas au vomiffement , fur-tout fl le malade eft

jeune ; car à ceux qui ont palfé trente ans, il faudroit
s'en tenir au premier prognollic. Hippocr. prognofi.
lih. IU,n°. 2^ & 2C),

.,

La rougeur des yeux & la douleur dii Col font- urt-

figne d'hémorragie du nez. Prorrfut, lib. J.fecl. III.

72°.; 43. La même excrétion efl auffi annoncée par
une rougeur foncée des yeux oC par une douleur de •

tête très-opiniatre
,
par le clignotement des yeux.

Coac. prœnot. cap. iy. n^. 7. .
, j . ^

_
Perfonne n'ignore la fameufe prédlftion que (3a-

'

lien fit d'une hémorragie du nez , & la fermeté avec
laquelle il s'oppofa aune faignée que des médecins
peu éclairés vouloient faire à un malade attaqué d'u-
ne flevre violente. Il tira ces fignes &:fes contrindi-
cations principalement de la rougeur des yeux., &
de ce que le malade s'imaginoit voir toujours volti-
ger devant {es yeux des ferpens rouges ; le fuccès le

plus complet& le plus prochain juflifiafon prognof-
tic & la conduite. Le malade faigna abondamment
du nez un inflant après , & fa guérifon fut décidée
dès ce moment. Si la faignée eût été faite , il y a lieu
de préfumer que cette crife auroit échoué ou du-
moins n'auroit pas été aufîi prompte & auffi heu-
reufe , & que le malade auroit éré plongé dans un
très grand danger. Tel eft l'avantage qu'ont les mé-
decins qui favent temporifer

,
qui étudient & fui-

vent la nature
; tels font les rifques que courent les

nialades qui confient leurs jours à des aveugles rou-
tiniers^, qui prétendent maîtrifer la nature fans la
connoître, & qui afiafiînent les malades par les ef-

forts impuiffans & mal concertés qu'ils font pour les
guérir. L'hémorragie du nez eft auffi quelquefois an-
noncée par le larmoiement des yeux; mais il faut
que les larmes foient involontaires , & qu'en même
tems les autres fignes concourent ; car s'il paroit
quelque figne mortel , elles n'annoncent point l'hé-
morragie , mais la mort prochaine ( epidem. lib. I.

fat, ni.')
; & fi les larmes font volontaires , elles

Tome Xni. '

M figîiliiêftt riert, Jphor: èz^ lib. ÏF,
. L'état des yeux précède dans la plûpart deS
femmes, & qui accompagne l'excrétion des règles

^

eft connu de tout le monde ; on f^jit qu'ils perdent
une partie de leur force & de leur éclat, qu'iis de-
viennent languiflans , & que tout le tour dès paupiéi^

,
nés inférieures de viènt plus ou moin^ li^idé ou vio-

I

let , & dans l'état oii il feroit après un coup vioîèftt"

;

qui àùroit produit une eontuflon plus où mbiris fo/i'

; te.: Les éruptions des puftules autour ^^yèux.àsM
.

les nialadei qui comitïeîicènt à fe rétablir , dl^rtoterit

[
un dévoiém'ent ^roçhdm^Oâciciprœnot: Up. vj\ '^! io^
Ofi peut tirer aulîi1e:mâîi^ prëïage'de U( rëii^éâ?
de- ces parties voifinesdu nez & desyéux. ^brH^ n'^. l^J

:
La rougeur desyeuxmarque aufll quelquefois iin fônî

,

de dérangement chronique dans le ventre:
'

Jbid: n^!^

() .
Lorfque les jew.v atipitr'avant obfcurs ','fàles &î: mal*

colorés reprennent leur bPilîdnt , iëiir pur^té-éi: I eur
couleur naturelle, c'eft un fighede crifêrVfaû'ta'litiDÎus

:

prochaiiiô que lesj«/Af fe dépbuillent|yiut^^^^^

mt\it.~ll}id. . &. La diftorfiofides & léUr rén->
' verfement fouimiiT^rit altffi.' quelquefois lé rrtênie pm-

j

' fage ; tel eft le cas du m^ilàde 'qui ^toit au jardin dë'
:
Déaîces

,
qui fut attaqué le' neuvième Jour d'un fril^*

fon y 'd'uiie fièvre légère& de fuéurs àmîqtiéiîési'è

i fr-ôki fûccéda
,
qui tomba enfuite dms JQ délire^ éû^

Pteil droit de travers , la langue feché , fut tourmèn-^

I

té de folf & d'inibmnie, & cependïrtt' fe rëtablit?Y

,

parfaitement. Epidefn. lib. III. kgrot. xiij. G'ilièii

\
dans le commentaire de cë pâffagé remarque que le^'^

; déliré & la diftorfibn des jez^Jt; qui paroiftent rèiieu*"'

\
vifenlé jour , font aftbz ordinairement dés Agnes cri-*^'

. tiques.
"

2^. Lorfque les affé.aîorts des 'yeux'r^khtiS'ticèû^

aucun mouvement critique , elles font de mauVais^^

aiigure, & préfagent ou quelque maladie , où quelï'^

. que nouvel accident , où la mort même. La couleur^'^
' jaune des yeux eft un ligne d'iâere commençant oii

dé la mâuvaife conftitution du foîe; elle eft plus fâ-

^

clieufé
;
lorfqu'elle fe rencontre avec une certaine

li'vidité dans lespleuréfies. -hesyeux à demi fermés,

& doint onne voit que le blanc, font des fignes avant-^

1 coureurs des convulfions & dénotent la préfence
'. des vers dans les premières voies. Lès çonvulfions

1 font aùffi annoncées 5 fuivant Hippocrate
,
par l'obf-

curciffement desy^//j; joint à la {oih\eQe\coac. prcz-^

noti cap. vj. n°. lo.)., ou accompagné de défaillan-

ces , d'urines écumeufes & de refroidiftement du
col j du dos, où même de tout le corps. Prorrhet. lib.

I.fcci. III. rP. 0.0,

La férocité des yeux qu'on obferve avec douleur
de tête fixe , délire

,
rougeur du vifage

,
conftipa-

tion, dénotent une convulfibn prochaine des parties

poftérieures qu'on appelle opifiotonos {ibid. f(cl, II,

. 55 f & coac. prcznot. cap. iv. nP . ) > pen-
dant les çonvulfions les jx^î/^c ont beaucoup d'éclat

^

font très-animés , c'eft ligne que le malade eft dans
le délire & qu'il traînera long-tems. Prorrhet, lib. h
fccl. m. n'^. 32. Lesjx2tt:t-étinceians, fixes

,
hagards,

.
marquent le délire ou ïes çonvulfions (e/^zV^OT. lib»

FI. text. /. ) , & les malades qui avec les féro-

ces ou fermés font dans le délire , vomiffent des ma-
tières noirâtres , ont du dégoût pour les alimens,

relTentent quelque douleur au pubis, font en très-

grand danger ; les purgatifs ne feroient dans ces cir-

conftances qu'irriter encore le mal; il faut foigneufe-

ments'en abftenir. Pr. 1. 1.fecl. II. n°. j;
6'. Les yeux

poudreux, la voix aiguë, clangofa, cOmmé cèlle des

grues , fuccédant aux voiriiftemens nauféeux
,
préfa-

gent le délire ; tel fut le fort de la femme d'Hermo-
zyge

,
qui eut un délire violent , & mourut enfuite

après avoir tout-à-fait perdu la voix. Ibid.fecl, I. nP,

ly. Les ébranlemens de la tête , Xesyèux rougeâtres

& les délires manifeftes font des accidens très-gra-
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ves^ "îi éft cepéïidant rare qu'ils occafionnent la mort
du malade; leur effet le plus ordinaire efl: d'exciter

des abicès derrière les oreilles.

On tire -en général un mauvais préfage dans les

maladies aiguës du brifement (^H.cfTa.K}^u.criçyàesyeux
,

<le leur obfçurcilTement, de leur.fixité ou immobilité,

de leur diftorlion , foit fimple , foit jointe à des felles

fréquentes
,
aqueufes & bilieufes dans le cours des

fièvres ardentes, avecrefroidiffement ; & le friffon

'iï|ui furvient à ces diftorfions desyewx accompagnées

âe laffitude , eft très-pernicieux. Ces malades font

auffi. dans un danger prefîant, s'ils tombent alors dans

quelque affe£lion foporeufe, P/'orr/zez. lik I.fccé. II.

tP. 5i\ 4^, 5G.^ &G. La fituation droite à.Ç:iycux &
leur mouvement rapide, le fommeil troublé ou des

veilles opiniâtres, l'éruption de, quelques gouttes de

foig par le nez dans le courant des maladies aiguës.,

n'annoncent rien de bon. Coac. pran. n° . /y, cap. vj.

Les fignes que \tsycux fournllfent le plus ordinai-

rement mortels , font les fuivans : les larmes invo-

lontaires , la crainte de la lumière , leur diftorfion
,

leur groffeur inégale, le .changement de.Ia-couleur

Hanche àzs yeux en rouge, l,iyide ou noirâtre > l'ap-

parition de petites veines noires fiir le blanc, la livi-

dité , la palçur , la rigidité , circumtenfion , la diftor-

lion des paupières, la formation de petites écailles,

Xii/xa;,. l'élévation à^s yeux &; leur tremblement , de

même s'ils, fontitrop portés en-dehors'avec rougeur,

fur-tout dans rangine,^ ou s'ils font trop enfoncés ^ ce

qui eft un des fignes de la face hippocratique, fi; leur

adion , leur force leur éclat font confidérable-

.

ment diminués ou tout-à-falt anéantis , fi les paur-

pieres n^'fermant pas exaffcement pendant le fom-

meil ,,ne laiffent.vûir que le blanc des
,
pourvu

4què re malade n'ait pas le dévoiement naturel ou qc-

cafionné par un purgatif pris, dans le jour , ou qu'il

n'ait pas accoutume de dormir dans cet état. Progr^ojî..
.

lib. I. n^. S, € & y. Cependant ce dernier figne e:P: fi

fiinefte , qu'il annonça ou précéda la mort dans Gua-

dagnina, femme de Profper Alpin, quoique , remar-

que cet auteur , elle eût quelquefois lesjeux difpo- :

tés de cette façon pendant le fommeil ; mais il étoit

açcompagné d'aifedion foporeufe , du refroidilfe-

ment des^ extrémités, d'inquiétudes , de la noirceur

& de la rudefle de la langue , fans altération. De
prœfag. vit. & mort, ccgrot. lib. V. cap. vij. pag. ^oc).

L'immobilité ou une efpece de ftupéfaûion des

yeux^ KctTctTTKna-Js y fut un figne mortel dans la fille de

Nerios , dans qui Hippocrate l'obferva peu de jours

après avoir reçu un coup du plat de la main fur le

fommet de la tête, epidem. lib. F. uxt. 47. La grof-

feur inégale des ymx fut un des avant-coureurs de

la mort qui furvint le lendemain dans le fils de Ni-

colas èl la femme d'Hermoptoleme. Epidem. lib. FIL
ux.t. joo & / j. La flétrifilire & le delféchement des

yeux fourniflbient auffi le même préfage
,
qui fe trou-

ve confirmé par l'exemple d'un malade qui avoitre-

çu une bleffure au foie, dont il efl: parlé ibid. text. ij

.

A ces fignes Hippocrate ajoute encore l'augmenta-

tion du blanc des yeux, quiefi: quelquefois telle que

tout le noir efl: caché par la paupière fupérieure , &
le rétreciflèment du noir ou de la pupille , la cour-

bure & le clignotement continuel des paupières.

Coac. pmn. cap. vj. rf. 8. J'ai fouvent obfervé dans

les moribonds ,
que la pupille fe dilatoit beaucoup

,

fans doute par une fuite du relâchement général , de

l'apathie univerfelle ; on peut aufii mettre au nom-

bre des fignes mortels , la faufile apparence de mou-

ches 5 des pailles qui paroifient voltiger devant les

yeux, & que le malade s'efforce de prendre; la faufle

apparence de corps noirs qu'on imagine fur les corps

voifins ou fur quelque partie de fon corps
,
indique

ordinairement la gangrené dans les yeux: ce fut un

figne de mort dans un malade attaqué de la petite

yerole.

Y N A..
Quelque certains que foient tàus * ces différens

fignes , nous répétons encore qu'il faut
,
pour ne pas

hazarder un jugement qui peut nuire à la famé du
malade & à fa propre réputation ^ les combiner avec
les autres ; il ne faut négliger aucune partie de la fé-

méiotique ; le travail efl immenfe, j'en conviens ;

mais l'importance de la matière d«it être un motif

affez preffant, & l'avantage de l'humanité une ré-

compenfe affez confidérable. {m)

Yeux deferpem^ {Phyjîque générale,') forte de pier-

res figurées, qui ne font autre chofe, fuivant plufieui-s

phyficiens, que les petites dents pétrifiées d'unpoif-

fon des côtes du Bréfd, qu'on y appelle le grondeur
,

& les plus grandes de ce poiffon , celles qui broyent,

fe nomment crapaudines. Il y a auffi à^s yeux de fer--

pcnt Ik. des crapaudines ,
qui fe peuvent rapporter à

des dents de dorade, poiffon qui fe trouve dans nos
mers, & ce fyftème leroit plus fimple; quoi qu'il

en foit
, voyei Tardcle CRAPAVomE. (Z>. /. )

Yeux à neige, {Hifi- riat.) c'efl: ainfi que les Efqui-Î'

maux nomment dans leur langue des efpeces de lu-

nettes,, dont ils fe fervent pour garantir leurs yeux
de l'impreffioTi de la neige, dont leur pays eft pref-

que perpétuellement couvert. Ce font des petits mor-
ceaux de bois ou d'os, qui ont une fente fort étroite,

précifément de la longueur des yeux , & qui s'atta-

chent au moyen d'un cordon que l'on noue derrière

la tête; On voit très - diftinâement au'^ travers de
cette fente , & fans aucune incommodité ; de cette •

façon les fauvages fe garantifient de maladies des
yeux très-douloureufes

,
auxquelles ils font expofés,

fur-tout au printem^ ; ils le fervent même de ces lu-

nettes pour voir les objets qui font dans l'éloigne-

ment , comme nous ferions d une lunette d'approche.

Yeux de bœuf
,
{Marine.) on appelle ainfi les

poulies qui font vers le racage , contre le milieu d'u-

ne vergue , & qui fervent à maneuvrer l'itague. Il

yafix de ces pouHes aux pattes de boulines, trois

pour chaque boufine. Il y en a auffi une au milieu

de la vergue de civadiere ,
quoiqu'il n'y ait point de

racage
,
parce que fa vergue ne s'amène point. Dans

un combat on la met le long du mât , quand on veut

venir à l'abordage.

Yeux de pie
,
voye^ (EiL de pie.

Yeux de perdrix
, ( Soierie. ) étoffe

,
partie

de foie
,
partie de laine , diverfemenî ouvragée &

façonnée
,
qui fe fait par les hauts-liffeurs de lafaye-

terie d'Amiens. {D. /.)

Y G
YGA

, (Jfift'
n^^' Bot?) gros arbre du Bréfil , dont

les Indiens détachent l'écorce entière pour en faire

des canots
,
qui font capables de porter chacun qua-

tre ou fix perfonnes ; cette écorce eft épaiffe d'un

pouce ,
longue d'une vingtaine de piés , & large de

quatre ou cinq. ( Z>. /. )
YGUALADA ,

{Géog. mod.) petite ville d'Efpa-

gne , dans la Catalogne , fur le torrent de Noya , &
fur la route de Barcelonne à Cervere. Quelques-uns

croyent que c'eft l'ancienne Ergavia , ville des Lace-

tains , & d'autres l'ancienne Anabis, oii Ferdinand

IIL roi d'Aragon, mourut en 1416.

Y L
YLA, l', {Géog. mod?) rivière d'Ecoffe. Elle fort

des montagnes de Balvanie , arrofe & donne fon nom
au petit pays de la province de Banf

,
qu'on appelle

Strat}i-Yla, enfuite coule à l'orient, puis aufud-eft,

jufqu'à ce qu'elle fe jette dans le Dovern. (.Z>. /. )

Y N
YNAGUA <f« ,iGéog. mod:) petite Ue de l'A-

f



ffîénqiie , au nord de la partie occidentale de Fîle

Saint-Domingue. Elle eft inhabitée. Long, entre les

3 04. 3 (T. & les j o5. /3. latit. méridionale x 1 . (i?. /.)

YNCA 5 f, m. terme de relation , nom des anciens

rois du Pérou , & des princes de leur famille ; ce nom
fignifieJùgjzeur

,
prince du fang royal. Le roi s'appel-

loit proprement capac -ynca , c'eA-à-d'ire: grand-/èi-

gneur. Leurs femmes fe nommoient pallas , & les

princes ûm^Xeratm yncas. Avant l'arrivée des Efpa-
gnols , ils étoient extrêmement puiffans & redoutés.

Les peuples les regardoient comme fils du foleil , &
croyoient que les yncas du fang royal n'avoient ja-

mais commis de faute. Ils avoient de beaux palais
,

des jardins fuperbes , des temples magnifiques , & des

peuples fournis. Foye:^ Vhijioirc des yncas
^
par Gar-

cilaflb de la Vega. { D. J.)

YO
YOKOLA

,
ÇffiJ^. mod. Economie.') nourriture or-

dinaire des habitans de Kamtfchatka & des peuples

fauvages , qui demeurent à l'orient de la Sibérie, vers

les bors de l'Océan oriental.

Le yokoLa fe prépare avec toutes fortes de poif-

fons , & l'on s'en fert , comme nous faifons du pain.

Tout le poiflbn que ces habitans prennent , fe divife

en fix parts. Ils font fecher les côtés & la queue en
les fufpendant en l'air ; ils préparent féparement le

dos & la partie la plus mince du ventre
, qu'ils fil-

ment & font fecher fur le feu ; ils amaffent les têtes

dans des troncs , ou elles fermentent , ils les man-
gent malgré leur odeur infedée ; les côtes & la chair

qui y refle attachée fe fechent & fe pulvérilént pour
Fufage ; on feche de même les os les plus gros, ils

fervent à nourrir les chiens.

YOLATOLT , f. m. terme de relation , forte de
BoilTon des Indes

,
compofée de malfi moulu , torré-

fié, mis en fermentation dans un vaiifeau avec une
certaine quantité d'eau ; on y ajoute un peu de poi-

vre d'Amérique
,
pour donner à la liqueur de la force

& de la couleur. ( Z>. /.
)

YOLE , f f. terme de Pêche , ufité dans le reffort de

l'amirauté de Dieppe ; c'efl une forte de chaloupe

ou de bifcayenne , à l'ufage des pêcheurs de cette

amirauté.

YOLOXOCHITL , f m. {Hifl. nat. Bot.) arbre

du Mexique, qui produit des fleurs odorantes, dans

lefquelles on voit la forme d'un cœur. Elles font

blanches à l'extérieur , rougeâtres par-dedans , fort

grandes , mais un peu vifqueufes. On leur attribue

de grandes vertus contre les vapeurs hyftériques.

YON , l'
,
(Géog. mod.) petite rivière du Poitou

,

où elle a fa fource. Elle fe rend dans le Semaigne,
au-deffus de Mareuil. ( D. /. )
YoN

,
Saint-, f m. ( Hifi. tnonachale. ) ordre de

féculiers
,
aggrégé depuis l'an 1725 à l'état monafti-

que : les frères de cet ordre , fous le nom de frères des

écoles chrétiennes , fe font confacrés à l'inftruûion des

petits garçons. La maifon chefdel'ordre porte le nom
de Saint-Ton , & eû fituée à Rouen , dans le faux-

bourg Saint-Sever. Trévoux. (D. J.)

YONG-CHING-FU , f. m. {Hifi.mod.) c'efl ainfi

qu'on nomme à la Chine un tribunal fuprême , dont

la jurifdidion s'étend fur tout le militaire qui efl à la

cour de l'empereur. Le préfident de ce tribunal efl

un des feigneurs les plus diflingués de l'état ; il a fous

lui un mandarin & deux infpeâeurs
,
qui font char-

gés de veiller fur fa conduite , & de borner fon pou-
voir , en cas qu'il fût tenté d'en abufer.

YONNE
, l', (^Géogr. mod.) rivière de France.

Elle prend fa fource dans le duché de Bourgogne ,

aux montagnes du Morvant, près du château de

Chinon,& va fe rendre dans la Seine à Montereau,à
Tome XVII,
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17 lieues au-deffus de Paris. VYoinne eûVIcanna des
écrivains du moyen âge. (D.J.)
YOPU , f. m. (ffifl. nat. OrnithoL) efpece de pie

du Bréfil ; elle a le corps noir , la queue jaunâtre
,

les yeux bleus , le bec jaune , avec trois pinnules
qu'elle dreffe fur fa tête , comme fi c'étoient des
cornes.

YORCK
, ( Géog. mod.) en latin Eboracum ouBri-

gantium oppidum ; ville d'Angleterre, dans la pro-
vince de même nom , fur la rivière d'Ouze , à 60
milles au nord-ouefl de Lincoln, &à 150 de Lon-
dres.

Cette ville étoit déjà célèbre du tems des Romains,
& elle l'efl encore , car elle s'efl relevée de tout ce
qu'elle a foulFert dans les fréquentes révolutions de
l'état des Saxons,des Danois,&; des Normands. ForcA:

efl aujourd'hui belle,grande,riche, bien peuplée,&:la
ville la plus confidérable d'Angleterre après Londres.
L'on y compte jufqu'à 28 églifes , & elle efl le fiege

d'un archevêque de fon nom. Egbert, qui occupoit
ce fiege

, y érigea, l'an 740 , une grande bibliothè-

que , oii Alcuin
,
précepteur de Oiarlemagne , &

fondateur de l'univerfité de Paris
,
puifa fes connoif

fances. Un autre ornement à'Yorck efl fa cathédra-
le , qui eft une des belles églifes de l'Europe. Enfin

,

le maire de cette ville porte
,
par courtoifie , le titre

de lord , comme celui de Londres. Long. i6\ Z4. Ut,
Jj. 62.

Dans le nombre des favans dont Yorck eil la pa^^

trie, je me contenterai d'en citer quatre, Herbert

( Thomas ) , Maruel ( André ) , Morton ( Thomas ) ,& Poole (Matthieu).
Herbert naquit en 1607. Guillaume , comte de

Pembroke fon parent , lui fournit de l'argent pour
voyager , & il employa quelques années à vifiter di-

vers pays de l'Europe , de l'Afrique , & de l'Afie.

En r^47 , il fut nommé avec Jacques Harrington

,

auteur cle \Oceana , valet-de-chambre du lit de fa

majefbé Charles , & demeura toujours auprès du roi

jufqu'à la mort de ce prince. Il finit lui-même fes

jours à Yorck , en 1685 , ^g^ de 76 ans. La relation

de fes voyages en Afrique , en Afie , & fur-tout en
Perfe , a été imprimée à Londres ,en 1634, 1638&
1677, in-fol. cette dernière édition eil la plus ample.
Outre fa Threnodia Carolina

,
qui contient l'hifloire

des deux dernières années de la vie de Charles I. il a
écrit les dernières heures de ce prince, que Wood a
publiées dans fes j4thence Oxonienfes.

iVfarwe//,ingénieux& vertueux auteur du xvij. fiecle

naquit en 1620 , & après avoir étudié à Cambridge,
il voyagea dans les pays les plus policés de l'Europe.

A fon retour , il entra dans les emplois , & fervit de
fécond à Milton , en qualité de fecrétaire pour les

dépêches latines du proteôeur. Dans la fuite il fe lia

intimement avec le prince Robert, qui lui faifoit de
fréquentes vifites en habit de particulier. Le roi dé-
lirant de fe l'attacher , lui envoya le grand tréforier

Danby
,
pour lui offrir de l'argent & des emplois ;

mais M. Maruell répondit au grand-tréforier
,
qu'il

étoit très-fenfible aux bontés de fa majef!:é,qu'il con-
noiffoit parfaitement les cours , & que tout homme
qui recevoir des grâces du prince , devoit opiner en
faveur de fes intérêts ; enfin les offres les plus pref-

fantes de mylord Danb}'- , ne firent aucune irapref-

fion fur lui. Il perfifta à lui déclarer qu'il ne pouvoit
les accepter avec honneur

,
parce qu'il faudroit ou

qu'il fût ingrat envers le roi, en opinant contre lui,

ou infidèle à fa patrie , en entrant dans les mefures
de la cour. Que la feule grâce qu'il demandoit donc
à fa majeflé , c'étoit de le regarder comme un fujet

aufii fidèle qu'aucun qu'il eût, & qu'il étoit plus dans

fes véritables intérêts , en refufant fes offres
, que

s'il les avoir acceptées. Mylord Danby voyant qu'il

ne pouvoit abfolument rien gagner , lui dit que le roi

Q Q q q
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avoit orcionné cle lui compter mille livres fterlîngs ^

qu'il efpéroit qu'il accepteroit
,
jufqu'à ce qu'il ju-

geât à-propos de demander quelqu'autre chofe à fa

înaj efté. Cette dernière oiFre fut rejettée avec la mê-

•me fermeté que la première ,
quoi qu'il fût obligé

,

immédiatement après le départ du grand tréforier ,

-d'envoyer emprunter une guinée chez un ami. En

\m mot ,"Comme les plus puiffantes tentations du côté

des honneurs & des richeffes ne purent jamais lui

faire abandonner ce qu'il croyoit être le véritable

intérêt de fa patrie , les plus éminens dangers ne pu-

rent aufTi l'elfi-ayer , & l'empêcher d'y travailler. II

mourut , non fans foupçon de poifon , en 1 678 , dans

îa cinquante-huitième année de fon âge. Ses écrits

font en grand nombre , & roulent principalement

fur la rehgion. M. Cooke a donné à Londres , en

1726 , en deux volumes in-8°. les-poéfies de cet écri-

vain.

Morion , favant évêque anglois du xvij. fie cle , na-

quit en 1 564, & fut promu au fiege de Chefter, en

1615 ; en 161 8 il obtint l'évêché de Conventry &
Lichfield, & en 1631 celui de.Durham. Dans toutes

ces places , il s'occupa fans cefTe à l'étude , & mou-

rut comblé d'années en 1659. lia publié plufieurs

ouvrages
,
qui concernent prefque tous la défenfe de

réglife anglicane contre ia doftrine romaine. Ses ma-

nufcrits pafierent à fa mort entre les mains du doâeur

Barvick.
. PooU , favant critique oC théologien ,

naquit en

ïSi4 , & penfa perdre la vie dans ia célèbre confpi-

ration d'Oates , parce qu'il écrivit contre les catholi-

Gues romains un livre intitulé nullité de la. foi ro-

maine. Depuis ce tems-là la crainte du rifque qu'il

couroit toujours, s'empara tellement de lui, qu'il

prit le parti de fe retirer à Amfterdam , oii il mourut

en 1679, dans fa 56 année.

Il travailla pendant dix ans à fafynopfis criticorum^

Aowl les deux premiers volumes parurent à Londres

€n i66^^in-foL & les trois autres enfuite. Outre cette

édition de Londres , il s'en eft fait une à Francfort

,

en 1678, une à Utrecht 1686, une féconde à Franc-

fort , 1 694 , i/2-4°. & une troifieme , beaucoup meil-

ieure , en 1709 ,
infol. en fix volumes.

Poole a très-bien choifi les écrivains qui dévoient

-entrer dans fon ouvrage , outre ceux qui étoient

déjà dans les critiques iacrées qu'il abrégeoit ; mais

il n'a pas pris garde qu'en donnant lés différentes

verfions dans la bible, comme elles font dans lestra-

•duftions latines , il ne pouvoit que commettre une

infinité d'erreurs. La grande muhitude d'interpréta-

tions qu'il a recueilUes fur le texte , caufe de la con-

fufion ; l'on a bien de la peine à joindre tous les mots

-enfemble quand ils font bien éloignés , & qu'on les

-a expliqués en tant de manières différentes.

Déplus , l'auteur fe contentant ordinairement de

^rapporter les diverfes explications , fans juger quel-

les font les meilleures , n'inftruit pas affez le lefteur

-qui a de la peine à fe déterminer
,
principalement

. «-quaiid il ne voit point de raifons qui le portent à

-préférer un fentimenî à un autre.

Cependant on ne peut trop louer dans cet abrégé

4es critiques, le travail de Poole, qui a ramaffé avec

iieaucoup de foin & de peine ce qui étoit répandu en

-difFérens ouvrages , & l'a placé aux lieux oii il de-

voit être , en l'abrégeant utilement pour la commo-

dité des leôeuxs.

Enfin , les diffi.cultés de la chronologie , éclair-

vcies par les meilleurs critiques , fe trouvent ici

.rapportées en abrégé ; & de cette manière , la plupart

des matières difficiles deFEcriture, fur lefquelles on

;a compofé des livres entiers , font expliquées dans

.ce recueil , où Fauteur a pris la peine d'inférer les

^extraits qu'il avoit faits lui-même des meilleurs ou-

'^jra^es .en ce genre*

On a encore de lui en anglois , un volume de re»

marques fur la bible
,
qui ont été jointes à celles

d'autres favans auteurs ; & le tout a paru à Londres

en 1685 , en 2 vol. in-fol. {^Le. chevalier DE Jav-

COURT.
)

. YORCK , LA NOUVELLE ,
{Géog. mod.) province

de l'Amérique feptentrionale , fur la côte orientale ;

elle eft bornée au feptentrion par le Canada , aumidi

par la mer du nord , au levant par la nouvelle An-

gleterre , & au couchant par la Virginie &: la Penfyl-

vanie.

Hudfon
,
qui étoit au fervice des Provinces-Unies

,

en fît la découverte , & en prit pofTeiTion au nom de

fes maîtres en 1609 , quoique ce ne fût pas le vrai

but de fon voyage , car le vaifleau qu'on lui avoit

donné étoit deftiné à chercher un paflage vers la Tar-

tarie & la Chine; mais Hudfon après de vains efforts,

fit route fur le fud-oueft , & aborda à ce pays qu'il

nomma la nouvelle Hollande.

En i6ï 5 ,
lesHollandoisy élevèrent une fortereffe

qu'ils appelèrent lefon d'Orange , & une ville à la-

quelle ils donnèrent le nom de nouvel Amflirdam,

Enfin , les Anglois s'étant affermis dans la nouvelle

Angleterre & au Maryland, débufquerent en 1666

les Hollandois de leurs pofiefFions , & en obtinrent

la propriété par le traité de Bréda.

Sous les Anglois , la nouvelle Amflerdam fut ap-

pellée la nouvelle Yorck , &C donna fon nom au pays ,

ainfi qu'à la capitale , parce que toute la province

fut cédée en propriété au duc d'Yorck par Charles II.

fon frère , roi d'Angleterre. {£>. /.)

Yorck
,
iled\ {Géog. mod.) île d'Afrique dans

la haute Guinée , à l'embouchure de la rivière de

Scerbro. La compagnie Angloife d'Afrique y a fait

conftruire un fort monté de quelques pièces d'artil-

lerie ; la garnifon eft compofée de 3 5 blancs avec 60

gometres. (Z>. /.)

YORCK-SHIRE ,
(Géog. mod.) province d'An-

gleterre , maritime & feptentrionale , dans le dio-

cèfe d'Yorck qui en eft la capitale. C'eft la plus grande

province du royaume ; elle a trois cens vingt milles de

circuit: on la diftingueen trois parties, qui font Nord,

Eft & Weft-Riding, Elle eft très -fertile en blé , bé-

tail
,
gibier & poiflbn ; elle produit quantité de beaux:

chevaux , de la pierre à chaux , du jayet , de l'alun

& du fer. Ses principales rivières font l'Humber ,

l'Are , la Nyd , l'Oule , l'Youre , &c. Elle contient

foixante villes ou bourgs à marché,ou ftmples bourgs;

mais elle eft encore plus remarquable par^ la fouie

des hommes de lettres qui y font nés. Voici les prin-

cipaux , entre lefquels fe trouvent d'illuftres & célè-

bres perfonnages.

Je commence par Jlcuin (Flaccus) , né dans le

huitième fiecle. Il fut difciple d'Egbert ,
archevêque

d'Yorck , diacre de l'églife de cette ville , & abbé

de S. Auguftin de Cantorbery. En 780 ,
Charlema-

gne l'invita à venir en France , & le reçut avec de

grandes marques de diilinftion. Ce prince lui donna

plufteurs abbayes , entr'autres celle de S. Martin de

Tours , où il pafTa la fin de fa vie
,
après y avoir for-

m.é une école brillante , d'oii les fciences fe répondi-

rent en plufteurs endroits de la monarchie Fran-

çoife.

Pendant qu'Alcuin étoit à Paris , il y faifoit des

leçons pubhques & particulières ; il eut l'honneur .

d'inftruire Chariemagne , la princeiTeGifelefafœur,

les princeffes Gifele 6c Ridlrude fes filles ; Riculfe

qui fut enfuite évêque de Soift"ons ;
Angilbert

,
gen-

dre de Chariemagne , & les jeunes feigneurs qui

éîoient alors élevés à la cour de ce prince. Il leur apprit

l'orthographe ,
qui eft le fondement de la littérature,

& qui etoit alors fort négligée : il compofa en faveur

de la nobleffe des traités fur les fept arts libéraux , ,

les mit en forme de dialogues , & y introduifit le
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prince régnant au nombre des interlocuteurs , ce qui

étoit affez adroit.

Voffius & d'autres favans prétendent que l'école

du palais a donné naiffance à Funiverfité de Paris, &
^ue cette académie doit ion origine à Charlemagne
& à Alcuin , c'eftune erreur ; il eû feulement vrai

que le prince le favant Anglois prirent le foin de

faire fleurir les lettres dans ce royaume & de les ti-

rer de la barbarie. Alcuin poffédoit paffablement le

latin & le grec , il éîoit de fon tems Iç plus habile

écrivain après Bede & Adeime. Il mourut à Tours en

804 , & Y fut inhumé.

Ses ouvrages qui fubfiftent encore aujourd'hui

,

ont été recueillis enun voL in-fol. par André Duchef-
ne , & imprimés à Paris en 16 17. Ils font divifés en
trois parties ; la première , contient fes traités fur

l'écriture ; la féconde , fes livres de doftrine , de
difcipJine & de morale ; la îroifieme

,
comprend les

écrits hiftoriques , avec les lettres &; les poéûes. De-
puis l'édition de Duchefne, on a imprimé à Londres,

à Paris & ailleurs divers autres ouvrages d'Alcuin
,

ou qui lui font attribués , la plupart à tort. Tel eft

la purification de laB. Vierge Marie. Il faut convenir

que fes vrais ouvrages font tous affez médiocres , &
à la légère ; il y travaiiioit quelquefois pendant fes

voyages , & manquoit par conféquent , comme il le

dit lui-même , du repos , du loifir & des livres né-

cefTairés. Quoiqu'il ait écrit avec plus de pureté que
les auteurs de fon tems , fon flyle efl en réalité dur
& barbare.

Afcham (Roger) naquit en 1515 , &: fit fes études

à Cambridge , oii il fut reçu maître-ès-arts en 1536.
Il écrivoit parfaitement bien , & fut chargé par cette

raifon de tranfcrire toutes les lettres de l'univerfité

au roi ; en 1 5 48 ,il fut nommé pour inflruire la reine

Elifabeth , qui fit pendant deux ans des progrès ex-
traordinaires fous lui , en latin & en grec , & elle

l'eflima toujours infiniment. « Je lui apprends des

mots , écrivoit -il à l'évêque Aylmer , & elle

» m'apprend des chofes : je lui apprends des langues

» mortes , & fes regards miodefles m'apprennent à

agir ». Il accompagna le chevalier Moryfon auprès

de Charles-Quint , & fut très-utile à ce miniflere. A
fon retour, il devint fecretaire de la reine Marie :

Elifabeth à fon événement au trône lui donna une
prébende dans l'églife d'Yorck , & il ne tenoit qu'à

lui de fe procurer de plus grands établilTemens , s'il

avoit voulu fe prévaloir de fon crédit auprès de cette

reineJlmourut en 1568, âgé de 53 ans, généralement

regretté , fur-tout d'Ehfabeth
,
qui dit qu'elle auroit

înieux aimé perdre dix mille livres flerling que fon

A.fcham.Ses ouvrages font eftimés : fa méthode d'en-

feignêr le latin fut imprimée en 1 570 , & a été remife

au jour en 171 1 , in-8°. Ses lettres latines font élé-

gantes ; ily en aplufieurs éditions , mais la meilleure

eftcelle d'Oxford, en 1703 , in-8°. Son livre intitulé

Toxophilus , ou l'art de tirer de l'arc , a paru à Lon-
dres en 1 571 in-4°. il i'avoit dédié à Henri VHI. qui

récompenfa cette dédicace d'une bonne penfion an-

îîuelle.

• Henri), un des grands mathématiciens du
dix-feptieme fiecle , naquit vers l'an 1560, &: fut

nommé en 1596 premier profeffeur en mathémati-
ques dans le collège de Gresham. En 16 19 , le che-
valier Savile le pria d'accepter la chaire de Géomé-
trie qu'il venoit de fonder à Oxford : chaire qui étoit

plus honorable que celle de Londres
,

accompa-
gnée de plus grands appointemens ; il mourut en
163 I

, âgé de 70 ans. Ses principaux ouvrages font
,

I °. les fix premiers livres d'Euclide rétabhs fur les an-

ciens manufcrits, & imiprimés à Londres en 1620 in-

fol. 2°. On lui a l'obligation d'avoir perfedionné la

doûrine des logarithmes par fon bel ouvrage inti-

tulé Arithrmtica Logarithmic^
, Londres î6z4 ^ înTol,

M. Jones de la fociété royale , a plufieufs manuf-
crits latins de Briggsfur les mathématiques, écrits de
la main de i'illuftre M. Jean Colins. *

Gale (Thomas) , favant écrivain du dix-feptieme

fiecle
,
naquit en 1636 , & devint profeffeur en lan*

gue grecque à Cambridge ;'^€'tfi:-là qu'il publia en

1671 in-8".unrecueilengrec'&en latin intitulé O/^z^/^

cula mythoLogica , ethica & phyjica
, téim^ûmés k

Amflerdam en 1688 in-8°. Ce recueil précieux con-

tient plufieurs traités , & entr'autres , 1°. Palœpha"
tus de incredibilibus hijioriis , de invcndom purpurcz ' ^
& de primo ferri inventàr'è. 1^4 Phornuti ou Cùrnuti de

naturâ dcorum. Ce Cornutus
,
grec de nation & Stoï-

cien , fleuriffoit à Rome fous l'empire deNéron
, qui

lui demanda fon fentiment fur un poëme de fa main ;

mais Cornutus s'étant expUqué avec trop de liberté

au gré du prince , il fut banni. 3°. Salluflïus
^
philo"'

fophus , de diis & miindo , avec des notes. 4°. Ocellus

Lucanus
,
philofophus , de univerfâ naturâ '^ avec la

verlion latine & les notes de Louis Nogarola. 5^
Scxtii Pythagorei fattentice , h gmco in latinum à Ruf-
fino verfce. M. Gale dit que l'auteur de ces fentences

vivoit du tems de Jules-Céfar , & que c'efi: ce même
Sextius

,
phllofophe romain

,
que Plutarque loue

dans fes traités de morale , auffi-bien que Sénéque
dans fa 59 lettre , où il l'appelle virum acrtm

,
grcz-

cis verbis , romanis moribus philofophamem. Enfin , on
trouve dans ce recueil des fragmens d'Archytas, di-

verfes lettres de Pythagore & autres , ainfi que Bfe-*

Liodori Larijfœi capiia opticorum. - SSirîiî.Ci.

En 1675 ? ^* Gale publia à Paris en grec & ea
latin Hifloncz poàicœ antiqui fcripsores in-8^. & l'an-

née fuivante à Oxford , Rhetores felecîi , Scil. Deme-
trius Phalcrcus , Tiberius rhetor

,
anonymus fophijia ^

ScverusAlexandrinus. Tiberius le rétheur, qui au ju-

gement de M. Gale efl: un écrivain ancien
,
élégant

& concis , n'avoit point encore paru avant que l'il-

luflre éditeur le publiât avec une verfion latine. Sui-

das donne à ce Tiberius le titre de philofophe & de
fophijîe , & il lui attribue divers écrits.

En 1678 , Gale mit au jour à Oxford in-fol, Jam-
blichus chalcidcnjis , de myjieriis. L'année fuivante ,

parut à Londres , in-fol. fon édition d'Hérodote. En
1687 , il donna à Oxford, in-fol, Hijlorm aîiglicancs

fcriptores quinque , nuncprimum in Lucem editi ; & en
169 1

,
Hijioriœ britannicœ

, faxonicce ,
anglo-danicce ,

fcriptores quindecim. Oxoniœ , in-fol.

Le doâeur Gale a ajouté à ces quinze hiflorîens

un apptndix , où il donne divers pafTages touchant
la grande-Bretagne ; un catalogue des terres ( hy-
des) de quelques provinces en-deçà l'Humber, avec
une relation des lois & des coutumes des Anglo-Sa-
xons, tirée du livre appellée le Doatn's-Day-Book

^

une table alphabétique des anciens peuples , des vil-

les, des rivières & des promontoires, d'après Camb-
den,& la généalogie des rois bretons , tirée du texte

de Pvochefler {textus Roffenjîs). Enfin on trouve une
ample table pour tout l'ouvrage.

En 1697, il fut inftalé doyen à^Yorck , &: mourut
dans cette ville en 1702 , dans la 67 de fon âge. Il

étoit non-feulement géomètre , mais très-verfé dans
la connoifTance de la langue grecque , & de l'hif-

toire de fon pays. M, Roger Gale fon fils a publié

fur fes manufcriîs , à Londres en 1709 in- 4". un fort

bel ouvrage intitulé Antonini iter britannicum^ avec
plufieurs conjeftures, &les noms anglois des lieux:

autani que la chofe étoit poflible. Mais comme les
diftances des lieues font marqués dans l'itinéraire

par milles romains , M. Gale a indiqué fur la catte
dreifée fur l'itinéraire même , la proportion entre les

milles romains & anglois, telle qu'elle a été déter-
minée par le dofteur Edmond Halley.

Les premières notes du dodeur Gale regardent
le titre de l'ouvrage qu'il commente

, Antonini im^
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,
(quoique fon manufcrit porte îiînera-

num Antcnii, & que le dofteur Bentley lile Antonii

Augufli), Il obferve qu'on eft avec raifoji en doute

auquel des empereurs romains , du nom d'Antonio,

on doit attribuer cet ouvrage, ou même s'il eft d'au-

cun de ces princes. Il croit que divers auteurs y ont

travaillé ; la chofe eft inconteftable ^ li quelqu'un

des Antonins y a eu part
,
puifque le dernier de ces

princes a vécu long-tems avant la fondation de

Conftantinople &c de plufieurs villes , dont il eft

parlé dans cet itinéraire. Le dofteur Gale conjeâiu-

re qu'il a peut-être été commencé par un des Anto-

nins , & continué par d'autres , à mefure qu'ils ont

eu occafion de connoître plus particulièrement ces

parties du monde.
M. Gak remarque fur le mot de Britamùarum

,

que les Romains appelloient cette île indifférem-

ment Britannio ou Bruannia , avant qu'elle fut par-

tagée en provinces. La première divifion s'en fit du

tems de Severe
,
par le fameux grand chemin qui al-

loit depuis Claufindum jufqu'à Gahrojmtiim. Notre

auteur l'appelle dans un autre endroit thz Fojfed-

JFay, & il dit qu'il va au nord en traverfant les

comtés de Leicefter & de Lincoln
,
reparoilfant en-

fuite à un village nommé Spittle in the Street ; il paffe

par Hibberftow, Gainftrop
,
Broughon & Applebey,

&: vient finir pas fort loin de Wintringham , fur le

bord de l'Humber.

Par cette divifion , toute la partie de la grande-

Bretagne fituée à l'orient du chemin , s'appelloit BrU
tannia prima

,
qui étoit la plus voifine de la mer

, par

rapport à Rome , & que Dion nomme « KaTo). Le
pays fitué à l'oueft du chemin portoit le nom de

Britanniafccunda: Dion l'appelle m âva. Le dofteur

Gale rapporte fuccinûement les divifions de la

grande-Bretagne , &; il nous apprend enfuite l'ordre

des provinces qui étoit tel : premièrement la Bri-

tannia prima ou bafte-Bretagne ; c'étoit du tems de

Severe la partie orientale de l'île. En fécond lieu

,

Britannia fecunia ^ ou haute- Bretagne ; c'étoit du
tems du même empereur , la partie occidentale de

l'île. Conftantinle grand ajouta deux nouvelles pro-

vinces nommées Flavia Cœfarienjîs , & Maxima Ccz-

faricnjîs , dont la première commençoit à Glocefter,

& s'étendoit dans le miUeu de l'Angleterre : la fé-

conde comprenoit tout ce que les Romains polfé-

doient dans le nord de l'île ; la partie la plus recu-

lée de cette province fituée entre Sterling-Forth &
la muraille des Piûes, & reprife par Théodofe, fut

appellée VaUntia , en l'honneur de l'empereur Va-
lentinien.

Ledofteur Gale ne croit point que la ville ôiYorck

ait jamais été appellée Brigantium par aucun auteur

qui fût juge compétent; il doute que le paflage de la

Syntaxis magna de Ptolomée
,
qu'on cite communé-

ment pour prouver qu'elle a porté le nom de Bri-

gantium , foit concluant. Voici ce que dit Ptolomée :

premièrement il place Brigantium dans le vingt-deu-

x-ieme parallèle ; il met enfuite le milieu de la gran-

de-Bretagne dans le vingt - troifieme , & Cattarick

dans le vingt - quatrième ; par où il paroît évidem-

ment Q^Yorck & Cattarick ne font pas à une fi gran-

de diftance l'une de l'autre. Le doâieur foupçonne

donc que Brigantium a été mis là pour Segontium ou
Brecannioc , Brecknoc , à qui les parallèles de Ptolo-

mée conviennent beaucoup mieux. Il cite quelques

autorités pour prouver qn'Torck a été la capitale

d'Angleterre ; & il parle de plufieurs anciennes inf-

criptions qu'on y trouve. Outre ce détail M. Gale a

itnféré dans fon ouvrage d'autres voyages dans la

grande-Bretagne , tirés du même intinéraire.

Gartk (Samuel) poëte & médecin , encouragea en

1696 la fondation de l'infirmerie
,
qui étoit un ap-

partement du collège dés Médecins
,
pour le foula-
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gement gratuit des pauvres. Cette œuvre de charité-

l'ayant expofé au reffentiment de plufieurs de ks
confrères, aufii-bien que des Apoticaires , il les tour-

na en ridicvde avec beaucoup d'efprit &c de feu dansi

un poëme intitulé the difpmfary. La fixieme édition

de ce poëme ingénieux qui contient fix chants , a

paru à Londres en 1706, in- 8^, avec de nouveaux
épifodes.

Le duc de Malborough affedionnoit Garth parti-

culièrement, & le roi George I. le fit chevalier avec

l'épée de ce Seigneur. Il fut enfuite nommé méde-
cin ordinaire de S. M. ôc médecin général de l'armée.

Il mourut en 1 709 , eftimé de tout le monde. Le lord

Lanfdowne fit de très-beaux vers fur la msladie de

Garth. « Macaon , dit-il , eft malade ; admirable en

» fon art , il a plus fauvé de vies que nos guerres

>y n'en ont ravi. Le téméraire buveur , & la femme
» aventurière , ne peuvent redouter avec lui que la

» honte ou le remords. Dieu des arts , protège le

» plus cher de tes enfans ! rétablis celui à la vie du-

» quel la nôtre eft attachée ; en confervant Garth,

» tu nous conferves nous-mêmes ».

Gewer (Jean) poëte du xvj. fiecle floriffoit fous le

règne de Richard II. auquel il dédia fes ouvrages.

Il en a écrit en latin , en françois & en anglois. Sa

confejjio amantis en vers anglois
,
parut à Londres en

1531. L'auteur mourut en 1402 dans un âge fort

avancé.

Hickes (George) naquit en 1642 , & prit le parti

de l'èglife après avoir fait fes études à Oxford. 11

devint chapelain du duc de Lauderdale , & enfuite

doyen de Worcefter. Il mourut en 1715 âgé de 74
ans. Il entendoit parfaitement les anciennes langues

du nord , dont il avoit joint l'étude à celles de fa

profeflîon. Ses ouvrages thèologiques font en grand

nombre. On a fait un recueil de fes fermons en 2

vol. imprimés à Londres en iji'^^in-S^. Sa grammai-

re Anglo-Saxone parut à Oxford en 1689 in-4^»

mais l'ouvrage qui lui a fait le plus d'honneur, eft:

intitulé antiques Htterarice feptentrionalis , libri duo ,

Oxonise, xqo'^.in-fol.

Saundcrfon (Robert) évêque de Lincoln ,
naquit en

1 587 , & fut nommé profefl"eur en théologie à Ox-
ford en 1641. Il fouffrit beaucoup pendant les guer-

res civiles , fut pillé plufieurs fois , blefle en trois

endroits de fon corps , & réduit à une grande né-

cefiité
,
ayantfemme & enfans. Robert Boyle lui en-

voya une foi cinquante livres fterling , en le priant

d'accepter la même fomme chaque année , fa vie du-

rant ; mais famauvaife fortune changea de face bien-

tôt après, ayant été promu à l'évêché de Lincoln en

1660. Il mourut en 1663 , âgé de 76 ans. Outre la

théologie polémique , il étoit fort verfé dans l'ètun

de des antiquités & de l'hiftoire d'Angleterre. Ses

fermons ont été imprimés au nombre de 34 en 1660

in-foL 6c au nombre de 36 en 168 1 , avec la vie de

l'auteur par Ifaac Walton. Son ouvrage fur les cas

de confcience parut en 1678 & en 1685, Son
livre dejuramenti promijforii obligatione, a été impri-

mé à Oxford, 1646. Londres 1647, 1670, 1676 &
1683 , in-8°. On en a donné unetraduôion angloife.

M. François Peck a publié dans fes defiderata curiofa.

l'hiftoire & les antiquités de l'ancienne églife cathé-

drale de Lincoln , recueillies par Saunderfon,

Saville (Henri) naquit en 1549 , & après avoir

voyagé dans les pays étrangers, pour fe perfedion-

ner dans les fciences , dans la connoifiTance des lan-

gues & des hommes, il fut nommé pour eiifeigner

la langue grecque à la reine Elifabeth, qui faifoit

grand cas de lui. Le roi Jacques I. voulut l'élever aux

dignités , mais il les refufa, & fe contenta de l'hon-

neur d'être créé chevalier par ce prince. Il mourut

à Oxford en 1611. C'étoit un homme parfaiternent

verfé dans les langues grecque & latine, laborieux.
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àTechercîief, & généreux à publier îes ffionuffiens

de l'antiquité ; non - feulement il y employa une
grande partie de fon bien , mais il s'efl: immortalifé

en fondant en l'année 1619 deux chaires, l'une de
géométrie &c l'autre d'aftronomie , dans l'univerfité

d'Oxford.
1°. Sa traduâion de Tacite, dédié à la reine Elifa^'

beth , & accompagnée de notes
,
parut à Londres en

1 581 , in-fol, &c a été réimprimée plufieurs fois de-

puis. 1°. Son commentaire fur des matières militai-

res
,
imprimé à Londres en 1 598 , in-fol a été traduit

en latin par Marquard Fréher. 3°. Il a mis au jour en

1 596 , in-fol, Fajii regum & ep'ifcoporum Arîglice
, uf-

que ad WilUmum Jeniorcm. 4°. Il a auffi fait imprimer
à Oxford en i6zi

,
in-^^. desprœUBionts in ckmtma

Euclidis.

Mais rien ne lui fait plus d'honneur que fa belle

édition des œuvres de S. Chryfoftôme, en grec, im-

primée ail collège d'Eaton en 16
1 3 , en 8 vol. infol.

avec des notes de fa façon , & d'autres favans hom-
mes qui l'aidèrent dans ce travail, dont la dépenfe

lui coûta huit mille livres ûerling. ïi ell vrai que
cette édition toute grecque ne peut être à i'ufage du
grand nombre , & que c'ell pour cela qu'elle n'a pas

eû grand cours en France ; mais elle fera toujours ef-

timée des connoiffeurs qui lailTeront aux autres l'a-

vantage de pouvoir lire l'édition grecque & latine

de S. Chryfoltôme, donnée par le p. Fronton du
Duc, quelque tems après l'édition de Saville, &
faites en réalité furtivement fur l'édition d'Angle-

lerre , à mefure qu'elle fortoit de deffous la preife.

Ajoutons que l'édition du jéfuite n'a des notes que
,fur les dix premiers tomes , & qu'on ell obligé d'a-

voir recours
,
pour les tomes fuivans , à l'édition

^Je Mor^l , ou à celle de Commeiin.
Sharp (Jean) archevêque à-Yorck

, naquit en
'3644 , & fut nommé doyen deNorwich en 168 1 ;

mais en 1686, il fut fufpendu pour avoir défendu
^ansun de fes fermons la doftrine de l'églife anglicane

contre le papilme; cependant après fa fufpenfion
,

îl fut plus confideré que jamais , & fon clergé té-

moigna plus de déférence pour fes confeils
,
qu'il

n'en avoit auparavant pour fes ordres. La cour fut

obligée defe tirer de ce mauvais pas comme elle put.

En 1692 , il fut nommé archevêque ôi^Yotck à lafolli-

citation de Tillotfon fon intime ami , & dont nous
parlerons tout-à-l'heure. En 1702, il prêcha au cou-
ronnement de la reine Anne , entra dans le confeil

^

eut l'honneur d'être grand aumônier de cette rei-

iie. Ilmouruten 1713 , âgé de 69 ans. On admire à
jufte titre fes fermons. La dernière édition publiée à
Londres en 1740, forme fept volumes ifi-8°>

Tillotfon
( Jean) archevêque de Cantorberv , &

£lsd'un drapier d'un bourg de la province à'Yorck
,

naquit en 1630 , & étudia dans le collège de Clare à
Cambridge. Il eut fuccelTivement plufieurs petites

cures que fon mérite lui procura. En 1689 > ^^^^

ânftalé doyen de l'églife de S. Paul , & en 169 1 , il

fut nommé à l'archevêché de Cantorbéry. Il mourut
en 1694, dans la foixante-fixieme année de fon âge.

Pendant qu'il fut dans une condition ordinaire
,

âl mettoit toujours à part deux dixième s de fon reve-
nu pour des ufages charitables ; il continua cette pra-
tique le refte defa vie , & mourut fi pauvre que le

xoi donna à fa veuve une penlion annuelle de lix

cens livres fterling. Après fa mort on trouva dans
fon cabinet un paquet de libelles très-violens

,
que

Ton avoit faits contre lui , fur lequel il avoit écrit de
fa main : « Je pardonne aux auteurs de ces livres
w & je prie Dieu qu'il leur pardonne auffi

Je ne m'étendrai point fur la beauté de fon génie

,

& l'excellence de fon cara£tere ; c'eft aflez de ren-
voyer le ledeur à l'hiftoire de fa vie , & à fon orai-

fon funèbre
, par Burnet évêque de Salisbury. La
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reine pQrloit de lui avec tant de teUdteiTe

^ que quel-
quefois même elle en verfoit des larmes» Eil 1675 ?
il donna au public le Traité des principes & des di^
voirsde la religion naturelle, deFéveque Wilkins ; &
il y mit une préface. En 1683 , il fut l'éditeur des
oeuvres du dofteur Barrow , & Tannée fuivante , de
celles de M. Ezéchias Burton ; mais fes fermons ont
rendu fon nom immortel; il en avoit paru pendant
fa vie un volume in fol. Après fa mort le dofteur
Barker , fon chapelain , donna les autres en z vol.
in fol. dont le manufcrit fe vendit deux mille cinq
cens guinées. Ce fut la feule fucceffion qu'il lailTa à
recueillir à fa famille , parce que fa charité confom-
moit tout fon revenu annuel auffi régulièrement
qu'il le recevoit. Les fermons de ce digne mortel

,

paiTenî pour les meilleurs qu'on ait jamais faits, &
fe réimpriment fans ceffe en anglois. M. Barbeyrac
en a donné unetraduûion françoife en fix vol. in-12.^

& depuis on en a publié deux autres Volumes tirés

des Œuvres pofihumes. La traduftion hoUandoife for-*-

me fix volumes in-^°.

M.^ Burnet dit qu'il n'a jamais connu d'kommè
qui eut le jugement plus fain , le caraftere meilleur^
refprit plus net , & le cœur plus compatiiTant ; feS

principes de religion & de morale étoient grands ô£
nobles , fans la moindre tache de relâchement ou
de fuperftition j fa manière de raifonner fimple , clai-

re , & folide
,
jointe à fes autres îalens , Font fait

regarder par tous les connoilîeurs
, comme ayant

porté la prédication au plus haut degré de perfec-
tion dont elle foit fufceptible. Je ne fâche pas , dit le
fpeâateur , avoir jamais rien lu qui m'ait fait tant dê"
plaifir : fon difcours fur la fincérité eft d\m mérité
rare , en ce que l'auteur en fournit lui-même l'exem-
ple , fans pompe & fans rhétorique. Avec quelle
douceur , en quels termes fi conveiïables à fa profef"

fion, n'expofe-t-il pas à nos yeux le mépris que nous
devons avoir pour le défaut oppofé ; pas la moindre
expreffion trop vive ou piquante ne lui eft échap-
pée ; fon cœur étoit mieux fait , & l'homme de bien
l'emportoit toujours de beaucoup fur le bel efprit.

Wallon ( Brian ) , évêque de Chefter
,
naquit en

1600, & étudia à Cambridge en qualité de fervant
(yèi^er):. Il obtint fucceirivement de petits binéfîces,

Û. fut nommé en 1639 ,
chapelain ordinaire du roi ;

mais il fut continuellement maltraité dans le tems de
la guerre civile. Enfin , après le rétabliflement de
Charles II. il fut facré évêque de Chefter, en 1660,
& mourut l'année fuivante à Londres , dans la foi-

xante-unieme année de fon âge. î

Il forma le magnifique projet de la polyglotte
d'Angleterre 5 & mit la dernière main à cet ouvrage
qui parut à Londres en 1657 , en fix volumes i/z /o/.

J'ai parlé ailleurs de cette polyglotte , à l'imprelfion

de laquelle plufieurs perfonnes de diftindion contri-

buèrent généreufement.

Wharton (Thomas), célèbre médecin angloisi^l

naquit vers l'an 1610 , devint un des profefiTeurs dt;

collège deGresham , & mourut à Londres en 1673.
Il publia en 1656 , fon Adcnographiu

, réimprimé à
Amfl:erdam en 1659, in-S°. Il donne dans cet ou-
vrage une defcription de toutes les glandes du corps
humain

,
plus exaâe qu'il n'en avoit encore paru ,

& leur afligne des fondions plus nobles que celles

qu'on leur attribuolt avant lui , comme de préparer
& de dépurer le fuc nourricier; il a fait connoître les

différences des glandes & leurs maladies ; enfin il a
découvert le premier le conduit des glandes maxil-
laires

, par lequel la falive pafl^e dans la bouche.
Je ne dois pas oublier de dire que le.fameax Jearjt

^
Wicliffe , ou Wiclef ? naquit environ l'an 1 3 24

,

proche de Richemont
,
bourg de VYorck-shîre. Après

avoir fait fes clafies , il fut aggregé à Oxford
, en

13 41 , au collège deMerton, de s'y difiiingua par



676 Y O U
fes talens. Non content d'exceller dans l'étude de

rEcrittire fainte, & des ouvrages des pères , il apprit

auffi le droit civil , le droit canon, & les lois d'An-

gleterre. U compofa des homélies ,
qui lui valurent

le titre de doçieur évangéliqui.

L'an 1369 , Wiclefs'acquit l'eftlme de Funiverfi-

té , en prenant fon parti contre les moines mendians,

qui prétendoient être reçus dofteurs en théologie »

fans fubir les examens requis ; mais cette entreprife

lui cGuta cher : car en 1367 ^ il fut chaffé de i'uni-

verfîté par Langham
,
archevêque de Cantorbery

,

qui atTeâionnoit les moines & la cour de Rome.

Ajoutez que l'année précédente il avoit pris le parti

jduroi Edouard , & du parlement , contre le pape;

cependant eit 1372 , il fut nommé malgré les moi-

nes profeiTeur en théologie à Oxford , & pour lors

il attaqua ouvertement dans fes leçons , les abus qui

régnoient dans les^ordres mendians.

Il fut un, des députés d'Edouard auprès de Grégoi-

re XI; qui fiégéoit à Avignon ,
pour le prier de ne

plus difpofer des bénéfices d'Angleterre. A fon re-

tour il combattit le luxe & la doftrine de Rome
,

rignp;;arice & la vanité des prélats de cette cour. Le

^pape^extrémement irrité ^ écrivit au roi à l'univer-

;fité d'Oxford , à l'archevêque, de Cantorbery , & à

J.'évêque de Londres , de faire emprifonner "^V'iclef.

. Le duc de Lancaflre le protégea , & l'accompagna

:à Londres où il avoit été cité ; cette grande protec-

tion lai fut: favorable , & l'aflemblée convoquée à

.çe fiijet j fe fépara fans rien prononcer contre lui.

Wiclef écrivit peu de tems après, un livre touchant

le fchilme des pontifes , & la nécefTité de rejettçr
.

tous ies .dogmes qui ne font pas fondés fur l'Ecri-

ture. ^ .

•

Son entreprife de la traduiftlon de la Bible en ajîr

gfe)is ,
déplut foxtaux eccléfiaftiques ; il ne les irrita

pa§ m'oins en attaquant ;Ouvertement la tranfubftan'-

tiation. On le perfécuta , on faifit fes Hvres , & on

lui ôta fon profefforaî. ïlfe retira dans fi cure à Lut-

terworth , où il mourut en 13 84. Ses difciplcs fe

multiplièrent prodigieufemenî ^ iur-tout depuis.la

Ipi que le parlement fit en 1400'., contre le wielé-

fîfme. Cette loiportoit la peine dû feu contre ceux

qui enfeigneroient cette doûrine , ou qui favorife^

roient fes fetlateurs.

En 1 418 , Richard Flemming
,
évêque de Lincoln,

à la foUicitation du pape, fit ouvrir le caveau de Y/ i-

.clef, brûler fes os , & jetter fes cendres dans un cou-

rant qui porte le nom de Swift ; mais fes livres en

grand nombre ne furent que phis rechérchés , &: le

wicléfifme adopté en fecret
,
jetta tacitement de pro-

fondes racines
,
qui prodiiiîirent un fiecle après la

révolution de la religion aujourd'hui régnante dans

îa Grande Bretagne. (^U chcvalur de Jaucourt .)

. YOPJMAN , l' ,
{Géog. mod. ) province de l'A-

mérique , dans la Guyane. Elle a foixante lieues, le

long de là rivière des Amazones. Seshabirans font en

grand nombre , & vont tout nuds , tant hommes
que femmes. Ils n'habitent pas feulement la terre

ferme de cette province , mais les grandes îles que

forme la rivière des Amazones ,
par divers bras éten-

dus. /) t

YOUGHILL , ( Gco'g. moA ) & par quelques-uns

Younghall ; ville d'Irlande , dans la province de

Mouniler , au comté de Cork , avec un bon port

,

& un quai fortifié , à l'embouchure de la rivière

JBlackwater, fur les confins de Waterford, à huit

-înilies au levant de Cloyn ; elle efi: riche
,
peuplée

,
^& envoie deux députés au parlement d'Irlande. Lon-

çitude.C). 5o. latit.Si . 60. (^D,J.) '

*"

YOUP»-E , l'
, (

Géog. mod.) en latin Ums , rivié-

$Q d'Ano;leterre , en Yorckshire. Elle a fa fource aux
'

.confins de ^Yeftrnorland , reçoit dans fon fein la

Swalle
,
prend alors le nom d'Ouie , palla-à Xorck-,

êctombedansTHumber. (i?./.)

YPAINA , f. f. (
Hijl. mod. Siiptrfllmn. ) c'eil le

nom que les Méxiquains donnoient à une de leurs

fêtes folemnelles , quife célébroientaumois de Mai,

en l'honneur de leur dieu Vitziliputili. 'DQ^^ jeunes

filles , confacrées au fervice du temple ,
formoient

une pâte compofée de miel & de farine de maiz ^

dont on faifoit une grande idole ,
que l'on paroit

d'ornemens très-riches , & que l'on plaçoit enfuite

fur un brancard. Le jour de la fête , dès l'aurore ,

toutes les jeunes filles mexicaines , vêtues de robes

blanches couronnées de maïz grillé, ornées dè

bracelets ôc de guirlandes de la même matière , far-

dées & parées de plumes de différentes couleurs, fe

rendoient au temple pour porter l'idole jufqu'à la

cour. Là des jeunes gens la recevoient de leurs

mains , & la plaçoient au pié des degrés , où le pei^

ple yenoit lui rendre fes hommages ; enfuite de quoi

on portoit le dieu en proceflion versune montagne y

où l'on faifoit promptement im facrifice ; on partoiî

de-là avec précipitation , & après avoir fait deux

nouvelles fiations , onrevenoit à Mexico. La procef-

fion étoit de quatre lieues , &: devoit fe faire en qua-

tre heures. On remontoit le dieu dans fon temple-,

au milieu des adorations du peuple, &onlepofoit

dans une boëte parfumée &: remplie de fleurs : pen-

dant ce tems , de jeunes filles formoient avec la mê-

me pâte dont l'idole étoitfaite , des maifes fembla-

bles à des os
,
qu'elles nommoient les os du dieuFitii-

Lipuf{li. Les prêtres otfroient des viftimes fans nom-

bre , '& bénilfoient les morceaux de pâte que l'on

diiiribuoît au peuple ; chacun les mangeolt avec une

dévotion merveilleufe ,
croyant fe nourrir réelle-

ment de la chair du dieu. On en porîoit aux malades,

& il n'étoit point permis de rien boire ou manger

avant que de l'avoir confommée. Voye^Chifl:. gîmtar

le des voyages ^ tomJiiKII. in-^^ . pag. ^^y. &fidv.

YPEREAU , o/^ YPREAU , f m. {Jardinage. )

c'elt ainli que nos jardiniers appellent une efpece

d'orme à larges feuilles ,
originaire de la ville d'Y-

pres , & qu'on cultive beaucoup dans ce royaume,

YPRES ,oa IPRES
, ( Géog. mod. ) ville des Paysr

Bas , au comté de Flandres , dans une fertile plaine >

fur le ruilfeau d'Yper , à 7 lieues fud-eft de Nieii-

port , à 9 de Dunkerque , de Saint-Omer, & de

Bruges , à treize de Gand , à 6 de Lille , & 5 5 de

Paris.

C'étoit autrefois une grande ville qui avoit trois

fois le circuit qu'elle a aujourd'hui. Vers l'an 800

,

les Normands la faccagerent ; Baudouin la répara

en 880; elle fut brûlée l'an 1240, & malgré cela ,

au dénombrement qui s'en fit deux ans après, on y
compta deux cens mille habitans ; mais à peine y
en compte-t-on aujourd'hui douze mille. Elle con-

tient quatre paroilfes , dix-huit couvens , & plufieurs

hôpitaux.

Son évêché, fuffragantde Malines , fut érigé en

1 5 59 ,
par le pape Paul ÏV. Le prince de Condéprit

Ypres en 1648 , & la perdit l'année fuivante. Louis

XIV. la reprit en 1678 , & elle lui fut cédée par le

traité de Nimègue ; mais elle paffa à la maifond'Au-»

triche , par les traités d'Utrecht , de Radftat , ^ de

Bade. Louis XV. la prit en 1744, & l'a rendue dé-

mantelée ,
par la paix d'Aix-la-Chapelle. Longitude

,

fuivant Cafiini &Scheuchzer, 2.6\ Si. 30. latitu^

de 47. 22.

Hyperius ( Gérard-André) théologien proteftant,^

naquit à Ypres en 1511 9 & mourut profeffeur à

Marpourg, en 1564, à 53 ans. Il compofa beau-«

coup de livres tant fur la théologie que fur les fcien-^

ces humaines. Un morne efpagnol, nommé Lauren-

tins a Villavicentio , en fit imprimer deux fous:fon

nom, au rapport de Keckerman & de Colomies.

Lupus ( Chrétien ) , favant religieux auguftin ,&
l'un des célèbres théologiens de fon ordre ,

naquit à
Ypres
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T.pres (îans le dernier fiecle & mourut à Louvaîn
fen 1 68

1 5 à 70 ansi On a de lui plufieurs ouvrages en
îatin

, & quelques-uns ne manquent pas d'érudition;
tels font, i'^. des commentaires fur rhifrolre des
canons des conciles ; 2°. un recueil de monumens
concernant les conciles d'Èphèfe & de Calcédoine.

Rupin , bénédi£lin du douzième fiecle
,
qui devint

abbé de Deutfch , étoit né dans le territoire À"Ypu.s^

& mourut en 1
1 5 5 , à 44 ans. Toutes fes oeuvres

ont été imprimées à Paris en 1638 , en 2 voL in-fol.

On pourra juger de leur mérite , en confidérant qu'^
elles confident en quarante-deux livres fur la Tri-
nité , & en commentaires fur l'Écriture

,
par les

principes de la dialedlique , & de la théologie fcho-
laftique. {D, /.)

YPSîLOÎDE, (^/z^?;.) eft une des futures vraies
du crâne, appellée ainfi a caufe qu'elle reiremble à

l'jK ou upfiîon. /^oye^ Suture,
Quelques-uns appellent cette future -, ^ujuCS^ouh?

,

lambdoïdcs. VoyeihKMS,DOmES,
îl y a encore un os placé à la racine de la langue,

qu'on appelle ypjiloïde o\x hvoïde. J^oye^ I Jyode.
YPUPiAPRA', {. m. {Ili/l. nat.) eipece de monf-

tres marins des mers du Brcfil. On prétend qu'ils

ont une tête qui approche de la face humaine , avec
des yeux fort enfoncés. Les femelles ont, dit-on,
ime chevelure; on les trouve à l'entrée du jagoari-

pé , à quelque dillance de la baie de tous les Saints.
Cet animal, qui Dourroit bien être exapéré par les

Portugais, tye , dit-on , les Indiens à forcée de les em-
braffer étroitement; mais on prétend que ce n'eA
point pour les dévorer : on allure même que ces
montres gémilTent des effets de leur m.aladrefTe. Ce-
pendant ils leur enlèvent les yeux , le nez & les par-
lies naturelles. Crcdatjudœus , &c.

Y Q
YQUETAYA , f. m. (mji. nat. Bot. ekot.) plante

'du Bréfil, que MM. Homberg U Marchand préten-
dent être^notre grande fcrophulaire aquatique. On
attribue à Vyquetaya la propriété d'ôter au féné fon
mauvais goût & fon odeur défagréable , fans rien
diminuer de fes vertus. M. Marchand prétend aufTi
que reljiece de fcrophulaire que nous venons de
îiommer, a le même avantage. rcy/e^ScROPHULAiRE-
iD.J.)

YRÂÎGNÉ, ^ojs^ Araignée.
YRIER DE LA PERCHE, SAINT, (Gco^. mod)

petite ville de France dans le Limoufm, fur i'ili

,

avec titre de prévôté , & une collégiale. Elle a pris
fon nom moderne de S. Yrier qui y a fondé un mo-
nallere. (Z>. /.)

Y S
TSARD ou YZARD

, {Diète & Mat. mid.) nom
fous lequel on connoît dans les Pyrénées l'animal
plus connu en françois fous le nom de chamois. Foye-r
Chamois.

Les prétendues propriétés médicamenteufes de
quelques matières retirées de Vy^ard ou chamois
font rapportées à l'amck Chamois, Mat. méd. Ses
quahtés diététiques font les m.êmes que celles du
chevreuil

, auquel Vyfard eii pourtant un peu infé-
rieur pour le goût. Foyc^ Chèvre u il , Dkte & Mat.
mcd. {b)

_

YSENDÎCK
, {Géog. mod.) petite ville des Pro-

vinces unies
, dans la Flandre , à quelque dillance

d un bras de l Elcaut occidental, appellé le Blic,

Pa^'j ^LTi^^''^ "'^^^^ Biervllet, à 5 au nord-
dk de Middelbourg

, & à 5 à i'eil de i'Eclufe. Les
Etats-generaux a qui elle appartient, en ont fait une

fome XVI

L

ï fortereffe prefquc imprenable. C'efI k boulevard dé
la Zélande, du côté de la Flandre. Long. z/. 10. latm
Su 18. (D. /.)

YSSEL, l', (Géog. mvd.) rivière d'AHeiiiagne
^

qui a fes deux principales fources au pays de Munf-
ter & dans le duché de Clevesi La plus feptentriona-
le des deux fources

, entre dans le comté de Zut-
phen, La méridionale fe joint avec l'autre fource

3,

baigne Doesbourg
, Zutphen, Deventer & Kem-^

ppn
,
où elle fe jette dans le Zuyderzée^ dans la pro-

vince d'Overiffeh La rivière à'YJJd qui coule à Ou-
dewater

, à Gouda , & qui va tomber dans la Meufe
au-delTus de-Rotterdam, eft différente de VY(fd qui
prend la fouree dans le duché de Cleves. Peut-être
néanmoins que ces deux rivières n'en faifoient qu'u-
ne feule anciennement.

Quoi qu'il en foit , Drufus , furnomme Gcrmani-
£«5, fils de Claude-Tibere Néron

^ joignit le Rhein
& 1 fpl par un canal qui fubfifte encore aujour-
d'hui

, & il commença des digues fur le bord du
Rhein

,
qui furent achevées 63 ans après par Paulin

Pompée. C'eil cet iUuftre Drufus qui mourut âgé de
30 ans furie bord de la Lippe, i.z//7/7i^z (rivière de
Weftphalie), dans fon camp, que cette perte fit

nommer camp déteflabk
^ {cafira fceUrata.) Rom.e

drefîk des flatues à Drufus , & on éleva en fon hon-^
neur des arcs de triomphe , & des maufolées jufque
fur les bords du Rhein. Velîeïus Paterculus a fait fon
éloge en deux mots. « îl avoit, dit-il, toutes les ver-
n tus que la nature humaine peut recevoir, & le tra^
» vail perfectionner. {D. /.)
YSSÉLMONDE

,
(Géog. mod.) nom d'une bour-

gade des Provinces-unies. Cette bourgade appellée
en latin, Ifak ofàum^fe trouve dans la partie mé-
ridionale de la Hollande, & dans une île qui ell à
fembouchure de l'Yfiel dans la Meufe , environ à une
lieue de Rotterdam.

YSSELSTElN, (Géog. mod.) petite ville & châ-
teau des Provinces-unies , dans la province de Hol-
lande , aux confins d^ celle d'Utrecht , fur le petiÉ
Yffel

, à environ 2 lieues d'Utrecht. Long. zz. z8s
Lat. 5z. ^.

^

YSTED ou ÙDSTED
,
{Glog. mod.) ville de Sue^

de dans la Scame, fur la côte méridionale de cette
province

, à 2 Ueues fuédoifes de Malmoë , à 3 de
Chriilianiïad , & à 9 de Limden. Long. jo.So. laiitt
SS.jS.{D.J.)

Y T
YTAHU

,
f. m. (Hi/}. nat. Lhholog.) nom indien

d'une pierre qui fé trouve dans le Paraguay. On dit
que ce mot lignifie clochefonnante. Elle eft creufe de
la grolTeur de deux poings , & elle rend un fon
quand on la frappe. Elle fe trouve dans quelques ri-
vières du pays ; elle a environ deux lignes d'épaif-
feur. Intérieurement elle eft d'un verd de mer , ou
quelquefois d'une couleur foncée & comme brûlée»
Cette pierre eft très-dure, & efl jaune extérieure-
ment

, & couverte d'un fable de la même couleur*
Ce fable eft rempli de tubercules d'un blanc-fale &
qui prennent le poli. On regarde cette pierre com-
me fort aftringente. Foye^ÀQ Laet, de Lapidibus &
gemmisi

YTIC , L ^.(Jîiji. nat. Omit, exot.) nom qu'on
donne dans les îles Philippinnes à une efpece de ca-
nard qu'on y voit communément, & qui eû de la
grolTeur de nos canards privés. Les Chinois en font
couver les œufs par la chaleur , comme on fait en
Egypte pour les œufs de poulets. (D. J.)

Y U Y V
YUCA, f. m. (Hl/i. nat. Bot.) genre de plante

polypéîale, liliacée, eorapojée de fix pétales oui
RRrr ^



n- oîit point àe calice -, Se qui font attachées feîet-

"voif . La partie intérieure de cette fleur eft garnie de

^llx étamines & d'autant de fommets ; elles devien-

nent dans la fuite un fruit oblong , divifé en trois lo-

ges qui renferment des femences anguleufes
,
dîfpc-

fées en deux rangs. Ajoutex aux caractères de ce

genre
,
que la racine n'eil point bulbeufe, & que les

-feuilles font pointues & rëfTembient à celles des gra-

men. Pontederit. antkologia.. Koj-e,^ PLANTE.

On en a déjà donné les caraôeres au mot CkSSk-

'VÊ
5
parce que c'efl de fa racine préparée qu'on fait

du pain , ainfi nommé en françois , & qui fert de

nourriture aux Américains. VarticU Cassave vous

•indiquera la manière curieufe dont on fait ce pain ;

ïl ne s'agit ici que de la plante.

Elle t9i nomméQ 'yucca foUis cannabinis
,
par J. B.

yucca foids aloïs , par C. B. P. c) / . C'eft un arbrilTeau

qui croit à la hauteur de cinq ou fix piés ; fa tige eft

ligneufe , tortue , ncueufe , verruqueufe ,
fragile

,

îîioëileufe: fes feuilles font toujours vertes, larges

comme la main , divifées chacune en fix ou fept par-

ties qui font comme autant de doigts. Ses fleurs font

des cloches d'une feule pièce , blanchâtres
,
ayant

près d'un pouce de diamètre
,
découpées profondé-

ment en cinq parties ; le piftil qui elt au milieu de-

vient un fruit prefque rond, gros à-peu- près comme
une aveline

,
ccmpofé de trois loges oblongues join-

tes enfemble,qui renferment chacune un noyau ou

femence oblongue. Sa racine a la figure & la grof-

feur d'un navet ; elle eft de couleur obfcure en-de-

hors & blanche en-dedans. On cultive cette plante

en plufieurs lieux de l'Amérique , dans les terres la-

bourées en filions : nos curieux en cultivent m.ême

dans leurs jardins trois ou quatre efpeces. Celle que

nous venons de décrire fouffre très-bien le froid de

-nos climats en plein air, & produit des fleurs.

On peut multiplier toutes les efpeces de ce genre

de plante , foit de graine tirée du dehors , foit des

têtes de la plante , comme on fait pour l'aloës. On
leme celles qu'on élevé de graine dans un pot de terre

légère
,
qu'on tient dans une couche chaude pendant

une couple de mois. Au bout de ce tems-là, on met

chaque nouvelle plante dans un pot à part
,
qu'on en-

tretient de même dans une couche chaude ; on arrofe

les pots , & on donne de l'air à la plante, autant que

îa faifon le permet. Vers la fin de Fêté , on met ces

pots dans une ferre parmi les aloës. Enfin quand les

plantes font fortes , on en fait des bordures où elles

fe maintiennent pendant l'hiver ,& fleuriifent enfuite

à merveille. (.Z). /.)

YUCATAN ou YucATAN ,
{Giog. mod.) pro-

vince de l'Amérique feptentrionale
,
dépendante de

la nouvelle Efpagne. Chriftophe Colomb en 1502,

eut la première connoiffance de ce pays , mais il n'y

entra point. La découverte en fut faite en 1 5 17 par

François Fernandès de Cordoue. En 1517, François

de Monté]o qui joint à Grijalva , avoit parcouru

toute la côte de VYucatan , en fit la conquête , & en

£iit le premier gouverneur.

VYucatan eft une prefqu'ile qui s'avance dans le

golfe de Mexique. Son terroir eft fi fertile en grains,

qu'on y moiffonne deux fois l'année. H y a des mines

d'or & d'argent, & plufieurs animaux qui lui font

particuliers , comme le parefieux & le chat tigre. Les

vaches y font extrêmement groifes.

On trouve dans cette province beaucoup de bois

propre à la charpente , du miel , de la cire , du fucre,

du maïs & de la caffe. Les habitans y font néanm.oins

en petit nombre. Outre la capitale
,
qui eft Mérida

,

il y a la nouvelle Valladoiid, Salamanque & Cam-
pêche. (^D. /.)

YVEB.DUN hailliage £ , ( Giog, mod. ) c'eft un

4es cinq du pays de Vaud en SuifiTe
,
qui dépendent

du canton de Berne. Ce bailliage s'étend d'un côté

jufqu^au mont Jura , & de l'autre environ trois îîeiîeS

tirant vers Laufanne. Il comprend dix-fept ou dix-

huit paroiiTes. {D.

YvERDUN ,
{Géog. mod.) ville de SuifTe au payss

Ide

Vaud , chef-lieu d'un bailliage de même nom , à

la tête du lac de Neuchâtel , près des rivières d'Orbe

& de Thiele , qu'on pafTe fur deux ponts , dont un fe

levé la nuit , à quinze lieues au fud-oueft de Berne.

Cette ville nommée Caflrum dans la notice des pro-

vinces , & Ebrudunum Sabaudia , dans la notice de

l'empire , a toujours été affez forte. Elle eft à-préfent

! décorée d'une grande place , bordée aux quatre côtés

d'un temple , d'un château , de la maifon de ville
^

& d'un grenier public. Il s'y fait du commerce , par

le moyen d'un petit port que forme l'Orbe. On a

trouvé à Frer^M^" quelques médailles d'empereurs &
une infcription romaii»e fort délabrée , & rapportée

fi diverfemenî par Plantin 6c Scheuzchzer, qu'elle eft

inintelligible. Long. 24.30. latit. 46'. 48. (D.J.)

YVETOT, {Géog. W.) bourg de France en Nor-

mandie, au pays de Caux, à deux lieues de Caude-

bec & à fi.x de Rouen. Ce bourg a le titre àefeigneu-^

ne , & fes habitons ne paient ni tailles , ni aides , ni

gabelles. Cette feigneurie, après avoir été cent trente-

deux ans dans la maifon du Bellay , eft entrée dans

celle du marquis d'Aibon S. Marcel , & les bénédi-

cfins en pofl'edent aujourd'hui une partie
,
par leur,

abbaye de S. Vandreville.

On a raconté bien des fables aufujet de ce bourg ^

qu'on s'eft avifé pendant long-tems de qualifier de

royaume
,
d'après Robert Gaguin , hiftorien du feizie-

me fiecle. Cet écrivain, /. IL fol. //.rapporte que

Gautier ou Vautier, feigneur d'Tvetot , chambrier du

roi Clotaire I. ayant perdu les bonnes grâces de fon

maître par des charités qu'on lui prêta , & dont on

n'eft pas avare à la cour , s'en bannit de fon propre

mouvement ,
paffa dans les climats étrangers , 011

pendant dix ans il fit la guerre aux ennemis de la foi ;

qu'au bout de ce terme , fe flattant que la colère du

roi feroit adoucie , il reprit le chemin de la France
j

qu'il pafia par Rome où il vit le pape Agapet , dont il

obtint des lettres de recommandation pour le roi^

oui étoit alors à Solfions capitale de fes états. Le fei-

gneur à'Yvetot s'y rendit un jour de vendredi-faint

de l'année 536 ; & ayant appris que Clotaire étoit à

l'églife , il fut l'y trouver , fe jetta à fes piés
, & le

conjura de lui accorder fa grâce par le mérite de ce-

lui qui en pareil jour avoit répandu fon fang pour te

falut des hommes ; mais Clotaire ,
prince farouche &C

cruel , l'ayant reconnu , lui paffa fon épée au-travers

du corps.

Gaguin ajoute que le pape Agapet ayant appris

une action fi indigne ,
menaça le roi des foudres de

l'Eglife , s'il ne réparoit fa faute , & que Clotaire ju-

ftement intimidé , & pour fatisfaftion du meurtre

de fon fujet
,
érigea la feigneurie à'Tvetot en royau-

me , en faveur des héritiers & des fuccefTeurs du fei-

gneur d'Yvetot; qu'il en fit expédier des lettres fi-

gnées de lui & fcellées de fon fceau ; que c'eft de-

puis ce tems-là que les feigneurs à' Yvetoi portent le

titre de rois .• & je trouve ,
par une autorité conftante

& indubitable, continue Gaguin ,
qu'un événement

aufii extraordinaire s'eft pafte en l'an de grâce 536.

Tout ce récit a été examiné félon les règles de la

plus exafte critique
,
par M. l'abbé de Vertot, dans

une differtation inférée en 171 4 parmi celles du re-

cueil des Mémoires des infcriptions , tome IV, in-^^»

Ce favant abbé prouve qu'aucun des hiftoriens con-

temporains n'a fait mention d'un événement fi fin-

gulier ; que Clotaire I. qu'on fuppofe fouverain de

cet endroit de la France oîi eft fituée la feigneurie

d'irero;, ne régnoit point dans cette contrée;. que

le pape Agapet étoit déjà mort ; que dans ce même
tems les fiefs n'étoient point héréditaires ; & qu'enfin-
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on ne htùît point les ades de l'an dé gmêê , commê
k rapporte Robert Gaguin,

. il eà peut-être arrivé que dans l'efpace dé tems

qui s\ft écoulé depuis 1370^1 1390 , ie fouverain
,

par une grâce finguliere , tourna en franc-aieu &
aiTranchit de tout devoir d'hommages & de vaflalité

h terre à'Tvetot : mais kippofé qu'on veuille donner

à ce franc-aieu noble le titre de rovaàme , les Ànglois

nos voifins nous en fourniront un pareil qu'on ap-

pelle le royaume de Man , de la petite île de ce nom
fituée dans la mer d'Irlande & au Gouehant de l'Ail'-

fîleterî-e»

La feigneurie à'Yvttôt jouit encore aujourd'hui de

tous les privilèges des francs- aleus nobles attachés à

cette terre , à laquelle le vulgaire donnoit autrefois

le nom de royaume , ainli qu'il paroît par ces vers

d'un de nos anciens poètes i

Âii noble pays de Caux
,

Y a quatre abbayes royaiiùù
j

Six prieurés conventuaux
,

Btjix barons de grand arroy
,

(Quatre comtes , trois ducs ^ un rdyt.

Le îedeur curieux de confulter tout ce qiii fëgàfdè

îe prétendu royaume à^Yvètot , peut lire , outre la

diiîérîaîion que nous avons indiquée , le traite de la

nobU_^e par M. de la Roque , le Dictionnaire géogra-

phique de la France , le Mercure du mois d-d Janvier

172.6, & le traité latin du royaume à^Yvuot par

Cflaude Malingre , intitulé de falfâ regni Yvetotti nar-

ràiiont , ex majoribus commentariis in fragmmtuTli te-

dacid. Faris, î6i
5 ,

(Z?. /.)

YUMA i, (Géog. rnod.^ île de l'Amérique fepteri-

trionale 5 une des Lucaies au nord de l'île de Cuba;

Elle a environ vingt lieues de long & fept de large*

Les Anglois l'appellent Long-IJland. Latiti zo. ^o.

YUNA V ^
(^Gèog, rhdd.) rivière de l'Amérique ^

dans l'île Hifpaniola. Elle tire fon origine des hautes

montagnes de la Porte , & fe rend à la mer dans la

baie de Sumarta. (^D, /.)

YÙNÊ , f. î. (CommJ) meftire des liqueurs en ufagë

<lans le Wirtemberg.

Uyune contient dix maffes ^ & l'ame eft compofée

de feize yunes. F'oyei Masse 6' Ame* DiciionUi de

Çomm. & de Trév»

YVOIRE, f. m. ( Hifi. nat.) dent , ou plutôt dé-

fenfe de l'éléphant , qui naît aux deux côîés de fa

trompe en forme de longue corne. Foye^ Dent.
Uvvoire eft fort eilimé à caufe de fa couleur ^ dé

fon poli , & de la fînelTe de fon grain quand il eft

traVailiéé Diofcoridé dit qu'eil faifant bouillir Vy-

yoire avec la racine de mandragore l'efpace de fix

heures , il s'amollit , en foite qile l^'on eri peut faire

tout ce que Ton veut. Foyc^ Teinture.
Uyvoire de l'île de Ceylan & de l'ilé d'Achand , à

cela de particulier
j

qu'il ne jaunit point , comme
celui de la terre-ferme , & des Indes occidentales ;

ce qui le rend plus cher que l'auîrei

On appelle noir dyvoire , de Vyvoife qUe l'on bfûle

Si que l'on retire en feuille quand il eft devenu noir.

On le brôye à l'eau , & on en fait de petits pains

plats Si des trochifques dont les Peintres fe ferventi

Foyei Noir,

YvCIRË
, ( Chirhîs pkarfndCeui. ) là rapiîfe d'ji^ô/ré

eiîaffez fou vent employée par les médecins dans les

tifannes, dans les bouillons j &: dans la gelée des

airalades ; la corne de cerf c{ui eft plus commune , vaut

encore mieux
; cependant puifqûe Vyvoire eft d'iiiage,

M. Geoffroy n'a pas voulii négliger dë l'examiner ^

voici le réfultat de fès opérations fut éètte matieré

iglTeuie.

Tom&XVlî,
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Une livre de rapiire ^y'voiré a dÔHné tm bôiîilloii

limpide
,
qui s^eft coagulé eh rëFroidiiîlm! ^ mais dans

l'cvaporation il a dcpofé infenfiblemeilt iiné terre

blanche très-fine
^
char^éë d\ine portidii défel effeii-

tiel ; ce (|ui à obligé M. Geoifroy de refîltrer là li-

queur. La partie gormiieufe qui eft reftée après j'é-

Vaporation de ce bouillon filtré pour la féconde fois;à

eft devenue plus feche ^ plus duré , «Se plus foiide ^
que celle des os de bœuf , mais moins unie ^ & moins
liée que celle du bois de cerf. Cette m,atiere gOra-
meufe pefoit quatre onces fept gros un grain ; ana-
lyfée , elle a donné d'abord un peu de flegme

,
puis

un efprit de couleur orangée , enfuite un fel volati!

blanc en ramifications
,
qui a pefé un gros quarante-

huit grains. L'huile épaiiîe & nciire qui eft venue la

dernière, pefoit avec l'efprit trois gros trente-fix

grains. Méru. de Cacad. an. //ja* ( 2). /. )
YVOY , ou IVOY , ( Géog; mol

) petite ville de
France , dans le Luxembourg François , fîir îe bord
du Chier , à fix lieues ait midi de Sédari , à i 2 au
couchant de Luxembourg. La paix de Rifwick en
affura la pofteffiori à la France elle fut érigée en
duché eri 1662 , fous le nom de Carignan , en tkveuc
du prince Eugène. Lofig. zzi ij. iatiti ,^8-,

YUPI
, (

Geôg. iriod.
) pays d'Afie , d'ans la tar-

farie Orientale , entre celui de iNieulah, la mer orien-

tale , & la Chine le long du fleuve Ségalien, Les
peuples qui rhabiteht f(3nt farouches & errans dé
côté & d'autre. {D. J.)

YV'RÉSSE , f f. ( Médecirie. ) état co titre nature,'

dérangement plus ou moins confidérable du corps &:
dé l'eibrit, qiie prodiiifent le plus ordinairement les;

liqueurs fermentées bues avec excès. En nous ren-
fermant comme il convient dans riotré fujet ^ nous
ne devons yoiir dans Vyyreje qu'une maladie , Si nous
borner à l'éxaraeri des fymptômes qui la caracléri-

fent j des câufes qiii l'excitent , & des remèdes qui lé

guériffent; làiiTarit au moralifte & au théologien lé

foin de joindre lès défordres qu'entraîne Vyvrcjfe eii

privant l'hornmè de fàraifôh; &la grandeur de la

faiiîe cômniife par cette forte d'intempérance
, 84

d'en éloigner les homnies par les traits plus du riioin^

éfRcaces que leur fourniftent k morale HM reli4

&iori. ' '

'

Orî peut relativement à la qualité & au riombré
des fyniptôniés

,
diftinguëf dans Yyvre£e trois états

oii degrés différeris : lé premier degré ^ oii Yyvrejjfi

commençante, s'annonce par là rougeur du vifao-et^

par la chaleur qiie la perforinè quis'enyvre y refleht;

On vôit âlofs loti front fè dérider , les yêiix s'épa-^

nouir &refpirerla gaieté; l'enhuyéufe & décerité

raifort oiibiiéè
^ pas ehcôré pèrdiie ^ & àveé elle fé

diffipent les foiicis , les chagrins , Si les inquiétude^
qu'elle feule ptoduit , èritraîîie cdnftarrimént à là

faite ; l'eiptit dégagé dé Cet ificommodé fardeau elï

plus libre
,
plus vif, plus ariinié ; il devient dans quel^

ques perforines pliis aûif& pliis propre à former dé
grandes idées, & à les exprimer avec forcé ; le's diiP'

cours font pliis joyëux
,
pliià enjoués

, pliis dilfus

iïioins fiiivis , & moins circdnfpefils ; mais éri mêmé
tems les patoles font plus embarraitées

j prononcées
aVëc moins dé netteté; on commencé déjà à bé-^

gayer , & à rilefure qii'ofi parle davantage , on parle
avec nidiris dé facilité; la lariguë s'àppêfàntit , ellë

exécute fes niouvemens avec peiriej & trduye erii

eore uil obftaelê dans la falive qui eft épàiiTe éc
gluante,;

, ^

Cet état eft proprement ce qu'ofi àppëiîé Hn 'gS
il n'à rien de fâcheux, n'exige aiîciine âttédtidn dé
la part dû médecin; oh lé regarde édm^é iin des
moyens les plus propres à répah'dré Se ^ aiguifer la
joie des feftins ; niais pour peu qu'oiî s'expofe plus
îong-tems à la caufe qui l'a produit, la fcene va ehan-

' R Ri- r ij



I

68o Y V
ger; les pîeufs vont fuccédef aux ris, & cetroubîe
îéger qui n'avoit fervi qu'à remonter les refforts de
la machine , va dégénérer en une altération vrai-

ment maladive ; c'eft le fécond degré de Vyvreje , ou
proprement dite.

Alors tous les organes des fens & des mouvemens
affeftés deviennent incapables d'exercer comme il

faut leurs fondions ; les yeux obfcurcis ne font plus

que confufément frappés des objets; ils les repré-

fentent quelquefois doubles , ou agités par un mou-
vement circulaire; l'oreille eft fatiguée parunbruif-
fement continuel ; les fens intérieurs , les facultés

de l'ame , les idées , les difcours, & les aûions qui

les expriment & en font les fuites
, répondent au

dérangement des organes extérieurs ; on ne voit plus

aucune trace ni d'efprit ni de raifon ; on n'apperçoit

que les effets des appétits groffiers & des paffions

brutales ; les perfonnes dans cet état ne parlent qu'à

bâtons rompus & fans fuite ; ils font dans une efp'ece

de délire dont l'objet & la nature varient dans les

différens fujets ; les uns l'ont gai , les autres mélan-
cholique ; ceux-ci babillent beaucoup , ceux-là font

taciturnes ;
quelquefois doux & tranquilles

,
plus fou-

vent furieux &: comme maniaques ; un tremblement
univerfel occupe les différens organes des mouve-
mens ; la langue bégaye à chaque mot , & ne peut

en articuler un feul ; les mains font portées incertai-

hement de côté & d'autre ; le corps ne peut plus fe

foutenir fur les piés foibles & mal affurcs ; il chan-

celé de côté & d'autre à chaque pas , & tombe enfin

fans pouvoir fe relever. Alors l'eftomac fe vuide , le

ventre quelquefois fe lâche , les urines coulent , &
im fommeil accompagné de ronflement troublé par

des fonges laborieux fuccede à tous ces fymptômes,

& les termine plus ou moins promptement.

Ce fécond degré ^yvreffc très-familier à nos bu-

veurs de vin & de liqueurs fermentées , eff une ma-
ladie en apparence très-grave ; & elle le feroit en

effet , fi elle étoit produite par une autre caufe ; elle

ne laiffe même aucune fuite fâcheufe pour l'ordinai-

fé, à-moins que devenant habituelle, elle ne mé-
rite le nom àyvrognerie. Dans la plupart des fujets

éile fe diffipe après quelques heures de fommeil; les

btîVèiirsTôrit cenfés pendant ce tems cuver leur vin ;

on en a vu reûer yvrcs pendant plufieurs jours. Da-
vid Spilenberger rapporte qu'un homme toutes les

fois qu'il s'enyvrôit, reftoit dans cet état durant trois

fours, ÇMifceli. nat. curiofor. ann. //. obferv. 70.)
Il peut arriver que ce degré àyvn[fc foit fuivi du

froilieme , le plus grave de tous , & celui qui exige

les fecôurs du médecin,
^ ' jë fàis confifter ce troîiieme degré dans l'appari-

tibn des accidens graves & moins ordinaires , tels

i^ue la folie , les convullions , l'apoplexie , &c. qui

Ê-iccedent a^ix fymptômes que nous venons de dé-

tailler , ou qui fuivent immédiatement l'ufage des

cbrps enyvrans. Lprfque Vyvrejfe efl à ce point , le

danger eft grand; il eft cependant moins preffant &
môins certain que fi ces fymptômes dévoient leur

naiffance à toute autre caufe ; pour prononcer plus

fûrement fur la grandeur du péril que courent les

^erionnes yvres , dans ces circonftances il faut at-

tendre que le vin foit cuvé , comme l'on dit , s'il efl

la caufe de lyvrejl
, p^^:ce que fi les accidens perfif-

tent avec la même force j ily a tout à craindre pour

tçs^ jours du malade. Hippocrate a remarqué que fi

tftle perfonne yvre devenoit tout à-coup muette ou

apopleûique , elle mouroit dans les convulfions , à-

moins que la fièvre ne lurvïnt, ou qu'elle ne reprît

îa parole dans le tems que Vyvrejje a coutume decef-

fe:f. Aphou 5. Uh.V.

,Antoine de Pozzis raconte qu'un fameux buveur

féï pendant une j'vré/fe tourmenté de vives douleurs

de tête excitées par le déchirement de la duce-mere

,
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& qui ne cefTerenî que lorfque les os du crâne fe

furent écartés les uns des autres: cet écartement qid
étoit d'un pouce, avoit lieu à la future coronale;
depuis cet inftant cet homme eut l'avantage de pou-
voir boire très-copieufement fans s'incommoder &:
d'enyvrer tous ceux qui vouloienî difpuîer avec lui.

Il ne manque pas d'exemples de perfonnes qui ont
accéléré leur mort par l'excès du vin , mais c'efî

moins par Vyvreffe que par l'yvrognerie
, c'eft-à-dire

que leur mort a été moins la fuite des iymptomes
paffagers qui caraâérifent Vyvrejje

, que l effet de
l'altération lente & diH-aUe que fait fur la machine
l'excès desHqueurs fermentées réitéré fouvent, l'y-

vrognerie ou ïyvrejfc habituelle. Lorfque les perfon-
nes yvres meurent , c'eft pour l'ordinaire prompte-
m.ent & dans quelque affedion foporeufe ; les yvro-
gnes voient la mort s'avancer à pas lents

, précédée
par des gouttes-rofes , des tremblemens , des para-
lyfies , 6c déterminée le plus fouvent par des hydro-
pifies du bas-ventre ou de la poitrine.

Dans la defcription de Vyvrejje que nous venons
de donner , nous nous fommes uniquement attachés

à celle qui fe préfenre le plus fréquemment, peut-
être même la feule véritable, qui eft l'effet du vin&
des liqueurs fpiritueufes , & qu'on a plus fpéciaie-

ment défignée fous le nom de umuknce , dérivé de
temetum , ancien mot latin banni aujourd'hui de l'u-

fage
,
qui figniSoit vin. On voit cependant affez fou-

vent produits par d'autres caufes des fymptômes
affez analogues à ceux que nous avons exposés , &:
au concours delqueis on a donné le nom générique
à'yvrcjfe. Parmi ces caufes on range d'abord toutes
les fubflances narcotiques veneneufes, parce qu'a-

vant de produire leur effet immédiat
,
qui efl i'aiîou-

piffement plus ou moins fort, l'apoplexie ou le troi-^^

fieme degré à'yvrejfe; elles excitent
, quand leur ac-

tion efl lente, l'efpece de gaieté , le déhre & enfuite
la fîupeur qui caradérilent les autres degrés d'jT/re//^e;

ce qu'elles font aufîi quand elles font priîès à pedîe
dofe ou par des perfonnes habituées ; dans cette

claffe font renfermés les folanum , les ftramonium
,

la mandragore , la belladona, la ciguë , les noix foU
les , nuces infanas ^ dont parle Clufius , la noix my-
riflique , fuivant Lobelius , les feuilles de chanvre

j

fort ufitées chez les Egyptiens fous le nom ^a(JisM
fuc des pavots ou Topium , avec lequel les Turcs
s'enyvrent fréquemment,& dont ils eompofent,fui-
vant Mathiole & Sennert, leur majlach

, liqueur très-

enyvrante ; quand ils vont au combat , ils fe fervent
aulfi de l'opium pour s'étourdir & s'animer ; ils n'en
prennent que ce qu'il faut pour produire le com-
mencement du premier degré à'yvrejfe.hts femences
d'yvraie , dont le nom fort analogue à celui d'y-

vrej^e^paroit ou l'avoir formé ou en avoir été formé,
font auili très-propres à enyvrer ; ceux qui maiigent
du pain dans lequel elles entrent en certaine quanti-

té, ne tardent pas à s'en appercevoir par des maux
de cœur , des douleurs de tête , des vertiges , le dé.-

lire, en un mot Vyvrefe qui fuccede auiîitôt
; quel-

quefois les convulfions furviennent; le vorniffement

éc le fommeil terminent ordinairement ces accidens.

Schenkius dit avoir vu excité par l'ufage de ces grains

une nyûalogle ; Jacques Wagner , outre plufieurs

exemples cVyvreJfe produites par la même caufe, rap-
porte une hifloire qui fait voir que les faits les plus

abfurdes ne manquent jamais d'être atteftéspar quel-

que autorité : a dans une maifbn de campagne , un
» cheval ayant mangé une grande quantité d'yvraie

,

» tomba comme mort, &c ayant été réputé tel , il

» fut porté dehors où il fut écoixhé ; après querj-
» vrej/e fut difïipée , le cheval fe réveille & reviens

» tranquillement dans l'écurie, au grand étonne-

^ ment de ceux qui furent les témoins de cet évé-
» nement fmgulier >k On en trouve le détail manuf?
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çrit fait fur lé cliamp avec auîentïciîé clans labiblio-

teque publique d'une ville voifme
,
Tigumm. Je

doute fort que ce témoignage fufîife pour forcer la

croyance des lefteurs peu faciles.

Le kit , fuivant quelques auteurs, mérite auffi d'ê-

tre regardé comme une des caufes ^yvrejje ; il produit

fréquemment cet effet chez les Scythes & les Tarta-

res, après qu'ils lui ont fait fubir quelques prépara-
^

tiens ; les principales font , au rapport des hifloriens

,

la fermentation &la diftiliation ; quoique nous igno-

rions la manière d'exciter dansle lait la fermentation

fpiritueufe, la nature muqueufe du lait& fon paffa-

ge à l'acide nous la font concevoir très-poflible ; &
peut-être pourrions-nous l'obtenir fi nous pouvions

prendre le lait dans l'inftantoii la fermentation acé-

teufe commence , & fi nous favions rendre cette fer-

mentation plus lente; le breuvage qui réfulte de ce

lait fermenté, eft, fuivant Luc, dans fa relation des

Tartares
,
appelle par les habitans chyme ou po^a,

Profper Alpin prétend que la liqueur à laquelle on

donne ce nom , eftfaite avec la farine d'yvraie , les

femences de chanvre & l'eau. Il n'eft pas auffi facile

d'miaginer comment le lait peut par la diftillation

fournir une liqueur enyvrante & par conféquent fpi-

ritueufe. Quoique Sennert croie en trouver la raifon

dans la nature du beurre, qui étant gras & huileux ,

doit , fuivant lui , donner des huiles peu différentes

des efprits; l'état de perfeûion oii efl aujourd'hui la

chimie , ne permet pas de recevoir de pareilles ex-

plications ; il efl plus naturel de penfer que le fait

examiné par des yeux peu chimiftes , fe trouve faux

ou confidérablement altéré , du-moins il eil: permis

d'en douter jufqu'à ce qu'il ait été vérifié par des ob-

fervateurs éclairés.

Nous porterons le même jugement fur la faculté

enyvrante que quelques auteurs ont attribuée à cer-

taines eaux ; telle eft fur-tout celle du fleuve Lin-

cerîe dont les effets paffent pour être femblables à

ceux du vin. Ovide dit que

Huric qulcumque parum moderato gutture traxit
,

Haudalit&r titubât acJi mua v'ma bibifet.

MttcLm. Lih. XV.

Seneque rapporte la même chofe
,
qucz^, natur. lih.

III. cap. XX. Ce fait vrai ou faux tù. encore atteflé

|)ar Pline
,
hijîor. natur. Lib. II. cap. loj. Cependant

malgré ces autorités, il ne laifî'e pas d'être regardé

comme très-incertain. Le témoignage d'un poëte

menteur de profefîion , d'un philofophe peu obfer-

vateur & d'un naturalifle pris fouvent en défaut , ne

paroifTent pas afTez décififs aux perfonnes difficiles.

Bacon deVerulam afTure que les poifTons jettes du

Pont-Euxin dans de l'eau douce
, y font d'abord com-

me enyvrés , hifi. natur. & art. Il a pris cette inquié-

tude , cette agitation qu'ils éprouvent en paffant dans

une eau fi différente, pour une véritable yvrejfe ;

jnais e'efl abufer des termes que de confondre ces

effets.

L'aftion de ces différentes caufes n'étant ni bien

décidée , ni même fufîifamment conflatée , & les

principes par lefquels elles agiffent, étant peu ou mal
connus , nous ne nous y arrêterons pas davantage ;

nous entrerons dans un détail plus circonflancié au

fujet des liqueurs fermentées qui font les caufes d'j-

vrejfc les plus fréquentes & les plus exaâement dé-

terminées ; nous allons examiner en premier lieu,

dans quelle partie réfide la faculté d'enyvrer: 2°.

quelle efl" la façon d'agir fur le corps pour produire

cet effet.

On appelle en général liqueurs fermentées celles

qui font le produit de la fermentation fpiritueufe :

elles contiennent un efprit ardent inflammable , un
fel acide , & fouvent une partie extraûive qui les

colore
, que Bêcher appelle la fubjlanct moycrim ;
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' quoique tous îes végétaux qui contiennent une cet"*

taine quantité de corps doux , fucré ou muqueux,
foient fufceptibies de cette fermentarion , on n'y
expofe dans ces pays pour Fufage

,
que les raifins qui

donnent le vin , les poires & ies pommes qui four-

nirent le poiré & le cidre , & les grains dont on faît^

la bière. Voye[ tous ces articles. Dans les Indes , ait

défaut de ces fruits , on fait fermenter les fucs des

bouleaux, des acacia, des palmiers; les M:dd!ve3

font du pain & du vin avec le palmier fagoutier; &
les Tartares , fi nous en croyons nos voyageurs , ti"

rent du lait une liqueur fpiritueufe ; on n'obferve

dans toutes ces liqueurs préparées avec ces diverfesi

fubilances , aucune différence effentielle ; elles con-

tiennent les mêmes principes plus ou moins purs 6c

combinés dans des proportions inégales ; les méde-
cins ne font pas d'accord fur le principe qui contient

la caufe matérielle de Vyvrc^e ;\QsvLns prétendent que
c'efl l'efprit ou la partie fuîphurèufe ; les autres foU'

tiennent que c'eft l'acide ; ils fe réunifient tous à

regarder la partie extraâive colorante comme inu-

tile ; ou pourroit cependant leur objeûer que la

bière dans laquelle on a mis une plus grande quan^

tité de houblon qui fait l'office de fubflance moyen-
ne , & qui retarde la formation du fpiritueux , efl

beaucoup plus enyvrante que les autres. Pour ré-

pondre à ce fait qui paroît concluant , ils feroient

obligés de foutenir que la flupeur
,
l'engourdiiTe-

ment
,
l'efpece de délire & les autres fymptomes ex-

cités par ces fortes de bierre , ne font pas une vérita-

ble yvrejfe , mais une maladie particulière fort analo-

gue à l'effet des plantes foporiferes; il eil: vrai que
l'eau-de-vie

,
l'efprit-de-vin , les vins blancs, &c,

n'enyvrentpas moins quoique privés de cette partie.

Tachenius & Beckius
,
partifans de la pathologie

acide , n'ont pas cru devoir excepter Vyvrejfe d'une

règle à laquelle ils foumettoient toutes les autres mafe-

ladies ; ils ont reconnu dans le vin une partie acide',

&: ils lui ont attribué la faculté d'enyvrer avec d'au^

tant plus de fondement, diientils, que les plantes

qui contiennent de l'aikali , font , fuivant eux , le fe*

cours le plus efficace pour diifiper [yvrejfe, îls ajou-

tent que la gaieté excitée au commencement de 1'/-

vrejfe , ne fauroit s'expliquer plus naturelle.nent que
par l'effervefcence qui fe fdit entre les parties acides

du vin les fubflances alkalines des efprits animaux,

& que le fommeil qui fuccede enfin , & qui efl dé-

terminé par une plus grande quantité de liqueurs feî*-

mentées , efl une fuite de l'excès de l'acide fur les

alkahs
,
qui en détruit la force &ra£tivîté.

Il n'eil pas befoin d'argumens pour réfuter l'aitio-

logie de la gaieté &: du fommeil établie fur le fonde-

ment que l'acide efl la caufe àQVyyreJfe. Cette expli-

cation ridicule tombe d'elle-même ; &C pour en fap-

per les fondemens , il furfira de remarquer que les

vins enyvrent d'autant plus qu'ils font plus fpiri-

tueux , & par conféquent moins acides; tels font les

vins d'Efpagne , d'Italie &des provinces méridiona-

les de France, que les vins les plustartareux ou aci-

des, comme ceux de Bourgogne & du Rhin , font les

moins enyvrans : que les vins foibles qui n€ con-

tiennent prefque point de tartre , comme les vins

blancs, enyvrent plusprompîement que les vins plus

forts & en même tems plus tarîareux : que l'eau de-

vie & l'efprit-de-vin, qu'on a même fait palier far les

alkalis fixes , & qui fe trouvent & par la diflillation

&: par cette opération dépouillés de tout acide fiira-

bondant à fa mixtion, enyvrent à très-petite dofe &
très-rapidement; on pourroit oppofer à ce qu'ils di-

fent fur la vertu des plantes alkalines contre Vyvref

fe, 1°. que ces plantes dont il faut retrancher les

vulnéraires, & qu'il faut reflreindre aux crucifères,

agiffent principalement en pouffant par les urines :

2,°, que les remèdes employés leplusfréquemtneai
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& avec le fuccès le plus confiant font les acides , èc

;

en particulier -le tartre. M. Rouelle m'a affuré avoir

fait des expériences particulières fur ce fel avec
excès d'acide , ravoir donné fréquemment à des per-

ibnnes -yvves^, & avoir toujours obfervé queljvre/-

, fe fe dilllpoit très-prompîement
, quelquefois 'même

dans moins de demi-heure.

Toutes ces confidérations îi décifives contre les ;

prétentions de ceux qui plaçoient dans l'acide du
^

vin fa faculté ennyvrante , o-nt fait conclure à nos
cbiniiatres modernes que cette vertu réfidoit dans
ia partie fpiriîueufe ^ dans l'efprit ardent inflamma-
ble, produit effentiel & caraclérlftique de la première
efpece de fermentation. Ce ïentîment efl confer-
me à îouîes les expériences & -obfervations qu'on a

laites fur cette matière , il fe piie avec beaucoup de
facilité à tous les phénomènes chimiques & prati-

ques,; mais l'efprit de vin ne feroit-ii pas aidé dans
cet eiFet par les autres parties, par l'eau même qui

entre dans la compofition des liqueurs fermentées ?

Cette idée paroît tirer quelque vraiflemblance de
î'obfervation de Vigénaire; cette auteur affure Çerac-

mt. de aq, & fiL^ qu'une quantité donnée d'efprit-de-

yin , une once enyvre moins que la quantité de vin
.qui auroit pû fournir cette once d'efprit. En fup po-
sant le fait bien obfervé, on peut y répondre, i°.

qu'on n'a fait cette expérience que lur des allemands
.plus accoutumés à l'efprit-de-vin-, & par-là même
difpofés à être , fuivant la remarque d'Hippocrate,

moins afFeâ:és par fon aâion ; i'^ . qu'il fe difQpe

beaucoup de parties fpiritueufes dans la diflillation

de l'ei'prit-de- vin, qui fouvent enyvrent les ou-
vriers peu circonfpe£ls

; 3°. que dans les reftifîca-

îions il s'en évapore, & s'en décompofe toujours

quelque partie ;
4°. enfin que Vyvre£t qui eû pro-

duite par une certaine quantité de vin
,
fuppofe tou-

jours une dillention & une géne dans l'eilomac, qui

peut en impofer pour Vyvrejje , ou en rendre les ef-

iets plus fenfibles.

jr La partie fpiritueufe des liqueurs fermentées étant

îeconnue pour caufe de VyvreJJs
,

quelques chimif-

îes, enîr'autres Vanhelmonî & Bêcher ont pouffé

leurs recherches plus loin ; convaincus que cette

partie n'étoit pas fimple, qu'elle étoit corapofée

cl'autres parties, ils ont tâché de déterminer quelle

éîoit proprement celle qui enyvroit, & ils fe font

accordés à reconnoître cette vertu dans la partie

qu'ils appellent fulphureufc , & qui n'eil autre chofe

que ce que Stahl & les chimiftes qui ont adopté

fes principes
,
délignent fous le nom ^huilt très-

stténuée, à laquelle l'efprit-de-vin doit fon inflam-

mabilité ; ce fentiment eft très-probable , & paroît

<i'autant plus fondé que l'éther, qui n'eft vraifembla-

jblement que cette huile, a la faculté d'enyvrer dans

;un degré éminent ; il y a cependant lieu de penfer

que les autres parties de l'elprit de vin concourent

à reftraindre cet effet dans les bornes de iyvr.e£e
;

4u-refte le rapport qu'on admet entre ce foufre du
vin , & le foufre qu'on dit retirer des fubflances

îiarcotiques , ne paroît pas trop exaâ:, & l'explica-

tion des phénomènes de VyvrcJJc fondée fur ces prin-

cipes , n'efl point du tout faîisfaifanfe.

,A près avoir déterminé quelle eft dans les liqueurs

fei^mentées la partie ftriftement enyvrante , il nous

refleà examiner la manière dont elle agitfur le corps

pour produire les effets ; mais dans cet examen nous

iommes privés du témoignage des fens , & par confé-

-quent du fecours de lexpérience & de i'obfervation,

& réduirs à n'av.oir pour guide que l'imagination
,

&p.©ur flambeau que le raifonnement ; ainii nous

Be pouvons pas efpérer de parvenir à quelque chofe

4e bien certain & de bien confraté. Toutes les théo-

ries qu'on a effayé de nous donner de cette a£lion
,

prouvent ewcore mieux combien il eù. difficile d'at-
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teindre mêmeie vraifemblable ; parmi les médecins
qui fe font occupés de ces recherches, les uns ont
avec Tachenius & Beckius, fuppofé qu'il y avoit
des efpriîs animaux , & que ces efprits animaux
étoie^it, comme nous l'avons déjà dit, d'une nature

alkaline,que la partie du vin qui enyvroit, étoit

acide , & qu'il fe fiiifoit une effervefcence entre ces

fiibilances oppofées ; les autres qui ont avec Bêcher
& Vanhelmont

,
placé la vertu enyvrante dans ce

foufre du vin , ont exprimé fon aârion par la vif-

cofité^ la ténacité des parties du fbuffre qui arro-

fbit, embourboit & enchainoit pour-ainfi-dire les

efpriîs animaux , & les rendoit incapables d'exercer

leurs fondions. Ceux-ci ont crû que les vapeurs du
vin montoient de l'eflomac à la tête , comme elles

montent du fond d'un alambic dans le chapiteau ,

qu'elles affeQoient le principe des nerfs, & en en-

gourdiffoient les efprits; ceux-là plus inflruits ont
penfé que toute l'acfion des corps enyvrans avoir

lieu dans l'eflomac , &c que les nerfs de ce vifcer^

tranfmettoient au cerveau l'imprefîion qu'ils rece-

voient par une fuite de la correfpondance mutuelle

de toutes les parties du corps, &: de là fympathie
plus particulière qu'il y a entre la tête & l'eflomac ;

ils ont en conféquence voulu qu'on regardât Vyvrejfs

comme une efpece d'indigeition qui étoit fuivie 6c

terminée par une purgation ; cette aitiologie eft la

feule qui foit dans quelques points conforme à I'ob-

fervation , & qui faîisfaffe à une partie des phéno-
mènes ; nous remarquerons cependant qu'elle ne
fauroit être généralement adoptée : nous ne nous
arrêterons pas aux autres, qui plus ou moins éloi-

gnées de la vraifTemblance , ne valent pas la peine

d'être réfutées. Lorfque Vyvrejfe eÛ. excitée par une
grande quantité de liqueurs, il n'efl pas douteux
qu'il n'y ait alors une véritable indigeftion ; mais

peut-on foupçonner cette caufe
,
lorfque VyvreJJc

fera occafionnée par un f eul verre de vin fpiritueux,

d'eau de-vie , ou d'efprit de-vin ? je conviendrai en-

core que dans ce cas là les caufes dyvrejje ont fait

leur principal effet fur l'eftomae, &. n'ont aflefté que
fympathiquemenî le cerveau; mais cette façon d'a-

gir ne pourra avoir lieu , fi l'on prend le vin en la-

vement, & quel'jv/ej/e furvienne , comme l'a ob-*

fervé Borellus
,

cap. y. obfirv. 66" ; encore moins
pourra-t-on la faire valoir pour les yvrefes qu'excite

l'odeur des liqueurs fermentées. Le fyftême ingé-

nieux de Mead fur l'aftion des narcotiques
,
qui efl

le fondement de celui-ci , tombe par le rnême argu*-

ment
,
qui eil fans réplique ; on voit des perfonnes

s'endormir en paffant dans des endroits où il y ^
beaucoup de plantes foporiferes : en refpirant l'odeur

de l'opium , & par conféquenl fans éprouver ce

chatouillement délicieux dans l'eftomac, qui fixant

l'attention de l'ame, &c l'afFe^fant aufll agréablement

qudh f& croit tranfportU m paradis
,

l'empêche de

veiller à l'état des organes, & à l'exercice de leurs

fondions. Je fuis très-porté à croire que les corps

enyvrans , comme les narcotiques, agiffent fur les

nerfs, que pris intérieurement ils portent leurs ef-

fets immédiats fur ceux du ventricule ; m.ais com-
ment agiffent-ils ? c'efl ce qu'il ne nous eft pas en-

core poffible de décider ; l'état de nos connoiffances

acluelles fufïït pour nous faire appercevoir le faux

& le ridicule des opinions ; mais il ne nous permet

pas d'yfubftituer la vérité : confolons-nous du peu

de fuccès de ces recherches théoriques , en faifant

attention qu'uniquement propres à exciter , & à

flatter notre curlofité, elles n'apporteroient aucune

utilité réelle dans la pratique.

En reprenant la voie de I'obfervation, nous avons

deux queftions intéreflantes à refondre par fon fe-

cours ; favoir , dans quelles occafions Vyvrtjjz exige

l'atte^ntioft du médecin,& par cruels remèdes on peut



èiî prévenir ôii eh diffiper les rnauvaîs effets * î^.

Vyvreffe dans le premier , & le plus fouvent dans le

fécond degré , fe termine naturellement fans le fe-

cours de l'art ; les fymptômes qui la caraftérifent

alors 5 quoiqu'efFrayans au premier afpeft ^ n'ont rien

de dangereux ; il eft même des cas oii le trouble ex-
cité pour lors dans la machine eft avantageux

; par
exemple , dans des petits accès de mélancholie , dans
l'inertie de Teftomac , la pareffe des înteftins , la dif-

tenfion des hypochondres
>, pourvu qu'il n'y ait

point de maladie coniîdérable , dans quelques affec-

tions chroniques , &: enfin lorfque fans être malade
^

la fanté paroît languir, il eft bon de la réveiller un
p€u , & une légère yvn£l produit admirablement
bien Cet effet : les ifiédecins les plus éclairés font

toujours convenus qu'il falloit, de tems-en-tems ^ ra-

nimer j & remonter, pour ainfi dire^ la machine par
quelque excès; on s'eft auiTi quelquefois très -bien
trouvé de faire ennyvrer des perfonnes qui ne pou-
Voient pas dormir, & auxquelles on n'avoit pu faire

revenir le fommeil par aucun des fecours qui ^àiîo.nt

pour les plus appropriés ; le troifieme degré d'j-

yrejje eft toujours un état fâcheux accompagné d'un
danger prefiant, les accidens qui le conftituent indi-

quent des remèdes prompts & efficaces; cependant
^

comme nous l'avons déjà marqué
,
quoiqu'ils foient

très - grands , il y a beaucoup plus d'efpérance de
guérifon

,
que s'ils étoient produits par une autre

caufe : ce n'eft gueres que dans ce cas qu'on em*
prunte contre VyvreJJl le fecours de la médecine ;

dans les autres, on laifte aux perfonnes yvres le foin
de cuver leur vin , & de fe défaire eux-mêmes par le

fommeil & quelques évacuations naturelles , de leur
yyrefc ^ on pourroit cependant en faciliter la cefta-
îion.

2^ Les remèdes que la médecine fournit
,
peu-

vent , fuivant quelques auteurs , remplir deux indi-
cations , ou d'empêcher VyvreJJc , ou de la guérir ; le

meilleur moyen pour l'empêcher , feroit lans doute
de s'en tenir à un ufage très-modéré des liqueurs fer-

îiientées ; mais les buveurs peu fatisfaiîs de cet expé-
dient , voudroient avoir le plailir de boire du vin

,

fans'rifquer d'en reftentir les mauvais effets : l'on a
en conféquence imaginé des remèdes qui puffent châ-
trer fa vertu eny vrante

,
qui pris avant de boire des

liqueurs fermentées
,
puftent détourner leur aftion

;& l'on a cru parvenir à ce but en faifant prendre les

huileux qui défendiftent l'eftomac des imprelTions
du vin, &_qui la chaftîiftent doucement du ventre , ou
des diurétiques qui le déterminafîent promptement
par les urines ; l'on a célébré fur tout les vertus de
l'huile d'olives : Nicolas Pifon prétend qu'après en
avoir pris , on pourroit boire , fans s'enyvrer , un
tonneau de vin. Dominicus Leoni-Lucencis recom-
mande pour cet effet les olives confîtes avec du fel;

plufieurs auteurs vantent l'efficacité du chou mangé
au comm.encement du repas ; Craton vouloit qu'on
le mangeât crud; il y en a qui attribuent la même
propriété aux petites raves& radis, qu'on fert dans
ces pays en hors-d'œuvre ; le lait a aufTi été ordonné
dans la même vue , & enfin les pilules de Glafais

,

qu'on a appellées pilules contre fyyrejfe
, pafTent pour

avoir très-bien réuffi dans ce cas. Plater affûre s être
toujours préfervé de Vyvrefe

, quoiqu'il bût beau-
coup de liqueurs fermentées

,
ayant feulement at-

tention de ne pas boire dans les repas qui durent
long-tems, jufqu'à ce qu'il eût beaucoup niangé pen-
dant une ou deux heures. OifervJ, I.p. 41,

Si on peut parvenir à empêcher Vyvrejje , & à dé-
tourner les hommes par les fecours moraux de s'ex-
pofer aux caufes qui l'excitent

; quelques auteurs
promettent d'infpirer du dégoût pour le vin , en ymêlant quelques remèdes ( Fafchius a fait le recueil
-de c€ux dont on vante l'efïïcacité dans ce cas , am-

pèîopàpkfeB, vj. cap, / ) de ee rtdtobrè îoûl Us fë-
nettes ùl 1 anguille étouffées dans le vin , les œufs
chouette

,
les pleurs de la vignë , les raifins de mer *d autres ont ajouté le brochet, les rougets , lêl

tortues , les lézards étouffés dans le viri ^ là fiente de
bon les femences de chou 3 &c. infufées danslàmê-
me hqueur; il eft peu nécefl'aire d'aVeftir eombiêA
tous ces remèdes font fautifs & ridicules;

,

Lorfque Vyvrejfe eft bien décidée, & qu'il s^agît
la ddiiper

, il n'y a point de remède plus afiuré &t
plus prompt que les acides ; ils font, dit Platéf, l'anti*
dote Ipécifique de ].'>>r^/c- dans cette claft^e fe trouvent
compris les vinaigres, l'oxierat , les fîtes de citron d©
grenade, d'épine-vinette , le lait acide > les eaux mi«
nerales acidulés, & lur-îout le tartre du vin

; je fuiâ
très-perfuadé que ces remèdes qui guériffent entrés*»
peu de tems Vyvrefe, en pourrorent être,pris avant de
boire, des prélervatifs efficaces ; fi Yyvrejfe eft parve*
nue au troifieme degré, & ft les accidens font graves*
il faut faire vomir tout-d-e-iuite, ioit par 1 emétique
foit en irritant le gofier ; la nature excitant fouvent
d'elle-même le vomiiTement nous montre cette voie»
que le raifonnement le plus fimple auroit indiqué*
Languis confeilie de ne pas laiflèr dormir les perfon-
nes yvres avant de les avoir fait vornir. On petit aufî*
employer dans les cas ^^vrcfe avec apoplexie ^ leâ
diiférentes efpeces d'irritans , les lavemens forts*
purgatifs, les frernutatoires , les odeurs fortes, les
tnaions

,
&c. Henri de Heers dit avoir reVeillé d'u«

ntyvrejjl en lui tirant les poils de la mouftache , unhomme qui étoit depuis quatre jours dans une efpece
d'apoplexie

, & qu'enfin après avoir éprouvé inuti-
lementjoutes fortes de remèdes on alloiî trépaner*
Les pâmons d'ame vives & fubites

, telles que la joie*
la crainte

,
la frayeur, font très -propres à calfflef

fur le champ le délire de VyvreJJc ; on peut voir plu-
fieurs exemples qui le prouvent

, rapportés par Sa-
lomon Reizelius

,
mifceli. natur. eurioj: ann. ij. obferv^

Il y. Cet auteur dit, qu'étant à Ottenville , un hom-
me yvre étant tombé dans un fumier

, & craignant
de paroître dans cet état devant fon époufe

, defcen-
dit dans un fleuve pour fe laver ; il fut fi vivement
faifi par la fraîcheur fubite de l'eau, qu'il rentra tout-
de-fuite dans fon bon fens. Un autre éprouva aufts
dans l'inftant le même effet

; à-peine toucha-t-il l'eaiî
d'un fleuve où il étoit defcendu

, que foit la fraîcheur
de l'eau

, foit la crainte qu'il eut de fe noyer , Vy^
vrefc fut entièrement difllpée un troifieme

, donÉ
parle le même auteur, ayant bleffé en badinant un
de fes am.is

, fuîfi effrayé de voir couler fon fangaved
abondance

,
qu'il recouvra fur le champ i'ufage delà

raifon. (//z)

YY RESSiL, (Critiquefacrée.) ce mot ne fe prend paé
toujours dans l'Ecriture pour une yvrep réelle ; très-
fouvent il ne défigne que hoire jufqu'à la gaieté dans
un repas d'amis ; ainfi, quand il eft dit dans la Genè-
fe,x/izy.34, que les fl-eres de Jofeph s'enyvrerent
avec lui la féconde fois qu'ils le virent en Egypte;
ces paroles ne doivent point offrir à l'imagination
une yvrefe réelle ; celles-ci

,
gui inebriat ipfe quoqm

mebnabnur.prov. xj. zâ. celui qui fait boire , boira
femblablemeat

, font des paroles proverbiales > qm
figniiient que l'homme Hbéral fera librement récom-
peiifé. De même ce pafîage du Deuter. xxix.
abfumet ebriusfimnteîTi , la perfonne qui a bû , l'em-
porta fur celle qui a foif; eft une manière de prover-
be dont fe fert Moife, pour dire que le fort accablera
le foible. Quand faint Paul dit aux Corinth.
dans vos repas l'un a faim & l'autre eft yvre

, «Te

yus9yj;
, cela lignifie tout-au-plus , boit largement; c'efl

le fens du verbe ^.îôyê/c , ou plutôt il faut traduire
rajjafié; car enyvrer dans le ftyle des Hébreux, eft
combler de biens. Eccléf.y. 24. (D J ^

'

YVROCNERIE , f. f. (firam, & Jurifprud.) nous
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laiffonS kiï tliéologieh à traiter cette m-atiere , félon

les lois divines & eccléfiaftiqiies : nous obferverons

feulement ici qiiê , fuiv'anî les lois civiles , les nations

mêmes qui ont permis l'ufage du vin, foit aux hom-
mes ou aux femmes , ont toujours envifagé comme
im délit d'én boire avec excès.

Les Athéniens pUhifToient doublement une faute

faite dans le vin ; & chez les Romains anciennement,

line femme qui avoitbù. du vin,ptHivoit être condam-
ftée à mort par fon mari ; & depuis même que l'on

eut permis aux femmes l'ulage du vin , on les punif-

foit lorfqu'elles en buvoient outre mefure : la fem-

fne de Cneius Domirius
,
qui s'éîoit enyvrée , fut

Condamnée à perdre fa dot.

L'yvreffe n'excufe point les autres crimes qui ont

été commis dans cet éîat ; autrement il feroit à crain-

dre que des gens mal intentionnés ne fiffent , de pro-

pos délibéré , un excès de vin ou autre liqueur
,
pout*

s'enhardir à commettre quelque crime grave
,
êcpour

trouver uiie éxcufe dans le vin; on punit donc le vin,

c'eft-à-dire, l'yvrogne qui a commis un crime.

Cependant
,
quand l'yvreffe n'a pas été préparée

à delTein , elle peut donner lieu d'adoucir la peine

éa crime , comme ayant été commis fans réflexion.

La qualité des perfonnes peut rendre lyvrogmrie

plus grave; par exemple, fi celui qui eil fujetàce vice

eft une perfonne publique & conflitu.ée en dignité

,

comme un eccléfiaftique , un notaire, un juge.

Le reproche fondé contre un témoin fur ce qu'il

eityvrogne , n'eil pas admifTible , à-moins qu'on ne

prouvât qu'il étoit yvre lorS de fa dépofition ; néan-

moins l'habitude oiï un homme feroit de s'enyvrer,

pourroiî diminuer le poids de fa dépofition , & l'on

auroit en jugeant, tel égard que de raifon au repro-
|

che. f^ojei Bouchel au mot yvrogna ^lyvrejje, Dar-
g-entréj, an. 'x€€. la Mare , tomt 1. 1. IF. tu, ix. Thau-
maf. t/itî. canon, au mot yvrognsi Qzttïzn , Liv. IX.
ch. vij. & les mots Cabaret , Vin. (^)
YVROIE

,
ZYLmiE, {Synonyme.) yvroU fe dit

au propre & au figuré; arracher Vyvroic^ féparer Vy-

vrok d'avec le bon grain. Zizanie ne fe dit qu'au fi-

guré , & figniiie divijïon
,
difcorde. Malheureux font

ceux qui fement la li^anie dans une famille, dans une
compagnie , dans une comimunauté , ou parmi les

peuples I (Z). /.)

YvROiE SAUVAGE
,
{Botan.) efpece de gramen

ftomm.ée parTournefbrt, gramen Loliaceum^ angujiiors

folio , &fpica I. R. //. Cette plante poufïë plufieurs

tiges ou tuyaux à la hauteur de deux piés
,
grêles

,

ronds
,
ayant peu de nœuds, & portant chacun deux,

trois ou quatre feuilles longues, étroites, cannelées,

grailés^ de couleur verte obfcure : ces tiges font ter-

minées en leurs fommités par des épis femblables à

ceux de Vyvraie , mais plus courts , plus grêles
,
gar-

nis de feuilles à étamanes rouges ou blanches : quand
ces fleurs font paflees , il leur fuccéde de petits

grains oblongs & rouges: fes racines font nouées,

& garnies de fibres. Cette plante croit dans les

champs , le long des chemins , & fur les toits des bâ-

timens : elle pafle pour être déîerfive & aftringente.

YvROiE , (Diète.) le blé mêlé de beaucoup dyvroie

eû d'une qualité très-inférieure: il devroiî même être

rejetté, li on n'avoit trouvé des moyens aifés de le

monder de cette graine dangereufe, en îe pafTant par
des cribles ; on a des moulins deflinés à cetufage. Le
pain préparé avec du blé chargé de beaucoup d'j-
vroie caufe des maux de tête , des vertiges

, des aflau-
pifTemens, l'yvreffe, & même la folie. C'efl fans
doute de cette qualité anciennement reconnue

, que
Vyvroie tire fon nom françois.

On dit que les maquignons en font manger aux che-
vaux ou aux mulets vicieux, peu de tems avant que
de les expofer en vente ; & que pendant que l'effet

de cette nourriture fubfifte , ces animaux font très-

doux. (^) »•

YvROiE
,
(Boian.) voyei IVRÔ YE.

^

YURUBESH, L\{Géog. mod.) rivière de l'Amé-
rique méridionale. Sa fource efl dans les montagnes,
proche celle de l'Iquiari : après avoir pafTé fous la

ligne , elle fe rend dans le Rio-Negro. Elle commu-
nique avec l'Yupara, par le moyen du lac appelle
Maracki. {D. J.)

Y Z
YZQUIEPATL , f. m. {Hijî. nat. des quadrupèdes.')

nom que donnent les Amériquainsàunanimal de leur
pays qui efl du genre des renards , ou du-moins qui
relfemble beaucoup dans fa jeunefïè au renard euro-
péen,

C'efl un animal bas de taille , d'un Cofps épais , al-

longé , & à courtes jambes ; fon nez eil pointu , fes

oreilles font petites ; il a tout le corps couvert de
poils

,
particulièrement vers la queue

,
qui efl lon-

gue, chargée du même poil que le refle du corps ;

ce poil efl blanc & noir ; les ongles de cet animal
font très-aiElés ; il vit dans les caves& dans les creux
de rochers , oii il fait fes petits ; il vit de vers , d'ef-

cargots, d'infe£les femblables, & autres petits ani-

maux. Quand il efl pourfuivi , il jette des vents qui
font d'une odeur infupportable ; fon urine & fes ex-
crém.ens fentent auffi prodigieufement mauvais; d'ail-

leurs c'eft une bête douce , & qui ne fait aucun mai ;

elle tient beaucoup du lapin des Indes ,& n'en diffère

prefque que par fon odeur puante. Hernandez en
diflingue une autre efpece

,
que les habitans nom-

ment compati y & qu'on diflingue feulement de celle-

ci par une longue raie, qui s'étend furies deux cotés

du dos jufqu'à la queue. (Z>. /.)

YZQUIATOLT , f. m. terme de relation ; c'efl une
forte de boifîbn médicinale, commune dans les Indes

occidentales ; elle fe fait de petites fèves cuites, avec
une plante aromatique

,
que ceux du pays appellent

épaiplt. Oa ufe de cette boiffon dans le maladies du
poumon.
YZTACTEX, f. m. {JUji.nat. Bot.exot.) plante

qui croît dans les montagnes du Brefil. Sa racine efl

fibreufe, ainfi que celle de l'afarum ; mais fes fibres

ne font pas inférieures ni pour le goût , ni pour l'o-

deur au nard indien , & remportent beaucoup fur la

valériane commune. Ses feuilles font dentelées
,

comme celles de l'ortie ; fes tiges font purpurines

,

rondes , unies & longues de quatre coudées. Ses

fleurs viennent en touffe au fommet des tiges ,& font

d'un blanc tirant fur le pourpre. Ses graines ont le

goût de l'anis. Sa racine efl échauffante j & fudori-

fique. (Z)./.)

<
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n^^'^W^W^rmrrS^ S. (Gramm.^ la vingt -cin-

^ q^^ieme lettre , & la dix-neii-

â vieme conlonne de l'alphabet

1% rj %\ 1 françois. C'eft le figne de l'ar-W| Z,
ri 3*^1 ticulation fifflante foible dont

't # -f^ <^ nous repréfentons la forte par

^ ..•^-^^ê';^-*^.. j /au commencement des mots

l'i^i^^^^l/f'^^./jf Jonjur, Nous
1 appelions {èie , mais le vrai

nom epellatif eil

Nous repréfentons fouvent la même articulation
foible par la lettre / entre deux voyelles , comme
dans maîfon

, cloifon
, mifere , ufage , c. que nous

prononçons^ TOi2/p;2 , dmion
^
miiere , u^age , &c.

c'eft i'afSnité des deux articulations qui fait prendre
ainfi l'une pour l'autre. Foyc^ s.

^
Quelquefois encore la lettre x repréfente cette ar-

ticulation foible, comme dans dmxicmc , fixain , fi-
xieme , &:c. Voye^ x.

Les deux lettres 5 & a; à la fin des mots fe pronon-
cent toujours comme { ,

quand il faut les prononcer ;

excepté dansfix & dix
,
lorfqu'ils ne font pas fuivis

du nom de l'efpece nombrée: nous prononçons deux
hommes , aux enfans , mes amis . vos honneurs , com-
me s ilyavoit deu-i-hommes

, au-^-enfans ^ mé-i-amis^
v-o'["honneurs.

Notre langue & l'angloife font les feules où la let-
tre i foit une confonne fimpîe. Elle étoit double en
grec, où elle valoit c'ell^à-dire ds. Cétoit la
même chofe en latin , félon le témoignage de Vido-
nn ( de Litterâ^ : z apud nos loco duanun confonantmm
fungimr ds ; & félon Prifcien ( Lib, I. ) elle étoit
équivalente à s s : d'où vient que toute voyelle efl

longue avant i en latin. En allemand& en efpagnol,
k i vaut notre ts ; en italien , il vaut quelquefois
lîotre TS , & quelquefois notre Dz.

Dans l'ancienne numération
, ^ ilgniiie 2000 ; &

fous un trait horifontal , Z = icoo x 2000 ou
20000OO»

Les pièces de monnoie frappées à Grenoble
,
por-

tent la lettre Z. (£. R. M. B.)
z

, {Littéral^ cette vingt-troifieme & dernière let-

tre de l'alphabet étoit lettre double chez les Latins

,

auffi-bien que ie';^ des Grecs. Le ^ fe prononçoit
beaucoup plus doucement que l'x ; d'où vient que
Quintihen l'appelle mollifimum &fuavijfimum, néan-
moins cette prononciation n'étoit pas tout-à-fait la
môme qu'aujourd'hui , où nous ne lui donnons que
la moitié d'une / Elle avoit de plus quelque chofe
du p , mais qui fe prononçoit fort doucement , Mc-
lemius fe prononçoit prefque comme Medfcmius

,

&:c. Le i avoit encore quelque affinité avec le ^ à
ce que prétend Capelle:';^

, dit-il ^ à gmcis venit
^

Lictt etiam ipfi primb g grceci utebantur ; les jolies
femmes de Rome affedoient d'imiter* dans leur dif-
cours ce g adouci des Grecs : elles difoient délicate-
ment jigirt oicula ; & nous voyons auffi que dans
Kotre langue ceux qui ne peuvent point prononcer
le g ou 1'/' confonne devant e^i font fonner un
l , & difent le ^ibet , des lettons , &c. pour le sibet^
desJmons,Scc. (D.J.)

:
z

, {Caractère medicin.) cette lettre étoit précédem-
ment employée pour marquer plufieurs fortes de
poids. Q^elc^uefois elle défignoit une once & de-
mie

, très-fréquemment une demi-once, & d'autres
fois la huitième partie d'une once, c'efl- à- dire une
drachme poids de roy; mais dans les tems antérieurs
elle a ete fort en ufage pour exprimer la troifieme
partie d'une once, ou hui; fcrupules, (D. J.)

Tome XFIL

Z A
z z

, {Caract. mèdic?) deux zz ainfi faits, ont été em-»
ployés par d'anciens médecins pour marquer de la
myrrhe ; c'efl encore ainfi que quelques médecins
en Angleterre défignent dans leurs ordonnances le
gingembre , qu'on nomme en latin & en angîois

,
{m-

^iber. (Z>. /.)

Z z ^ ,
{Ecrit?) Quant à leur figure font comoofés

de la première partie ronde de \'m , &; de la partie
inférieure de 1/ coulée ; ils fe forment du mouve-
ment mixte des doigrs & du poignet, /^oye^ le volu-
me des Planches de CEcriiure

,
6- leur explication.

Z A
, en Miifque ; efl: une fyllabe dont après î'in-

veniion du / plufieurs muficiens fe fervoient pour
nommer le/ bémol ; cette manière de diftint^uer Us
idées ne pouvoir que faciliter l'art defolfier, mais
nos doâeurs en mufique n'ont eu garde de l'adop-
ter , &ils l'ont reléguée dans le plein-chant, qu'on
ne fe pique pas encore d'apprendre diiEcilement com-
me la mufique. Foye^ Gamme , Transposition
Solfier. {S').

ZAA , f m. (^Hijl. nat. Bot.) arbre de l'île de Ma^
dagafcar; il ram.pe à terre; les habiîans fe fervant
de fon bois pour faire les manches de leurs dards ou
zagaies.

ZAARA
,
{Géog. mod.) on écrit auffi Zahara^ Sara^& Sahara. Foye^ Sahara.

C'ell affez de dire ici oue tous ces mots fjgnifîent dé-
fert , & que c'eil le nom donné par les Arabes à une
grande partie de l'intérieur de l'Afrique , du levant
au couchant ; c'eft en partie le pays des anciens Gé^
îules & des Garamantes. Le Zaara moderne eft bor-
né au feptentrion

,
par le Bilédulgérid ; à l'orient

,

par la Nubie ; à l'occident , par l'Océan atlantique ;& au midi
,
par la Nigritie.

La plus grande partie de cette yaûe contrée con-
lifte en déferts & en campagnes de fable

,
que des

tourbillons de vents portent de toutes parts.
(
D. /.)

^

ZAB ou ZEB
, (

Gèog. mod. ) en latin Zaba & Za-
bi; contrée de Numidie , bornée à l'eft par un defert
qui conduit à Tunis , & au fud par un autre défert.
C'efl un pays de fable , où les chaleurs font exceffi-
ves ; on y manque d'eau de blé , mais les dattes y
font communes,

_

Shaw dit que le Z^i,compris autrefois dans la Mau-
ritanie fitifienne & dans la Gétulie , eft un terrein
étroit, fitué précifément au pié de la chaîne du mont
Atlas ; qu'il s'étend depuis le méridien du Méfile,juf-
qu'à celui de Confia ntine , & qu'il s'y trouve des
villages

, dont le plus avancé vers l'ouefl s'appelle
Doufan. Du tems d'Ibn-Said , Biskieré ou Bifeara ,
étoit la capitale du Zab. Il la place à 24 degrés de
longit. fur ^27. j o. de latit. {D. J.)

ZABACHE
, MER DE

,
{Giog. t/zo^.) autrement di-

te la mer d'Afoph , en latin
,
palus Mœotis. C'eft un

lac fitué fur les confins de l'Europe & de l'Afie , en-
tre la petite Tartarie & la CircafTie. On lui dinne
600 milles

, ou 200 lieues de tour ; mais il a fi-peit
de fond, & tant de bancs de fable, qu'il ne peut por-
ter que des barques. Ce lac formé en quelque façon
]^ar l'embouchure du Don ou Tanaïs , & par un
grand nombre de petites rivières , s'étend en lon-
gueur du nord oriental au midi Occidental

, depuis
Afoph jufqu'à la péninfule de Crim. Il communique
à la mer de Gnil , & il, fe décharge dans la mer Noi-
re

,
par deux grands détroits

, féparés l'ua de l'autre
par l'île de Tameraw. {D, J.)

S S s s



mé Z A c
ZJBJTl/S ,

{Géog.anc.) rivière d'Afie. XéflO-

phon
j
Cyriacor , /. //. c. iij. qui en parle , fait enten-

dre qu'elle éîoit au voiliaage du Tigre , & lui donne

400 piés de largeur. Orteliiis foupçonne que cette

rivière eft celle que Cédrene & Callifte nomment

Saha. Mais
,
ajoute-t-il , Cédrene & l'hiftoire Mif-

cellanée connoiffent dans ce quartier deux fleuves

de ce nom , l'un qu'ils appellent le grand Zaba , &
i'autre le petit Zaha.

ZABDICENA , ( GH- '^<^' ) contrée d'Afie
, &

l'une de celles qu'Ammien Marcellin , /. XXF,
c. vjj.

âppelle Tranfigritanes ,
parce qu'elles étoient fiîuées

âu-delà du Tigre, non par rapport aux provinces

romaines , mais par rapport à la Perfe.

ZABERN
,
{Gcog. mod.) ville ancienne de la baffe

Alface, connue fous les empereurs romains par le

nom de Tahrna ; les hauts Allemands .,
depuis plu-

lîeurs fiecles
,
changeant Xtttni, écrivent Zabtrn

,

& les François difent Savertie. Foyei Saverne.

(Z?. /. )

ZABES
, ( Géog. anc. ) petite ville du royaum.e de

Hongrie dans la Tranfilvanie , au confluent de divers

ruiffeaux. Les Allemands la nomment Millenbach.

C*eft le chef - lieu d'un comté auquel elle donne fon

nom : elle a été appellée anciennement Zzugma.

ZABIE
,
{Géog. mod.) ville d'Afie dans l'Arabie

heureufe au royaume d'Yémen , fur la mer Rouge ;

fon port fe nomme Jlafakah , &c efl défendu à fon

entrée par une fortereffe. Long, dans les tables d'A-

bulléda
, 6j. 20. lat. 14. 10. au commencement du

premier climat de Ptolomée. ( Z>. /. )

ZABIENS ,
Zabii^ {Géog. anc.) peuples de l'inde

ou de l'Orient , qui paroilfent être les mêmes que

les Sabéens , & dont la religion répandue dans l'O-

rient , eft connue fous le nom de Sabaifmc. Les an-

ciens PerfesChaldéens & orientaux étoient Zabiens,

ou attachés auSabaïfme. K Sabaïsme & Sabéens.

ZJBIRNA ,
{Géog. afîc.) ville de Lybie. Diodo-

re de Sicile, /. III. c. IxxiJ. dit que Eacchus campa

près de cette ville , & qu'il y tua un monflre épou-

vantable que la terre avoit produit , qui ayoit tué

plufieurs perfonnes , & auquel on avoit donné le nom

de Canycc. Cette viâoire, continue Diodore de Sici-

le ,
acquit une grande réputation à Bacchus

, qui

pour conferver la mémoire de cette aâion , éleva

lur le corps du monflre un monument de pierre , le-

quel fubfiftoit encore il n'y a pas long-tems.

ZABOLCZ, {Géog. mod.) comté de la haute Hon-

grie ; il efl borné au nord par celui de Zemblin , au

midi par celui de Zolnock , au levant par celui de

Zatmar , & au couchant par la rivière de TeyfTe :

fon chef-lieu eil la ville de Debrezen.

ZABUL ,
{Géog. mod.) ville d'Afie

,
capitale du

Zablefîan. Io«^. félon M. Petit de la Croix, 102.

latit. 3^.{D.J. )

ZACA , LA ,
{terme de relation^ La laca eiî le nom

que les Turcs donnent à l'aumône qu'ils font à leur

volonté d'une certaine partie de leurs biens pour la

nourrriture & l'entretien des pauvres. Comme le

montant de cette aumône n'efl point défigné dans

ralcoran,lesuns l'efliment à un centième , d'autres à

un cinquantième , d'autres à un quarantième , & les

moralises feveres d'entre les Mululmans à la dixième

partie du revenu ; mais les Turcs eux-mêmes les

plus charitables, connoiffent le danger où ils feroient

expofés , fi les richeifes qu'ils poiTedent paroiffoient

au jour par la quotité de leur i^ca , fixée fur celle de

kur revenu. {D. J.)
, , ^

ZACARAT , LE ,
{Géog. mod.) nviere de la Tur-

quie en Afie ; elle coule à une journée de la ville

d'Ada , & va fe jetter dans la mer Noire.

ZACAT ,
{ffip. mod.) L'alcoran de Mahomet im-

pofe à fes feûateurs d«ux eipeces d'aumônes ; l'une

Z A C
légale , & l'autre efl volontaire. î.^ première s^ap*

pelle ^acat , & la féconde Sadakae. Rien n'efl plus

exprefïément enjoint aux mahométans queianéceîîité

de faire l'aumône. Le Calife Omar Ebn Abdalazis

difoit que la prière fait faire la moitié du chemin vers

Dieu
,
que le jeune conduit à la porte du palais , «S* ^«î

c^efl Vaumône qui procure Ventrée. Suivant l'alcoran,

l'aumône doit être faite fur les troupeaux , fur l'ar-

gent , fur le blé , fur les fruits & fur les marchand!-

fes. A la fin du ramadan , c'efi:-à-dire , du mois de

jeûne
,
chaque Mufuîman efl obligé de faire l'aumô*

ne pour lui-même & pour chaque pérfonne de fa fa-

mille; en un mot, le précepte de Faumône eft un dss

plus indifpenfables de la religion mahométane.

ZACATECAS , los ,
{Géog. mod.) province de

l'Amérique feptentrionale au Mexique , dans la nou-

velle Galice ; elle efl bornée au nord par la nouvelia

Bifcaye , au midi par la province de Guadalajara ,

au levant par celle de Guaffeca ou Panuer , & aa

couchant par celles de Cuhacan & de Chiametlan.

Cette contrée a des mines d'argent que les Efpagnols

y ont découvertes en différens tems. {D. J.)

ZACATULA
,
{Géog. mod.) ville de l'Amérique

feptentrionale dans la nouvelle Efpagne, dans l'au-

dience du Mexico
,
proche la côte de la msr du fud ,

à l'embouchure de la rivière de même nom , à 99
lieues de Mexico , Se à 1 8 d'Acapulco , avec ua port.

Laiit. 18. 10.

Zacatula , la
,
{Géog. mod.) rivière de l'Amé-

rlcrue feptentrionale au Mexique ; elle a fa fourec

près de la ville de la Piiebla , coule par la province

de Méchoacan , & entre dans la mer Pacifique
,
près

de la bourgade de Zacatula.

ZACCHOUM
,
{Mtan. exot.) Le p. Nau , dans

fon voyage de la Terre-Sainte , /. c. iij. nous ap-

prend que c'efl le nom d'un arbrifTeau qui croît à fix

railles du Jourdain, & à dix de Jérufalem. Cet arbrif-

feau, dit-il, efl en abondance dans le pays fans aucune

culture , il efl armé d'épines longues & très-piquan-

tes ; il jette quantité de branches minces , mais d'un

bois fort , couvert d'une écorce afîez reffemblante à

celle du citronnier; fa feuille reffemble à celle du pru-

nier
,
excepté qii'elle efl un peu plus ronde & beau-

coup plus verte ; fon fruit approche alTez de la prune :

on en tire une huile vulnéraire , fort recherchée

dans le pays ; elle y tient lieu du baume de Jéricho ^

qui ne s'y recueille plus , & qui peut-être n'étoit

autre chofe que l'huile du Zacchoum. (Z>. /.)

ZACCON , f. m. {Hijl. nat. Botan.) c'eil une ef*

pece de prunier exotique qui croît dans la plaine de

Jéricho ; il efl grand comme un oranger , & a des

feuilles femblables à celles de l'olivier , mais plus pe»

tites
,
plus étroites , plus pointues & fort vertes ; fes

fleurs font blanches , & fon fruït efl de la groffeur

d'une prune , rond , verd au commencement , mais

en muriffant il devient jaune & renferme un noyaa

comme la prune. On tire de ce fruit ,
par exprefïion ,

une huile qui efl propre pour difcuter & réfoudre

les humeurs froides & vifqueufes ; on a nommé cet

arbre laccon ,
parce qu'il croît près des églifes de

Zacchée , dans la plaine de Jéricho. J. B. l'appelle

^^accon hiericuntea , foUis olece. &C G. B. Prunus hieri*

cunthica
,
folio angufio ,fpinofo. {D. /..)

ZACINrHE,f.m.Z^a/2£/!^. {Ilijl. nat. Bot.) genre

déplante à fleur en demi-fleurons, compofée de plu-

fieurs demi-fleurons fourenus par un embryon , 8C

contenus dans un calice écailleux qui devient dans

la fuite une efpece de petite tête flriée & compofée

de plufieurs capiules ; elles renferment une femence

garnie d'une aigrette. Toumtïoït ^injl.rei kerb. Voyei

Plante.
ZACK , la ,

{Géog. mod.) rivière ou plutôt tor-

rent d'Allemagne en Siiéfie ; il fort des montagnes qui
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fêpkfêftt îa Boheifte de k Silefie , & fe jette (îans îé

Bober. ( D, J.^

ZACONIE , m ZACANlË , ou SACÀNIË
^

en latin Laconica.
,
(^Géog. modS) province de la Mo-

irée , la quatrième en rang ; elle ell bornée au nord
par îe duché de Ciarence , au midi par le golfe de
Colochine , au levant par le ^Ife de^Napoli de Ro-
manie , & au couchant par la province de Belve^
dere*

La Zitconie eft fouvent nommée Brduo di Marna
^

elle fut premièrement appellée Lelia de Lelex , le

premier qui y commanda en qualité de roi. Virgile

& les autres poètes l'appellerent OebaLia ^ d'Oebalus
qui en fur feigneur. Selon Strabon, elle fut encore
aommée Argos , mais les Lacédémoniens en étant
ies maîtres

,
l'appellerent Laconit,

Cette province s'étend le long de la mer ; il s'y
trouve quantité de rochers & de profondes caver-
nes aux environs du mont Taigete

,
appellé aujour^

,
d'hui du côté de Mifitra ( lieu principal du pays ) ,Vmni tis Mifitra. Les chiens de cette province , au-
trefois célèbres, confervent encore leur réputation;

& le grand-veneur du Sultan en tire quantité tous les

ans pour les meutes de fa hautefTe. (D. /.)
ZACUTH

,
{Géog. mod.) rivière de la Turquie

afiatique en Anatohe ; elle traverfe la Caramanie ,& coule dans la mer Méditerranée. On croit que c'eft

Ir'Eurydemon des anciens. (D. J.)

^
ZACYNTHUS

, ( Géogr. anc. ) île de la mer Io-
nienne

, affez près du Péioponnèfe , au couchant de
i'Elidè , au midi de l'île de Céphalénie , & au nord
des Strophades. Strabort , /. X. compte Zacymhe &
Céphalénie au nombre des îles qui étoient fous la

domination d'Uiyffe. Il donne à l'île de Zucynthc
cent foixante flades de circuit , &: il la place à 60
lîades de Céphalénie. Il ajoute d'après Homère

,

OdyJ. î. V. 24, que cette île étoit couverte de bois &
fertile.

Ce qui a été imité par Virgile , =^neU, lîLv, xyo,

Jam medio adparetfiuciu mmôrofa ZaCyrîthus
,

Dulichiumque
, Sameque^ & Ncritos arduafaxis.

L'île de Zacymhe
^ aujourd'hui l'île de Zantt^

avoit une ville de même nom , & félon Strabon
cette ville étoit confidérable. Thucydide , /. //. p,
i44., après avoir dit que l'île Zacynthe eft fituée du
côté de l'Elide

,
ajoute que fes habitans étoient une

colonie d'Achééns , venus de l'Achaïe propre.
Tite-Live

, /. XXFI. c. xxiv. fait mention de l'ile

qui elt petite , dit-il , &c fituée au voifmage de l*Eto-
lie. Lœvinus^ continu e-t-il

, emporta la ville d'affaut
avec la citadelle. Paufanias , /. FUI. c. xxiy. nous
apprend que cette citadelle s'appelloit P/o/îAi^

, parce
qu'un Pfophidien nommé Zacymhe

, fils de Darda-
nus , ayant débarqué dans l'île

, y fit bâtir cette for-
îereffe

, & lui donna Ip^ nom de la ville oii il avoit pris
nailiance. ' ' " *' "\

Vtolomée^lih.III.c. xiv. compte llle de Zacimhe par-
mi les îles fituées fur la côte de l'Epire, & y remar-
que une ville de même nom. Scylax lui' donne auffi
un port , êV ; ;^aî wû'a/ç ;taÎA/>î). Pline , L IF. c, xij.
remarque que Céphalénie & Zacymhe font des îles
libres

;^
qii^ la dernière avoit une belle ville , que fa

fertilité lui donnoit le premier rang parmi les îles de
ce quartier, &: qu'anciennement elle avoît été appel-
lée Hyru. Sur ce pié-là

, Pomponius Mêla a donc eu
tort de diflmguer l'île Hyria^Q celle Zacymhe,
Les habitans de cette île font appellés Zacymhii par
^Çornehus Nepos , in Dione , c. ix. (D. J.)^- ZADRADUS, ou ZARADRUS ,{G^ogr. ancS •

/elon le manufcnt de Ptolomée de la bibliothequ^
palatme

.;
fleuve de l'Inde , en deçà du Ganse ; 11 re-

'

cevoit l'Hypafis & FAdris avant que defe jetter daiis
le âeuve Inclus. (D. /.)

Tome. XFIL

A
|àDA0N, le

,
ou ZADAN, {Gêog, moi. ) rivière

de 1 ortugal
; elle prend fa fource dans les montagnes

de 1 Algarve
, au midi du royaume

, & va fe rendre
dans le golfe de Sebutal , un peu au-delTous de la
ville de ce nom : on croit communément que c'eft le
Calipfus de Ptolomée, A //. c. v. rivière de laLufi-^
tanie. ( Z>. /. )i

ZADRA
, {Géog. mod) ville ruinée d'Afrique en

Barbarie
, au royaume de Tunis ^ dans îa province dé

Mefrate. (i)./.)
^

ZADURA
, f. f. ^c '^^fA ; {Mai. mêà. des nouv. gr.}

nom donn^ par les derniers écrivains grecs à une
racine des Indes qui étoit ronde ^ liffe & de la cou-
leur du gingenbre ; ils la recommandent extrême^
ment dans les maladies peftilentielles ; nous ne con-
noiffons plus cette racine^

ZAFFO
, {HlJI. nat. Bot.) airbre d'Afriaue qui

croît au royaume de Congo ; il eft de la grandeur
d'un chêne , & produit un fruit femblable à des pru^
nés de k^grande efpece ; elles font d'un rouge très-
vif, & d'une odeur très-aromatique;

^
ZAFLAN , lac de, {Géog. mod.) iac confidéfable

dans la haute Ethiopie ; il s'étend du feptentrion au
midi

, & tire fon nom d'une bourgade fititée fur fes
bords. {D. J.)
ZAFRA ou SAFRA

, ( Géog. mod:) petite ville d'Ef-
pagne dans l'Ellramadure ^ proche la rivière de Gua-
daxéra^, au pié des montagnes , à 1 lieues de Médi-
na

, & à 3 de Feria ; elle eft défendue par un châ-
teau. L'auteur de la poblacion général de Efpana ^
croit que c'eft la Julia refmuta des anciens , & d'au-
tres auteurs, placent la /^/z^z refiituta à Carctres

, pe-
tite ville de la même province

; quoi qu'il en foit , c$
font les Maures qui lui ont donné le nom Zafra. Fer^
dinand IIL la prit fur eux en 1240. Ions. 13.. 10. lat^

38.zz.{D.J.)
ZAFRANIA, f. f. {Medec.greçq) terme barbare

employé par les derniers écrivains grecs
,
pour dé-

figner la couleur jaune du fafran ; ils ont tiré ce mot
littéralement d'Avicenne & de Sérapion

, qui s'en
font fervis pour défigner la couleur du bol d'Armé-
nie de Galien

, lequel , difent-ils
, teignoit le papief

d'un beau jaune doré
,
\a.franiâ tinaurâ. Les écrivains

barbares du moyen âge ont rendu le mot arabe par
le terme latin encore plus greffier , croceuas. {D. /,)
ZAGAIE ou SAGAIE, {terme de relation.) efpece

de dard ou de javelot des infulaires de Madagafcar ;
le bois en eft long d'environ quatre piés, il eft fort
fouple & va toujours en diminuant vers le bout paf
lequel pn le tient pour lelancer.Le fef de, ces fagaies
eft ordinairement empoifonné ^

çéi qui fait que les
blelîijres en font prefque toujours mortelles-. Lès Nè-
gres manient fort adroitement ces dards , auffi-bien
qu'une efpece de demi-piqùeque quelques-uns d'euji
portent à la guerfe,avec une rondache faite d'un bo,is
alTez épais pour féftfter aufagaies &: aux autres armés
du pays , mais qui n'eft point à 1 épreuve des armes
à feu. (À J.) ':: \

^-^

ZAGAON
, (

Géog. mod, > i^hf^gè d^Afric^iie^
dans la Barbarie , à une lieue de Tunis. C'eft une
montagne déferte , & qui étoit autrefQÎs tfès-pet?-
plée. Les Carthaginois faifoient venir dé cette mon-
tagne de l'eau dans leur ville par des aqueducs fôi?-;

tenus fur de grandes vOutes. {D. J, ) ,

' '

.

'7'^

ZAGARA , { Géog. mod. ) môntàghë "dë' la' YCtf*^'
quie, ën Êuropè , dans la Livadie, & connue an-
ciennement fous le fameux nom à'Hélicon. Le nofn
moderne de Èagard lui. a été donné à caùfe éé, Fa
grande quantité de lièvres qu'on y trôui/ei II lît

laiïTe pas néanmoins d'y avoir d'autres chaffes : on y
^encontre' fur-tout des. fàngliers & des ÇërS.

'

. ,
Pàr la defcription que Strabon nous à lailTée ^

' l'Héhcon, il eftaifé dé juger que c'feft SUjbùrd'b\ti

la montagne Zdgara. L'Hélieon étoit fur ïe golfe

S S s s ij



Griffée» ou de Corinthe , 8c bordoit la Phocîde

î^u'il regardoit au nord , inclinant un peu à l'oueft.

Ses haules croupés pendoiem fur ie dernier port de

ia Phocide ,
qui de-là s'appelloit Mycus. Il n'éîoit

ipas fort éloigné du Parnaffe , tL ne lui cédoit ni en

hauteur, ni en étendue; enSn ces deux montagnes

rrétoient prefque que rochers, & leurs croupes fe

trouvoient toujours couvertes de neiges. C'eft-là
j

l'état de la montagne de Za.gara ; mais il ne faudroit »

pas y chercher les monumêns d'Orphée , ni ceux

des mufes ,
d'Héfiode, que Paufanias dit y avoir vus

de fon tems.
^

Pour ce qui eft de la fontaine d'Hippocrène , ou

ies mufes avoient coutume de s'affembler , ^yhgler

(Voyage d'Athènes, dans les lieux voifms ,
t. IL 1.

///,) qui me fournit cet article, n'affure pas l'avoir

diftinguée ; il n'en parle que par eonjeaure. « Ayant

*> avancé une lieue & demie , dit-il , vers le haut de

» la montagne,,jufqu'aux neiges , il fallut m'arrêter

» & mè contenter de defcendre de cheval , & de

» tâcher de grimper fur quelque rocher plus haut,

» d'où Je puffe découvrir les pays de deilous & le

yy haut des montagnes ; enforte que l'efpace qui y
>> étoit renfermé, me parut comme un lac glacé, &C

» couvert de neiges; mais mon guide me dilant

» qu'il n'avoit paffé par ce chemin qu'en tems d'été,

w avec M. de Nointel , ambafîadeur de France, &c

» qu'il y avôit vu une belle Vallée couverte de ver-

V d\ire & de fleurs, avec une belle fontaine au mi-

» lieu; je me trouvai porté à croire que c'étoit-là

» la fontaine d'Hippocrène , & le bols délicieux des

» mufes »
, , ^

Il croît fur cette montagne quantité de lapms rr.a-

les, dont la gomme, ou le benjoin, a l'odeur de la

nuifcade , & celle de l'herbe que les Anglois appel-

lent léopards - banc , dont la racine reffemble à un

Icorpion. Du haut de la montagne on découvre les

plaines de la Livadie au nord ; direftement à l'ell on

voit le mont Debhi d'Egripo , & une autre mon-

tagne de la même ile à l'eft-nord-eli. En lalffant le

chemin de San Georgio, & tournant à main gauche,

on defcend dans une plaine qui fe trouve entre le

mont Zagara S>i une autre petite montagne, dont

l'extrémité orientale n'efl: pas éloignée^. Elle s'appel-

loit anciennement Laphytius de ce côté là, ^ du

côté de l'occident on lui donnoit le nom de T&t"

vhyjîum.

En defcendant de la montagne de Zagara^ on

trouve du côté qui regarde Livadia ,
quelques fon-

taines ,
qui fôrtent déferre , & dont il y eri a qui fe

rendent dans la plaine de Livâdle , & dcsns j^e lac où
;

elles fe perdent , tandis que d'autres le raffemblent

'dans une rivière de la vallée. Il y en a une qui fait

une belle cafcade prefque Ai haut de la montagne

,

& qui fort apparemment du lac, qui eft fur le haut
;

"du mont Zagara. Il croît quâstité de narciffes fur le

^prd de cette rivière : ils ont une ôdéur agréable,.&
;

multiplient extrêmement. (Z). /.) ,.
f

ZAGARAH ,
{Gcog. mod.) ville fituée fur les cbli-

'îfins de la Nubie, de l'Ethiopie & de la Nigritie. Elle

à huit journées de Mathan. (D. J.)
' ZAGARDi; f. m. ( Terme dé relation. ) valet de

Chiens de chaffe du grand-feigneur. Les lagardis ont

îoin des braques & des chiens coûrans; plufieurs
;

d'eiitr'eux font du nombre des janiffaires. {D. J.)
' ZagARDI-BachI , f. m. {Ter/ne de relation.) chef

"^ts^iagardis. Ce chef a cinq cent hommes fous, fa -

charge, qui ont foin de la meute du grand-feigneur.

11 dépend de l'aga des ianiffaires. (Z>. /.}.
,

,

.

ZAGATAIS LES
, (

Géog. mod. ) tartares' de la
;

grande Boucharie ,
&:du pays de Choraffan.

Les tartares fujets de Zagafài-chan , fécond fils de
.

ïmgis-chan ,
qui eut la grande Boucharie & le pays -

jde Ch^raiTari ejo partage
,
gardèrent après la mort

de leur maître, le nom de Zagataïs
,
qu'ils avoient

adopté pendant fa vie; ces provinces portèrent tou-

jours-depuis le nom du pays des Zagataïs.^^ les tar^

tares qui les habitoient, le nom de tartares Zagataïs^

jufqu^â ce que Schabochî-Sulran , à la tête desTar-

tares usbecks
,
ayant conquis ces provinces, le nom

des Zagataïs fut englouti par celui des Usbecks ; de

cette manière il n'efi plus quenion à préfent du nom
des tartares Zagataïs dans la grande Êoucharie , ni

dans le pays de ChoralTan, que pour conferver l'ar-

bre généalogique de d;verfes tribus tartares qui font

établies dans ces pro\4nces, & pour diilinguer les

tartares premiers ocCupans de ce pays', dWec les

tartares qui en font aûuellement les maîtres. Du-
relle ces deux branches de tartares , font fi bien mê-

lées enfen:ble, qu'ils ne font abfolument qu'un feul

& même corps, qui eft compris fous le nom de Tar^

tares Usbecks. {D.J. )

ZAGAUAH , ( Géog. mod.),ville du Zarlguebar ;

ou de ia côte de Cafrerle. Le géographe perfien la

met entre la ligne équinoxiale & le premier climat*

ZAGi, f. m. ou ZEGI, {ffi/L nat. des fojfiks.)

c'efl: un terme employé par Avicenne & autres Ara-

bes oour dcfigner toutes fortes de iubllances vitrio-

liques ; Avicenne dit qu'il y en a diCrentes efpeces,

favoir une iaune qui eft le colcothar; une blanche

qui eft le calcadis ; une verte qvii eft le chalcantum ,

ou notre vitriol commun; une quatrième rougo

qui eft le fory. (Z>. 7.) .

ZAGRAB^^^ ZAGRABIA, {Céogr.mod) Scpar

les Allemands Agram , ville de la baffe - Hongrie

,

dans l'Efclavonie , fur la rive gauche de la Save , ca-

pitale d'un comté du même nom , à lo lieues au

nord-eft de Cailoftad , & à 50 au fud-oueft de Bade.

Elle a un évêché fuffragantde Coiocza. Long. J4. 10^

luiit. 46. 42. ( V. J.)

Zagrab cornu de, ÇGcog. mod.) comté de la

baffe-Hongrie, dans l'Efclavonie. Ce comté s'étend

en longueur le long de la Save, depuis le comté de

Sagor, qui le borne à Toccidenr, juiqu'au comté de

Poffega, dont il e.ft borné à l'orient, ainfi que par la

petite Valàquie. Il a au nord encore le comté de

Sagor , 6c celui de Creits, . Son chef-lieu lui donne

fon nom de Zagrab. (Z>. J.)

ZAGRl POP.TJE^ (
Giog. anc.) nous dirions

en françOis le col du mont Zagrus. Par les portes du.

mont Zagrus ,
Ptolomée, /. Fl. c ij. entend un paf-

fac^e étroit dans cette montagne de la Mcdie. Dio-

dore de Sicile , L IL c. xjv. qui appelle la montagne

:^arc(zus nions., nous apprend que ce paffage fut pra-

tiqué par Sémirâmis qui voulut par-là lalffer à la poj^

térité un monument éternel de fa puiffance.

La montagne, dit-il, qui s'étend l'efpace de plu-

fieurs ftades, ne préfentoit que des rochers eicar-

pés, Si des précipices qui obligeoient à faire de

grands détours pour la traverfer : mais Sémirami»

trouva moyen d'adoucir ce chemin parla route ai-

fée qu'elle fit pratiquer , en abattant les rochers, 8c

en comblant les précipices; ce qui exigea des tra-

vaux infinis.

Nous n'aurons pas de peine à croire que ce che-

min portoit encore le nom de Sémirâmis lorfque

Diodore de Sicile écrivoit ,
puifque Niger affure

qu'on l'appelle préfentement Sémirami. C eft ce que

Strabon appelle Us ponts delà. Médic. Ptolomée con-

hoît' une montagne de Sémirâmis : mais c'eft quel-

que chofe de différent; car il la met entre la Carma-

nie&laGédrofie. (D. /.)
- ZAGRUS MONS, {Géog. anc.) montagne d'A-

fte & qui faifoit partie du mont Taurus. C'étoit

proprement cette chaîne de montagnes, qui tou-

choit au mont Niphas ,
féparoit la Médie de la Ba-

bylonie, Si au-defllis de la.Babylonie joignoit les

montagnes des Elyméens &des Parétacéiii^ns, eom-



r

me aii-deiTus de k Médic elle joignok les moûtagnés
d€S Cafféens. Pline , /. VI, c. xxvij. donne à enten-
dre que le mont Zûgrus commençoit dans l'Armé-
lîie, & s'érendoit jufqu'à la Chalomtide^ entre la

Médie & l'Adiabene. Pîolomée^ /. Fl. c, ij. compté
le mont Zagrus parmi les montagnes les plus eonfi-
dérables de la Médie. { D. /. )

nat. Bot. txot.
^ efpeee dé

palmier c^ui croît dans les Indes orientales au Mala-
bar, aux lies Moluques & au Japon. Cet arbre eft lé

j>alma japonica^ fpino/is pedicuLis , polypodii folio
j

Boërh. Jud. Alt. i). 170. paLma indica^ caudiu inàn-
milos protubérante refirincîo frucîu , pruniformi . Raii
hift.ij. 1360. Zagu,/e^;^ arbor farinifera^ Jonft. Dendr,
i^z. toda-panna, Comniel. Flor malab. -iG^..

Cet arbre eft quelquefois fi gros
,
qu'un homme

peut à peine Fembraffer
; cependant on le coupe fort

aifémept, parce qu'il n'eft compofé que d'écorcé &
de moelle, dont on fait du pain, Les Malabares man-
gent H fruit de cet arbre avec du fucre. Les feuilles

fervent à couvrir leurs maifons,& l'on tire des plus
petites une façon de chanvre dont on fait des corde-
lettes.

G'eft de ee palmier qu'on tire la fécule appellée
fagou^ qui donne un aliment fort doux & fort nour-
riffant ; on en apporte beaucoup en Angleterre^
Foyei SagoU; {D. J.^
ZAHARA

,
{Géog. mod,) petite ville d'Èfpagne

dans l'Andalotifie , fur la route de Sévilie à Cadix, à
la fource du Guadalete. Elle eft fttuée autour d'une
colline , avec un château fur la hauteur.
ZAHIR, {Mèdec. des Arabes,^ ce mot eft employé

par les médecins arabes pour défigner une efpeee
de dyfienterie , dont le fiege eft dans le reâum , &
accompagnée de tenfions dans les inteftins , &: de
douleurs d'érofion dans le gros boyau. (Z>. /.)
ZAHORIE , f. m. (^Gram.) gens à vue ft perçante^

qu'ils voient à-travers les pierres & dans les entrail-
les de la terre. Il n'eft pas néceffaire d'avertir que
ceci eft un préjugé populaire : il règne en Efpagne &
en Portugal. Le grave pere Delrio

^
qui s'eft amufé à

écrire ce gros livre des fottifes de la divination, avoit
vu en 1 575 un lahorie. Il dit qu il avoit les yeux rou-
ges; & que n'ajoutoit-il qu'il étoitné le jour du Ven-
dredi faint ? car fans cette condition , les pierres em-
pêchent de voir.

ZAIM , f. m. (MîlUe turque.) ee font des chevaliers
à qui Je grand-leigneur donne à vie des commande-
ries, à condition qu'ils entretiendront un certain
Eombre de cavaliers pour fon fervice. Ces chevaUers
reffemblent aftez aux timariots , dont ils ne différent
guère que par le revenu.-

Lés laims ont les plus fortes commanderies ^ &
leurs revenus font depuis vingt mille jufqu'à qua-
tre-vingt-dix-neuf mille neuf cens quatre-vingt-dix

;

neuf afpres. S'il y avoit un afpre de plus^ ce feroit
le revenu d'un pacha : ainfi lorfqu'un commandeur
vient à mourir , l'on partage la Commandevie

,
fup-t

pofé qu'elle ait augmenté de revenu fous le défunt
^comme cela arrive ordinairement; car on les au<r-

mente plutôt que de les laift'er dépérir. Les
doivent entretenir pour le moins quatre cavaliers,
à raifon de cinq mille alpres de rente, pour la dépen-
fe de chacun.

Les doivent marcher en perfonrie à l'armée,
comme les timariots : leur fervice militaire eft tout'
à-fait femblable. Foye^ TïMariot. r

^
ZAIN, adj.'(Ai^«.^£.) fe dit d'un cheval cfui n^eftm gris, m blanc, & qui n'a aucune marque blanche

furie corpSi

Zaîn, (<^eog. '^«^.) petit 4ac de la Prufte royale
dans FErmeland

, fur les confins de Burtenland,, pro-
che la ville de Reftel. Son écouleraent eft du côté du
nord

,
par. iiQe -rivière qui fe rend dans celle de Gu-^

d une divination ufitée 'chez les Àrabés; Elle <ë Ws^
tique avec piuftéUrs tercl^s bu roués parallelps

j S^f^
quees de diverfes lettres

^ & que l'on fait réheoiitréF
les lines avec les autres pai- lé mouvement qû'oo
leur donne

, félon certaines règles. Cette di^inatiôft
eft ainft riomuiée à caufe des cercles de cette machiâ
ne qui correfpondent aux planètes, D'Herbeloti b3-
orient. (D. J.) ,

^

ZAÏRE
j
LE

,
ÇGéog. mbd.) rivière d'Afriquè gi|

royaume de Congo. Elle fort principalement diUaé
Zambre, & va le rendre dans la mer^ vers le J de^
gre 40 m'mmes laMtude méridionale. Elleû dmà
ion ht plufieurs îles habitées par des gens oui via
vent indépendans du roi de Congo ^ & qui 'ne lui
paient aucun tribut.

ZAIRZOU, (Géog^mod.) rivieré de la Tufquîè
aliatique, en Anatolie

, au voifmage de là ville dé
Smyrnei Cette rivière qui coule dans une belle prai^

H^A ^l^'"'''"'
anciens

,
qui fe jettoit avec lë

Padole à 1 entrée du golfe de Smyrne;

^
ZAKROTZIN, (Géogrmod.) ville de îâ grande

Pologne
,
dans le palatinat de Mazovie , fur la rive

droite du Boug ,.à 3 lieues de l'endroit où le Boug fé
jette dans la "v iftule. On tient une petite dieîe dans
cette ville.

ZALACKNÂ
,
(Géog, mod.) petite villè de Tràû^

fylvanie, dans le comté d'Aibe-Junie , au pié deâ
montagnes, & au confluent de deux petites rivières^

( -^•.•^•)
. . , >

ZALAG
,
[Géog mod.) montagne d'Afriqlië dans

1 empire de Maroc, au royaumë de Fez. Elle s'étend
cinq lieues du couchant au levant, & abouttit à uné
lieuedeFez. Auftl les bourgeois de cette ville y ont
la plus grande partie de leurs héritages

; mais H
principale habitation eiï le bourg de Lampta

,
qui fé

trouve au bas des ruines d'une ancienne placé
^ am

eft, fans doute la Fobrix de Ptoiomée^ laquelle cel
auteur marque à&l&ngixude, & à^^,.
latitud-Ci ^ .

,

.

ZALAMEA, (Géog.mod.) petite ville d'Ëfpfîgnë
dans rEftramadure de Leon.^ a ^ lieues au nord à$
Llerena. (X>. /.)

ZALA W'AR o^/ SALAWAR • le éomte be ^
{Géog, mod.) comté de la baile-Hongrie. Il eft born^
au nord par celui de Sarwar, au midi par la Drave
au levant par les comtés de Smig & de Tolna

j ,& aii
couchant par la Stirie. li eft arroie par la rivière dé
Muer. Son chef-lieu s'appelle Zalawàr^ 'Uh.\i à(inn^
fon nomw ^

,

^

Zalawar oâ Salawar, LE;^ {Giog. mod;) riyié-
fe de la baft'e Hongriç,- dans le.Gom$é auquel elle
donne le nom

,
fur la rivière dèSala, à environ une

iieue. -du lac Balaton. On la prend communément
pour l'ancienne Saiis^

f ZALEG, (Géog, mod.) petite ville d'Ethiopie, fur
le bord de la mer, près du détroit de BabelmandeL
Elle fert d'entrepôt aux marchands qui traquentm
Ethiopie.- ÇD. /,)_ ,

. ,
•

"

ZALlsa/S, {Giog. û^c.) fleuve de l'Afie minett-
re, dans la Galatie. Ptolomée, /. K c. iv. marque
l'embouchure de ce fleuve fur la Gç.teduPont-Euxini
entre CyptafiçL êc Gatorum-. ; \ . -

,

_

ZALiSSÀ^ (;Çéog, /Tjoij vilk^e l'Aiiedai ï'Ibl-
ne

, félon Ptolomée ^,UF., c, sçij.. Si;nous en croyons
Thevet , on la nomme préfentement Scander

I ZALONKEMEN
, {GMg, mod:) ville deHongrié'

dans rEfclavonie. Elle eft nommée par les François
Salankemen. Foye^ec mot. (:£)-. J.) i\
_ Z4MJ

,
(Géog, anc.) > °. ville d'Afrique', daûsk

^KuiTîidie propre , & dans les tprî-es., à.cinq lournées
de Carthage ^u côté du: coût liant, feion. Polyi^è >

^k XVi Ci .xji Cette ville à; laquelle Iqs aneieqs ont ' •

donné If r^gmisle i9nm^ki,^mmjs oppidurnj



i Z A
fameufe dans les guerres d'Annibai , de Jugurtîia^&

de Juba. C'eft près de cette place qu'Annibal ^
l'an

de Rome 5 5 1
, à fon retour d'Italie ,

perdit la bataille

contre le premier Scipion , furnommé VjJfriquam^

qui finit par cette vidoire la féconde guerre puni-

que. Après aue Juba eût été défait près de Tapfe ^

aujourd'hui Manghifi^ Zliina ferma fes portes à ce

prince ; refufa de lui rendre fes femmes , fes enfans,

& fes tréfors , & envoya demander du fecours à Cé-

far. Elle devint dans la fuite colonie rornaine , fous

ce titre que lui donne une ancienne infcription, rap*

portée par Gruter
, z^. j 84 : Colonie ,

J£lm^ ffadria-

m-. Aug. Zamœ. Rcgicz. Pline, XXXI. c. z/.& Vi-

iruye , /. VllI. c. iv. parlent d'une fontaine près de

cette ville , dont les eaux rendoient la voix forte &
fonore.

,

2,**. ZamavWXQ de la Cappadoce ,
que Ptolomee,

i. V. marque dans la préfeélure de Chamanes.

3®. Zama ville de la Méfopotàmie , félonie même

Ptolomée, U V. c. xviij. (D. /.)

ZAMM FONS, {Géog.anc^ fontaine d'Afrique.

Ses eaux rendoient la voix fonore , félon Pline , Ub.

XXXI, c, ij. Vitruve, /. VIIL c iv. p. /
6^6^. raconte

ïa même chofe. Cette fontaine étoit apparemment

dans la ville de Zama , ou dans fon voifmage : le nom

du moins le fait foupçonner. {D. J.)

ZAMALE , L f. {Hi(i, nat. Bot.) plante de l'île de

Madagafcar. Elle eft d'une odeur très-défagréable ;

mais on la regarde comme un grand remède contre

les douleurs des dents : les nourrices en frottent les

gencives de leurs enfans.

ZAMAMIZON ,
{Géog. anc.) ville dé l'Afrique

-propre. Ptolomée , /. IV. c. iij. la compte au nom-

:bre des villes qui étoient entre la ville Thabraca &
le fleuve Bagradas. (£>:-/.)

ZAMBALES, moi.) peuples des Philippi-

nes dans la province de Pampanga , dont ils habi-

tent les montagnes. Nousne connoiffons ces peupks

que par la relation de Navarette: « ks Zambalcs^àit-

» il, font les ennemis mortels des noirs qui les re-

doutent beaucoup, U ils ont leurs bourgs fur les

bords des montagnes. Ils n'ont point les cheveux

» crépus comme les noirs; ils font exempts de cor-

W véés , & paient leur taxe en argent non-travaillé.

^ Ils font tantôt en paix , tantôt en guerre avec les

Indiens: quand ils font en paix, ils viennent en

troupes dans les bourgs ou les villes , on leur don-

^ ne du tabac, des guenilles & du vin, dont ils font

^y-ÎQXt Gontens , & quelques-uns aident aux princi-

» paux Indiens à cultiver leurs terres. Nous admi-

-» rions qu'ils fufîent fi gras , fi grands & li robuftes

,

:>i 'ne fe nourriflant que de racines des montagnes i

i>Jî'de quelques fruits & de chair crue
,
n'ayant d'au-

. :>7 tre habit que leur peau, & d'autre lit que la

' » Ghacun d'eu* 'a Ton arc &: fes flèches ; l'arc eft

4^;auffi long que celui qui s'en fert : ils les font dû

r>v bois d'une forte de palmier qui eft auffi dur que

» le fer ; la corde eft d'écorce d'arbre , & d'une for-

S^ëedont rien n'approche. Us ont encore une petite

m arme de fer plus large que la main,d'un quart d'au-

r5> ne de long,dont la poignée efl fort belle,qu'ils di-

'

>^ foient être de coquilles- d'huîtres brûlées & de h-

maçons, elle relTemblbit à de beau marbre. Ils fe

W fervent de cette arme quand on fe mêle^ c

•

»Tous les peuples de ces montagnes, jufqti'à la

nouvelle Ségovie , eiliment beaucoup un crâne

pour y boire, de forte que celui qui a le plus de

» crânes ,
paffe pour le plus vaillant ; & c'eft pour

i »^iouir de cet honneur, quefans autre vue ils vont

en courfe pour couper des têtes. En quelques en-

. droits ils fbnt des dents qu'ils en tirem , des elpe-

34> ces de guirlandes qu'ils mettent fur leurs têtes ; ce-

- » lui qui en a le plûs, eft le plus eftimé. Il y a une

Z A
>v graftcle quantité de ces peuples dans les monta»

gnes d'Orion , fur la baye de Manille , mais ils font

» fort pacifiques ».

"Ce pafTage eft curieux , & nous apprend des par-

ticularités qui ne fe trotivent pas ailleurs. On y voit

qu'il y a dans ces îles deux races différentes de noirs;

que les uns font de véritables nègres , & que les au-

tres ont des cheveux longs , comme les canarins du

voifinage de Goa. (/?. /.)

ZAMBE , f. m. & f. {terme Js relation.) c'efl un des

noms qu'on donne dans l'Amérique méridionale aux

enfans nés de mulâtres 6c de noirs. (I>. J.)

ZAMBESE, (Gcog, mod. ) fleuve de l'Ethiopie

orientale. Ce fleuve , dont on ignore la fource , eft

très-rapide , & a quelquefois plus d'une lieue de lar-

geur ; il fe divife en plufieurs branches , & entre

dans la mer par cinq embouchures; il fe déborde

pendant les mois de Mars & d'Avril ; & femblable

an Nil, il engrailTe & fertilife les terres qu'il inonde.

(Z>. /.)

ZAMBUJA
,
{Géog. mod.) petite ville de Portu-

gal , fur la droite du Tage , à cinq lieues de Santa-

ren. {D, L)
ZAMBRONE , le cap ,

{Géog. mod.) cap d'Italie ,

dans la côte de la Calabre ultérieure , fur le golfe de

Ste. Euphémie , environ à deux lieues de la ville de

Tropea', du côté du levant. Il portoit anciennement

le nom kHipponium promontoriiim., parce que la ville

^Hipponium y étoit fituée. {1>. J.)

ZAMECH, f. m.{WJi. nat.) nom que quelques

auteurs ont donné au lapis laïuli.

ZAMETUS
,
{Géog. anc.) montagne de l'Arabie

heureufe , félon Ptolomée, /. VL c, vij. Le manufcrit

de la bibliothèque palatine lit Zames^ au-lieu de Za-

metiis ; & OrteUus dit que dans les cartes modernes

cette montagne efl nommée Zimat. {D. J.)

ZAMIM , f f. {Littéral. Bot.) c'efl le nom latin

què Pline , /. XVI. c. xxvj. donne aux pommes de

pin qui fe font corrompues fur l'arbre, & qu'ilen faut

détacher
,
pour éviter qu'elles gâtent les pommes de

pin voifmes, & qui ne font pas encore mûres. {D.J.)

ZAMIN ,
{Géog. mod.) ville du pays de Mavaral-

nahar, ou province de Tranfoxane , fituée furies

confins du territoire de Samarcande , & qui eft des

dépendances de celles d'Ofroufchah. On la trouve

fur le chemin de Farganah à la Sogde. Elle eft à 89

d. 40 de longitude , & à 40 d. 30 de latitude fepten-

trionale. L'on recueille dans fon terroir la manne

la plus exquife de tout l'orient, que les Perfans &
enfuite les Arabes appellent Terengia^bin Al:{aminu

{D. j.y
ZAMNES ,{Géog. mod.) ville de l'Ethiopie,

fous l'Egypte, félon Pline, /. VL c. xxjx. qui dit

que e'eft là qu'on commençoit à voir des éléphans.

ZAMOLXIS, f. m. (Mj/^o/,) génie fupérieur qui

fleuriffoit long-tems avant Pythagore; & l'on place

le tems auquel Pythagore a fleuri , fes voyages & fa

retraite en Italie, entre l'an 376 Se 532. Zatnolxi&

devint après fa mort le grand dieu des Thraces &
des Gétes , au rapport d'Hérodote. Il leur tenoit me-

me Heu de tous les autres ; car ils ne vouloient ho-

norer que ceI;Lu4à. Il fut d'abord efclave en lonie, &
après avoir obtenu fa liberté , il y acquit de grandes

richeffes , & retourna dans fon pays. Son premier

objet fut de polir une nation grofTiere, & de la por^

ter à vivre à la manière des Ioniens. Pour y réufîîr,

il fit bâtir un fuperbe pa-tais , où il régaloit tour-à-

ïour tous les habitans de:fa vaille, leur infinuant pen-

dant le repas
,
que ceux qui vivoient ainfi que lui

,

ferioent immortels , & qu'après avoir paye à la na-

ture le tribut que tous les hommes lui doivent , ils

-feroient reçus dans un lieu délicieux,oûils jouiroient

-éternellement d'une vie hearewfe. Pendant ce tems^^
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là p îî îravaliloit à faire cônflniîre une chambre fous

terre; & ayant difparu lout-d'un-eoup , il s'y ren-

ferma & y demeura caché pendant trois ans. On le

pleura comme mort ; mais au commencement de la

quatrième année, il fe montra de nouveau , & fa

vue frappa tellement fes compatriotes
,
qu'ils cru-

rent tout ce qu'il leur avoit dit. Dans la fuite ils le

mirent au rang des dieux , & élevèrent des temples

en^on honneur.

ZAMORA,(6^%''. ville d'Ëfpagne ^ danis le

royaume de Léon , vers fa partie feptentrionale , fur

la rive droite du Duero
,
qu'on palîe fur un pont , à

15 lieues de Salamanque , à 26 de Léon , à 24 de

Valladolid, & à 45 de Madrid. Après avoir été dé-

truite par Almanzor dans le jx. fiecle , elle fut rebâ-

tie par les rois Ferdinand & Aiphonfe. Elle eft forti-

fiée. Son évêché sû fuffragant de Compoileile. Son
terroir abonde en tout ce qui efl néceffaire à la vie.

Quelques-uns prétendent que c'eft. la Scndca de Pto-

lomée, /. //. c. uj. & que les Maures s'en étant ren-

dus maîtres, i'appellerent Zamora ou Mcdinato Za-
Tuorad, la ville des Turquciles

,
parce que dans les

rochers de fon voifmage on y trouve des mines de

turquoifes. Cette ville ell célèbre en Efpagne
,
pour

poffédef le corps de S. Ildefonfe; c'eft une gloire

que je ne lui envie point
,
quelque difficile qu'il foit

de voir cette relique. Xo/z^/V. ix.^S. laùt. 4/. ^u^.

Zamora, (Geog.mod.'^) ville de l'Amérique méri-

dionale , dans le Pérou , audience de Quito
, près des

Andes , à 70 lieues de la mer du fud , & à 20 de Lo-

xa. Les mines d'or des environs de cette ville font

très-riches , &: travaillées par des nègres. Un tréfo-

rier du roi d'Efpagne réilde à Zojnora. Long. 24. 46".

latît. méridionale 5. 8. (i?. /.)

Zamora, (Géog. modJ) ville d'Afrique, dans la

Barbarie , au royaume de Trémécen , dans la provin-

ce de Bugie, aujourd'hui de la dépendance d'Alger.

Cette ville étoit autrefois la plus riche en blé & en

troupeau de toute la Barbarie. Les Arabes & les Bé-

réberes y accouroient en foule ; mais à-préfent cette

ville n'eft plus qu'une bourgade. (Z>. /.)

Zamora, ÇGéog, mod.) rivière de l'Amérique mé-
ridionale , au Pérou , dans l'audience de Quito ; cette

rivière après avoir palTé à Zamora
,
prend le nom de

San-Jago^ & fe rend dans l'Amazone, un peu au-def-

{\\s du grand Pongo. (D. /.)

ZAMOS, LE, (
Géog. mod. ) rivière de la haute-

Hongrie, Elle prend fa lource dans les montagnes de

Marmaros , aux confins de la Pokutie , & fe perd
dans laTeiiTe. (Z>./.)

ZAMOSKî ou ZAMOSCH
,
{Géog. mod.) ville de

Pologne, au palatinat de Belz, avec titre de princi-

pauté , dans un fond environné de marais , à i 5 lieues

de Lemberg, & à 25 de Lublin , entre ces deux vil-

les. Elle eft fortifiée. ^i.j^.Iadt. âo. 3S.
{D. /.)

ZAMPANGO,(6^% W.) ville de l'Amérique
méridionale , dans la nouvelie-Efpagne , fur la route

de Mexico à Guaxaca. Ses habitans commercent en
fucre , en cochenille & en coton. {D. /.)

ZAN, f. m. {Littirat?) c'eft ainfi que s'appelle le

Jupiter de la fable. Ce prince accablé de vieillefie

mourut dans llle de Crête oii fon tombeau s'eft vu
long-îems près de Gnoffe , avec cette épitaphe: cy

git Zan que Von nommoit Jupiter. Le mot Zan figni-

fie adonné auxfemmes ; ce prince eut , félon la coutu-

me de ce îems-là, plufieurs maîtrelfes, & Junon fe

brouilla fouvent avec lui fur ce fujet. Voilà l'origine

de ce mauvais ménage entre les divins époux, dont
les poètes parlent tant. (Z). /.)

zancle
, ( Géog. anc. ) ancien nom de la ville

j

de Melfme , félon Hérodote , /. VIL Polymn. pag.

43<?, Les Mefîéniens , peuples du Péloponnèfe ,
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ayant été chaffés às chez eux après avoif|foutenu de
longues guerres conu-e les Lacédémoniens , fe îranf^

plantèrent en Sicile , oii s'étanî rendus maîtres de
Zancle , il lui donnèrent le nom àç. Mejjîne^ Ce fut
Epaminondas qui , après la bataille de Leuâres

^
les rappella , & les rétablit dans leur paysv (£>./.)
ZANFARA , ou JANFARA ,

{Géog. mod.) royau*
me d'Afrique , dans la Nigritie. Il ell borné au le*

vant par le royaume de Zegizeg , & au midi par le

Sénégal. Les caravanes de Tripoli qui vont dans ee
royaume , en apportent de l'or , en échaiigede draps
& autres marchandifes qu*ik y laiffent. Le terroir

eft fécond en blé , riz , millet , & coton ; fes habr-

tans font grands &; fort noirs. Le lieu principal da
pays , ell à 40 deg. de longitude, fous les /(T. deg^ dè
lantude ieptentrionale. (^D. J.)

ZANGAN
, ( Géogr, mod. ) ou Zarigàn

, feloa
Paul Lucas ; ville dePerfe> au voifmage de Sdtanie;
elle a , félon Tavernier , un caravanferai des plus
commodes pour les caravanes. ( Z>. /. )
ZANGUEBAR

^
le, ( Géog. mod.) contrée d'A*

frique , dans la Cafrerie, le long de la mer des In*

des. On prétend que c'elt la contrée que Ptoloméè
nomme Jgijimba. Elle s'étend depuis la rivière de
Jubo

,
julqu'au royaume de Moruca , & comprend

plufieurs royaumes , dont les principaux font Mo*
fambique ,

Mongale , Quiloa
, Monbaze , & Me*

tlnde. Foye^lacaru de M. Damville. C'eiî un pays
bas rempli de lacs , de marais , & de riviefes. Il

vient dans quelques endroits un peu de blé, de mil-
let , des orangers , des citrons , &c. Les poules qu'on

y nourrit font bonnes , mais la chair en eft noire ;

les habitans font des Nègres , au poil court & frifé;

leur ncheife confille dans les mines d'or , & dans
l'ivoire ; ils font tous idolâtres ou mahométans; leitt

nourriture principale eftla chair des bêtes fauvagés,
& le lait de leurs troupeaux. ( Z?. /. )
ZANHAGA , ou ZMtGk,{Géog. mod.) défett

d'Afrique, dans l'Ethiopie occidentale ; ç'eû la pre^

miere habitation des déferîs de la Lybie > vers le

couchant : car elle commence à l'océan , & occupe
tout l'efpace qui eft entre le cap de Nun , & la ri*

viere de Niger
,
que les Portugais nomment Sénéga^

&; les François Sénégal, & qui fépare les blancs d'à*

vec les nègres. Le déiert de Zanhaga eft habité paf
différens peuples , & entre autres par les Zénegues ;

c'eftun déiert fec & aride,dont la chaleur eft infup»

portable ; on s'y conduit par les vents
,
par lesétoi^

les
,
par le vol des corbeaux & des vautours

, qui
volent vers les endroits oi:i l'on trouve heureufe*-

ment des troupeaux qui paifTent. (Z?. /. )
ZANl, ou TZANI

, ( Géog. anc.
) peuples deà .

environs de la Colchide. Lorfqu'on va d'Arménie ea
Perfarménie , dit Procope , Bel. perjtci , /. /. c.xiv.

de la traduâion de M. Coufin , on a au côté droit lè

mont Taurus , qui s'étend jufqu'en Ibérie , en
d'autres pays voifms ; il y a aucôré gauche un long
chemin , dont la pente eft douce , & de hautes mon-
tagnes qui font couvertes de neige en toutes faifons ;

c'eft de ces montagnes que le Phafe tire fa fource >
& d'où il va arrofer la Colchide, Ce pays a été de
tout tems habité par les Tzaniens

, appellés autre-

fois Saniens
,
peuple barbare & qui ne dépendoitdjè

perfonne. Comme leur terre étoit ftérile , ÔC leur

manière de vivre fauvage , ils ne fubûftoient que dé
ce qu'ils pilloient dans l'empire. L'empereur leur donf»

noit chaque année une certaine fomme d'arge^nt , afia

d'arrêter leurs courfes ; mais fe fouciant fort peu de
leurs fermens , ils ne laiffoient pas de venir jufqu' à
la mer , & de voler des Arméniens & des Romains;
ils faifoient de promptes& de foudaines irruptions,

& fe retiroient auffitôt dans leur pays. Quand ils

étoient rencontrés èn campagne, ils couroient rif-

que d'être battus j mais l'afliètté dès iieHxét©ittelîê
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qu'ils ne pDùvoient être pris. Sj^Ua îes ayant défaits

par les armes , acheva de les conquérir par les caref-

ies. Ils adoucirent depuis la rudeffe de leurs mœurs,
€n s'ênrolant parmi les Romains , & en les fervant

dans les guerres ; ils embrafferent la religion chré-

tienne. -lis font appelles Zanni par Agathias , /. F,

qui îes place fur le Pont Euxin , aux environs de

Trapézunte. (^D. J.^

ZANNA, f. f. (^Hifi. nau^ nom d'une terre -em*

ployée, dans la médecine , & qui , fuivant Oriba-

îius , fé trouvoit en Arménie , fur les frontières de

-la Cappadoce. Elle étoit d'un rouge pâle , d'un goût
aftringent > & très-aifée à divifer par l'eau. On la

•nomme aufîi Zarina.
'\ ZANNïGHELLIA , f. f. ( ffijt nat. Bol ) nom
donné par Micheli au genre de plante que les autres

botaniftes appellent algoïdes ; aponogeton
,
gramini-

./o//i2 en voici les caractères.

' Il porte des fleurs mâles & femelles diflinclres ;

mais qui (ont toujours près les unes des autres. La
ileur mâle n'a ni calice ni pétales ; elle confifte feu»

lement en uiie étamine droite
,
longue , & terminée

par une boffette ovale. La fleur femelle a un calice

lait en cloche , & compofé d'une feule feuille, divi-

rée en deuxfegmens dans les bords ; il n'y a point de

pétales ; le piftila plufieurs germes contournés, avec

autant de flyles Amples , & de fligma déforme ovoï-

de ; les graines égalent en nombre les germes; elles

font oblongues
,
pointues à chaque bout , boffelées

d'un côté , & couvertes d'une peau ou écorce. Lin-

ïisei
,
gen. plant, p. 444. Vaillant, yi. G. lyic). Pon^

teàevdi Anth. Diilenii
,
gen. p. 16'g. (Z). /.

)
ZANONE , ZANONIA , f. f. {Hifi. nat. Bot.)

genre de plante à fleur en rofe
,
compofée de trois

pétales difpofés en rond &: foutenus par un calice

en forme d'entonnoir ; ce calice devient dans la fui-

te un fruit mou , recourbé, & fucculent, qui ren-

ferme le plusfouvent deuxfemences arrondies. Plu-

mier, nov.pl. am. gen. V. PLANTE. Voici fes caraâe-

res, fuivant Linnœus, elle produit des fleurs mâles &
femelles féparées ; dans la fleur mâle le calice efl:

compofé de trois feuilles ovales , déployées de tou-

tes parts 5 & plus courtes que la fleur ; la fleur eft

imonopétale
,
ayant une large ouverture découpée

en cinq fegmens
,
qui font dentelés

,
égaux , & repliés

en arrière. Les étamines font cinq filets de la lon-

gueur du calice , & terminés par de fimplesfommets.

Les fleurs femelles naiflent fur des plantes féparées ;

elles ont le calice &la fleur femblables à la fleur mâ-
le

,
excepté que le calice efl; fur le germe du pifl:il ; ce

germe eft oblong , & produit trois ftiles coniques

,

recourbé ; les ftigma font fendus en deux , & reco-

quillés ; le fruit efl: une grofle & longue baie , tron-

quée au bout, & courte vers la bafe ; il contient' trois

loges ; les graines font au nombre de deux , oblon-

gues & applaties. Linnaei, gen. plant. pag. 4-yy. Hort.

Malab. vol. Fin. pag. 4y. 4C). (^D.J.)

ZANTE
, ( Géog. mod. ) ville capitale de l'île de

même nom , le long de la côte , & regardant le cou-

chant. On y compte environ quinze mille ames ; elle

n'efl point murée , mais défendue par une forterefl'e

bâtie fur une éminence. Son port qui efl: au midi efl:

jtrès-bon. Il y a dans cette ville un évêque du rit la-

tin
,
fufFragant de Corfou , mais la plupart des ha-

bitans font profeffion du rit grec , fous la direâion

d'un protopapa , & ils relèvent de l'évêque de Cé-
phalonie. Les Vénitiens , en qualité de maîtres de

Zante
, y tiennent un provéditeur. Les Anglois y

ont un comptoir , conduit par un eonful. Les Hol-

landois y ont pareillement un eonful, & les François

n'y ont qu'un commis. Long. ^6. 3i. lat, ^y. 66.

,( D. j. y
Zante , lie de , île de la mer de Grèce , au cou-

chant & à quinze lieues de la Morée , à cinq au mi-

A 0
di de Céphalonie , '&C k j6.jo. de latitude. Elle n'â

qu'environ quinze lieues de circuit ; mais en récom-
penfe de fa petitefle , c'efl: une île agréable & fertile.

Les Grecs l'ont connue fous le nom de Zacynckus,

Wheler dit avoir vu tme médaille qui repréfentoit la

tête d'une divinité ; fur le revers étoit untrépié d'A-
pollon , & au-deflbus un foleil rayonnant, avec ce
mot autour Zci-.tuvùicàv.

Cetteîie eilaujourd'huigoiîvernéeparun provédi-
teur vénitien ; elle a deux ports ^ entre lefquels

règne un long promontoire du côté de l'orient. Son
principal commerce confifle en raifms de Corinîhe^
que les Anglois enlèvent. L'huile de cette île efl: ex-

cellente ; fes melons ne le cèdent point à ceux d'Ef-

pagne ; on y trouve auffi de très-belles pêches en
groireur,des figues, des citrons, des oranges , 6c
des limons fans pépins.

La langue itahenne efl prefque aulli commune à
Zante que la grecque ; il y a néanmoins très-peu de
gens du rit latin. Outre la ville capitale qui porte auf-

fi le nom de Zante , on compte dans cette île quan-
tité de villages. Meffieurs "Wheler & Spon y ont re-

marqué une fontaine de poix noire , dont l'odeur ap-
proche de l'huile d'ambre.

C'efl dans cette île qu'efl mort le célèbre Véfaîe,'

âgé de 58 ans ; le vaifleau fur lequel il étoit pour fe

rendre à Venife , fit un trifle naufrage fur les côtes ,

& ce grand anatomifle périt bientôt après de faim &:
de fatigue. (Z?. /. )

ZANTHENE , f. £ ( HiJÎ. nat. Litholog. ) )ierre

qui , fuivant Phne , fe trouvoit en Médie ; quand on
la trituroit dans du vin elle devenoit molle comme
de la cire , & elle répandoit une odeur très-agréa-

ble. Voyti Piinii
^'i^' ^^i- XXXVII. cap. x.

ZANTO
,
{Géog. mod.) bourgade de la baflie

Hongrie , entre Strigonie & Aîbe Pt.oyale , à cinq
lieues de chacune de ces villes ; on ia prend pour
l'ancienne Ofones de l'itinéraire d'Antonin. (Z>. 7.)
ZANTOCH , ( Géog. mod.

) petite ville de la

grande Pologne, dans le Palatinat de Pofnanie , aux
confins de la nouvelle marche de Brandebourg , fuc
la rive feptentrionale du Noteez, au-deflfous de Nac-
kel. Elle doit fon origine à un château qui a été le

fujet de plufieurs guerres dans le xj. fiecle, entre les

Poméraniens & les Polonois, ( D. /. )

ZANTOCK
, ( Geog. mod. ) petite ville d'Allema-

gne, dans la nouvelle marche de Brandebourg, fur

la rivière de Warte , à deux lieues de Landsberg.
(Z>. /.)
ZANZIBAR

, ( Géog. mod. ) île de la mer des In-

des , fur la côte du Zanguebar , entre l'île de Pemba
& celle de Monfîa , à huit lieues de la terre-ferme j
elle a le titre de royaume ; le terroir produit beau-
coup de riz , de mil , & de cannes de fucre ; on y
trouve des forêts de citronniers ; les habltans font

tous mahométans. Latit. méridionale y. ( D. /.)

ZAO
, (

Géog. anc.
) promontoire de la Gaule nar-

bonnoife , félon Pline , /. ///. c. iv. dont voici le paf-

fage : Promontorlum Zao : Cithanfia portus. C'efl ainlî,

dit le pere Hardouin, que lifent tous les manufcrits;

au-lieu que les exemplaires imprimés portoient pro-
montorlum Citharllla

,
portus , ou promontorlum Za-

cotharljla , o\\ Zaoportus. Ce promontoire s'appel-

loit aufli Cltharlfla , comme le port : car on lit dans
Pîolomée , /. //. c. vj, oK/ùcLfiiçoç ro âzpov. C'efl pré-
fentement le cap Sifiat, ou de Cerchiech, près de
Toulon ; & le port Citharifla efl aujourd'hui le port
de Saint George , ou le port de Toulon. ( Z>. /. )
ZAOIT

,
{Géog. mod.) petite ville d'Afrique,'

dans la Barbarie , au royaume de Tunis , dans la pro-

vince de Tripoli , à quelque diftance de la mer. C'efl:

la demeure de plufieurs morabites qui y vivent com-
me des religieux. (Z>. /. )
ZAORAT , ( Géog. mod, ) place défolée d'Afri-



^liè , àit ïôyàiimè de Tiirtis , dâtis là province de Tri-

poli. C'étoit autrefois luie ville conlidérable , avec
Ira port appelle Pojidon portas ; rrtaisce n'ell aujour-
d'hui qu'un méchant villâge ^ habité par des gens fort

pauvres. ( Z?. /. )
ZAPATA j f. f. ( ifi/?'. mod.

) efpete de fête o'u

de cérémonie ûfitée en Italie dans les cours de cer-

tains princes le jour de S. Nicolas ; elle confiée en
cê que le peuple cache des préfens dans les fouUers
où les pântôufles de ceux qu'ils veulent honorer

,

afin de les furprendre le matin lorfqu'ils viennent à
s'habiller.

Ce mot vient de ï''e{])agnolcapato , qui iignifîe ûn
Joulicr ou une pantoiific. On prétend imiter en cela

S. Nicolas, quiavoit coutume de jetter pendant la

nuit des bourfes pleines d'argent dans de certaines

lïialfons par les fenêtres , afin que de pauvres filles

pulTent être mariées.

Le pere Ménétrier a décrit ces ^àpatas ^ leiîr ori-

gine , & leurs différens ufages , dans fon traitt des

ballets anciens & rnodernes,

ZAPHAR, f. f. terme de Fauconnerie , les i^aphars

font une forte de faucons très-beaux de corps
,
ayant

la tête plus grolTe que les autres , &: d'ailleurs toutes

les marques des gentils faucons ; ils font de moyenne
grolTeur , entre le gerfaut & lé faucon , & montent
par pointe ; au lieu que le gerfaut s'élève plus haut.

iD.J.)
ZAPORAVÎENS , ou ZAPOROGES

, ( Géogr.
mod.) peuples compris parmi les Cofaques ou Ukra-
niens ; ils habitent dans les îles qui font aux embou-
chures du Boryfthène , & font fous le commande-^
ment d'un chef élu à la pluralité des voix , nommé
Hetman ou Itman /mais ce capitaine delà nation n'a

point le pouvoir fuprème ; les Zaporaviens font à-

peu-près ce qu'étoient nos flibuftiers , des brigands
courageux. Us font vêtus d'une peau de mouton,

alloient autrefois pirater jufque dans le Bofphore ;

ils font aujourd'hui contenus par la cour de Ruflie
,

qui_ envoyé un feigneur dans le pays pour y veiller ;

mais ce qui diftingue les Cofaques laporaviens de
tous les autres peuples , c'eft qu'ils ne fouffrent jamais
cle femmes dans leurs peuplades, comme on prétend
que les Amazones ne fouffroient point d'hommes
chez elles. Les femmes qui leur fervent à peupler ,

demeurent dans d'autres îles du ^euve ; point de ma-
riage

,
point de famille ; ils enrôlent les enfans mâ-

les dans leur milice , & laifTent leurs filles à leurs
mères ; fouvent le frère a des enfans de fa fœur , &
le pere de fa fille. Point d'autres lois chez eux que
les ufages étabhs par les beibins

; cependant ils ont
quelques prêtres du rit grec. On a conflruit depuis
quelque tems le fort fainte Elifabeth furie Borifihè-
ne pour les contenir ; ils fervent dans les armées
comme troupes irrégulieres , & malheur à qui tom-
be dans leurs mains.

Mais pour mieux faire connoître les Zaporaviens
& leur hetman , nous rapporterons ici comment fe
fit en I709 , le traité de Mazeppacofaque , iîipulant

,

pour Charles XII. avec ces barbares. Mazeppa don- •

îia un grand repas, fervi avec quelque vaiflelle d'ar-
gent à i'hetman ^aporavien^ &: àfes principaux offi-

ciers : quand ces chefs furent yvres d'eau-de-vie

,

ils jurèrent à table fur l'Evangile
, qu'ils fourniroient

.
des vivres & des hommes à Charles XII. après quoi
ils emportèrent la vaiiTelle & tous les meubles. Le
maître-d'hôtel de la maifon courut après eux, &
leur remontra que cette conduite ne s'accordoit pas
avec l'Evangile fur lequel ils avoient juré. Les do-

.
meftiques de Mazeppa voulurent reprendre la vaif-
felle

; les Zaporaviens s'attroupèrent ; ils vinrent en
corps fe plaindre à Mazeppa de l'affront inoui qu'on
faifoit à de fi braves gens, & demandèrent qu'on
ieur Uvrât le maître-d'hôtel pour le punir félon les

2 &m6 XFII,

îois ; il leur fut abandonné ^ & les Zaporaviens
<^
fé-

lon les lois , fe jetterent les uns aux autres ce pau-
vre homme comme on pouffé uii bâliori, après quoi
on lui plongea un couteau dans le cœur. Histoire de

RulJîe, par M. de Voltaire. {D. J.)
ZAPOT , f. m. ( Hiji. nat\ Botam, exot. ) c'efl un.

fruit qui croît dans la nouvelle Efpagne , en Améri-
que

, que les Efpagnois appellent papote bkinco
^ quit

efl: de la groffeur & de la forme du coin
,
agréable aù

gout 5 mais mal-fain , & qui contient une amande
qui paffe pour un poifon dangereuXi II croît fur un
grand arbre que les Indiens appellent cochiïs fapotl ^

qui a fes feuilles femblables à celles de l'oranger
>^

rangées trois à trois par intervalle j & les fleurs jau-
nes & fort petites.

_

ZAPOTÉCA,
{ Gêog.mod. ) province dè l'Amé^.

rique feptentrionale , dans la nouvelle Efpagne ; elle

s'étend du midi au nord
,
depuis la province de Gua-

xaca, jufqu'au golfe du Mexique. Le terroir en eft

fertile
j
quoique pierreux ; fes habitgns autrefois fau-

vages , font aujourd'hui civilifési (Z). /. )

^
ZAPUATAN

, ( Géog. mod, ) province de l'Amé^
rique feptentrionale , dans la nouvelle Galice

,
pro-

che la mer du fud. C'eft une province de petite éten-
due

,
qui fut découverte par Nunno de Gufman , ert

1532. (i)./.)
ZARA , ( Géog. niod. ) ville des états de Venife ^

en Dalmatie , dans une péninfule qui s'avance dans
la mer , & dont on a fait une île

,
par le moyen des

foffés qu'on a creufés ; cette ville efl à 3 5 lieues au
nord-ouefl de Spalatro , & à 66 au nord-ouefl dê
Ragufe , elle efl fortifiée d'une citadelle , dont les

foffés font taillés dans le roc. On a conflruit à côte
trois baftions revêtus de pierres de taille; ce qui
rend cette ville le boulevard de la république de cô
côté-là. Les arfenaux, les magafins, les hôpitaux^
les cafernes , les palais du provéditeur général , du
gouverneur de la ville , font de beaux édifices ; il y
a un collège, & une académie de belles-Lettres.

Les Vénitiens achetèrent cette ville en 1409 , dë
Ladiflas roi de Naples ; Bajazet II. la leur enlevam
1498 ; mais ils la reprirent par la fuite , & l'ont tou-
jours confervée depuis.

Les anciens l'ont connu foiis le hom Jaderd^
ville capitale, & colonie de la Liburnie, félon Pline,

/. ///. c. XXj. & Ptolomée , /. //. c. xvij. On y voit
encore une infcripîion antique , où l'empereur Au-
gufle efl qualifié du titré de pere de cette colonie ;
cette infcription ajoute qu'il en avoit fait bâtir les

tours & les murailles ; & au-deffous on lit qu'un cer-'

tain Tiberius Optatus en avoit relevé quelques tours
ruinées de vieilleffe : împ. Cœfar. divi F. Aug.pàrens
coloniœ murum & turres dédit^ Ti. JuUus Optatus turres

vetujîate Confumptas, impefisafud rejîituit. Il paroît par
une autre infcription que Jadera avoit beaucoup
plus d'étendue que le Zara moderne, dont les habi-
tans ne montent à préfent qu'à quatre à cinq milles
ames. Long. jj. zo. latit. 44. aj. (^D. J,y

ZARABANDAL , f. m. ( ffiji. mod. ) c'efl le nom
que l'on donne à un gouverneur ou viceroi

,
qui rend

la juflice au nom des rois mahométans de Mindanao,
l'une des îles Philippines : c'efl la première dignité
de la cour.

^ ZARA-VECCHIA , (
Géog. mod. ) ville ruinée de

l'état de Venife, fur la côte de la Dalmatie , près de
Porto-Roffo. Le p. Coronelli prétend que c'efl l'an-

cienne BLandona. (JD. /.)
ZARACHA

^ (
Géog. mod,

) bourg de la Morée
,

au duché de Clarence , à environ vingt lieijes du
golfe de Lépante. Quelques-uns croient que e'eft

l'ancienne Pellana,

ZARAHNUN
, ( Géog. mod, ) montagne d'Afri-

que 5 au royaume de F,ez. C'efl une grande monta^
T T 1

1
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gne qui contient pîiifieurs hameaux peuplés d'Azua-

gues & de Béréberes.

ZJRJNGJEI , (^Géog. anc. )
peuples d'Afie , au-

delà du pays des Ariens. Pline les diftingue des

Dranga. Cependant il paroîtpar Strabon
,
Quinte-

Curce & d'autres auteurs
,
qu'on peut les confondre

cnfcmble. Le p. Hardouin croit que le pays de ces

peuples répond aujourd'hui au Ségeflan.

ZARBI, LE
, ( Géog. mod. ) rivière de l'Amérique,

dans la Terre-ferme , au nouveau royaume de Gre-

nade. Elle prend i'a fource dans la province de Coli-

snas, & finit par fe rendre dans le fleuve appelle

Jiio-Grande. (Z),

ZARBILE
, (

Géog. mod. ) rivière de l'Amérique,

dans la Terre-ferme , au nouveau royaume de Gre-

«ade. Elle prend fa fource dans la province de Coli-

înas, & fe jette dans Rio-Grande.
- ZARETA

, (
Géog, anc. ) fontaine de l'Afie mi-

neure, dans la Bithynie, au bord de la mer de Chal-

cédoine , félon Etienne le géographe ,
qui dit qu'elle

nourrilToit de petits crocodiles qu'on appelloit la-

nîli. Strabon, /. XIl. p. 6G^ , nomme cette fontai-

ne /o/î^a^^zr/rij, & dit fimplement qu'elle nourriifoit

de petits crocodiles. Par ces petits crocodiles on doit

entendre des lézards d'eau femblables aux crocodiles

d'Egypte, & ces lézards font appellés by^antiaci la-

cati^ dans Stace , /. IV, Sylv. in nfu faturnaUdo.

Tu rofcum tinels ^ Jituque putrctn

Quahs ma Libycis madznt oHv 'ts
,

Aut thus niliacum
,
pipervefervant,

Auc by^antiacos coitint laccrtos.

ZAREX^ ( Géog. anc. ) ville du Péloponnèfe
,

dans la Laconie , félon Ptolomée, /. III.c. xvj. furie

golfe Argolique ; & Etienne le géographe, Polybe
,

Pline &Paufanias écrivent Zarax. Ce dernier mar-

que , Uv. IIL ch. xxiij. que d'Epidaure à Zarax on
comptoit environ cent ftades. Cette ville, ajoute-

t-il , a un port très-commode ; mais de toutes les

villes des Eleuthérolacons , c'efl: celle qui a été ex-

pofée aux plus grands malheurs ; car elle fut autre-

fois détruite par Clconyme , fils de Cléomène, &
petit-fils dAgamemnon. Dutems de Paufanias , Za-
rex n'avoit rien de remarquable. On y voyoit feule-

ment à l'extrémité du port un temple d'Apollon , où
le dieu étoit repréfenté tenant une lyre. En côtoyant

le rivage l'efpace de fix ûades , l'on apperçoit les

ruines du port de Cyphante, Ortelius dit que cette

ville eft nomimée Hicrax Limcn par Cédrène & par

Gém*iile, & Cara par Niger.

ZAP..FA, {Géog. mod.') petite ville d'Afrique, pref-

que détruite entierem.ent, au royaume de Fez, dans

la province deTrémecène. Elle étoit fituée dans une
plaine fertile en blé& remplie d'arbres fruitiers.

ZARIASPA
, (

Géog. anc. ) ville d'Afie , dans la

Baâriane. Strabon , /. XI. p. & Pline , //v.

Ff. ch. XV. & Etienne le géographe difent qu'on la

nommoit au fil Bacira ;[e premier ajoute qu'il y paf-

toït une rivière de même nom, laquelle fe jettoit

-dans rOxus. Pline , /iv. VI. c. xxiij. dit Prbphthajia
,

oppidum Zariafpamm i & comme un peu plus haut il

avoit dit , c. xvij, Prophthajîa Drangarum , & qu'E-

ratofihène écrit Upcpùaa-ia >) iv S'payyn, il paroît que

cette ville étoit dans la Drangiane , & qu'elle avoit

été bâtie par une colonie de Zarîafpes, de mêmie que

•Piin e dit Maflia Milefiorum^ pour fignifier que Majîia

étoit une colonie des Miléfiens. Les Zariafpes étoient

les plus anciens habitans de la ville de Badra.

ZARITZA
, ( Géog. mod. ) ville ou plutôt forte-

refl'e de l'empire rufiîen , au royaume d'Afi:racan
,

fur la droite du AYolga , au pié d'une colline. Elle eli

ïïïunle de cinq baflions & de cinq tours de bois. La

gamifon de cette fortereife efl de trois à quatre cens

homtties
, qui font employés à défendre le pays

contre les courfes des Tartares & des Cofaques,
Latit. 4^. 42. {D. J.)

ZAKMISOGETUSA reGia
,
(Géog. anc) ville

capitale de la Dace , fur le fleuve Sargetia , félon les

tables de Ptolomée , tabula ^. t. III. c. viij. qui dans

le texte la nomme Zarmigethufa. La première orto-

graphe approche pourtant davantage de celle qui efl

îi^ivie dans les anciennes inicriptions. Une de ces inf-

criptions rapportée par Gruter, p. zSy, n^, i, eft

conçue de la îorte :

l7np. Cœf. Antonino

Rio. Aug. Colonia,

Sarmi-i^csgithuja.

Ce mot efl écrit fans diphthongue dans le digefl:e,

Ugc I.ff, 8. de cenjib. où on lit Zarmiiçguhufa. Une
infcription qu'on trouve dans Zamofius , analecl. c.v.

porte Col. Ulp, Trajana Dacic. Sarmi^cg. Il y a en-

core dans Gruter d'autres inicriptions qui font men-
tion de cette ville , favoir à lapag. (T, /2'\ j .•

Felicibus Aufpîciis

Ccefaris Divi Ncrvcz

Traja ni Augujîi

Condita Colonia

Dacia Sarmi:^. Per

M. Scaurianum Ejus Propr.

&àla pag. 46", /2°. 3 , Colonia Dac. Sarmi^. dans îa

fixieme clafife des infcriptions rapportées par Th«
Reinefius , on trouve celle-ci :

Mam. Col. Sarmi:^^. Dec, Col. Sar, & Aput.

Lorfque cette ville fut devenue colonie romaine
,

elle conferva fon ancien nom
,
auquel elle joignit le

titre de Colonia Ulpia Trajana , ou celui ^^Augujha

Dacica , & quelquefois on lui donnoit tous(^s titres

enfemble, comme on le voit par une quatrième in-

fcription,/?iz^. 437, /z° /. qui fe trouve dans Gruter ,

& o\\ on lit :

Colon, Ulp. Trajan.

Aug. Dacica Sarmi:^getufa.

Cette colonie , à en juger par fes ruines , doit

avoir été une des plus conlidérables de l'empire ro-

main. Ce n'eft aujourd'hui qu'un village appelle Var-
hel. {D. J.)

ZARNAB , f. m. ( Mat. méd. des Arabes. ) terme
employé par Avicenne pour exprimer le carpéjiaà'zs

anciens grecs. C'étoit une drogue aromatique , fine,

fl:omachique & cordiale
^
qu'on fubflituoit au cinna-

momum , & qui peut-être étoit de nouveaux rejet-

tons de l'arbrifl'eau qui produit les cubebes. Galien

en nomme deux efpeces , celle de Laerce & celle de

Pont, ainfi nommées des lieux d'oii on les tiroit;

mais ces deux efpeces étoient vraifîemblablemtnt dés

racines de la même plante delà Pamphilie, tirées de

deux montagnes différentes. (Z>. /. )

ZARNACH , f. m. ( Hif, nat, des fofiUs. ) c'efl: îe

terme des anciens arabes pour défigner l'orpiment;

car ils le nomment aujourd'hui larnich. Diofcoride

& Théophrafle appellent le ^arnach du nom de ^rrg-

mcon
,
qui n'eft autre chofe que l'orpiment.

Le ^arnich moderne efl une fubflance inflamma-

ble , d'une flruûure uniforme ,
qui n'eft ni flexible ni

élaftique, donnant en brûlant une flamme blanchâ-

tre & une odeur nuifible approchante de celle da

l'ail.

Ou en connoît quatre efpeces : 1°. une rougè, qtii

eft la vraie fandarach : 2°. une jaune
,
qu'on trouve

abondamment dans les mines d'Allemagne , & qu'on

nous apporte fréquemment fous le nom àlorpïment
,

&; mêlé avec ce fofiiîe: 3 °. une verdâtre
,
qui n'éfl:

pas moins commune dans les mêmes mines
,
&'qu'on
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vend fous le nom ^orpiment grojlzer ; on rencontre

auffi cette troifieme efpece dans les mines d'étain de

Cornouailles: 4*^. une blanchâtre
,
également com-

mune dans les mines d'Allemagne , mais dont on ne

fait aucun cas ; c'ell cependant une fubllance remar-

quable , en ce qu'elle a la propriété de changer l'en-

cre noire dans un très beau rouge. ( i?. /, )

ZARNATA
, (

Géog, mod. ) ville de Grèce , dans

la Morée , à deux lieues du gplte de Coron , & à huit

au couchant de Mifitra. C'elî line forirterefTe que l'arc

& la nature ont rendu très-forte. Elle efl de figure

ronde , & fituée fur une éminence. Les Vénitiens

l'ont polîédée long-tems ; elle dépend aujourd'hui

des Turcs , avec tout le refle de la Morée. (/?./.)
ZARNAW

, ( Géog. mod.
) petite ville de la haute

Pologne, dans le palatinat de Sandomir, entre la

ville de ce nom & celle de Sirad , environ à 3 6 lieues

de la première , & à 30 lieues de l'autre.

ZARPANE ÎLE
, ( Géog. mod?) nom d'une des îles

Mariannes, fituée fous le 14 ^. de lamudci'eptQnino-

nale. On lui donne quinze lieues de tour. Elle a deux

ports. (^D.J.^

ZARUMA , ( Géog. mod.
) petite province de l'A-

mérique méridionale, au Pérou, dans l'audience de

Quito , à l'occident de celle de Loxa. Sa capitale fi-

tuée par 3^^. 40'. de Latitude auflrale, lui donne fon

nom. Ce lieu a eu autrefois quelque célébrité par fes

mines aujourd'hui abandonnées , ainfi que bien d'au-

tres plus riches , faute d'ouvriers pour les travailler.

L'or de celle-ci eft de bas-aloi , & feulement de qua-

torze carats ; il eft mêlé d'argent, & ne laiffe pas d'ê-

tre fort doux fous le marteau. La hauteur du baro-

mètre à Zaruma efl de 24 pouces 2 lignes; ainfi fon

terrein eft élevé d'environ 700 toifes , ce qui n'ell

pas à moitié de l'élévation du loi de Quito , c'eft-à-

dire que la chaleur y efl: de moitié moins grande ; car

dans ce pays-là l'élévation du fol y décide prefque

entièrement du degré de chaleur. (Z>. /.)

ZARZEDAS , ZARCEDAS ou SARCEDAS
,

(^Géog. mod. ) petite ville ou bourgade de Portugal,

dans l'Eftramadure , au territoire de Tomar & au

nord du Tage , fur une colline efcarpée , vis-à-vis

de Caftel-Branco. Elle n'a qu'une paroifTe. (Z>. /.)

ZASLAAV, {Géog. mod.) ville de la petite Po-

logne , au palatinat de Volhinie , fur la rivière Ho-

rin , à environ cinq lieues d'Ollrog. ( Z>. /. )

ZATHMAR U comté de
,
(Géog. mod. ) comté de

Hongrie. Il eft borné au nord par le comté de d'U-

goez, au midi par celui de Krama, au levant par

celui de Nagibiana, & au couchant par les fept vil-

les Heydoniques. Son chef-lieu Zathmar lui a donné

fon nom. (Z?. /.)

Zathmar, (Géog. mod^ petite ville de Hongrie,

capitale du comté de même nom , fur la rivière de

Samos, qui en forme une île , fur les frontières de la

Tranfdvanie, à 18 lieues de Toxay, & à 50 de Bu-

de. Elle appartient à l'empereur. Long. zy. 32. Latit.

4^.68. (D.J.)
ZaTIME, ( Géog. mod.) montagne d'Afrique,

en Barbarie , dans la province de Ténez» Elle ap-

partient aux turcs d'Alger, & eft peuplée de Béré-

beres , & d'Aznagues. ( Z>. /. )

ZATOR, {Géog. mod.) ville de Pologne , dans

le palatinat de Cracovie , fur la droite de la Villule,

près de fon confluent avec le Skaud , à 9 lieues au-

<leirus de Cracovie , & à 1 8 au fud-elt de Ratibor.

Elle ell défendue par un château. Long. 37. 3 a. lut.

4C).68. (D. J.)

ZATOU, f. m. (Com.) mefure de grains en ufage

dans l'île de Madagafcar parmi les naturels du pays.

On ne fe fert du ^atou que pour mefurer le riz en-

tier & non mondé , le riz mondé fe mefurant au

ïîionka & à la voule , dont le premier pefe lix li-
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vres , & le fécond feulement une demi - livre de
Paris.

Le \atou contient cent voules , c'eû-à-dire , cin-

quante livres de Paris ; & en langue madecafle ou
de Madagafcar , il lignifie cent , nombre qui dans ce
pays comme en Europe contient deux fois cin-

quante, ou quatre fois vingt-cinq. Voye^^ MoNKA
& Voule. Diclionn. de commerc. & de Trév.

ZÂUZAN
,
(Géog. mod.) ville du Khoraffan , en-

tre Hérat & Nifchabour. Long. 80. jo. latit. fepten"

trionale. 3 10. (D. J.)

ZAWICHOST, (Géog. mod.) ville de la petite

Pologne , au palatinat de Sandomir, à la droite de la

Viftule , environ à cinq Ueues au-delTous de Sando-
mirz. C'eft le liege d'une Caflelanie. ( Z>. /.

)

Z B
ZBARAS, ( Géog. mod.) nom de deux villes de

la Pologne. L'une eft dans le palatinat de Podolie ,

près de Tarnapol. L'autre eil dans l'Ukraine , au
palatinat de Braflaw , à quatorze lieues de la ville

de ce nom. (D. J.)

ZBORO'VV^, (Géog. mod.) ville de la petite Po-
logne , dans l'Ukraine , au palatinat de Lemberg ,

fur les confins ceux de Volhinie & de Podolie

,

à 16 Heues au levant de Léopol. Jean Canm,ir, roi

de Pologne, y fut défait en 1647 par les Cofaques &
par le Kan des petits tartares. Long. 43. S^. latit,

4C1. 6z. (D. J.)

Z E

ZÉA
,
(Littérat. Botan. ) nous traduifons le mot

léa^^icjL des anciens, par épeautre^ efpece de froment
qui a une enveloppe dont il elt fort difiicile de le fé-

parer, même en le battant; mais dans les écrits des

anciens grecs, le mot {éa eft quelquefois employé
pour le libanotls

, qui comme on fait eft une efpece

de laferpitium. On ne peut concevoir qu'on ait con-

fondu enfemble fous un même nom , deux chofes

auffi différentes qu'un grain femblable au froment

,

avec une grande & belle plante ombellifere ; & ce-
pendant c'ell une faute qui a été commune aux Grecs
& aux Romains. Il y a plus, c'eft que le mot ^éa pris

pour une efpece de froment dans Diofcoride ôc

Théophrafte, n'eft point le même grain dans Athé-
née , car ce dernier nous dit que le pain fait de léa.

eft le plus pefant &: le plus difficile à digérer qu'il y
ait; il ajoute qu'on ne peut cultiver ce grain que
dans les pays froids du nord, où l'on en fait du pain

noirâtre, pefant & mal-fain ; ainfi le 7^éa d'Athénée

paroît être du feigle. Théophrafte au contraire, eo
parlant du {_éa , dit qu'il donne un pain plus blanc &
plus léger qu'aucun autre froment. Il faut avouer
qu'en général les anciens font très-confùs & très-peu

d'accord enfemble dans les détails qu'ils nous ont

lailTés fur les divers grains dont on fait le pain ; mais

peut-être qu'à notre tour nous ne fommes pas plus

exafts qu'ils l'ont été. (D. J.)

ZEB
, ( Géogr. mod. ) province d'Afrique dans la

Barbarie, au fud du royaume de Labet. Elle ell bor-

née au nord par les montagnes de Bugie , au midi

par les déferts , au levant par le Bilédulgérid , & au

couchant par le défert de Mazila. C'eft un pays mi-

férable, couvert de fables ardens , & dont les habi-

tans vivent fous des tentes. Il appartient aux Algé-

riens. (D. J.)

ZÉBÉE , LA
, ( Géog. mod. ) rivière d'Afrique ,

dans l'Ethiopie orientale. Elle a fource au royaume
d'Enaria , & fon embouchure fur la côte de Zan-
guebar. C'efl: la même rivière que Quilmançi, félon

M.d'Anville, (D. J.)

ZÉBID ou ZABID ,
(Giog. mod.) Zahida

,
Zi%

T T 1 1 i

j
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ville de l'Arable heureufe , affez prêt de la mer d'Ô-

ïnan,& dans une plaine dépourvue d'eau courante ,

à cent trente milles de Sanaa. Foy. Zabid. (D. /.)

ZEBIO
, (

Géog. mod. ) montagne d'Italie , au du-

ché de Modene
,
près du village de Safiliolo. Cette

montagne brûle de tems-en-tems comme l'Etna 6c

le Véfuve ; il tranfpire de fon pié à travers un ro-

cher , deux fources d'huile , l'une rouge , & l'autre

plus claire & plus liquide ; c'eft l'huile de Pétrole
,

<lont la différence de couleur & de confiilence, peut

dépendre en partie des feux fouterrains , en partie

des terres , & des roches par lefquelles elle fe fil-

trent. (D. J.)

ZÈBRE , f. m. ( tfij^' nat. des quddrup. ) nom
d'un animai de l'efpece des ânes, & qu'on voit com-
munément non -feulement en Afrique, mais dans

quelques endroits des Indes orientales. Il efl de la

figure & delà taille de la mule, mais bien différent

pour la couleur du poil
,
qui eft marqueté fur le dos

& fous le ventre de larges mouchetures noires, blan-

ches & brunes. Il va par troupeaux, & court avec
une légèreté étonnante. .(Z>. /. )
^.ZÉBU

,
(^Géog. mod.) Séki ou Cébu, par d'autres

tiU de Pimados ou des peuples peints
^
parce qu'ils

vont tovit nuds, & fe peignent de diverfes couleurs.

Zébu efl une petite île de l'Océan indien , & l'une

des Philippines , entre celle de Mafoate au nord ,

celle de Leyté au levant , & l'île de Nègres au cou-

chant. Elle n'a que deux lieues de circuit, mais elle

efl peuplée. Elle obéit aux Efpagnols , & dépend
du gouverneur de Philippines. Il y a des mines d'or.

La plûpart des habitans font encore payens, & pren-

nent autant de femmes qu'ils veulent. Leur nourri-

ture confifle en poifTon & en viandes à demi-cuites

& falées. (Z?. /.)
ZECHES

, (
GéQg. anc.) peuples d'Afie , au voifi-

iiage de la Lazique : le fleuve Boas , dit Procope
,

Perjicor. l. IL c. xxjx. prend fa fource dans le pays

des Arméniens
,
qui habitent Pharangion

,
proche

des frontières des Tzaniens : il coule aifez loin du
côté de la droite

,
toujours étroit & agréable juf-

qu'aux extrémités de Tlbérie , & au bout du mont
Caucafe ; cette contrée efl habitée de différentes na-

tions, des Alalns, des Abafques, qui font anciens

alliés des Romains & des Chrétiens , des Zéchicns

& des Huns furnommés Sabeiriens. ( Z?. /. )
ZEDARON

, ( Jlîronom. ) nom d'une étoile de

la troifieme grandeur fur la poitrine de Cafîiopée
,

où on en trouve la longitude &; la latitude pour
ïyoo dans le Prodromus ajîron. d'Hevelius, p. xyS.

Quelques aflronomes la connoiffent par le nom de
Schédir.{D. J.)

ZÉDOAIRE , f. f. ( Botan. exot, ) racine aroma-
tique des Indes orientales , de forme ronde ou
longue.

Diofcoride & Galien ne font aucune mention de

3a [édoaire ni du \è.rumbeth. D'un autre côté , ces re-

mèdes étoient fort en ufage chez les Arabes , mais

ils les ont décrit ii brièvement, ils font fi incertains

& fi mal d'accord, que leurs ouvrages ne peuvent
nous fervir pour éclaircir l'hifloire des iimples.

Avicenne diilingue la ^édoaire du zérumbeth , &
•établit deux efpeces de ^édoaire , l'une femblable à

la racine de l'ariftoloche, & l'autre qui croît avec le

îiapel , & qui en efl félon lui l'antidote.

Sérapion après avoir interprêté le mot de ^^érum-

èetk par celui de lédoaire , dit qu'il reifemble par fes

racines à celles de l'arifloloche ronde, & au gingem-

jbre par la couleur &C le goût. Rhafèz confond la

^édoaire & le zérumbeth : en un mot , les uns & les

autres noms brouillent, plutôt que de nous éclairer.

On trouve dans nos boutiques deux racines fous

le nom de i&ddairc : l'une efl longue , ôc l'aurre efl

xonde.
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Quelques-uns croient que ce font feulement dif-

férentes parties de la même racine. La lédoaire lon-

gue
, ledoaria longa, efl une racine tubéreufe , com-

pare , de deux, trois, quatre pouces de longueur

,

de la grofifeur du doigt , finiffant par les deux bouts

en pointe mouffe , cendrée au-dehors , blanche en-

dedans, d'un goût acre un peu amer, de peu d'o-

deur , mais agréable , douce
,
aromatique lorfqu'cn

la pile ou qu'on la mâche , 6c qui approche en quel-

que façon du camphre. On recherche celle qui eft

pefante
,
pleine , non ridée, un peu gralTe , vifqueu-

fe , odorante , '6c fans trous.

La lédoairc ronde , ^édoaria rotunda^ reffemble en-

tièrement à la lédoaire longue
,
par fa fubflance

,

fon poids , fa folidité , fon goût 6c fon odeur ; ells

n'en diffère que par la figure , car elle efl fphérique,

de la grandeur d'un pouce, terminée quelquefois en
une petite pointe, par laquelle elle a coutume de
germer. On nous apporte l'une &C l'autre lédoalre de
la Chine, félon Garzias 6c Paul Herman. On trouve
plus rarement la ronde dans les boutiques que la

longue. Nous ignorons encore quelles plantes les

produifent.

Breynius 6c Rai foupçonnent que la ledoaire efl

la plante nommée malan-kna , H. Malab. p. 1 1 . ly,

Colchicum leylanicum
, fiore violœ, , odore & coLorz

ephemeri ^ de Herman, Parad. Bat. prod. 2)0^. Cette

racine de Ceylan efl bulbeufe
,
épaifle d'un doigt

,

couverte d'une membrane coriace, grife en dehors,

blanche en-dedans , compafte & fîbreufe. Les bul-

bes c^ui lui font attachées , font au nombre de fix,

placées deux à deux les unes fur les autres, lifTes,

ovalaires, chevelues, compares, graffes , muciîa-

gineufes en - dedans , mais qui piquent moins la

langue.

Du fommet de la racine , s'élève une graine blan-

che , membraneufe , dans laquelle font renfermées

quatre ou cinq fleurs
,
portées fur de longs pédicu-

les. Ces fleurs font à trois, ou à fix pétales ; elies

font pannachées de bleu, de blanc, de rouge, de
pourpre 6c de jaune ; leur odeur efl agréable , au-

deffus même de celle.de la violette ; elles fortent de
la terre avant les feuilles.

Après qu'elles font tombées , le calice fe renfle &
devient une capfide , dans laquelle font contenues

des graines. Les feuilles font longues d'un empan ,

larges de trois ou quatre travers de doigt , odoran-
tes comme celles du gingembre , liffes & menues

,

d'un verd gai , foutenues fur une courte queue , la-

quelle par une bafe large enveloppe la tige, & donne
naiffance à une côte qui traverfe la feuille dans tou-

te fa longueur ; les tiges ont à peine une coudée de
haut.

Herman diflingue une autre efpece de lédoaire.

qu'il nomme ^edoaria ^^eylanica
,
camphoram redolcns,

Harad-Kaha, ^eylanmjium. Ses feuilles font par-

deffous d'un rouge pourpre obfcur; leurs queues
font faites en forme de quilles de vaifTeau, & fortent

immédiatement de la racine , 6c non de la tige.

La lédoaire de nos boutiques étant diilillée avec
de l'eau commune, fournit une huile effentielle,

denfe, épaiffe
,
qui fe fige, 6c prend la figure du

camphre le plus fin ; elle a donc une huile effen-

tielle fubtile , unie avec un fel acide très-volatil , 6c

l'union de ces deux fubfiances , forme une réfine

fembiable au camphre. ( Z>. /. )
ZEGA, ( Géog. mod.') petite rivière d'Efpagne;

dans la vieille Cailille, proche la ville de Valladoiid.

{D.J.)
ZEGZEG, (Géog. mod.) royaume d'Afrique, dans

la Nigritie , au midi du Niger, quilefépare du royau-
me de Cafsène. Il efi borné au midi par le royaume
de Bénin , au couchant par les deferts , & au levant

par le royaume de Zanfara. Il appartient au roi de
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Tombut. Les habitans demeurent dans de chétîves

cabanes. Son lieu principal , dont il prend le nom ,

€Û placé à 3 6". 40. de longitude, fous les 14. 40. de

latitude feptentrionale.

ZEIBAN , ( Géog. mod.) île de la mer Rouge , &
l'une des dépendances de l'Arabie heureufe.Davity la

met à 16 lieues de la côte d'Alep , fous le ly^. de Ut.

feptentrionale , & lui donne 30 lieues de long & 1

2

de large. {D.J.)

ZEIRITE , f. m. terme de relation ; nom des princes

arabes d'une dynaftie qui a régné en Afrique. Cette

dynaftie fut fondée par Zeire, l'an 362 de l'hégire

,

&:dura jufqu'en 543.
ZÉITON

5
(Géog. mod.') ville de la Turquie euro-

péenne , dans ia Janna, au fond d'un golfe de même
nom

,
proche la rivière d'Agrioniela. Elle eft bâtie

fur des coteaux. Il y a un château qui n'eft habité

que par des mahométans ; mais dans la ville il y a

des chrétiens & des turcs. Longitude 41. latitude

Le golfe de Zeiton
,
appellé anciennement Malia-

ciis Sinus , efl au midi du golfe de Volo , fur les con-

fins de la Janna & de la Livadie. 11 prend fon nom
de la ville

,
qui efl placée dans le fond. (Z>. /.)

ZEITZ, (Géog. mod.') en latin du moyen âge, iV/<2-

milla ; petite ville d'Allemagne , au cercle de la haute-

Saxe , & au duché de Naumbourg , dans la Mifnie

,

fur FEfter j à 12 lieues au fud-efl de Léipfick. Elle

eft prefque deferte. Son évêché a été transféré à

Naumbourg , & fa tranilation confirmée par le pape

Jean XIX. Long, fuivant Cafîini
, 2j?. 43. 46. latitude

61. yi.

HercuUcius ( David ) , médecin & aftrologue , na-

quit à Zeit^ , en 1 557 , & mourut en 1636. il gagna

ù vie à pratiquer ia médecine , à écrire divers ou-

vrages en allemand , & à faire des horofcopes ; mais

comme il ne manquoit pas d'efprit , il fe ménageoit

le plus qu'il pouvoit , afin de ne pas trop faire con-

noître l'incertitude de fon art. Sa maifon & tout

le recueil de fes obfervations aftrologiques ( dont

la perte n'eft pas grande )
périrent dans l'incendie qui

mit en cendres la ville de Stargard, le 7 d'Oftobre

1635. {D.L)
ZEKELÏ i A

,
{Géog. mod.) petite ville ou bicoque

de la haute Hongrie , au comté de Kalo , fur la ri-

vière de Graiha , à 5 lieues de la ville de Grafna.

ZELA {Géog. anc.) ville de l'Afie mineure, dans

le Pont cappadocien
,
près du Lycus. Elle eft appellée

ZfjAa, Zela , Orum par Strabon , /, XII. p. 56g. qui

la fait capitale d'une contrée à laquelle elle donnoit

fon nom. Il y a
,
dit-il, dans la Zélitidie , une ville

fortifiée nommée Zela
,
qui eft décorée d'un temple

dédié à la déeflé Anaitis , & fervi par quantité de

facrificateurs , à la tête defquels eft un grand prê-

tre. Phne, l'iv. VI. c. iij . parle de cette ville , & la

nomme Z'ula, Hlrtius en traite afTez au long , Bell.

Alexandr. c. Ixx'ij . C'eft , dit-il , une ville du Pont

affez forte par fa fituation , étant bâtie fur une émi-

^îence, qui, quoique ménagée par la nature
,
paroît

un ouvrage de l'art, & deftinée à en appuyer les

murailles de toutes parts. Cette place eft entourée

de collines , entrecoupées de vallées ; la plus haute

de ces collines
,
qui fe trouve comme jointe à la

ville , eft fameufe dans le pays
,
par la vicîoire de Mi-

thridate . par 1^ défaite deTriarius, & par l'échec

qu'y reçurent 1^'s troupes romaines. {D. /.)

ZÉELANDE , ou XÉLANDE, la, (G^V W.)
province des Pa^^s-bas , & l'une des fept qui compo-

îént la république des Provinces-Unies ; cette pro-

vince confffi^e en plufieurs îles que forme l'Océan ,

avec des bras de l'Efcaut & de la Meufe : ces diffé-

rens bras de mer féparent la Zélande du côté du nord

des îles de Hollande : l'Efcaut du côté de l'orient , la

fépare du Brabant ; le Honte la fépàre de la Flan-
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dre; vers l'occident elle eft bornée par l'Océan.

Le mot de Zélande ou Zéclande
,
ftgnifie terre de.

mer
., & ce nom convient fort à la fituation du pays

,
qui a toujours été fujet aux inondations. On ignore
le nom des peuples qui habitoient anciennement
cette région.

L'auteur de la chronique de la Zélande eftime que
les Zélandois modernes font danois d'origine, &
qu'ils defcendent particulièrement des habitans de
rîle de Selandre en Danemarck. L'hiftoire nous ap-
prend du-moins

,
que Rollon , duc des Danois , tint

quelque tems fous fa puiflance l'île de Walcheren &
les îles voifmes. On trouve aufli dans la langue des
Zélandois des Pays-bas

, plufieurs mots encore ufi-

tés ches les Sélandois de Danemarck. Toutes ces
raifons réunies ont quelque force pour appuyer l'o-

pinion de l'auteur de la chronique de la Zélande.

Ce qu'il y a de plus fur, c'efl que les habitans de
cette province ne fiu-ent convertis au chriftianifme

que dans le ix. fiecle. On fait aufîî qu'il furent mis
fous le royaume de Lothaire

,
qui eft celui d'Auftra-

fie ; & enfuite
,
lorfque dans le dixième fiecle les

comtes furent devenus propriétaires , les Zélandois
faifoient partie de la Flandre nommée impériale .^parcQ

qu'elle relevoit de l'empire : de-là vient que les em-
pereurs prétendoient être en droit de donner ce pays,
comme ils le donnèrent en effet, tantôt aux comtés
de Hollande , tantôt à celui de Flandres. Robert dit

le Frifon
,
qui jouit durant quelque tems du comté

de Hollande , ou de la Frife citérieure , fe rendit

maître des îles de la Zélande , qu'il laifTa aux comtes
de Flandres fes héritiers , nonobftant les prétentions

contraires des Hollandois.

Enfuite la Zélande ayant pafTé au pouvoir de Phi-

lippe le Bon , duc de Bourgogne
, qui fuccéda à Ja-

queline de Bavière , morte fans enfans en 1433 . les

deux provinces de Hollande & de Zélande ne firent

plus qu'un feul corps. Les comtes de Hollande pri-

rent feuls le titre de comte de Zélande , & ils laifTe-

rent le pays à leurs fucceffeurs , dont les princes de
la maifon d'Autriche héritèrent.

Enfin fous Philippe II. les Zélandois fecouerent le

joug de fa domination , & fe confédérerent avec les

Provinces-Unies des Pays-bas
,
qui furent reconnues

libres & fouveraines en 1 648 ,
par le premier article

du traité de Munfter.

J'ai dit ci-deffus que la province de Zélande con-

fiftoit en plufieurs îles; on en compte quinze ou feize,

dont la plupart font affez petites. Les principales

font AValcherin
,
Duyveland , Nord - Beveland

,

Zuyd-Beveland ,
Ter-Tolen, Schowen, Corée , ÔC

Voorn.

Ce pays abonde en pâturages , & produit du blé

excellent. Il ne manque d'ailleurs de rien par fon

commerce maritime ; cependant l'étendue de l'on ter-

ritoire n'eft que d'environ 40 lieues. Ses villes prin-

cipales font Middelbourg
,
Fleffingue , Vere , Ter-

Tolen & Ziriczée. On compte en tout huit villes mu-
rées , & cent deux villages , fans plufieurs autres ,

qui ont été engloutis par diverfes inondations, fur-

tout par celles des années 1304& 1309.

La Zélande fe gouverne fur le même pié que la

Hollande. L'affemblée des états eft compofée-des dé-

putés de la noblefte & des fix villes principales. Mais

comme toutes les anciennes familles nobles font

éteintes , Guillaume , prince d'Orange, mort roi d'An-

gleterre , compofoit feul l'ordre de la nobleffe , fous

le nom de premier noble de Zélande ; & fon député

avoit la première place dans cette affemblée, au con-

feil d'état & à la chambre des comptes.

On divife ordinairement la Zélande en deux par-

ties
,
qui font l'occidentale en-deçà de l'Efcaut, &

l'orientale au-delà de l'Efcaut. L'occidentale
,
qui

s'étend le plus vers la Flandre
,
comprend les îles de
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Walckeren , de Nord & Zuyd-Beveland , & deWol-

Terdyck: l'orientale
,
qui eâ la moindre & la plus

avancée vers la Holiande, contient les îles de Scîio-

-wen^ Diiyveland & Ter-Tolen. Toutes ces îles,

étant fituées dans un terrein fort bas , feroient dans

iim continuel péril d'être fubmergées,fi elles n'étoient

défendues contre riîiîpétnofité des flots par des du-

nes , & par des kautes digues , entrelacées de joncs

& de bois de charpente , dont le vuide eft rempli de

pierres. Le tout ell entretenu avec beaucoup de foin

& de dépenfe.

Depuis que la Zélande eft devenue libre &fouve~
raine, les Iciences y fleurirent d'une manière bril-

lante ; c'efl: ce dont on peut juger par l'ouvrage de

Pieter de la Rue , ïntmûé gelkttcrd Zéeland , &c. Mid-

delbourg 1734 , in-4°. & depuis augmenté en 1741

,

On trouvera dans cette belle bibliographie

tous les favans qui font nés dans cette province , &:

les ouvrages qu'ils ont mis au jour. (Xe chevalier de
JAUCOURT. )
ZELATEURS ou ZÉLÉS , f. m. pl. (

Hi^.. eccléf. )
nom qu'on donna à certains juifs qui parurent dans la

Judée vers l'an 66 de l'ère vulgaire , & quatre ou
cinq ans avant la prife de Jérufalem par les Ro-
mains.

Ils prirent le nom de éclateurs , à caufe du zèle mal
entendu qu'ils prétendoient avoir pour la libertç de

îeur patrie. On leur donna auiTi vers le même tèms

le nom deficaires ou ^ajjajfims , à caufe des fréquens

afTaffinats qu'ils commettoient avec des dagues nom-
mées en latin fica. On croit que ce font les mêmes
qui font nommés hirodiejis dans faint Mathieu, c. xxij.

1^. /6'. & dans faint Marc, c.xij. ^. /j. Ils étoient

^ifciples de Judas le galiléen, & fe retirèrent pour la

|)lûpart pendant le fiege dans Jérufalem , où ils exer-

cèrent les plus étranges barbaries , comme on peut le

voir dans l'hiftorien Jofephe.

ZELDALES , les ,
{Géog. mod.^ peuples de l'A-

mérique feptentrionale , dans la nouvelle Efpagne
,

&c dans la province de Chiapa. Le pays qu'ils habi-

tent eft , pour la plus grande partie , haut & monta-
gneux, mais fertile en cochenille , en maïs , en miel,

£n cacao , & propre à nourrir du bétail. {D. /.)

ZÉLÉ de religion, (CAri/?ia/zi//«e,) attachement pur

éclairé au maintien &: au progrès du culte qu'on

doit à la Divinité.

Le :{eU de religion eft extrêmement louable , quand
il eft de cette efpece

,
plein de douceur , & formé fur

le modèle dont Jéfus-Chrift nous a donné l'exemple ;

mais quand le lele eft faux
,
aveugle & perfécuteur

,

<:'eft le plus grand fléau du monde. Il faut honorer la

Divinité , & jamais fonger à la vanger. On ne fau-

joit trop obferver , qu'il n'y a rien fur quoi les hom-
mes fe trompent davantage

,
que dans ce qui regarde

Je ^èle de religion. Tant de pâmons fe cachent fous ce

jnafque, & il eft la fource de tant de maux
,
qu'on a

été jufqu'à dire, qu'il feroit à fouhaiter pour le hon-

jieur du genre-humain, qu'on ne l'eût pas mis au nom-
bre des vertus chrétiennes. En effet, pour une fois

.qu'il peut être lotiable , on le trouvera cent fois cri-

minel ; il faut bién que cela foit ainfi , puifqu'il opère

2ivec une égale violence dans toutes fortes de reli-

.gions ,
quelque oppofées qu'elles foient les unes aux

autres, & dans toutes les fubdiviftons de chacune

.d'elles en particulier.

Abdas , évêque dans la Perfe , au tems de Théo-
jdofe le jeune , fut caufe

,
par fon i^le inconftdéré ,

.d'une très-horrible perfécution qui s'éleva contre les

jclirétiens. Ils jouiffoient dans la Perfe d'une pleine

liberté de confcience
,
lorfque cet évêque s'émancipa

de renverfer un des temples où l'on adoroit le feu.

Xes mages s'en plaignirent d'abord au roi ,
qui fît ve-

nir Abdas ; & après l'avoir cenfuré fort doucement,

ji lui ordonna de faire rebâtir ce temple. Abdas ne
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qu'en cas de défobéiflance , il feroit démolir toutes
les églifes des chrétiens. Il exécuta cette menace, &
abandonna les fidèles à la merci de fon clergé

,
qui

n'ayant vu qu'avec douleur la tolérance qu'on leur

avoit accordée^fe déchaîna contr'eux avec beaucoup
de furie. Abdas fut le premier martyr qui périt dans

cette rencontre ; il fut
,
dis-je , le premier martyr , ft

l'on peut ainfi nommer un homme qui par fa témé-
rité, expofa l'Eglife à tant de malheurs. Les chrétiens

qui avoient déjà oublié l'une des principales parties

de la patience évangelique , recoururent à un remède
qui caufa un autre déluge de fang. Ils implorèrent

l'affiftance de Théodofe ; ce qui alluma une longue
guerre entre les Romains & les Perfes. Il eft vrai que
ceux-ci eurent le défavantage , mais étoit-on aflûré

qu'ils ne battroient pas les Romains, & que par le

moyen de leurs viftoires, la perfécution particuHere

des chrétiens de Perfe ne deviendroit pas générale

fur les autres parties de l'Eglife ? Voilà ce que le {à/e

indifcret d'un feul particulier peut produire. A. pei-

ne trente ans fuflirent à la violence des perfécu-

teurs !

Abdas ,fimple particulier, &fujet du roi dePerfe,

avoit ruiné le bien d'autrui ; & un bien d'autant plus

privilégié, qu'il appartenoit à la religion dominante;
c'étoit une mauvaife excufe , de dire que le temple
qu'il auroit fait rebâtir , auroit fervi à l'idolâtrie : car

ce n'eût pas été lui quil'auroit employé à cet ulage,

& il n'-auroit pas été refponfable de l'abus qu'en au-
roient pu faire ceux à qui il appartenoit. . D'ailleurs,

perfonne ne peut fe difpenfer de cette loi de la reli-

gion naturelle : « Il faut réparer par reftitution ou au-

» trement le dommage qu'on a fait à fon prochain ».

Enfin, quelle comparaifon yavoiî-il entre la conf-

truâion d'un temple , fans lequel les Perfes n'auroient

pas laiifé d'être auffi idolâtres qu'auparavant, & la

deftrudfion de plufieurs églifes chrétiennes ? Il falloit'

donc prévenir ce dernier mal par le premier
,

puif-

que le prince en laiffoit la reffource au choix de Pé-
vêque. Voilà pour le :(hle inconftdéré. Si quelque-
fois il peut être excufé , il ne faut jamais le louer, ce
feroit rendre à l'infirmité humaine un hommage qui
n'eft dû qu'à la fagefl^e ; la qualité des perfonnes , èc

leurs meilleures intentions , ne changent point le mal
en bien.

Si maintenant nous fuivions l'hiftoire cruelle des
effets du {à/e deftrufteur, nous la trouverions rem-
plie de tant de fcènes tragiques , de tant de meurtres
& de carnage , qu'aucun fléau fur la terre n'a jamais
produit tant de défaftres.

Trijîius haud illo monjlrum necfcevior ulla

PeJIis, & ira D&um (iygiisfefe exiulit undis.

iEneid. /. ///. v. 214.
Les annales de TEglife fourmillent de traits apo-

criphes de ce genre
,
qui ont fait au chriftianifme une

û grande plaie, qu'il n'en guériroit point, ft la main
qui l'a fondé ne le fauvoit elle-même. Lifez bien
l'hiftoire, & vous trouverez que les plus grands prin-

ces du monde ont eu plus à craindre les pafïions d'un
faux ^é/e,que les armes de tous leurs ennemis.
Si tout zélateur examinoit bien fa confcience, elle

lui apprendroit fouvent que ce qu'il nomme lèle

pour fa religion , n'eft à le bien pefer qu'orgueil

,

intérêt
,
aveuglement ou malignité. Un homme qui

fuit des opinions reçues , mais différentes de celles

d'un autre , s'élève au-defllis de lui dans fon propre
jugement; cette fupériorité imaginaire excite îbn or-
gueil& fon lèle. Si ce ^èle étoit véritable & légitime,

il feroit plus animé contre un mauvais citoyen
,
que

contre un hérétique
,

puifqu'il y a divers cas qui
peuvent excufer ce dernier devant lefouverain juge

du monde , au-lieu qu'il n'y en a point quipuiffe dif-

culper l'autre.
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J'aime à voir un homme zélé pour l'avancement

des bonnes mœurs , & l'intérêt commun du genre
humain; mais lorfqil'il emploie fon \èli à perfécuter
ceux qu'il lui plait de nommer hétérodoxes

^ je dis ,

fur la bonne opinion qu'il a de fa créance 6l de fa

piété
,
que l'une eft vaine , & que l'autre eft crimi-

nelle. ( Le chivalur DE JaUCOURT.^
ZÈLE

, ( Critiq. facr. ) ce mot fe prend en plu-
fieurs fens dans l'Ecriture. Il fignifie une ardeur pour
quelque chofe. Phinée étoit plein de i^k contre les

méchans qui violoient la loi du Seigneur, tiomh, xxv.
/j. Il défigne l'envie ; les Juifs font remplis d'envie,
^ci. xiij. ^5. lirKn^i^TQv Il veut dire la jaloufte,

Prov, vj, j 4. la jaloufie ( ^dus ) du mari
,
n'épargne

point l'adultère dans fa vengeance. L'oreille jaloufe
miendtout^ Sage,/, /o. c'eft Dieu qui s'appelle un
jDieu jaloux, Vidole duiUc, Ezech, viij. S. c'eft ou
l'idole de Baal

, qui avoit été placée dans le temple
du Seigneur, ou c'eft celle d'Adonis; quelques in-

terprètes croyent auffi que le prophète Ezéchiel en-
tend par idole du lUe , toutes fortes d'idoles en gé-

néral , dont le culte allume le ^ele de Dieu contre
leurs adorateurs. (Z>. /. )

ZÉLÉ
,
jUgtmcnt de

, ( Critiq. facr, )
Foye^ JUGE-

MENT de lèle, (Z?. /.)

ZELEIA
, ( Gcogr. anc, ) Z^Xua. , ville de l'A-

fie mineure , enTroade , au pié du mont Ida , dans
le territoire des Cyzicéniens, auxquels Zéléla appar-
tenoit. Strabon dit qu'il y avoit eu dans cette ville

un oracle , mais qu'il ne parloit plus de fon tems.
{£>./.)
ZELEM , f. m. ( Mat. méd. des Ardb. ) nom don-

né par Avicenne & autres Arabes , à un fruit com-
mun de leur tems en Afrique , extrêmenient recher-
ché par les habitans , & nommé par quelques-uns
k poivre des noirs. Avicenne dit que le leUm étoit une
femence grafle, de la grofleur d'un pois chiche

, fort

;
odorante

,
jaune en-dehors , blanche en-dedans

,

& qu'on apportoit de Barbarie. ( Z>. /. )
ZELL

, ( Géog. mod. ) ville d'Allemagne au cer-
cle de la baffe Saxe , dans le duché de Lunebourg

,

fur l'Aller , & chef lieu d'un duché auquel elle don-
ne fon nom. Elle eft fituée à onze lieues de Hilde-
sheim , à treize de Lunebourg , & à quatorze de la

ville de Brunfwick. C'eft une place défendue par un
château , où les ducs de Zell falfoient jadis leur ré-
fidence. Cette ville ainft que le duché , a été réu-

nie àl'éleftorat d'Hanovre. Long. zy. 6S. lat,5x. 4J.
Reinheck (Jean-Guftave ) , théologien de la con-

feffion d'Augsbourg, naquit à Zell en 1682 , & mou-
rut en 174 1. îl eft connu par un livre contre le con-
cubinage

,
&:par des confidérations fur la confeftion

d'Augsbourg , en quatre volumes in-8'^. Ces deux
ouvrages font en Allemand ; fes fermons fur divers
fujets , ont été imprimés à Berlin, dans la même lan-
gue , & forment plufieurs volumes. ( Z>. /.

)
Zell

, ( Géog. mod.
) petite ville impériale d'Al-

lemagne, danslaSuabe, au pays d'Ortnaw , fur la

•rivière de Nagole , à fept lieues au midi de Bade. Elle
eft fous la proteâion de la maifon d'Autriche. Long.
26,46'. laîit. 4^.20. (D. J.)

Zell
,
lac,

( Géog. mod, ) lac d'Allemagne fur les

confins de la Suabe & de la Suifîe
, au-defîiis du laC

de Conftance , dont il fait partie. Il eft formé par
le Rhin

, & renferme l'île & l'Abbaye de Reyche-
naw. ( ï>. /. )
ZEMBLE , LA nouvelle

, ( Géog. mod. ) vafte
pays fttué dans l'océan feptentrional , au nord de la

Mofcovie , dont il eft féparé en tout ou en partie par
le détroit de Weigats. Le mot nouvelle ^emble , qui
veut dire nouvelle terre , a été donné à ce pays par
lesRuffes. La découverte en a été faite en 1642,
par le navigateur AbelTafman.

L'an 1725 , laczaripe Catherine envoya le capi-
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taine Béering

, qui navigea vers l'Océan fepîenîria-
nal , & qui étant de retour de Kamtfchatka , dans
la mer du Japon

, à Pétersbourg, en 1730 ^ rapporta
qu'il avoit trouvé un paflage au nord-eft

,
par lequel

on pourroit aller du détroit de ^eigats au Japon
,

à la Chine
, & aux Indes orientales. , fi les neiges n'y

mettoient un obftacle invincible pendant fa pk^s
grande partie de Tannée ; ce rapport a été confirmé
par des relations poftérieures. Comme la nouvelU
ZernbU n'eft pas jointe i\ la terre ferme , du moins
dans fa partie méridionale , on Croit qu'elle tient par
les glaces au Spitzberg

, &que les premiers habitans
de l'Amérique

, peuvent y avoir pafle de notre con*
tinent par cette voie.

Quoi qu'il en foit, la nouvelle Zemble s'étend daiîS

fa partie méridionale , le long des côtes feptentrio-
naîes de la Rulïïe & de la Tartarie mofcovite , ou
pays des Samoyèdes , dont elle eft féparée par le

détroit de Weigats
, qui eft prefque toujours glacé

,
enforte qu'on peut y aller fur la glace.

Dans cette partie méridionale
,
près des bords oii

rOby a de la peine à rouler fes flots glacés , l'huma»
nité revêtue de la forme la plus grofliere

,
privée du

foleil , n'eft qu'à demi animée. Là , cette race brute,
retirée dans des caveaux , à l'abri delà faifon terri-

ble de l'hiver
, prend une trifte nourriture près d'un

feu languiftant, & fommeille entourée de fourrures.
Ces êtres infortunés ne refpirent ni la tendrefte , ni
les chants , ni le badinage ; ils ne connoiflent dans
la nature que des ours leurs alliés

,
qui errent au de-

hors de leurs tanières
,
jufqu'à ce qu'enfin un jour

reffemblant à l'aurore
, jette un long crépufcule fur

leurs champs
, & appelle à la chafle ces fauvages ar--

més de leur arc.

Les habitans de cette partie méridionale de la

nouvelU Zemble
, font des hommes de petite taille ,

& qui ont les cheveux noirs ; ils font bafanés & vê-
tus de peaux de veaux marins, ou de pingoins

, qui
font de grands oifeaux ; ils vivent de chaffe & de pê-
che , & adorent le foleil & la lune ; ils fe retirent

l'hiver dans de petites huttes fous terre , &: font vili-

tés en été par les Samoyèdes qui habitent le long de
la côte de la mer Glaciale , au nord de la Sibérie.

Voila pour la partie méridionale de la nouvelU
Zemble. La partie feptentrionale eft abfolument inha-
bitée

,
parce qu'elle eft couverte de neiges & de

glaces éternelles ; ce n'eft môme que dans la partie

méridionale qu'on voit des ours blancs ; mais les

curieux feront bien aifes de trouver ici quelques re-
marques que firent les Hollandois

, lorfqu'ilsnavige-

rent dans cette partie de la zotie glaciale.

Le 1 3 Juin I 594 , à environ fix milles de la nou-
velle Zemble

, où le foleil ne fe coiichoit point , ils

mefurerent fa moindre hauteur à minuit , & trouvè-
rent 73 degrés 25 minutes de latitude.

D'autres obferverent le même jour , mais à 77
degrés 20 minutes de latitude , quantité de glaces
dont la m.er fembloit couverte , autant que la vue
pouyoit s'étendre du haut du mât de perroquet.
Lé 21 Août , ils ne purent pafter le détroit de

WeigatSjà caufe de la quantité de glaces quivenoient
de la mer de Tartarie pendant tout l'été ; de forte

qu'ils furent obligés de revenir fans rien faire.

Dans un autre voyage ils trouvèrent le 5 Juin la

hauteur méridienne d'un degré au nord , d'où leur

latitucîs étoit de 74 degrés , & la mer étôit couverte
de glaces;

Le 1 9 Juin ils trouvèrent par la hauteur du foleil

,

qu'ils étoient à 80 degrés 1 1 minutes de latitude , vers
le Groenland ou le Spitzberg. Les Apglois exami-
nèrent les côtes à 82 degrés de latitude; mais ils

trouvèrent la mer bordée de tant de glaces
,
qu'elle

paroift"oit être une partie de la terre
, quoique dans

le iniiieu de l'été ; & il -y avoit au-deft"us de la mec

I
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une nuée épailîe, ou des vapeurs groffieres

,
qui les

émpêchoient de découvrir de loin.

Le I ï Août 1 596 , à 66 degrés de latitude, vers

la nouvelle ZcmhU , ils trouvèrent que la glace âttei-

gnoitjufqu'au nord delà mer ; & le vingt- feptieme

jour leur vaiffeau étoit tellement environné de gla-

ces
,

qu'ils furent contraints d'y paffer l'hiver faits

Voir le foieil.

Le 26 Septenibfe le froid fut fi violent qu'ils ne

pôuvoient le fupporter , & les neiges tombôient conf-

tamment ; la terre étoit tellement prife par la gelée,

qu'on ne pouvoit y creufer ^ ni même l'amollir avec

le feu.

Le premier Oûobrele foieil parut un peu fur l'hô-

rifon , au méridien du fud , & la pleine lune étoit

élevée rers le nord, & on la vit faire le tour de

i'horifon.

Le deux Novembre ^ oh vit le foieil fe lever au

fud-fud-eft
,

quoiqu'il ne parût pas entièrement
,

mais il courut dans I'horifon jufqu'au fud-fud-oUeft.

Le 3 Novembre , le foleii fe leva au fud-quart-à-

l'eft , c'eft-à-dire en partie feulement
,
quoiqu'on le

pouvoit voir tout entier du haut du grand mât.

Le 4 Novembre
,
quoique le tems fut calme &

'
clair , on ne vit point le foieil ; mais la lune qui étoit

'alors dans fon plein, fut apperçue pendant des jours

entiers ; le froid fut très-violent, & après cela le feu

ne pouvoit les échauffer ; les neiges &: les vents ré-

gnoient avec furie.

Le 9 , 10 , & 1 1 Décembre , l'air fut clair , mais

fi froid que notre hiver le plus rude ne peut pas lui

être comparé , & les étoiles étoient fi brillantes
, que

c'étoit un charme de leur voir faire leur révolution.

Le foieil ne parut pas pendant tout ce tems , ce-

pendant il y eut du crépufcule , fur-tout du côté du

fud : car ils ont une petite clarté à douze heures , ce

qui fait le jour en hiver.

Le 13 Janvier le tems fut clair, & depuis ils re-

marquèrent une augmentation fenfible dans le cré-

pufcule , & quelque diminution du froid.

Le 24 Janvier , l'air fut encore pur & clair , &
alors ils commencèrent à voir l'extrémité du difque

du foieil au fud , 6c enfuite il parut tout entier fur

I'horifon.
.

_

Le z Mai , il s^éleva un vent violent qui écarta les

glaces de certains endroits ; ils eurent en mer un peu

de chaleur pendant quelques jours , mais le plus fou-

vent des vents froids , de la neige, & de la pluie.

Ce qu'il y a de remarquable dans ces obfervations,

c'efl que le foieil les quitta le 2 Novembre , tandis

que, fuivant les lois de la réfraûion , qui faitparoi-

tre le foieil dix-neuf jours plutôt , il n'auroit pas dû

les quitter encore. La diilérence de l'athmofphere

peut bien y avoir contribué : carie foieil arrivant à

I'horifon, après une abfence de trois mois , l'air y
étoit plus épais & plus grofTier qu'il n'étoit l'année

précédente ,
quand le foieil eut été long-tems fous

I'horifon. Cependant Varénius doute que la diver-

fité de l'air pût le faire difparoître tant de jours trop-

tôt ; & ceux qui pafferent l'hiver au Spitzberg , en

1634, firent des obfervations différentes ; car le fo-

ieil les quitta a^ors le 9 Odobre , & après une lon-

gue abfence , il reparut le 13 Février 1634 , & ces

deux jours font prefque à égale diflance du 1 1 de

Décembre. Dans la dernière de ces deux obferva-

tions , on a pu fe tromper facilement de quelques

jours ; car les obfervateurs étant dans leur lit , ne Vi-

rent point lever le foieil les 10 , 1 1 , & 1 2 de Fé-

vrier; ou bien les nuages & les pluies purent les

empêcher de le voir. Gcog. de.Farénius. ( Le chevalier

x)E Jaucourt.
ZEMBROAV, {Géog. mod.') petite ville de Polo-

gne , dans la Mazovie , au palatinat de Czersko , à

to lièues de la ville de Bielsko , vers le couchait..

Z E
ZEMIA , f. f. {Littéral.') (^n/jcla. , ce mot grec déû^

gnoit en général chez les Athéniens, toute efpece àé
punition ; mais il fe preîld aufïi pour une amenda
pécuniaire , différente fuivant la faute. Poîter , ^r-
chœoLgrcEc. tom. I. p. 12c).

^
ZEMIDAÏI ou JEMIDAR

, {Hifi. mod) nom què
l'on donne dans l'Indoflan ou dans l'empire du grand
mogol , aux officiers de cavalerie ou d'infanterie

,

quelquefois à des perfonnes diflinguées qui s'atta-

chent aux minières & aux grands de l'état.

ZEMPHYRUS , f m.
(
Hijl. nat, Litholog, ) nom

donné par quelques auteurs à la pierre précieufe que
les modernes connoiffent fous le nom defaphirc , &
non lefaphyms des anciens qui étoit le lapis lazuli.

ZEMPLYN , ZEMBLYN m ZEMLYN
, (

Géogr.

mod.
) petite ville de la haute Hongrie, capitale d'un

petit pays de même nom , fur la rivière de Bodrog ,

à 5 milles au fud-eft de Caffovie , & à 6 au nord de
Tokay. Long. ^^.12. lat. 48. ji.

ZEMME
,
{Géog. mod.) ville de Perfe. Tavernief

dit
j
que les géophaphes du pays la marquent à ^^^4

14^ de long, fous les 3^. j 3. de latic.

ZEMPOALA
,
(Géog. mod.) province de l'Améri-

que feptentrionale , dans la nouvelle Efpagne , au
diocèfe de Tlafcala , à 2 lieues du golfe de Mexique*
ZEMZEM

, ( Hifl. mod.fuperfiltion. ) c'eft le nom
d'une fontaine qui fe trôuVe à la Mecque , & qui efl

un objet de vénération pour tous les mahométans ;

elle eft placée à côté de la Caaba, c'eft-à-dire du
temple

,
qui , fuivant les traditions des Arabes, étoit

autrefois la maifon du patriarche Abraham; ils croient

que cette fource efl la même qu'un r.nge indiqua à
Agar

, lorfque fon fils Ifmaël fut prêt à périr de foif

dans le défef t.

La fontaine de ^erfiiem efl placée fous une coupo-
le , où les pèlerins de la Mecque vont boire fon eatl

avec grande dévotion. On la tranfporte en bouteil-

les dans les états des différens princes , feclateurs de
la religion de Mahomet, elle y efl regardée comme
un préfent confidérable , à caufe des vertus merveil-

leufes que l'on lui attribue , tant pour le corps que
pour l'ame ; non-feulement elle guérit toutes les ma-
ladies , mais encore elle purifie de tout péché.

ZENADECAH, f. m. terme de Relation ; nom
donné à des feélaires mahométans

,
qui avoient em-

braffé la feûe de ravendiach y dont le chef fe nom-
moit Ravendi. Ils croyoient la métempfycofe , & tâ-

chèrent en vain de perfuaderàAlmanfor, fécond kha-
life abbafîide, que l'efprit de Mahomet avoit paiTé

dans fa perfonne : bien loin d'accepter les honneurs
divins

,
qu'en conféquence ils vouloient lui rendre,

il punit féverement leur baffe flaterie. (Zî. /.)

ZENDA VESTA, f. m. (^Philof. & Amiq.) cet

article efl defliné à réparer les inexaftitudes qui peu-

vent fe rencontrer dans celui où nous avons rendu
compte de la philofophie des Parfis en général, & de
celle de Zoroallreen particulier. C'efl à M. Anqueti!

que nous devons les nouvelles lumières que nous

avons acquifesfur un objet qui devient important par

fes liaifons avec l'hifloire des Hébreux, des Grecs,

des Indiens, & peut-être des Chinois. .

^

Tandis que les hommes traverfent les mers , fa-

crifient leur repos , la fociété de leurs parens, de
leurs amis & de leurs concitoyens , & expofentleur

vie pour aller chercher la riGheife au-delà des mers,

il efl beau d'en voir un oublier les mêmes avantages

& courir les mêmes périls
,
pour l'inftruclion de les

femblables & la fienne. Cet homme efl M. AnqiietiL

'Le^cnda vcfta eil le nom commun fou5 lequel on
comprend tous les ouvrages attribués à Zoroaftre.

Les miniflresde la religion des Parfis oufedaîeurs

modernes de l'ancienne dodrine de Zorpaflre font

diflingués en cinq ordres , les erbids , les mobids*,

les
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les dellours , les defiours mobids , & les dellours

de deftours.

On appelle grbid ctlm qui a fubi la purification lé-

gale, qui a lu quatre jours de fuite, fans interruption,

le izefchné & ie vendidad , & qui eil initié dans les

cérémonies du culte ordonné par Zoroaftre.

Si après cette efpece d'ordination l'erbid continue
de lire en public les ouvrages du zend qui forment
le rituel, & à exercer les fondions facerdotales , il

devient mobid; s'il n'entend pas le icnda vejia , s'il fe

renferme dans l'étude de la loi du zend & du pehivi,

faas exercer les fondions de miniftre , il eû appelié

dejiour. Le deflour mobid ell celui qui réunit en lui

les qualités du mobid &: du deftour; ik le deftour de
deftours elt le premier deltour d'une ville ou d'une
province. C'eft celui-ci qui décide des cas de con-
fcience & des points difficiles de la loi. Les Parfis lui

paient une forte de dixme ecciéfiaftique. En aucun
lieu du monde les chofes céielles ne fedilpenfent gra-

tuite ment.

Arrivé à Surate , M. Anquetil trouva les Parfis di-

vifés en deux (eCtes animées l'une contre l'autre du
zèle le plus furieux. La fuperftition produit par-tout

les mêmes effets. L'une de ces fedes s'appelloit

celle des anciens croyans , l'autre celle des rèfor-

mauurs. De quoi s'agifibit - il entre ces fedaires
,

qui penferent à tremper toute la contrée de leur

iang ? De favoir fi le pznon^ow la pièce de lin de
neut pouces en quarré que les Parfis portent fur le

liés en certain tems , devoit ou ne dôvoit pas être

mife fur ie nés des agonifans. Quid rides ? mutato
nomine de tefabula narratur ?

Que produifit cette difpute ? Ce que les héréfies

produifent dans tous les cultes. On remonte aux four-

ces &; l'on s'inftruit. Les anciens livres de la loi des
Parfis furent feuilletés. Bientôt on s'apperçut que
les minillres avoient abufé de la Ilupidité des peu-
pies, pour l'accabler de purifications dont il n'étoit

point quefiion dans le zend , & que cet ouvrage
avoit été défiguré par une foule d'interprétations

abfurdes. On fe doute bien que ceux qui oferent ré-
véler aux peuples ces vérités , furent traités de n&-
yaùurs & àUmpus. A ces difputesil s'en joignit une
autre fur le premier jour de l'année. Un homme de
bien auroit en vain élevé la voix, & leur aurolt crié :

« eh, mes frères, qu'importe à quel jour l'année

» commence } elle commencera heureufement au-

» Jourd'hui , demain
,
pourvu que vous vous aimiez

» les uns les autres , & que vous ayez de l'indul-

» gence pour vos opinions diverfes. Croyez-vous
» que Zoroallre n'eût pas déchiré fes livres, s'il eût
» pedé que chaque mot en deviendroit un fujet de
>> haine pour vous?» cet homme de bien n'auroit
été entendu qu'avec horreur.

M. Anquetil profita de ces divifions des Parfis
pour s'infiruire & fe procurer les ouvrages qui lui

manquoient. Bientôt il fe trouva en état d'entrepren-
dre en fecret une tradudion de tous les livres attri-

bués à Zoroaftre. Il fe forma une idée jufie de la re-
ligion des Parfis ; il entra dans leurs temples qu'ils

appellent derimers , & vit le culte qu'ils rendent au
feu.

L'enthoufiafme le gagna ; il jetta fes vues fur le

fanskret , & il fongea à fe procurer les quatre vedes ;

les quatre vedes font des ouvrages que les bramines
prétendent avoir été compofés , il y a quatre mille
3ns

,
par Krefchnou. Ils fe nomment Xafamveda , le

Tidjoiiveda
, Vatharnaveda &l le raghouvcda. Le pre-

mier eft le plus rare. 11 y avoit une bonne tradudion
de ces livres faite par Abulfazer, minifi:re d'Akbar,
il y a environ deux cens ans

, que M. Anquetil ne
négligea pas. Il fe procura des copies de trois voca-

biliaires fanskretains
, l'amerkofch, le viakkeren

le nammala. Les deux premiers font à l'ufage des
bramines ; le dernier efl: à l'ufage des fciouras. Il con-
féra avec les principaux dellours des lieux qu'il par-
courut ; ôc il démontra par fes travaux infinis qu'il
n'y a nulle comparaifon à faire entre la confiance de
l'homme de bien dans fes projets& celle du méchant
dans les fiens.

Il apprit des auteurs modernes que la dodrine de
Zoroafire avoit été originairement divifée en vinat
& une parties; il y en avoit fept fur la création &:
l'hifiiûire du monde , fept fur la niorale , la politique

& la religion, & fept fur la phyfique & i'allrono-
mie.

C'efi:une tradition générale parmi les Parfis qu'A-
lexandre fit brûler ces vingt & un livres, après fe les

être fait traduire en grec. Les feuls qu'on put confer-
yer , font ie vendidad , l'izefchné , le wifpered , les
jefchts &; lesneaefchs. Ils ont encore une tradudion
pehlvique

,
originale du zend , & un grand nombre

de hvres de prières, qu'ils appellent /zere^^i, avec un
poëme de cent vingt vers, appelié bar:^ournama

, fur
la vie de Roufl:oun , fils deZoroafire , de Sforab,fils
de Roufioun, & de Barzour, fils de Slbrab.

Ce qui refile des ouvrages de Zoroaftre , traite de
la matière , de l'univers , du paradis terrefire , de la
difperfion du genre humain& de l'origine du refped
que les Parfis ont pour le feU;, qu'ils appellent athro-
Ehoremejdaopothrc^ fils de Dieu. Il y rend compte de
l'origine du mal phyfique & moral , du nombre des
anges à qui la conduite de l'univers eil confiée , de
quelques faits hifioriques, de quelques rois de la pre-
mière dynaftie,&de lâ-chronolog^e des héros deSfil-
lan &Zabouleftan. Ç>n y trouve aufli des prédidions,
des traits fur la fin du monde & fur la réfurredion

,
d'exceilens préceptes moraux , & un traité des rites

& cérémonies très-étendu. Le fiiyle en efi: oriental

,

des répétitions fréqueMes, peu de liaifons, & le ton
de renihoufiafme & de l'mfpiré. Dieu efl: appelle
dans le zend Mtnioppinejîe

, dans le pehivi , Ma-
donnadafipuni ou Y être, abforbê dansfon excellence. Lcv
texte des vingt & une parties ou nosks du légifiateur
Parfis s'appelle Vavejîa ou le monde. Il efi dans une
langue morte tout-à-fait différente du pehivi & du
parfique. Les plus favans defiours ne difent rien de
fatisfaifant fur fon origine. Ils croient à la miffion di-
vine de Zoroaftre. Ils afl['urent qu'il reçut la loi de
Dieu-même

,
après avoir paffé dix ans au pié de fon

throne. M. Anquetil conjedare qu'il la compofa re-
tiré avec quelques collègues habiles entre des rochers
écartés ; conjedure qu'il fonde fur la dureté monta-
gnarde & fauvage du fiyle. L'alphabet ou les carac-
tères de Tavefta s'appellent ^end. Ils font nets & fim-
ples ; on en reconnoît l'antiquité au premier coup-
d'œil. ïl penfe que le pehivi

,
langue morte , a été le

véritable idiome des Parfis
,
qui en attribuent l'inven-

tion à Kaio-Morts , le premier roi de leur oremiere
dynaftie. Le caradere en eil moins pur & moins net
que ie zend.

Le pahzend eft un idiome dont il ne refte que
quelques mots confervés dans les tradudionspehlvi-
ques.

L'avefta eft la langue des tems de Zoroaftre, 11 l'ap-
porta des montagnes;les Parfis ne la connoifîbient pas
avant lui. Le pehivi eft la langue qu'ils parloient
de fon tems ; & le pahzend eft l'avefta corrompu
dont il leur recommanda l'ufage pour les diftinguer
du peuple; le pahzend eft à l'avefta ce que lefynaque
eft à l'hébreu. Mereod dans l'avefta fignifie il a dit^&
c'eft meri , dans pahzend. L'alphab.et du pahzend eft
compofé du zend & du pehivi.

Les manufcrits font de lin ou de coton enduis

yvvy

I

(
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d'un vernis fur lequel on difcerne le trait le plus

léger.

Le vendidad fade eft un in-f. de 560 pages. Le mot
vènd'idadûgmfieJéparé du diable^ contraire aux maxi-

mes du diable, ou l'objet de fa haine. Sade fignifie

pur & fans mélange. C'eft le nom qu'on donne aux

livres zend
,
qui ne font accompagnés d'aucune tra-

dxiftion pehlvique.

Le vendidad contient, outre fa matière propre
,

l'es deux traités de Zoroallre appelles Viiefchné &c

le wlfpcred ;
parce que le minière qui lit le vendi-

dad , eiî obligé de lire en même tems ces deux au-

tres livres qu'on a pour cet eifet divifés en leçons.

Le vendidad proprement dit , ell le vingtième

traité de Zoroaftre. C'eft un dialogue entre Zoroa-

flre & le dieu Ormufd qui répond aux queftions du
légiflateur.

Ormufd eft défini dans cet ouvrage , l'être pur

,

celui qui recompenfe , l'être abforbé dans fon excel-

lence, le créateur, le grand juge du monde, celui

qlii fubfilîe par fa propre puiffance.

L'ouvrage efi: divifé en 22 chapitres appellés far-

gards
; chaque chapitre finit par une prière qu'ils ap-

pellent Efchem vohou, pure, excellente. Cette prière

commence par ces mots. « Celui qui fait le bien , &
» tous ceux qui font purs, iront dans les demeures de

» l'abondance qui leur ont été préparées ». Les deux
premiers chapitres , & le cinquième & dernier con-

tiennent quelques faits hiftoriques, la bafe de la foi

des Parfis ; le refte eft moral, politique & liturgique.

Dans le premier chapitre Ormufd raconte à Zo-
roartre qu'il avoit créé feize cités également belles

,

riches & heureufes ; qu'Ahriman, le diable fon rival,

fut la caufe de tout le mal ; & que chacune de ces

cités étoit la capitale d'un empire du même nom.
Dans le fécond chapitre, Djemchid, appellé en

zendi'eOTO, fils de Vivenganm
,
quatrième roi de la

première dynaftie des Parfis, efi: enlevé au ciel où
Ormufd lui met entre les mains un poignard d'or,

avec lequel il coupe la terre , & forme la contrée

Vermanefchné où naiffent les hommes & les ani-

maux. La mort n'avoit aucun empire fur cette con-

trée qu'un hiver défola; cet hiver, les montagnes

&; les plaines furent couvertes d'une neige brûlante

qui détruifit tout.

Djemhcid , dit Ormufd à Zoroafi:re , fut le pre-

mier qui vit l'être fuprême face à face, & produifit

des prodiges par ma voix que je mis dans {a bouche.

Sur la fin de ce chapitre, Ormufd raconte l'origine

du monde. Je créai tout dans le commencement

,

lui dit-il, je créai la lumière qui alla éclairer le fo-

leil, la lune & les étoiles; alors l'année n'étoit qu'un

jour ininterrompu ; l'hiver étoit de quarante. Un
homme fort engendra deux enfans, l'un mâle,&:

l'autre femelle : ces enfans s'unirent, les animaux

peuplèrent enfuite la terre.

Il efi: parlé dans les chapitres fuivans des œuvres

a£;réables à la terre , ou plutôt à l'ange qui la gou-

verne , comme l'agriculture , le foin des beftiaux

,

la fépulture des morts , & le fecours des pauvres.

Le bon économe , dit Ormufd, efi auflî grand à mes

yeux
,
que celui qui donne naifiTance à mille hom-

mes, & qui récite mille izechnés.

De l'équité de rendre au riche le prêt qu'il a fait,

& des crimes appellés méherderoudis , ou œuvre de

Deroudi , le diable
,
oppofé à Meher , l'ange qui

donne aux champs cultivés leur fertilité ; on pèche

en manquant à fa parole , en rompant les paftes

,

en refufant aux ferviteurs leurs gages, aux animaux

de labour leur nourriture, aux infiituteurs des en-

fans leurs appointemens, aux payfans leurs falaires,

à une pièce de terre l'eau qu'on lui a promife.

Des morts , des lieux & des cérémonies de leur

fépulture , d&s purifications légales, des femmes ac-
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couchées avant terme. Ici Ormufd relevé la pureté
du vendidad, & parle des trois rivières Pherar

,

Ponti & Varkefs.

De l'impureté que la mort communique à la terre,

de l'eau , & de toutes fortes de vaifiTeaux.

De l'impureté des femmes qui avortent , & de la

dignité du médecin ; il prom.et une vie longue &
heureufe à celui quia guéri plufieurs malades; il or-

donne d'efl^ayer d'abord les remèdes fur les infidèles

qui adorent les efprits créés par Ahriman; il pronon-
ce la peine de mort contre celui qui aura halardé un
remède pernicieux ^ fans avoir pris cette précaution

,

& fixe la récompenfe que chaque ordre de parfis

doit au médecin ; il commence par l'athorne ou prê-
tre ; celui qui a guéri un prêtre , fe contentera des
prières que le prêtre OifrirapourluiàDahman ou ce-

lui qui reçoit les ames des faims , de l'ange Sferofch

,

& qui les conduit au ciel.

De la manière de conduire les morts au dakmé,
ou au lieu de leur fépulture; de la cérémonie de chaf-
fer le diable en approchant du mort un chien ; des
prières à faire pour le mort ; du péché de ceux qui y
manquent & qui fe fouillent en approchant du ca-
davre ou en le touchant , & des purifications qu^
cette fouillure exige.

Les Parfis ont pour le feu différens noms tirés de
fes ufages , celui de la cuifine , du bain , &c. il faut
qu'il y en ait de toutes les fortes au dadgah , lieu

où l'on rend la jufiice.

Il parle de la place du feu facré , de la prière habi-
tuelle des Parfis , de la nécefiîté pour le minifire de
la loi , d'être pur& de s'exercer aux bonnes œuvres ;

de l'ange gardien Bahman: c'efi: lui qui veille fur les

bons & fur les juges intègres , & qui donne lafou-
veraineté aux princes afin de fecourir le foible &:
l'indigent.

Pour plaire à Ormufd il faut être pur de penfées ,

de paroles , & d'aftions ; c'efi: un crime digne de
mort que de féduire la femme ou la fille de fon voî-
fin

, que d'ufer du même fexe que le fien ; rompez
toute communion , dit Zoroafi:re , mettez en pièce
celui qui a péché , & qui fe refufe à l'expiation péna-
le , celui qui tourmente l'innocent, leforcier, le

débiteur qui ne veut pas s'acquitter de fa dette.

Il traite du deftourmobidqui confère le barashnom,
ou la purification aux fouillés , des qualités du mi-
nifi:re , du lieu de la purification , des inftrumens &
de la cérémonie , des biens & des maux naturels &
moraux ; il en rapporte l'origine & les progrès à la

méchanceté de l'homme , au mépris de la puri-

fication.

11 dit de la fornication & de l'adultère, qu'ils déf-

fechent les rivières , & rendent la terre fi:ériie.

Ilpaife aux exorcifmes ou prières qui éloignentles

diables infi:igateurs de chaque crime; elles tiennent

leur principale efficacité d'Honover,ou nom de dieu ;

il' enfeigne la prière que les enfans ou parens doivent
dire ou faire dire pour les morts ; il défigneles chiens

dont l'approche chafi^e le diable qui rode fur la terre

après minuit ; il indique la manière de les nourrir ;

c'eft un crime que de les frapper ; celui qui aura tué

un de ces chiens , donnera aux trois ordres deParfis^

le prêtre , le foldat , & le laboureur ,• les inftrumens

de fa profefiîon ; celui qui n'en aura pas le moyen,
creufera des rigoles qui arroferont les pâturages voi-

fins , & fermera ces pâturages de hayes , ou il donne-

ra fa fille ou fa fœur en mariaççe à un homme faint.

Les crimes pour lefquels on eft puni de l'enfer

,

font la dérifion d'un miniftre qui prêche la converfion

au pécheur , l'adion de faire tomber les dents à un
chien exorcifte , en lui faifant prendre quelque cho-

fe de brûlant ;
d'eifrayer& faire avorterune chienne,-

& d'approcher une femme qui a fes règles ou qui

allaite.
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îl y â des pireceptés fur îa pltrlfication des femmëSj

-ïa rognure des ongles & des ehevetix , lé danger dé
croife à lui deftour qui porté fur le nés îô penon^ ou
quï n'a pas l'a ceinture ; ce defîour eft un impdil:eur

^ui enfeigné la loi du diable
,
quoiqu'il prenne ie ti^

îrè de minifîrÈ de DieUi,

Dans cet 'Endroit, il eû. dit qu'Ahrimàft fe févôkâ
COntrt Ormuid , &t refufa de recevoir fa loi ; & îan-
^e Sleroich qui garde le monde & préfervê l'homme
des embiiches du diable

, y elf célébiéi

Suit l'hiîïoire de la guerre d'Ornuifd St d'Abri^

imane. Ormufd déclare qu'à la fin du monde les œu*
vres d'Ahriman feront détruites par les trois pro-^

phetes qui naîtront d'une femenee gardée dans une
petite fource d'eau dont le lieu eft clairement dé-
ligne.

Il efl fait mention dans ce chapitre de l'éternité ,

de i'ame de Dieu qui agit fans cefTe dans ie monde
^

<ie la purification par l'urine de vache , & autres

puérilités , de la réfurreélion , du paifage après cette

vie fur ua pont qui fépare la terre du ciel , fous la

conduite d'iui chien , le gardien commun du trou-^

peau»

il efi: traité dans le fuivant du troifieme poeriode-

Icelch ou troifieme prince de îa première dynafiie
,

qui fut iulle & fainî^ qui abolit le mal > & à qui Or-
anufd donna ie hom , ou l'arbre de la fanté ; du tribut

de prière & de louange dû au bœuf fuprème & .à la

pluie.

Le vendîdad finit par îa mifiion divine de Zoroaf-
tre. Orimud lui dépiîta l'ange Nérioflengul , en Ir-

rnan. Va , lui dit-il , en ïrman; irman que je créai

.pur, & que le ferpent infernal a fouillé ; le ferpent

qui eft concentré dans le mal , & qui ell gros de là

2T!ort. Toi qui m'as approché fur ia fainte montagne,
oîi tu m'as interrogé , & oii je t'ai répondu , va ;

porte rna loi en ïrman
,
je te donnera.i mille bœufs

êiufii gras que le bœuf de la montagne Sokand , fur

lequel les hommes palTerent l'Euphraîe dans ie coni-

i^iencement des tems ; tu pcfTéderas tout en abon-
dance; extermine les dénions &C tes forciers, & mets
fm aux maux qu'ils ont faits. Voila ia récompenfe que
J'ai promife dans mes fecrets aux habitans d'Irman
cïui font de bonne volonté.

L'izechné eft le fécond livre du vendidad-fade.

îzechné fignifîe bénédiclion. Ce livre a vingt chapitres

îippeilés ha
,
par contraûion de hatam , ou amm ,

qui
finit chaque chapitre. C'eft proprement un rituel , &
ce rituel eft une fuite de puérilités.

Zoroaftre y recommande le mariage entre doufins

germains, loue la fubord'nation, ordonne un chefdes
|;rêtres , des foldats j des laboureiu's & des commer-
^:ans , & recommande le foin des animaux* Il y eft

parlé d'un âne à trois piés
,
placé au miheu de l'Eu-

phrate ; il a fix yeux , neuf bouches , deux oreilles

,

& une corne d'or; il eft blanc , & nourri d'un ali-

aiient célefte ; mille hommes & mille animaux peu-
vent pafter entre fes jambes ; & c'èft lui qui purifie

les eaux de FEiip.hraîe , & arrofe les fept contrées de
îa terre. S'il fe met à braire , les poiftbns créés par
Ormufd engendrent , & les créatures d'Ahrlman
avortent.

Après cet âne vient le célèbre deftour Hom-Ifed •

il eft faint ; fon œil d'or eft perçant ; il habite la mon-
tagne Aibordi ; il bénit les eaux & les troupeaux ; il

inftruit ceux qui font le bien ; fon palais a cent co-
lonnes ; il a publié la loi fur les montagnes ; il a ap-

porté du ciel la ceinture & la chemife de fes fidelesj

il lit fans cefle l'avettà; c'eft lui qui a écrafé le fer-

pent à deux piés,& créé Foifeau qui ramaft'e les grai-

nes qui tombent de l'arbre hom , & les répand fur la

îerre. Lorfque cinq perfonnes faintes & pieufes font
raft'cmblées dans un lieu

, je fuis au milieu d'elles j

dit Homi-Ifed.

Ë E N ,

. fâ|
,

h arbfé hom t'Û. planté àil milieiî àê Hiiplirâtê
\

fiom-Ifed préfide à cet arbre^ Hom-Ifed s'appella
âufti Ztrégohc, îl n'a point iaiifé de livrés ; il fut lé
légiflateur des înontagnes.

L'uechné contient encore feuiogie dit ïoUÏl ^ dii
feu & de i'eau

, de la lune, & des cinq jours gahsoit
iur-ajoutés aux 360 jours de leur année, quia douze
moiscompofés chacun de 30 jours. Il finit par ces
maximes : « lifez Thonover ; révérez tout ce qu'Or-
» mufd fait

, a fait & fera. Car Ormufd a dit, ado^
rez tout ce que j'ai créé , e'eft comme û vous m'a-

>> doriez.

^
Il n'eft pas inutile de remarquer que ^.oroaftfé h4

jamais parié que de deux dynafties de Parfis.
Le fécond livre du vendidad eft le YiSutxééf'm

la connoifiTance de tout. .'1 y\

^

Un célèbre bramine des Indes, attiré par la réputa-
tion de Zoroaftre, vintie voir,& Zoroaftre pronon»
ça devant lui le viftjjered. Malgré fon titre faftueuxi
& la circonftance qui îe produifit, il y a peu de
chofes remarqua'Dles. Chaque claftè d'animaux a fdn
deftour

; la fainteté eft recommandée aux prêtres ôê
le mariage entre coufins-germains aux fidèles.-

'

Nous allons parcourir rapidement les autres li^'
vres des Bramines

, recueillant de tous ce qu'ils rions
oitriront de plus remarquable.

Les jefchts font des louanges ponipeufes d'Oi**'
mufd. Dans un de ces hymnes, Zoroaftre demandé
à Ormufd , quelle eft cette parole inefFablê qui ré-
pand la lumière, donne la vidoire

, conduit la vie
de l'homme

,^ déconcerte les efprits maifaifans
donne la fanté au corps & à l'efprit ; & Ormufd lui
répond

, c'eft mon nom. Ayes mon nom continuel-
lement à la bouche^ & tu ne redouteras ni la fîeché
du tchakar j ni fon poignard , ni fon épée , ni fà
maflue. A cette réponfe, Zoroaftre feprofterna &s
dit : J'adore l'intelligence de Dieu qui renferme la
parole

5
fon entendement qui la médite, & fa langues

qui la prononce fans ceffe.

Le patet eft une eonfeffion de fes fautes
^ accom-

pagné de repentir. Le pécheur, en préfence du feu
ou du deftour, prononce cinq foi§ le Jetha. akou rg-
rio

, & s'adrefîant à Dieu & aux anges > il dit : Je
me répens avec confufion de tous les crimes qUé
j'ai commis en penfées

^ paroles & adions
; je les

renonce & je promets d'être pur déformais en peri-^
fées , paroles & adions. Dieu me fàfle miféricorde
& prenne fous fa fauve-garde moname &:mon corp/'
en ce monde & en l'autre. Après cet afte de contri*
tion , il avoue fes fautes qui font de vingt-cinq ef-
peces. ^

Le Bahman Jefcht eft une efpece de prophétie çM.
Zoroaftre Voit les révolutions de l'empire & de Và.
religion

^
depuis Guftafpe jufqu'à la fin du monde

Dans un rêve , il voit un arbre fortir de terre
pouft'er quatre branches, une d'or, une d'argent
une d'airain, &une de fer. Il voit ces branches^s'en'
trelacer ; il boit quelques gouttes d'une eauqu^ila
reçue d Ormufd

^ & intelligence divine le remplit
iept jours & fept nuits ; il voit enfiiite un arbre qui
porte des fruits

, chacun de difFérens métaux. Voilà
de la beiogne taillée pour les commentateurs-

Le virafnama eft Fhiftoire de la toiffion d'e Vlràf
La religion de Zoroaftre s'étoit obfcurcie on s'a-
drefla à Virafpour la réintégrer; ce prophète fit rem-
plir de vm fept fois la coupé de Guftafpe, &la vuida
lept tois

,
s endormit

, eut des vifions , fe réveilla §i
dit à fon réveil les chofes les mieux arrangées

'
f

Dans îe boundfchefeh, ou le livre de l'éternifé^^
Féternité eft le principe d'Ormufd & d'Ahrima/
Ces deux principes produifirent tout Ce qui eft •

lè
bien fut d'Ormuid

^ le mal d'Ahriman. H y eut deux
mondes

,
un monde pur, un monde impur. Ahriman

rompit l-ordre général, Il y eut un combat. Ahn«
yvvvij
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îiian fut vaincu. Orinufd créa un bœuf qu'Ahriman
tua. Ce bœufengendra le premier homme

,
qui s'ap-

pella Gaiomard ou Kaio-mom. Avant la création du
bœuf j Ormufd avoit formé une goutte d'eau

,
ap-

pellée Veau-dc-fanté
;
puis une autre goutte, appellée

, Veau-de vie. Il en répandit fur Kaio-morts
,
qui parut

• t©ut-à-coup avec la beauté , la blancheur , &c la force

d'un jeune homme de quinze ans.

La femence de Kaio-morts répandue fur la terre

produifit un arbre , dont les fruits contenoient les

parties naturelles des deux fexes unies ; d'un de ces

fruits naquirent l'homme & la femme ; l'homme s'ap-

pelloit Mefchïa & la femme Mefchim. Ahriman vint

=fur la terre fous la forme d'unferpent , & les fédui-

iit. Corrompus , ils continuèrent de l'être jufqu'à la

réfurreftion ; ils fe couvrirent de vêtemens noirs
,

& fe nourrirent du fruit que le diable leur pré-

fenta.

De Mefchia & de Mefchine naquirent deux cou-
ples de mâles & de femelles , & ainfi de fuite jufqu'à

•xe qu'une colonie palTa l'Euphrate fur le dos du bœuf
StareiTcok.

; Ce livre ed terminé par le récit d'un événement
qui doit précéder & fuivre la réfurrection ; à cette

grande cataftrophe , la mere fera féparée du pere
,

le frère de îa fœur , l'ami de l'ami ; le jufte pleurera

fur le réprouvé , & le réprouvé pleurera fur lui-

même. Alors la comète Goultcher fe trouvant dans

fa révolution au-delTous de la lune , tombera fur la

terre ; la terre frappée tremblera comme l'agneau

devant le loup ; alors le feu fera couler les monta-
gnes comme l'eau des rivières ; les hommes palTe-

ront à-travers ces flots embrafés , & feront purifiés ;

le jufte n'en fera qu'effleuré ; le méchant en éprou-

vera toute la fureur , mais fon tourment finira , &
il obtiendra la pureté &; le bonheur.

Ceux qui délireront en favoir davantage, peuvent
recourir à l'ouvrage anglois intitulé , thc annual re-

gifier , or a view of thc hijlory politicks and littérature

ofthe year iy€z, C'eil de ce recueil qu'on a tiré le

peu qu'on vient d'expofer.

ZENDEROUD , le , ou ZEMDERN
, ( Glogr.

mod. ) fleuve de Perfe. Il prend fa fource dans les

' montagnes de Jayabat , à trois journées de la ville

d'Ifpahan
,
près de laquelle il coule , & va fe rendre

dans la mer des Indes ; fon eau eft douce
, légère ,

bonne à boire.

ZENDICISME
, (^Hifl. mod.) c'eft le nom d'une

feûe
,
qui du tems de Mahomet avoit des partifans

en Arabie , & fur-tout dans la tribu de Koreishites
,

qui s'oppofa le plus fortement aux progrès de la re-

ligion mahométane. On croit que les opinions de

cette feôfe avoient beaucoup de reffembiance avec

celles des Saducéens parmi les juifs ; les Arabes qui

profefl'oient le lendicifmc étoient des efpeces de déif-

ies , qui nioient la réfurredHon , la vie à venir , &
qui croyoient que la providence ne fe mêloit point

des affaires des hommes. M. Sale , auteur d'une ex-

cellente tradudion angloife de l'alcoran , dit de ces

Arabes
,
qu'ils adoroient un feul Dieu fans fe livrer

à aucune efpece d'idolâtrie & de fuperftition, & fans

adopter aucune des religions que fuivoientleurs com-

patriotes. On prétend que ces fedlaires admettoiest

ainfi que les diîaples de Zoroaftre & de Manès , un
bon & un mauvais principe , qui fe faifoient conti-

nuellement la guerre.

,
ZENDIK , ZENDIKS ou ZENDAK, {Littérat.

orient. ) efi: un mot arabe ; il défigne , félon les uns
,

un homme qui ne croit point une vie à venir; & fé-

lon d'autres, ce mot fignifie un mage. Quoi qu'il en

foit , il eft certain que ce mot chez les mahométans

,

défigne un impie
,
qui n'efi: ni mufulman , ni juif, ni

chrétien , ou qui n'obferve pas les préceptes de la

religion dans laquelle il ell né. Quelques mahomé-

tans entendent fpeciaiement par lendik , celui qui nie
la réfurreûion du corps. Ils ont appellé les Mani-
chéens {endiks ; & Mardak un de leurs principaux
chefs, eïl toujours furnommé aliendik dzns l'hiftoire
des rois de Perfe de la dynaflie des Saffanides , fous
lefquels le manichéiïme a pris nailfance.

Hadi, quatrième kalife de la maifon des Abaffides,
pourfuivit violemment les lendiks ou feftaîeurs de
Mânes. Ces gens -là enfeignoient d aborda fe pré-
ferver des péchés

, & à travailler pour l'autre vie ,
fans rechercher les biens de celle-ci ; mais dans la
fuite ils introduilîrent le culte des deux principes ;
favoir , de la lumière & des ténèbres ; ils permet--
toient aufii le mariage entre les plus proches parens,
& même dans les premiers degrés de confanguinité.
Enfin, ils défendoientl'ufa^e delà viande aux élus.

ZENDRO
, ( Géog. mod.

) petite ville détruite de
la haute Hongrie , au comté de Tolna ; elle fut brû-
lée en 1684 j P^iî" ies Turcs & les mécontens.
ZENECHDON, f m. {Médcc. des Arabes.) terme

employé par les médecins arabes, pour une prépara-
tion d'arlenic d'ufage extérieur , car ^eech veut dire
en arabe

, arfmic.

ZÉNÈTES, LES, (Géog. mod.) peuples d'Afrique;
qui forment l'une des cinq tribus des Béreberes , cn::

qui habitent les campagnes de Tremeçen
, qui efi: la

dernière province , & la plus occidentale du royau-
me de Fez. Le pays des Zéneies eft bon pour le blé
& les pâturages ; l'on y recueilleroit aufli beaucoup
d'orge , fi toutes les terres étoient cultivées , mais
ces peuples ne labourent que ce qui efl autour de
leurs habitations. {D.J.)
^ZENG, {Géog. mod.) mot arabe qui défigne cette

côte orientale de l'Afrique , fur la mer des Indes que
nous appelions aujourd'hui le Zanguebar ; c'efi une
partie de ce qu'on nomme la Cafrme, owcôti des Caf-
/m; les peuples qui l'habitent s'appellent avun en ara-

be Zengi^ bc en perfien Zeng/ii; ce font proprement
ceux que les Itafiens appellent Zingari^ & que l'on
nomme ailleurs Egyptuns ou Bohémiens.
On ignore par quelle révolution un grand nom-

bre de ces habitans du Zanguebar pafferent del'Ah-i-
que dans l'Arabie par la mer Rouge , dont latraver-
fée n'efi: pas bien longue, ou par les terres, ce qui a
été le plus long : car l'extrémité feptentrionale duL

Zanguebar elî limitrophe de l'Egypte. De quelle fa-

çon que les Zinghiens foient parvenus en Arabie
tous les hiftoriens arabes s'accordent à dire que les

Africains fe répandirent dans l'Irak arabique , ÔC-

qu'ils s'y maintinrent fous des chefs életlifs.

Sous Moftadhi , kalife Abaffide, ils prirent un nom-
mé Ali pour leur chef, qui fe diibit defcendu d'A.li,'

gendre de Mahomet ; ils lui donnèrent le furnom
i:^ Habib

,
qui fignifie Yami & le bien-aimé ^ & fous fa

conduite fe rendirent maîtres des villes de Baffora,'

de Ramlach, de Wafiet , & de plufieurs bourgades,
tant dans l'Irak que dans l'Ahvaz. Ils défirent même
plufieurs fois les armées des kalifes. Mais enfin qua-
torze ans après qu'ils eurent commencé à paroître,'

Mouaffec , frère du kalife Matamed , les difiipa en-
tièrement l'an 207 del'Hegire

,
qui répond à l'année

de Jefus-Chrifi: 88 5 ou 886.

On croit que le titre de Zengi ou Zenghi
,
ajouté

fouvent au nom des Atabeks , vient de ce qu'il y a
éu quelques capitaines d'un rare mérite, originaires

de ces peuples difperfés, & qui s'étant élevés par les

armes obtinrent l'emploi d'Atabek parmi les Selgin-

cides. (D.J.)
ZÉNiCON,f m. (HiJÎ. nat. Botan.) nom d'impoi-

fon que les chafi^eurs de la Gaule celtique em-
ployoient autrefois pour tuer les bêtes qu'ils pour-
fiiivoient à la chafl^e; c'efl par cette raifon qu'gn le

nommoit en latin yenenum cervimim. Il agifi^oit avec
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tant de promptitude, qu'auffi tôt qu\m chaiTeiir avoît

abattu un cerf ou un autre animal avec une flèche

teinte de ce pollbn , il fe croyoit obligé de courir

fur la bête , & de couper un morceau de chair tout-

autour de la blefîure
,
pour empêcher le poifon de

fe répandre & de corrompre l'animal. Il n'eft pas

étonnant que dans ces tems d'ignorance , on fût im-

bu de pareils préjugés. ( D. J. )

ZENJON, {^Géog.mod.') ancienne petite ville de

Perfe. Les géographes du pays, félon Tavernier , la

marquent à 73 . 3 6". de longitude , fbus les j d". d.

6, de latitude. D. /.^

ZENITH , f. m. c'ell le point du ciel qui

tépond verticalement au-deffus de notre tête, ^oje^

Vertical.
On peut dire encore que c'eft un point tel que Z

{Pl. ajlr.fig. ii.) de la furface de la fphere
;
par le-

quel & par la tête du fpeûateur faifant paffer une li-

gne , cette ligne va paffer enfuite au centre de la

terre (fuppolée fphérique). De-là il fuit qu'il y a au-

tant de :^éniths qu'il y a de lieux fur la terre , d'oii

l'on peut voir le ciel; & que toutes les fois qu'on

change de lieu , on change de {énith.

Le lénith elî: auffi appellé le pôle de l^korifon, ps.rce

qu'il eû diftant de 90 degrés de chacun des points

de ce grand cercle.

Il eft auffi le pôle des almucantarats, c'eft-à-dire,

des parallèles à l'horifon par lefquels on mefure la

hauteur des étoiles. Foyei Almucantarat.
Tous les cercles verticaux ou azimuthspaffentpar

le léniih. Foyei VERTICAUX & AziMUTH.
Le point diamétralement oppofé au zénith ^ eft le

nadir ; c'eft celui qui répond à nos piés perpendicu-

laires ;
voye^ Nadir. Le nadir eft le :^énith de nos an-

tipodes.

Cela eft vrai dans la fuppofition que la terre foît

exaftement fphérique. Mais comme il s'en faut un

peu qu'elle ne le foit , on ne peut pas dire propre-

ment que notre zénith & celui de nos antipodes foient

exaôement oppofés. Car notre zénith eft dans une

ligne qui eft perpendiculaire à la furface de la terre

à l'endroit ou nous fommes. Or, comme la terre n'eft

pas exaâement fphérique, cette ligne perpendicu-

îairê à la furface de la terre,nepafîe parle centre que

dans deux cas ; favoir
,
lorfqu'on eft fur l'équateur,

ou aux pôles. Dans tous les autres endroits , elle n'y

paffe pas; & ft on la prolonge jufqu'à ce qu'elle ren-

contre l'hémifphere oppofé , le point où elle parvien-

dra, ne fera donc pas diamétralement oppofé au

point de notre lenith ; & de plus elle ne rencontrera

pas perpendiculairement Fhéînifphere oppofé. Il n'y

a donc proprem.€nt que l'équateur & les pôles où le

^énith foit le nadir des antipodes , & réciproquement

voyei Antipodes.
La diftance d'un aftre au zénith, eft le complément

de fa hauteur lur l'horifon : car comme le T^enith eft

éloigné de 90 degrés de l'horifon, fi on retranche de

degrés la diftance d'un aftre à l'horifon , le refte

fera la diftance de l'aftre au \tnith. Voyf^ Complé-
ment & Hauteur. Chambers.

ZENOBIA
, ( Géog. anc.) 1°. ville d'Afie , dans

l'Euphratenfe , à la droite de l'Euphrate, à 5 milles

du fort de Mambri ,
en-deçà de la petite ville de Sura.

Zénobie , femme d'Odonat, prince des Sarrafms

,

fut, félon Procop
, œdif. l. VIII. de la trad. de M. Cou-

Jin , la fondatrice de cette ville
,
qu'elle appella de fon

nom. Mais comme le tems en avoit ruiné les fortifi-

cations, 5i que les Romains n'avoient pas pris foin

de les réparer, elle étoit devenue déierte; ce qui

étoit caufe que les Perfes faifoient des courfes quand

ils vouloient , & qu'ils prévenoient par leur vît elfe

le bruit de leur marche. Juftinien rebâtit entièrement

cette ville , la peupla d'habitans, y ht de boruies for-

tiftcations, y établit une puifîante garnifon^ & la

ZEN
rendît un des boulevards de fempiré,

2°. Zenobia. On appella ainfi le lieu qui futaflighé

à la reine Zénobie pour fa demeure» Ce heu étoit

en Italie, j^rès du palais d'Adrien à Tivoli, & il fe

nommoit auparavant Conche , félon Trebellius Pol-
lion. In Zenobia. Foye{ le mot Palmyre. ÇD. JA
ZENOBII INSULj£

,
(Géog. anc.)i\t de rOcéari

indien , fur la côte de l'Arabie lieureufe. Ptolomée
/. FIL c. vj. les marque à l'entrée du golfe Sachalite^

& les met au nombre de fept, ( D. J . )

^
ZENODOTIUM ,{Géog. anc.) ville d'Afie, dans

l'Ofrhoene
,
près de Nicephorium , félon Etienne le

géographe
,
qui cite Appien, /. //. Parthicor. Cevoi*

fmage de Zenodotium & de Nicephùnum , eft confir-

mé par Dion Calluis , /. XL. dont quelques manuf
crits portent Zenodotia pour Zenodotium.

Dans le tems de l'expédition de Craffus contre les

Parthes , les habitans de Zenodotium feignirent de fé

rendre à lui, & appellerent pour cet effet quelques
foldats romains qu'ils firent décapiter dès qu'ils fu^

renî entrés dans la ville : mais cette perfidie fut pu-*,

nie par la ruine de leur ville.

Plutarque, in vitâ CraJJî , écrit auffi Zenodotia. Il

ne parle point de cette perfidie; il dit feulement^
qu'il y avoit dans cette ville un tyran nommé Apol-
lonius

,
que Craflus après y avoir perdu cent foldatSj,

la prit par force, la pilla, & vendit fes habitans à
l'enchère. {D. J.)

ZÊNONISME, f. m. (Philof.) royeiSto'icîSMÉ,
ZENONOPOLIS

, (
Géog. une. ) lO. nom d'urt

fiege épifcopal de l'exarchat d'Afie , dans la Lycie»
2°. D'un fiege épifcopal de la première Egypte, dans
le patriarchat d'Alexandrie. 3°. D'un fiege épliccpaî
d'Afie , dans l'Ifaurie , fous le patriarchat d'Antioche*

Foyei la table des évêchés par i'abbé de Commainville.
ZENS, le, (Géog. mod, ) rivière d'Allemagne en

Alface; elle fe jette dans le Rhin, au-deflous de
CrafFt. (Z>. /.)

ZENSUS, fini, en Arithmétique ^ eft le liom quê.

quelques auteurs anciens donnent au quarré ou à là

féconde puifiance. /^07e{ Quarrs & PuiSSANCE.
Les puiflances plus élevées font appellées i_enjî^

^enfus , lenjicubus
, ^enji^em^enfus lenjurdefolidus 5

6ic. Chambers,

ZENTA, {;Céog, mod.) contrée de la Dalmatie,
aux confins de l'Albanie, dans laquelle quelques géo-
graphes la comprennent. La principale ville de cettâ
contrée eftScutari. (Z>. /.)
ZENU

,
(^Géog.mod.) petite province de l'Amérl*

que, dans la Terre-ferme, au gouvernement de Car-
thagene, & à l'embouchure d'une rivière qui lui don-
ne ion nom. (Z?. /,)

ZEOLITE, f. £ {Hiji. nat. Minéralogie) M. Cron*
' ftedt a donné dans les mémoires de l'académie royale-

de Suéde de l'année 1756 la dcfcription de deux
pierres

,
qui, félon lui, font d'une nature toute difFé*-

rente des pierres connues jufqu'à préfent , & à qut
il a cru devoir donner un nom particulier

Ce favant avoit reçu deux pierres à-peu-près dé
la même quaUté ; Tune venoit de Lapon ie , elle avoit
été trouvée dans la mine de cuivre de Swappavary

,
près de Torneau ; l'autre venoit d'Irlande. La cou-
leur de la première de ces pierres étoit d'un jauné
clair , elle étoit compofée de veines ondulées , for-
mées par un affembiage d'aiguilles & de pyramides
qui_ aboutiflbient à un même centre. Celle d'iflande
étoit blanche

, tantôt tranfparente & tantôt opaque
dans les différentes parties ; elle paroiffoit en partie
compolëe de nlaffes compares comme de la craie
& en partie de coins ou de pyramides concentriques
& confuiément arrangées.

Ces pierres n'avoient que la dureté du fpath, elles

ne faiioient par conféquent point feu avec ie briquet;
elles g'entroient point en eîfervdesace avec les aç.i-
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4es, Expofées à la lampe & au ckakimeaii âes email-

leurs , elles avoient la propriété de bouillonner com-

me du borax ; les pyramides de l'une fe font féparées

& fe font partagés en fils minces
, qui cependant

avoient gardé une forte de liaifon les unes avec les

^autres-. Elles fo font d'abord changées en une matière

ilanche & fpongieufe , enfuite elles ont donné une

lumière phoîi3horique ,
après quoi elles fe font con-

verties en un verre blanc , qui en continuant à

•ipouiTer le feu , efl devenu clair &: fans couleur
,
parce

que les bulles d'air cjui s'étoient d'abord formées , &c

qui nuifoient à k tranfparence , avoient difparu.

Ces pierres mêlées avec le borax & le fel fufible

cle l'urine fo font fondues au feu
,
quoique lente-

inent. Le fel de fonde les fit entrer très-prompte-

ment en fufion. La pierre venue de Laponie fe chan-

geoit av€C le chalumeau en verre traniparent fur un
•morceau de charbon , ce qui n'efi point arrivé à

celle d'Irlande ; la première étoit un peu cuivreufe.

De ces expériences , M. Cronfiedt conciud qu'on

île doit point la regarder comme un fpath
,

cjuoi-

-qu'elle en ait le coup d'œil & la confiltence , d'au-

tant plus qu'elle ne lé gonfle point lorfqu'eile efi

fondue avec le fel fufible de l'urine , &c qu'elle fond

aifément avec le fel de foude : propriétés qui ne con-

viennent point aux pierres calcaires. Foye^ les mém.
-dt Cacad. royale desfcienas de Suéde , année iy56.

D'après ces faits, on pourroitconjeélurer que cette

pierre appellée \e.olite par M. Cronftedt , n'eft

peut-être qu'un fpath fufible mélangé. En effet , ce

'ipath entre aifément en fufion , & eft phofphorique ;

quant à la propriété de bouillonner , elle pourroit

bien venir de l'alun qui s'y trouve mêlé. (--)

ZÉOMEBUCH, 1'. m. {Mytkolog. germamq.) ce

mot veut dire Indien noir; c'eft ainfi que les Van-
<lales appeîloient le mauvais génie à qui ils offroient

des facnfices pour détourner fa colère. (Z>. /.)

ZEOPYRON , f m. {L'mirat. Botan.)^h7Tupov ; il

|)aroît par l'étymologie de ce mot
,
que c'eft une

élpece de grain moyen entre l'épeautre & le fro-

ment ; Galien en fait mention , &c dit qu'il croît en

Bythinie. ( 1?. /. )

ZÈPHIR ou ZEPHIRE , f. m. (Marme.) c'eft un
vent qui fouffle du côté de l'occident , & qu'on ap-

pelle ven£ d'ouejî fur l'Océan , & vent du ponent ou
vent du couchant fur la Méditerranée.

ZÉPHiRE, i&pkirus^ {Mythol?) c'éîoit un des vents

qu'Héfiode dit être enfans des dieux. Anchife facrifia

au léphire une brebis blanche, avant que de s'embar-

quer. Il y avoit dans l'Attique un autel dédié au

^hirc ; c'eft au dire des poètes , le vent qui fait naître

les fleurs & les fruits de la terre par fon fouffle doux
& gracieux , qui ranime la végétation des plantes

,

& qui donne la vie à toute la nature ; c'eft aufii ce

que fignifiefon nom , formé de im , vU , & (pipa
,
je

£orte.

Le léphire dans les auteurs , eft le vent d'oueft qui

fouffle du couchant équinoclial. Favonius eft le même
vent , quoique Végece les diftingue ; mais il faut

avouer que la fituation des vents n'a pas toujours été

£xe chez les anciens , & qu'ils ont aifez varié fur cet

article. /.)

ZÉPHiRS , {Mytholog.') noms des vents bîenfaifans

-îiés d'Aftrœus , mari de l'Aurore , félon Héfiode.

Leur utihté répond à l'excellence de leur origine qui

€ft divine. (Z>. J.y

ZEPHYRIUM , {Géog. anc.) nom commun à

plufeurs promontoires & à quelques villes.

I °. Zephyrium, promontoire d'Afie dans la Cétide,

aux confins de la Cihcie propre ; ce promontoire &
celui de Sarpedon formoient l'embouchure du fleuve

Calycadmis. A l'extrémité de ce promontoire , il y
avoit une ville ou bourgade de même nom ^ dont

fîarle Tite-Live ^ A X^IU c, xx.

Z E R
i*. Zephyrium, promontoire de File de Cypre , fur

la cote occidentale , entre la nouvelle & k vieille
Paphôs,

3''. Z&phyrium^ promontoire d'Italie dans la grande
Grèce , fur la côte orientale du Brutium , entre le

promontoire d'Hercule , Si la ville de Locres , d'où
les habitans furent nommés Locri Epi:^ephyfii. Le
nom moderne de ce promontoire eft Cabo Srunano,

^

4°. Zephyrium
^ promontoire d'Afrique dans la Cy-

rénaïque , fur la côte de la Pentapole ; le nom mo-
derne , félon Niger, eft Bonendrea.

Zephyrium
, ville de l'Afie mineure dans la Gala-

tie , lur la côte de la Paphlagonie. Ptolomée , /. F.
Ch. iv. & Arrien , /i. en parlent.

6°. Zephyrium
, ville de l'Afie minetire dans le

Pont cappadocien, kniQn^ pînple ,p, /3, lui donne
un port,

7". Zephyrium
, promontoire de l'Afie mineure

dans la Carie. Strabon le place au voifinage de la ville

j
de Myndus.

8^, Zephyrium , lieu d'Egypte fur la côte de la
Lybie extérieure

, félon Strabon , /. XIV. p. 658,
Etienne le géographe

,
appuyé du témoignage de

Callimaque
, fait de ce lieu un promontoire dont Vé-

nus & Arfinoë avoient pris le nom de Zéphyrite.

9°. Zephyrium
, ville de la Cherfonnèfe taurique

,
dont parle Pline , /. IV. c. xij.

id\ Zephyrium^ promontoire de l'île de Crète ;
Ptolomée , /. ///. c. xvij. le marque fur la côte orien-
tale , entre Heraclium & Olus. {D. /.)
ZER

, 1. m. {Monnaie étrang.')lQS Perfans appellent
{er

, toutes fortes d'efpeces de monnoies ; ce terme
lignifie or

,
quand on parle du métal qui porte ce

nom ; mais en fait de monnoie , il eft générique
comme en France le mot d'argent , dont on fe fert

pour marquer en général toutes les efpeces qui ont
cours , aufîi-bien celle de billon ou de cuivre, comme
les fols marqués & liards

,
que celles qui font d'or ou

d'argent , comme les louis & les écus. {D. /.)

^

ZERBIS, (Géog. mod,) fleuve d'Afie dans l'Afly-

rie ; ce fleuve , félon PHne , /. FI. c. xxvj. coule
dans le pays des ^ioni , & fe perd dans le Tigre.
Le p. Hardouin conje£luré que c'eft le fleuve Goi^
gos TopjDç 'WQ-ra/j-cç de Ptolomée , /. VI. c.j. & que les

Grecs nommèrent de la forte à caufe de la rapidité

de fon cours. Si cela eft , le fleuve Zerhis étoit à la

gauche du Tigre , dans lequel il avoit fon embou-
chure , entre celles des fleuves Capros & Silla,

(Z>./.)

ZERBST , ( Géogr. mod. ) ville d'Allemagne fur
l'Elbe , dans la principauté d'Anhalt , vers les confins
du duché de Magdebourg ; elle eft chef-lieu d'une
feigneurie de même nom , à i lieues de DeflTaw , à

5 de Magdebourg , & à 6 de Vittemberg. Il y a im
château où réfide une des quatre branches des prin-

ces d'Anhalt. Long. ^o. 24, Latit. S 1.68.

Beckrnan (Chrétien) né à Zerbfi ^ & mort à Ari-

halt en 1648 , âgé de 68 ans, apubfié dans fa langue
maternelle plufieurs ouvrages de théologie qui font
aujourd'hui dans l'oubli. (Z>. /.)

ZEREND
, ( Géog. mod. ) ville de la Caramanie

perfienne ; le Géographe perfien la place dans le

troifieme climat, à 25 parafanges de Sirgian^, capi-

tale de cette province. {D. /.)

ZERENG'
, ( Géog. mod. ) ville de Perfe dans la

province de Segeftan ; elle a produit parmi les gens
de lettres , Mohamed-Ben-Keram , auteur delà feûe
des Kéramiens. (Z). /.)

ZERGUE
,
{Géog. mod.") petite rivière de France

au Beaujolois ; elle a fa fource dans la paroîflTe de
Poule , & coule dans la Saône , vis-à-vis de Trévoux.
{D.J.)
ZÉRIGAN , ( Géog. mod. ) ville de Perfo dans l'I-

taque babylonienne ^ dans une plaine renfermée ens,
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tre dLèux montagnes. Cette ville autrefois confidéra-

ble , ne contient pas aujourd'hui cinq cens maifons.

{D. /.)

ZERMAGNE , (
Géog.mod.) rivière de la Dalma-

tie , anciennement Tcdanius ou Tedanium ; elle prend

fon cours par la Dalmatie propre , & par la Morla-

quie ; &: après avoir arrofé Obroazo , elle fe déchar-

ge au fond d'un long golfe , au feptentrion de la ville

de Novigrad. (Z>. /. )

ZÉRO , f. m. l'un des carafteres ou figures numé-

riques , dont la forme eft o. Fojei Caractère &
Figure.

Le {éro marque par lui-même la nullité de valeur

,

mais quand il eft joint dans l'arithmétique ordinaire

à d'autres caraûeres placés à fa gauche, il fert alors à

en augmenter la valeur de dix en dix , luivant la pro-

greffion décuple; & lorfque dans l'arithmétique déci-

male il a d'autres caraûeres à fa droite , il fert alors à

en diminuer la valeur dans la même proportion.

Foyei Numération & Décimal. Chambers. (^E)

ZEROGERE ,
{Géog. mod:) ville de l'Inde , en

deçà du Gange; Ptolomée , /. VIL c.j. la compte

parmi les villes fituées à l'orient du fleuve Namadiis.

Le manufcrit de la bibliothèque Palatine porte Xéro-

gere au-lieu de Zérogere. (^D.J.)

ZÉROS , {. m. {LythoL anc.) pierre précieufe

tranfparente
,
qui félon Pline , /. XXXFlL c. ix. eft

marquetée de taches noires &: blanches , & a beau-

coup de rapport avec une autre qu'il appelle iris ;

nous ne favons point aujourd'hui quelle pierre ce

peut être. (^D. /. )
ZERTAH

, ( Géog. mod. ) ville de Perfe dans la

province de Belad Ciflon , lélon Tavernîer ,
qui dit

que les géographes du pays marquent à 79 d. 30' de

long. & à d. jo' de lat. {D. /.)

ZERUIS
,
{Giog. anc) ville de la Thrace , félon

l'itinéraire d'Antonin
,
qui la marque fur la route de

Dyrrachium àByzance , en pafTant par la Macédoine

& la Thrace ; elle s'y trouve entre Dyma & PLod-

nopoUs , à 24 milles de chacune de ces villes : quel-

ques manufcrits portent Ziruim , & Simler lit Zcrm,

ZÉRUMBETH , f m. (^Boian. exot.) racine étran-

gère très-rare & très-peu connue ; voici le précis de

ce qu'en dit M, Geoifroi.

C'eft une racine tubéreufe
,
genouillée ,

inégale

,

groife comme le pouce , & quelquefois comme le

bras 5 un peu applatie , blanchâtre ou jaunâtre , d'un

goût acre , un peu amer
,
aromatique , approchant

du gingembre , d'une odeur agréable : on la trouve

rarement dans les bouti«^ues de droguiftes ou d'apo-

thicaires.

La plante s'appelle lerumbeth. Garz. Zin^ibcr la-

tifoUum Jylvcjire , Herm. Cat. Hort, Lugd. Bat. 63 6^.

^86'. Kna. Hort. MaUb. 11. i$.fa.b. 7. Walinghuru
,

Jîvc :(ingiber fyLveJîre ^eylamnfibus , H. Lugd. Bat,

Paco-Ceroca
,
Brajîlienjibus , Pifon & Marcgr. Zi/z^i-

berfylvcfin majus ,fruciu in pediculo JinguLari, Hans

Sloane.

Cette plante efî: fort curieufe , & nous en devons

la defcription au p. Plumier dans fa botanique ma-

nufcrite d'Amérique.

La racine de ^crumbzth , dit-il , eft entièrement

femblable à celle du rofeau ; mais d'une fubftance

tendre & rougeâtre , garnie de petites fibres ; elle

poulTe une tige haute d'environ cinq piés , épaiiTe

d'un pouce
,
cylindrique , formée par les queues des

fewilles qui s'embraffent alternativement.

Les fel&illes font au nombre de neuf ou de dix:
,

difpofées à droite & à gauche , membraneufes , de

la même figure , de la même grandeur& de la même
confiftance que celles du balilier ordinaire ,

rougeâ-

tres ondées fur leurs bords , d'un verd clair en-

deflus 5 & d'un verd fonçé luifant en-delTous.

Z E R
De îa même racine , & tout près de cette tsîgê ^ for*

tent d'autres petites tiges de couleur écarlate , hau-
tes d'environ un pié & demi , épaifîès de,quatre pou-
ces , & couvertes de petites feuilles étroites & poin-
tues.

Des aiiTelles de feuilles naiffent des fleurs d'un
beau rouge qui font rangées comme en épi ou en
pyramide

,
compofées de trois tuyaux pofés l'un

lur l'autre. Ces tuyaux font partagés en deux parties

à leur extrémité. Le calice
, qui porte un piflil alon-

gé , menu , blanc
,
rouge à fon extrémité

, devient
un fruit ovalaire , de la grolTeur d'une prune , char-
nu , creux en manière de nombril, rouge en-dehors,
& rempli d'un fuc de même couleur ; il s'ouvre par
le haut en trois parties , & contient plufieurs femen-
ces , rouifes , dures , nichées dans une pulpe fila-

menteufe.

Cette plante fe plaît dans les forêts humides , &
le long des ruiflèaux ; elle vient en abondance dans
l'île de S. Vincent ; fon fruit eft un ahment agréable
aux boeufs & aux autres bêtes de charge. On tire dit

fuc de ce fruit , un beau violet
,
qui appliqué fur les

toiles de lin ou fur la foie , eft ineffaçable.

Parmi les preuves qui font voir que la racine de
cet aromate contient beaucoup de lel volatil , hui-
leux

,
aromatique

, la difliilation en eft une princi-
pale ; car elle donne dans l'alembicune eau odoran-
te avec alTez d'huile

, dans laquelle
, fi la diflillation

eft réccnie , il nage un peu de fel volatil fous la for-

me de neige ou de camphre ; ce fel difîbus dans l'ef-

prit de vm , & mêlé comme il convient avec des
confitures , des éleduaires & autres chofes fembla-
bles , eft utile dans les crudités acides , les vents &
les douleurs d'eftomac. Le fuc nouvellement expri-
mé de la racine

, produit le même elfet ^ mais avec
une douce dégeûion du venfe-e.

La racine lèche & réduite en farine
,
perd beau-

coup de fon âcreté ; c'eft pourquoi on en fait du pain
dont les Indiens fe nourrilfent dans la difette. Le mu-
cilage

,
qui eft attaché dans les interftices de la tête

qui eft écailleufe , fe refîent un peu de la vertu de
cet aromate. Les qualités médecinales de la racine

,

paroiflent fort analogues à la zédoaire & au gingem-
bre. Herman prétend que notre lérumbech eft le même
que celui des Arabes , mais il faut 1°. convenir que
prefque toutes leurs defcriptions des drogues font fi

imparfaites , qu'on n'en peut juger que par conjeûn-
re ; 2°. qu'en particuHer les defcriptions qu'ils nous
ont données à^ltm^iérumbeth ^ ne s'accordent point
avec celle qu'on vient de Ure. (^D. J.)
ZERYTHUS, {Géog. anc.) ville de Thrace, fé-

lon Etienne le géographe qui y met aufTi une caver-
ne de même nom

, appellée par les anciens Zcryn-
thum antrutn. Cette caverne qu'Ifacius nomme an^
trum Rhœ ou Huatiz, étoit confacrée à Hécate , à
qui, comme le remarque Suidas, on immoloit des
chiens. C'eft dans ce fens que Lycophron dit

,

Zïipwaov utTfiov Tui Kvi'oç (pa^/aBêoff.

Le fcholiafte Lycophron, Etienne le géopraphe
& le lexicon de Favorinus, mettent cette caverne
dans la Thrace. Tite-Live , /. XXXFIIL. c. xlj. qui
connoît Zcrynthus , fous le nom ^Apollijùs Z&ryn-
thi tcmplum^ le place aufiî dans la Thrace, aux con-
fins du territoire de la ville d'CEnus : Eo die, dit- il,

ad Hcbrum Jlumen pervmium &fl. Indï Œniorum fines ,

prcetcr Apollinis (^ZQrynÛmm qucm vacant incola)
templum fuperant. C'ependant Suidas,& le fcholiaftg

d'Ariftophane , veulent que l'antre de Zerymkc fut

dans l'île de Samothrace. Ovide , /. /. Trift. éleg. ix.

en parle d'une manière fi vague , qu'il ne décidg
rien.

Fenimus adportus Imbria urm mas.
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Inde levi vento Zeryntlila littora nactis

,

Thnlciam uiigiijejja. carlna Samon.

(Z>. /.)

ZEST, terme d& Pcrruqukr ^ efpece de bourfe de

ciiir ou de peau douce, qui s'enfle & le reûerre par

le moyen d'une baleine; elle porte la poudre iur les

cheveux ou fur une perruque, dans l'endroit qui en

a befoin
,
par un petit tuyau d'ivoire ouvert à l'ex-

trémité pour la laiiTer échapper. (Z). /.)

Zestes d'oranges , de citrons , &c. les Confifmrs

donnent ce nom à de petites bandes d'ccorce coupées

de haut en bas, & fort minces.

ZESTEPv , c'eft parmi les Confifcurs ,
couper l'c-

corce d'un citron du haut en bas par petites bandes,

les plus minces qu'il fe peut.

ZESTOLUSIA, (^Liucrat,^ ^s-ToXya-k, de ^4/o, être

chaud^ &A8«ç, bain ; c'efl un ûain chaud, terme op-

pofé à ^'VxpoXwU ,
qui eil un bain froid. Le mot <ri-

TûAaW«£ fe troiiYQ ddns C^Ymi , de funit. tuendd j lié.

JIL c. viij.

ZETjE , (^Antlquit. rom.') ce mot efl fynonyme à

vaporarium ; c'étoit chez les anciens des appartemens

iitués au-deffus d'une étuve, dans lefquels on répan-

doit de l'eau froide , ou de l'eau chaude, félon la fai-

fon : la vapeur de cette eau, en tombant par des

tuyaux placés dans le mur, échauffoit ou rafraichif-

foiî le 7^etœ à difcrétion. Ce mot défigne aufli chez les

auteurs latins, des endroits particuliers des bains,

où l'on trouvoit des lits dsflinés au repos, & plus

fouvent encore à la galanterie. (Z). /.)

ZETETES j f. m. \Aniiq. d'Athènes.^ ^a-nîtai ; ma-
giftraîs établis chez les Athéniens dans des occafions

extraordinaires
,
pour faire la recherche des fommes

dues à la répubhque
,
lorfque ces fommes étoient de-

venues trop confidérables par la négUgence des re-

ceveurs, ou autrement, & qu'il étoit à craindre que
leur rentrée ne fût perdue fi l'on n'y mettoit ordre.

Potter , archaol. grcec. (Z>. 7.)

ZÉTÉTIQUE, adj. méthode lététlque dans les

mathématiques , c'eft la recherche de la folution d'un

probJèm.e. Voye^^ Résolution & Problème. Ce
mot vient du grec ^«tso

,
qucero

, ]e cherche.

On appelloit quelquefois les anciens pyrrhoniens,

tieietici ^ comme qui àiiioitchtrchiurs, VoyÉ^PyRKHO-

ZETH ou ZETHA ,
{Géog. modi) contrée d'Afri-

que dans la haute Ethiopie ou Abyffinie
,
près des

royaumes de Néréa, de Koncho & de Mahaola; ce

font autant de pays oii nous n'avons jamais pénétré.

(Z>./.)

ZÉTHES , f. m. {Mythclog.') Zcthcs & Calais en-

fans de Borée roi de Thrace , & d'Ory thie fille d'E-

reûhée roi d'Athènes, font trop célèbres dans l'ex-

pédition des Argonautes pour être oubliés. On fait

que ces dignes fils de Borée avoie-nt des ailes , c'eû-

à-dire peut-être des vaifleaux bons voiliers , & que

par reconnoiffance pour la réception de leur beau-

frère Phinée,ils pourfuivirent fans relâche les cruel-

les harpies c|ui caufoient la famine dans fes états , &
les firent fiiir jufqu'aux îles Plaut^e ^ ààns la mer d'io-

nie. Ce fut là qu'ils reçurent ordre des dieux, par le

minillere d'Iris, de les laiffer tranquilles, & de s'en

retourner. Ce retour même
, ç-p^çn , fit changer de

nom à ces îles
,
qui depuis ce tems-là furent appei-

lées Strophades.

Paufanias n'admet prefque point ici d'allégorie ; il

parle , in Attic, du mariage de Borée & d'Orythie ,

comme d'un fait hiftorique , & dit que ce prince fit

équiper une flotte pour défendre fon beau-frere con-

tre les ennemis
,
qui infefioient les côtes de l'Atti-

cjue.

Zèîhhs & Calaïs à leur retour de la Colchide
,
qui

arriva pendant qu'on célébroit les jeux funèbres de

Péli^s, furent infultés par Hercule, qui leur chercha
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querelle , & les tua pour avoir pris le parti de Ty-
phis, pilote du navire Argo , lequel Typhis avoit
été d'aviS qu'on iaiiîât Hercule dans la Troade , lorf-

qu'il abandonna le vaiiieau pour aller chercher Hy-
las.

11 n'efi: pas difficile d'expliquer les cheveux azu-

rés que la fable leur donne; c'étoit pour marquer
l'air où foufilent les vents , & en même temspar al-

lufion au nom de leur pere. Quelques-uns préten-
dent que la fiâion de ces ailes , données par la fable

aux enfans de Borée, venoit des habits qu'ils avoient
introduits chez les Theifaliens

,
que les anciens ap-

pelloient par dérifion des ailes , & qui par leur am-
pleur , leur légèreté , & fur-tout par la diverfité des
couleurs , méritoient fi bien ce nom. (Z>. /.)

ZÉTHUS
,
(Mytholog.) fils de Jupiter & d'Antio-

pe , & frère d'Amphion. C'efi: la fable qui le dit; c'eft

Paufanias qui le confirmée.

La charmante Anilope eut pour pire A^opus^
Pour amans Epopée , & Jupiter lui-même ;

Pour enfans deux héros
, Amphion & Zéthus,

(Z)./.)

ZEVENAR, {Géog.mod.^ petite ville d'Allema-
gne dans le cercle de Wellpiiafie , au duché de Cle-
ves, à 2 lieues de la ville de Doesbourg vers le mi-
di, & à 3 lieues d'Arnheim du côté de l'orient. Cette
ville fe trouve enclavée entre la Gueldre hollandoi-
fe , &ie comté de Zutphen.
ZEVERIN

,
(Géogr. mod.) petite ville de la haute

Elongrie , fur les confins de la Walaquie. Quelques-
uns la prennent pour l'ancienne ALmonia. {D. J.)

ZEUGLTANA régi o y (Géog. anc.) les anciens
ont donné ce nom à une partie de l'Afrique propre ,
qu'ils divifoient en Zeugitane &c en Byzacène. Ils ne
nous ont pas marqué les bornes prêches qui fépa-
roient ces deux provinces. Phne dit feulement que
la Zcugitane comprenoit Carthage

, Utique , Hippo-
ne

, Diarritum , MaxuUa , Mifua
, Clupea &: Neapo-

lis. Nous voyons par-là qu'elle s'étendoit d'occident
en orient depuis le fleuve Tufca

,
jufqu'au promon-

toire de Mercure , où étoient Clupea & Neapoîis ;

mais il ne dit point fon étendue dans les terres. En
gros, on voit qu'elle avoit la merMéditerranée au fep-

tentrion & à l'orient, la Byzacène au midi,& la Nu-
midie au couchant.

Quoique la Zeugitane ne fut qu'une partie de l'A-

frique propre , ou des terres qui avoient appartenu
à l'ancienne Carthage, Pline , /. V. c. iv. femble ne
connoître que cette contrée , fous le nom à'Afrique
proprement dite ; mais on ne peut pas exclure la

Byzacène de l'Afrique propre ; car ces deux contrées
furent foumifes aux Carthaginois, & ne firent enfui-

te pendant long-tems qu'une leule province romai-
ne. ( Z). /. )
ZEUGîTES y (Amiq. d''Athènes.^ ^tv-yHon; on

nommoit ainfi chez les Athéniens la troifieme clafie

du peuple , c'eft-à-dire de ceux qui avoient un reve-
nu annuel en terres de deux cens medimnes

, mefii-

re des Grecs
,
qui contenoit environ fix boilTeaux

romains. (D. /.)

ZEUGMA , {Géog. anc.') ville de Syrie dans la.

CoiTimagènej, au bord de l'Euphrate , entre Samofate
& Europus, avec un pont qui avoit occafionné fon
nom ; car tvjypLo. figmfie un pont : on le nommoit au-

trement le pont de fEuphrate, pont très-célebre , &
très-fréquenté des romains Qui vouloient pafi'erdans

les contrées orientales. Pline ^ /. K c.xlv. Dion
Cafiius , /. ^^L. & après eux Etienne le ^ographe,
nous donnent Alexandre le Grand pour le fondateur

de ce pont; mais malgré ces autorités , il n'eft guère
poffibie de fe perfuader qu'Alexandre ait bâti le pont
Zeugma , 6c que ce foit dans ce lieu qu'il ait fait paf-

fer l'Euphrate à foa armée. Il n'ellpas poiÏÏble de fe
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Ëgul'er que ce grand capitaine ^ pour traverfer FEu-

phrate , ait reHionté jufque dans la Commagèîie

,

dans le tems qu'il avoiî à Tapfacus , & près de lui

,

iih pont abandonné par Darius. D'ailleurs une foule

d^auteurs, comme Piutarque , Florus , Tacite & Am-
ïTiien Marcel lin, ont parlé de la viile & du pont de

Zeugma , fans toucher aucunement cette prétendue

circoniîance du paffage d'Alexandre.

Il eft vrâiJTemblable que la fondation dô la ville de

'Zeugrnà , & de fon pont, doit être placée peu de

têms après la mort du vainqueur de Darius. Pline
^

/. y. c. xxiv, dît que Seîeucus fonda Zeugma , célè-

bre par fon paffage fur i'Euphrate , ainfi qu'Apamée

qui étoit de i'auti-e côré du fleuve ; & que cette der-

nière ville fut jointe à la première par le pont. Po-

lybe& Strabon difént SéUucic , & nonApâmée ; mais

peut être que ce lieu porta le nom de Seleucus fon

fondateur , & Celui de fa femme.
2°. Zcugïna eft encore une ville de la Dace , félon

Ptolomée , ///. c. viij. {D. /.)

ZEUGME ,{. m. ( Gram. ) c'eft une efpece d'el-

lipfe
,
par laquelle un mot déjà exprimé dans une

propofition , eft foufentendu dans une autre qui lui

eft analogue & même attachée. De-là vient le nom
éeieugme, du grec ^st^^/zct, connexion ^ ûen

^ ajfcm-

.hlagc : & le ^eugmc diffère de l'ellipfe proprement

dite, en ce que dans celle-ci le mot foufentendu ne fe

trouve nulle autre part.

L'auteur du manuel des GramTnainens dlftingue

tïois efpeces de ^eugme : i*^. le proto^eugme
,
quand

les mots foufentendus dans la fuite du difcours fe re-

trouvent au commencement , comme vicit pudorem

libido , timorem audacia , rationem amenda : 2°. le

mé/oieugme ,
quand les mots foufentendus aux extré-

mités du difcours fe t-rouvent dans quelque phrafe du

milieu., commepudorem lii'ido , tunorem vicit audacia,

rationem amefiiia, ce qui eft l'efpece la plus rare : 3"^.

Vliypo^cugme , quand on trouve à la fin du difcours

les mots foufentendus au comm.encement , comme
pudorem lihido , timorcm audacia , rationem amentm

yià't.

méthode latine de P. R. obferve que dans cha-

cune de ces trois efpeces de :{eugme , le mot foufen-

tendu peut l'être fous la même forme, ou fous une

autre forme que celle fous laquelle il eft exprimé ;

Ce qui pourroit faire nommer le itugme oMjîmpLe ou

compofé.

Les trois exemples déjà cités appartiennent au

^eugme fimple: en voici pour le ^eugme eompofé.

Changement dans le genre : utinam aut hicfardas
,

nut hœc muta facia fit , ( Ter. ) c'eft un hypo^eugutè

oii il y a de foufentendufaclusfit.

Changement dans le cas : quidillefecerit
,
quem ne-

que pudet quicquam , nec metuit quemquam
,
necUgem

fe putat tenere ullam ? (id.) c'eft un proto\eugme où

il faut foufenîendre qui avant nec metuit & avant nec

legem.

Changement dans le nombre :fociis & rege recepto

( Virg. ) ,
fuppl. rcceptis avecfociisi

Changement dans les perfonnes s ille timoré, egori^-

fu corrui ( Cic. ) , c'eft-à-dire ille timoré corruit.

Ces différens afpeds du peuvent aider peut-

être les commençans à trouver les fupplémens oécef-

faires à la plénitude de la conftruclion ; mais il faut

prendre garde auffi que la multiplicité des dénomi-

nations ne groffilTe à leurs yeux les difficultés
,
qui

n'ont quelquefois de réalité que dans les préjugés.

L'erreur pareillement n'a point d'autre fondement;

& je croirois volontiers que c'eft fans examen que

D. Lancelot avance qu'il eft quelquefois très-élégant

de foufentendre le même mot dans un fens & une

Signification différente , comme tu colis barham , ille

patrem : cela eft trop contraire aux vues de l'élocu-

tioiî pour y être une élégance ; & quelle que foi|
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ï'autonté des auteurs qui me préfenteiront de pareils

exemples
,
je ne les regarderai jamais que conime

des locutions vicieufes. ( E. R. M. B,^
ZEUS

, ( Mythol. ) c'eft ch"ez les Grecs le nom de

Jupiter; il lignifie celui qui donne la vie à tous les

êtres animés. (£>./.)
ZEYBO ou CEYBA

, ( Hifî. nat, Sotàn.) arbre

d'Amérique qui croît lUr-tout dans le nouveau Me-
xique. Il devient d'une grandeur furprenante ; mais

fon bois eft fi fpongieux qu'il n'eft d'aucun ufage.

Son fruit eft une efpece de filiqfie remplie d'une fubf-

tance femblable à de la laine très-fine
,
que le moin«

dre vent difilpe lorfque leur enveloppe s'ouvre dans

la maturité.

Zeybo, ( Géôg. modJ) ville ou plutôt village dé

l'Amérique feptentrionale , dans l'île Hifpaniola ^

autrement Saint-Domingue , fur la côte méridionale,»

ZÊZERO ,
LE, ( Géog, mod.)en latin ecarus ^

rivière de Portugal. Elle prend fa fource dans la

province de Béïra , au midi , & proche de Guarda ^

& va fe rendre dans le Tage près de Punhète. (Z)./.J

ZIA ou ZÉA
, ( Géog. anc. & mod. ) île de Vktchi-^

pel, l'une dés Cyclades. Elle eft à quatre lieues de
l'île de Joura , autrement nôriimée Trava , à cinq

lieues au midi de l'île d'Eubée , Connue aujourd'hui

fôiis le nom de Negrepont , à fix lieues de l'île d'An-

dros ; à trois lieues de l'île d'Helene ou de Macronifi,'

autrement dite Ifola longa , & à dix-huit milles du
prom-ontoire de l'AttiqUe riommé autrefois Sunium ^

& aujourd'hui ca.p des Colonnes, On compte trente-

fix milles de Thermie à Zia
,
quoiqu'il n'y en ait pas

douze de eap en cap. Elle s'étend en longueur du
fud-oueft aunord-eft , & elle peut avoir trente milles

d'Italie de circuit. Son poit eft un des plus àftiirés de
la Méditerranée , outre que les vaifteaux y font de
l'eaii , du bifcuit & du bois.

L'île de Zia eft celle que les anciens grecs âppeî-

Ibient Cèos
, par abbréviation , Côs , & qui fut

nommée par les Latins Cea ou Cia. On lui donne en-

core aujourd'hui le nom de Cea ou Zéd ; les Grecs
l'àvoient nommée auparavant Hydrufja. , c'eft-à-dire

abondante en eau à caufe qu'elle en eft bien pourvue 5?

mais ce nom ne lui étoit pas particulier , puifque l'île

de Ténos avoit été ainfi appellée , & pour la même
râifon. Dans la fuite on la nomma C&os ou Cea, de
Céus , fils du géant Titan^

Ariftée> fils d'Apollon & de Cyrène
,
affligé de la

mort de fon fils Aûéon
,
quitta la ville de Thèbes

à la perfuafion de fa mere , & fe retira dans l'île de
Céos , alors inhabitée. Diodore de Sicile , U IV. dit

qu'il fe retira dans l'île de Cos ; mais il y a appa-
rence que ce nom étoit commun à la patrie d'Hippo-

crate & à l'île de Kéos ou Céos , & Céa ; car Etien-

ne le géographe a employé le nom de Ros pour Kéos^

il ce n'eft qu'on veuille que ce foit une faute à corri-

ger chez lui& chez Diodore de Sicile^ Quoi qu'il en.

foit 5 l'île de Céos fe peupla , & le pays fe cultiva

avec le dernier foin, comme il paroît par les murai!-,

les qu'on avoit bâties jufqu'à l'extrémité des monta-
gnes pour en fouteJiir les terres.

Cette île devoit être incomparablement plus gran-

de qu'elle n'eft aujourd'hui , fi Pline ( /. //. c. Ixlij^

& l. IV. c. xiji ) a été bien informé des changemens
qui lui font arrivés. Autrefois , fuivant cet auteur ^

elletenoit à l'île d'Eubée ; la mer en fit deux îles

,

emporta la plus grande partie dés terres qui regar-»

doient la Bœotie. Tout cela s'accommode affez avec
la figure de Zia

, qui s'alonge du nord au fud , & fe

rétrécit de l'eft à l'oueft. Peut-être que ce fut l'effet

du débordement du Po^it-Euxin dont a parlé Dio>
dore de Sicile»



nio z I A
De quatre fameufes villes qu'il y avoitdans Céos,

il ne refte que Carthée , fur les ruines de laquelle efl

bfiti le bourg de Zia : c'eft de quoi l'on ne fauroit

douter en lifant Strabon & Pline. Ce dernier affure

que Pœeeffe & Careffus furent abimées , & Strabon

écrit que les habitans de Pœeeffe pafferent à Car-

thée , & ceux de Careffus à îoulis. Or la fituation

d'Ioulis eft fi bien connue qu'on n'en peut pas dou-
ter. Il ne refte donc plus que Carthée remplie encore

d'une infinité de marines caffés ou employés dans

les maifons du bourg de Zia.

En prenant la route dufud-fud-efl: du bourg de Zia^

on arrive aux reftes fuperbes de l'ancienne ville d'Iou-

lis, connue par les gens du pays fous le nom de Po-
/w, comme qui diroit la ville. Ces ruines occupent

une montagne, au pié de laquelle les vagues fe vien-

nent brifer, maisdutems de Strabon éloignée de la

mer d'environ trois milles. Careflus lui fervoit de

port. Aujourd'hui il n'y a que deux méchantes cales,

& les ruines de l'ancienne citadelle font fur la pointe

du cap. Dans un lieu plus enfoncé on diftingue le

temple par la magnificence de fes débris. La plupart

des colonnes ont le fuft moitié lifle, moitié cannelé,

du diamètre de deux piés moins deux pouces , à can-

nelures de trois pouces de large. On defcend à la ma-
rine par un efcalier taillé dans le marbre pour aller

voir fur le bord de la cale une figure fans bras &
fans tête. La draperie en eft bien entendue ; la cuiffe

& la jambe font bien articulées. On croit que c'efl:

la ftatue de la déeffe Némefis; car elle elldans l'atti-

tude d'une perfonne qui pourfuit quelqu'un.

Les reftes de la ville font fur la colline , & s'éten-

dent jufque dans la vallée où coule la fontaine lou-

iis , belle fource d'où la place avoit pris fon nom. On
ne fauroit guère voir de plus gros quartiers de mar-

bre que ceux qvi'on avoit employés à bâtir les mu-
railles de cette ville. Il y en a de longs de plus de

douze piés. Dans les ruines de la ville
,
parmi les

champ^s femés d'orbe , on trouve dans une chapelle

greque le refte d'une infcription fur un marbre

cafté , où on lit encore lùuXtS'a. , accufatif d'iowA/? :

le mot de 'S.Titpa.voç s'y trouve deux fois.

On alloit de cette ville à Carthée par le plus beau
chemin qu'il y eût peut-être dans la Grèce,&; qui fub-

fifte encore l'efpace de plus de trois milles , traver-

fant les collines à mi-côte, foutenu par une muraille

couverte de grands quartiers de pierre plate grifâtre,

qui fe fend aufti facilement que l'ardoifè , & dont on
couvre les maifons & les chapelles dans la plupart

des îles. Ioulis , comme dit Strabon, /. X. fut la pa-

trie de Simonide ,
poëte lyrique , & de Bachylide

,

fon coufin. Erafiftrate , fameux médecin , le fophifte

Prodicus & Arifton le péripatéticien, naquirent aufti

dans cette île. Les marbres d'Oxford nous appren-

nent que Simonide , fils de Léopépris, inventa une

efpece de mémoire artificielle , dont il montroit les

principes à Atliçnes , & qu'il defcendoit d'un autre

Simonide , grand ,poëte , auffi fort eftimé dans la

même ville, & dont il eft parlé dans l'époque 50. Le
poëte Simonide compofa des vers fi tendres & fi

touchans
,
que Catulle les appelle les larmes de Si"

monide.

Après la défaite de Caftius & de Brutus , Marc-

Antoine donna aux Athéniens Céa, ^gine
, Ténos,

& quelques autres îles voiftnes. Il eft hors de doute

que Céa fut foumife aux empereurs romains,& pafta

dans le domaine des Grecs. Enfuite elle tomba entre

les mains des ducs de l'Archipel.Jacques Chrifpole la

donna en dot à fa fœur Thadée , femme de Jean-

François de Sommerive ,
qui en fut dépouillé par

Bar berouffe fous Soliman II.

Strabon rapporte un fait bien fingulier de l'an-

cien ne Céos, mais qu'il ne faut pas croire fans exa-

Cien. Il prétend qu'il y"avoit une loi dans cette île
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qui obligeoit les habitans à s'empoifonner avec de
la ciguë

, quand ils avoient pafte 60 ans , afin qu'il

reftât aftez de vivres pour la fubfiftance publique.

Héraclide raconte feulement que l'air de l'île de
Céa étoit fi bon , qu'on y vivoitfort long-tems,mais
que les habuans ne fe prévaloient pas de cette faveur
de la nature , & qu'avant que de fe laiffer atteindre

par les infirmités de l'âge caduc, ils terminoient leurs

jours , les uns avec du pavot , les autres avec de la

ciguë. Elien, /. ///. c. xxxvij. afllire aufti que ceux
de cette île qui fe fentoi'ent incapables à caufe de leur

décrépitude , d'être utiles à la patrie , s'aftémbloient

en un feftin,& avaloient de la ciguë.

Il paroit d'abord de ces divers récits que Strabon
s'eft fauffement imaginé qu'il y avoit une loi dans
Céos, par laquelle on devoit fe donner la mort , dès

que l'on avoit pafte l'âge de 60 ans ; les termes d'Hé-

raclide & d'Elien infinuent feulement une coutume
volontaire , & vraiflëmblablement ils ont pris pour
coutume ce qui n'étoit arrivé qu'à quelques particu-

liers ; car fi cet ufage eût été commun , il n'eft pas

pofîible que tous les autres hiftoriens l'euffent paffé

fous filence. Il y avoit peut-être à Céa le même ufa-

ge qui regnoit à Marfeiile. Valere Maxime dit qu'on

gardoit publiquement dans cette dernière ville un
breuvage empoifonné, & qu'on le donnoità ceux

qui expofoient au fénat les raifons pour lefquelles

ils fouhaitoient de mourir. Le fénat examinoit leurs

raifons avec un certain tempérament
,
qui n'étoit ni

favorable à luie palfion téméraire de mourir , ni con-

traire à un defir légitime de la mort , foit qu'on vou-

lût fe délivrer des perfécutions de la mauvaife fortu-

ne , foit qu'on ne voulût pas courir le rifque d'être

abandonné de fon bonheur. Après tout , il eft ftir

que s'il n'y avoit point de loi à Céa pour engager

quelqu'un à abréger fes jours quand il étoit las de

vivre , on pouvoit prendre ce parti fans s'être fait

autorifer par le fouverain. VoyiT^ pour cette preuve

Xarticle loULlS
, ( Géo^, )

Valere Maxime rapporte , comme témoin ocu-

laire à ce fujet, avoir vu une citoyenne de cette

île iffue d'une maifon illuftre ,
laquelle après avoir

vécu long-tems dans une féhcité parfaite
,
craignant

que l'inconftance de la fortune ne troublât par mal-

heur l'arrangement de fes jours , réfolut de fe don-

ner la mort. Elle informa fes concitoyens de la réfo-

lution qu'elle avoit prife, non par oftentation , mais

pour ne pas quitter fon pofte fans être autorifée.

Pompée qui étoit fur les lieux, accourut à ce fpec-

tacle. Il trouva la dame couchée fur un lit , & pro-

prement ajuftée. Il employa toute la vivacité de fon

éloquence pour la détourner de fon deffein , mais

elle n'en fut point ébranlée. La tête appuyée fur le

coude , elle entretenoit gaiement ceux qui l'étoient

venus voir. Enfin , après avoir exhorté fes enfans à

l'union , & leur avoir partagé fes biens , elle prit

d'une main affurée un verre plein d'un poifon tem-

péré qu'elle avala. Elle n'oublia pas d'invoquer Mer-

cure , & de le prier de la conduire en l'une des meil-

leures places de l'élizée , & fans perdre un moment
de fa tranquillité , elle marquoit les parties de fon

corps où le poifon faifoit impreflion ; lorfqu'elle le

fentit proche du cœur , elle appella fes filles pour lui

fermer les yeux , &: expira.

Pline , /. IV. c. xij. prétend que ce fut une femme
de l'île de Céos qui inventa l'art de filer l'ouvrage

des vers à foie , & d'en faire des étoffes. Telas ara-

neorum modo teximt (bombyces) , ad vcjhm luxumquc

feminarum, qutz bomhycina appellamr. Prima cas redor-

diri , rurfufque texere , invenic in Ceo millier Panphildf

lato ifiUa , nonfraudanda glorid excogitatce rationis, ut

denudetfiminas vejlis. Ariftote , /. V. c, xix. a fourni

ce fait à Pline ; mais il eft vraiffemblable que les pa-

roles d'Ariftote doivent s'entendre de l'île de-Côs»

I



p9.tne d'Hippocrate, & non de l'îîe de Ceôs ; cépêrt^

clant on recueilloit autrefois beaucoup de foie à Ceos;

on en recueille encore de même aujourd'hui , & les

bourgeois de Zia s'affeyent ordinairement pour filer

leur foie fur les bords de leurs terraffes , afin de laif-

fer tomber le fufeau jufqu'au bas de la rue, qu'ils

retirent enfuite en roulant le fil.

^

M. de Tournefort & fa compagnie ttôuvererit l'e-

vcque grec en cette pofture
,
qui demanda quelles

gens ils étoient ; & leur fit dire que leurs occupa-

tions étoient bien frivoles , s'ils ne cherchoient que

des plai\t€S & de vieux marbres. Mais il eut pour

réponfe
j
que l'on feroit plus édifié de lui voir à la

main les œuvres de S. Chryfoilome ou de S. BafJe ,

que le fufeau*

Le même Pline , /. XFÏ. c. xxvij. a remarqué que

l'on cultivoit dans Cea les figuiers avec beaucoup de

foin ; on y continue encore aujourd'hui la caprifica-

tion. On y nourrit de bons troupeaux; on y recueil

ie beaucoup d*orge & de velani ; c'eftainfi qu'on

appelle le fruit d'une des plus belles efpeces de chê -

ne qui foit au monde ; on s'en fert pour les teintures

& pour tanner les cuirs, il n'y a dans toute l'île que

cinq ou fix pauvres familles du rit latin; tout le relie

eû. du rit grec , dont l'évêque eft affez riche.

Le bourg de Zia , bâti fur les ruines de l'ancienne

Carthée eft aufTi fur une hauteur , à 3 milles du port

de l'île de Zia , au fond d'une vallée défagréable.

C'efl une efpece de théâtre d'environ 2000 maifons,

élevées par étages 6c en terraffes ; c'eft-à-dire que

leur couvert eft tout plat j comme par -tout le le-

vant , mais afiTez fort pour fervir de rue : cela n'eft

pas furprenant dans un pays oi\ il n'y a ni charretes

,

ni carolTes , & oii l'on ne marche qu'en efcarpins*

Parmi les marbres , confervés chez les bourgeois,

le nom de Gymnajiarque fe trouve dans deux infcrip-

tions fort maltraitées , & l'on y voit un bas - relief

en demi-boffe , oii la figure d'une femme eft repré-

fentée avec une belle draperie. La ville de Garthée

s'étendoit dans la vallée qui vient à la marine. On
y voyoit encore dans le dernier fiecle piufieurs mar-

bres 5 fuptout une infcription de 41 hgnesj tranfpor-

tée dans une chapelle. Le commencement de cette

infcription manque , la plus grande partie des lettres

éft fi effacée , qu'on n'y peut déchiffrer que le nom
de Gymnajiarque. (^Le chevalier DE JaucouRT,)
ZIAMET & TIMAR

,
{Hijl. miliudts Turcs,) on

entend par ces deux morts liamet & timar , de cer-

tains fonds de terre , dont les conquérans turcs ont

dépouillé le clergé , la nobleffe , & les particuliers

des pays
,
qu'ils ont pris fur les Chrétiens. Ces for-

tes de terres ayant été confifquées au profit du grand

feigneur, il les a deftinées à lafubfiftance d'un cava-

lier de la milice
,
appellé {aïm ou dmariot : car laïm

ou timariot eft le nom de la perfonne , & ^iamet ou

timar le nom de la terre.

Le liamet ne diffère du dmar
,
que parce qu"'il eft

d'un plus grand revenu , car il n'y a point de liamet

qui vaille moins de lo mille afpres de rente ; ce qui

€ft au-deffous n'a que le titre de timar. Le fieur Bef-

guier juge que le mot ^iamet vient de l'arabe : car
,

dit-il , zaïm fignifie en arabe , un feigneur^ un com-

mandam, qui conduit un certain nombre d'hommes,

dont il eft le maître. Quant au mot timar ^ il le dé-

rive du grec rifxïi ,
qui fignifie honneur

,
parce que ces

ïécompenfes fe donnoient pour honorer la vertu des

foldats. Les Grecs appelloient ces marques d'honneur

Ti/jmpiet) &c appelloient ceux qui en étoient honorés

T<//etp/ûTa/. Les Turcs ont emprunté ces mots des

Grecs , & fe les font appropriés avec peu de chan-

gement : car au lieu de timarian , ils difent timar , en
retranchant la terminaifon grecque*

Il y a deux fortes de gens qui compofent îâ milice

.j^es Turcs. La première forte eft çnjretenue du reye--

Tmi Xnh ^ ' " " "

nù de certaines terres qlie le grand-feignêiir leiif d^li*

ne : la féconde eft payée en argent. La principalé

force de l'empire confifte dans la prehiiere ^ qiii eft

encore divifée en deux parties ; car e'eft celle qui ëfl

compofée de zaïms ,
qui font comme des gentilshonl"

mes en certains pays , & de timarioîs ,
qui peuvent

être comparés à ceux que les Romains appelloient

decwnani, . , ; ,
;

Les uns & les autres , favoir les taïms & le timas

riots j ont cependant été établis pour la même fin*

Toute la différence que l'on peut mettre entre eux ^

confifte dans leurs lettres patentes
,
qui regleiit lé

revenu des terres qu'ils tiennent du grand-feigncun

La rente d'an zaïm eft depuis 20000 afpres
,
jufqii'à

99919 & rien plus ; s'il y avolt encore un afpre , cé

feroit le revenu d'un fangiae-beg ,
qu'on appelle iiri

bâcha î qui eft de looooo afpres
,
jufqvi'à 199999 af-

près , car fi on y ajoutolt un afpre davantage ,
ce lé»

roit le revenu d'un beglerbegi
. ,

Il y a deux fortes de t'mariots; les premiers te^

çoivent les provifioas de leurs terres de la cour M
grand feigneur. Ce nom leur a été donné ^

parce qUë

teskereh°fignifie un billet; & comme la. fyllabe Id

s'ajoute par' les Turcs aux nOms fubfianîifs ^
j30ur eh

former des adjeaifs > teskereh-lu eft celui qui eft en

pofieftîon d'un timar pair un billet oU par un ordre dé

grand -feigneur; Levir revenu eft depuis 5 ou 6000»

afpres, juiqu'à 19999 ; car u on y ajouîoiî encore urt

afpre, ce feroit le revenu d'un zaïm. Les autres s'ap-

pellent tesk^rais , qui obtiennent leurs provifions du

beglerbeg de leur pays i leur revenu eft depuis looê

afpres juiqu'à 6ûOOi
,

,
. .

Les zaïms font obligés de fervir dans toutes lèff

expéditions de guerre avec leurs tentes , où il doit

y avoir des cuilmes , d'autres appartemens propor-s

îionnés à leurs biens , à leur qualité : & pour chaqué

fomme de 5000 aipres de revenu qu'ils reçoivent dii

grand -feigneur ^ lis font obligés de mener avec eux

à l'armée un cavalier^ qui ie nomme g bdu ^ c'eft-'

à-dire porteur de cuirajje ; aîniï un zaïm quia 3 ooô<^

afpres de revenu, doit êire accompagné de fix cava-

liers. Un zaïm qui eh a 90000 doit être accompagne

de 18 cavaliers * 6l de même des autres à propor»

tion de leur revenu.- Chaque zaïm prend le titre dé

kilitieh^ c'eft-à-dire épie. Ceft pourquoi Idrfqae leS

Turcs font le compte des forces que les beglerbeg^

peuvent mener à l'armée pour le ferv'ice de leur prin=

ce, ils ne s'arrêtent qu'aux zaïms & aux timariots
^ feuls

,
qu'ils appellent autant d'épées, fans compter

ceux qui les doivent accompagner.-

Les timariots font obligés de fervir avec des' tèfî-^

tes plus petites que les zaïms j fournies de trois ou-

quatre corbeilles, pour en donner une à chaque hom»
me qui les accompagne ; parce qu'outre qu'ils doi-

vent combattre auffi-bien que les zaïms j il faut eri^

core qu'ils portent de la terre & des pierres pour
faire des batteries &des tranchées. Les timariots doi-^-'

vent en outre mener un cavalier pour chaque fom-
me de 3000 afpres de revenu qu'ils ont ; de mêm^
que les zaïms pour chaque fomme de 5000 afpres.

Les zaïms & les timariots font difpofés par régi-

mens , dont les colonels font appellés ulai-bigUr ^ <M
mot dra.hQ alai y qui fignifie celui qui eft au-deifus-

des autres, Se du mot turc beg
^
qui veut direy^i»

gneur ; de forte que les alai-beglers font les chefs ouk-

les fupérieurs des zaïms & des timariots^ c'eft-à-dicé

leurs colonels. Ces colonels font fournis à tin bâcha

^

ou à un fangiag - beg > & celui-là a un begler-beg

lorfque toutes ces troupes font raffemblées en utî-

corps , elles fe trouvent ail rendez-vous qui eft mar»
qué par le général

, queies Turcs appellent/èmiÂ:^'/'^'

Lorfque les zaïms& les timariots marchent , ils oaf
des drapeaùx appellés aUm^ & destymbales j. noai-^
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Ces deux ordres militaires ne font pas feulement

deftinés à fervir fur terre , mais on les oblige quel-

quefois à lervir dans l'armée navale , oîi on las ap-

pelle dma-kalcmindc ^ & où ils font fous le comman-
dement d'un capitan bâcha ou amiral. Il eft vrai que
les zaïms font fouvent difpenfés de fervir fur mer en
perfonne , moyennant la fom.me à laquelle ils font

taxés fur les livres , & de cet argent on levé d'autres

foldaîs
,
qui font enrôlés dans les regiftres de l'arfe-

nal ; mais les timariots ne peuvent s'exempter de fer-

vir en perfonne , avec toute la fuite que le revenu
de leurs terres les oblige de mener avec eux.

Pour ce qui efl: du fervicefur terre, ni les zaïms , ni

les timariots ne s'en peuvent jamais difpenfer,& il n'y

a point d'excufe qui puiffe païTer pour légitime à cet

égard. S'il y en a de malades, il faut qu'ils fe faffent

porter en litière & en brancard. S'ils font encore en-

fans , on les porte dans des paniers : on les accou-
tume ainfi dès le berceau à la fatigue , au péril & à

la difcipiine militaire. Ce détail fuffit pour faire con-

noître quelle efl: la nature des zaïms & des tima-

riots qui font compris fous le nom général de fpa-
his , & qui font la meilleure partie de l'armée des

Turcs.

Il n'efl pas polTible de faire un calcul précis du
nombre des cavaliers que doivent mener avec eux
les zaïms & les timariots de l'empire du grand-

feigneur ; mais un zaïm ne peut mener avec lui moins
de quatre cavaliers , & c'eft le plus grand nombre
qu'un timariot foit obligé de mener. Le moindre ti-

mariot doit mener un homme à la guerre, & le plus

confidérable zaïm en doit mener 19. La difficulté

de faire un compte plus exaft feroit d'autant plus

grande que les commiffaires qui font envoyés par

la porte pour faire les montres ôiles rôles, ne fa\^ent

pas moins faire valoir leur m.étier que les officiers

les plus rafînés chez les Chrétiens. Peut - être aufli

que la poHtique du grand-feigneur tolère cet abus
,

afin de faire croire que le nombre de fes troupes eft

plus grand qu'il n'eft efFeûivement.

Lavafle étendue de terrein que leurs pavillons

occupent , le grand attirail de leurs bagages , & le

nombre prodigieux de valets qui fuivent l'armée font

que le peuple s'imagine que les troupes font com^
pofées d'une multitude infinie de foldats. Ce quifert

encore à augmenter l'idée de ce nombre , mais qui

le diminue en effet ; c'efl l'ufage des palTe-volans

dont les zaïm^s fe fervent aux jours de montre.

Enfin une choie caufe encore plus de changem.ent

dans le nombre des foldats , c'eft la mort des zaïms

& des timariots dont quelques-uns n'ont leur revenu

qu'à vie feulement, èc les autres meurent fans en-

fans ; car en ce cas leurs terres retournent à la cou-

ronne. Comme ceux qui les polTédoient les avoient

cultivées & en avoient augmenté le revenu par leur

foin & par leur travail , le grand-feigneur les donne
à d'autres , non pas fur le pié qu'elles avoient été

données aux premiers , mais fur le pié du revenu
qu'elles fe trouvent rapporter

,
qui efl quelquefois

le double de la première valeur. Par ce moyen le

jfultan augmente le nombre de fes foldats.

On compte 1075 liarjzets & 8194 timars. On pré-

tend en général que le nombre des zaïms monte à

plus de dix mille , & celui des timariots à foixanîe

douze mille ;.mais ces fortes de calculs font extrême-

ment fautifs.

i Parmi les troupes qui fe tirent de ces liamets & de

ces tima/s^ on mêle en tems de guerre de certains

volontaires ou aventuriers , que les Turcs appellcHt

gionullu. Les zaïms & les timariots peuvent , lorf-

^u'ils font âgés ou impotens , fe défaire de leur

mct & de leur tiniar en faveur d'un de leurs enfans.

= Ricaut
, Befpicr & la GuilLctkrc. ( D. J. )

^
ZIAZAA5f. f. {^lîijl, nat, Litholog.') pierre dans

I
laquelle Oïi Voit un mélange de tant de différentes

couleurs
, que l'on n'en voit aucune qui foit bien dé-

cidée. Son nom venoit de l'endroit oîi elle fe trou-
voit. Ludovico Doleo

, qqj connoiiloit cette pierre

à fond , nous alTûre qu'elle rendoit querelleurs ceux:

qui la portoient , & faifoit voir des chofes terribles

en fonge.

ZIBELINE , f. f ( Iî'i(l, nat. Zooleg. ) marte libe"

line y animal quadrupède qui relTemble beaucoup à
la marte , mais il efl un peu plus petit. Il a tout le

corps de couleur fauve obfcure
,
excepté la gorge

qui efl griië , & la partie antérieure de la tête 6c les

oreilles qui font d'un gris blanchâtre. On trouve cet
animal en Lithuanie , dans la Rulfie blanche , dans
la partie feptentrionale de la Mofcovie , &: dans la

Scandinavie.

Zibeline, ( Hifi. nat, des animaux. ) en allemand
lobcl, en angloisfable

, efpece de belette ou de marte,
de la grofleur d'un écureuil ^ dont la peau efl d'un
brun très-foncé ou prefque noire ; mais quelquefois
entre-mêlée de quelques poils blancs : c'eft une des
fourrures les plus rares , & qui fe paye le plus chè-
rement. On trouve des libeiines dans la Laponie,
chez les Samoyedes , & dans les autres contrées fep-

tentrionales ; mais celles de la Sibérie font les plus
recherchées; on eftime fur-tout celles que l'on trou-
ve près de Vitimski ; elles pafTent pour l'emporter
en beauté fur toutes les autres : on en trouve en
grande abondance dans la péninfule de Kamfchatka^
& dans le pays des Korekis ; mais elles font d'une
qualité inférieure aux précédentes. Suivant le rap-
port de quelques voyageurs , les {ibe'ines j {ont^uiïi

communes que les écureuils; ainfi les habitans de
ces pays , s'ils étoient aufTi induftrieux que ceux de
Vitimski

, pourroient compenfer par la quantité la

fupériorité que les gibelines de Sibérie ont pour la

qualité.

Avant que les Ruftes eulTent fait la conquête de la

Sibérie, les gibelines étoient affez communes; mais
ces animaux farouches s'éloignent des endroits ha-
bités ; & ce n'eft pas fans peine que les chafteurs en
obtiennent ; ils font obligés de remonter la rivière

de Vitim & les deux rivières de Maffia qui s'y jet-

tent , & d'aller jufqu'au lac Oronne dans des lieux

. deferts & fort éloignés de toute habitation.

Les ^^ibdines vivent dans des trous comme les

martes, les belettes , les hermines, & les autres ani-

maux de ce genre. Les chalTeurs prétendent qu'il y
en a qui fe font des nids au haut des arbres avec des
herbes feches, de la moufle ,& des petites branches;
& que tantôt elles vivent dans leurs trous , & tantôt

dans leurs nids; qu'elles y reftent environ douze
heures, & qu'elles employent les douze autres à
chercher leur nourriture. L'été avant que les fruits

& les baies des arbres foient mûrs , elles mangent
des écureuils s des martes, des hermines, &c. & fur-

tout des lièvres ; l'hiver elles mangent des oifeaux ;

mais lorfque les fruits & les baies font mûres , elles

en font très-friandes , & fur-tout du fruit du Cor-
mier, qu'elles mangent avidement; ce qui leur caufe

des démangeaifons qui les obligent à fe frotter con-
tre les arbres ; par-là leur peau s'ufe & devient dé-
fedlueufe

;
quand les cormiers ont beaucoup de fruit,

les chafleurs ont de la peine à fe procurer de belles

fourrures.

, Les libeiines ont des petits vers la fin de Mars ou
au commencement d'Avril ; elles en ont depuis trois

jufqu'à cinq d'une portée ; elles les allaitent pendant
cinq ou fix femaines.

Ce n'eft jamais que pendant l'hiver que l'on va à

la chafTe des gibelines ; la raifon eft que le poil leur

tombe auprintems; il eft très-court pendant l'été ,

& pendant l'automne il n'eft point encore affez four-

ni : les habitans du pays appellent ces fortes de ^ibe^.
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,
neàafoh'iTi , ou ^belines imparfaites ; elles îè

vendent à bas prix.

Ceux qui vont à ïâ chaffe des gibelines partent à

îa fin du mois d'Août ; ils forment des compagnies
qui font quelquefois de quarante hommes & fe pour-
voient de bateaux pour remonter les rivières , de
guides qui ioient au fait des lieux oii ils trouveront
des libetlncs ^ 6c d'amples provifions pour fubfifter

tians les deferts. Arrivés au lieu de la chaffe , ils y
Mtiffent des cabanes & fe choififTent un chef expé-
rimenté dans ces fortes d'expéditions ; celui-ci di-

vife les chafTeurs en piufieurs bandes , à chacune
defqueiles il nomme un chef particulier , &: il leur

•affigne l'endroit oii elles iront chafTer. Quand le

îems de fe féparer ell venu
,
chaque bande va de

fon côté &: fait fur fa route des trous dans lefquels

on enfouit des provifions. A mefure qu'on s'avance

,

les chaffeurs tendent partout des pièges , en creu-
fant des foffes

,
qu'ils entourent de pieux , & qu'ils

recouvrent de planches pour empêcher la neige de
les remplir ; l'entrée de ces pièges efl étroite , &
au-deffiis efl une planche mobile qui tombe auiîi-tôt

que l'animal vient prendre l'appât de viande ou de
poiffon qu'on lui a préparé. Les chafleurs conti-
nuent ainfi d'aller en-avant , & tendent partout des
pièges ; à mefure qu'ils avancent , ils renvoient en-
arriere quelques-uns d'entre eux pour chercher les

provifions qu'ils ont enfouies ; ceux-ci en revenant
viiitent les pièges pour en ôter les lihelines qui ont
pu s'y prendre.

On chaffe auiîi les lihlines avec des filets ; pour
cet effet on fuit leur pifle fur la neige ; ce qui con-
duit à leurs trous

,
que l'on enfume afin de les forcer

d'en fortir ; le chaiTeur tient fon filet tout prêt à les

recevoir , & fon chien pour les faifir ; il les attend
quelquefois deux ou trois jours. On les tire auffi fur
les arbres avec des flèches émoufîees ; lorfque le

tems de la chaffe efl fini, les bandes fe raffemblent
auprès du chefcommun , à qui l'on rend compte de
la quantité de{ibelmes ou d'autres bêtes que l'on a
prifes ; & on lui dénonce ceux qui ont fait quelque
chofe de contraite aux règles ; le chef les punit ;

ceux qui ont volé font battus & privés de leur part
au butin. En attendant le tems du retour

, qui efl ce-
lui du dégel des rivières , on prépare les peaux ; les

chaffeurs remontent alors dans leurs barques ; & de
retour chez eux , ceux qui font chrétiens donnent
d'abord à l'EgHfe quelques-unes de leurs fourrures,
fuivant le vœu qu'ils en on fait avant que de partir

;

ces libelims fe nomment {ibelincs di Dieu. Enfuite ils

payent leur tribut en fourrures aux receveurs du
fouverain ; ils vendent le refte & partagent égale-
ment les profits. Voyê^ La defcriptlon de. Ramtsckatka,
par M. Kracheninikon.

Les fourrures de libelincs les plus chères & les

plus eflimées , font celles qui font les plus noires, &
dont les poils font les plus longs. Depuis la conquête
de la Sibérie, les fouverains de la Ruffie fe font ré-
fervé le débit de cette marchandife, dans laquelle
les habitans payent une partie de leur tribut. Le gou-
verneur de Sibérie met fon cachet fur les iibdincs
prifes dans fon gouvernement , & les envoyé au fé-

nat de Petersbourg ; on les affortit alors par paquets
de dix peaux , & l'on en fait des caiifes , dont cha-
cune efl compofée de dix paquets ; ces caiffes fe

vendent à proportion de leur beauté ; les plus belles
fe vendentjufqu'à 2500 roubles, (environ 12500 li-

vres); celles d'une moindre qualité fe vendent
1500 roubles

( 7500 livres ). Ce font les grands de
la Turquie qui font les plus curieux de cette mar-
chandife. (—

)

Zibeline
, Fourrure. ) nom que l'on donne aux

peaux de martes les plus précieufes : les libelines fe
tirent de la Laponie mofcovite & danoife* Il s'en

I

àufïï une grande quantité en Sibérie, provins
ce des états du czar : l'animal qui fournit la libelint
efl du genre des belettes, &de la groffeur d'un chat;
il a de longs poils autour des yeux, du nez , & dit
muleau

; fa couleur efl jaune obfcur^ mêlancré d'ura
brun foncé ; mais le devant de fa tête & les oreilles
font d'un gris brunâtre. /.

)
ZICLOS

, ( Géog, mod.
) petite ville de la baffè

Hongrie > au comté de Baran; cette ville fituée à cinq
lieues de Cinq-Eglifes , efl prife pour l'ancienne /o-
vaLlium, (Z?. /. )

*

_

ZIGM
, (

Gcog. ànc. ) peuples de la Sarmatie afia^

tique : c'efl Phne, /. FI. c. vij. qui en parle. Comme
ils habitoient au bord du Tanaïs , divers géographes
ont eu tort de vouloir les confondre avec les Zygi
de Strabon , & avec les Sindi de Pline & de Ptolo-
mée

,
qui avoient leur demeure au bord du Pont-

Euxin. ( D. J.
.)

ZIEGExNHAUSj {Glog. petite ville d'Aï-
lemagne, enSiléfie , dans la principauté deNeifs , à
trois lieues au midi de la ville de Neifs, fur la Bila-J

(Z>.7.)

ZIEGENHEIM
, ( Glog. mod.) ville d'Allemagne;

dans le landgraviat de Heffe
,
capitale du comté de

même nom , fur la petite rivière de Schwalm, à fix
lieues au fud-ouefl de Gaffel; elle efl petite, mais
bien bâtie. Long, xy.12.. Latit. S1.8JD.J)
ZIEMNOI-POIAS

, ( Géog. mod. ) ce mot ruffe
fignifie uintuns di la terre ; c'efl ainfi que les Ruffes
nomment de grandes montagnes qui font dans le
pays des Samojedes. Elles commencent à la pointe
occidentale qui forme le golfe qui efl à l'embouchure
de rObi ; à l'extrémité efl le' fort Scop , ou le fort
d'Obi. Elles courent trente lieues françoifes vers le
midi; puis environ autant vers le fud-ouefl, jufqu'au
lac Kiratis, d'oii fort la rivière de Soba qui va fe
joindre à l'Obi ; de-là tournant vers l'oueft i'efpace
de foixante lieues ^ elles vont fe joindre à une autre
chaîne de montagnes qui s'avance vers le midi ; de
forte que plus elles s'éloignent de l'Obi, plus elles

s'écartent de la mer. M. de Lifîe les marque dans
fa carte de la Tartarie, fans y mettre leur nom*»

ZÏGENE
, voyei Marteau.

ZIGENRICK
, ( Géog. mod.

) petite ville d'Allé*'

magne , au marquifat de Mifnie , fur la droite de la

Sala. ( D. J. )
ZIGEIRA, ou.ZlG\?i.k^(^Géog. mod.) ville de

l'Afrique propre ; elle efl mile par Ptolom.ée , /. /FI
c. iij. au nombre des villes fituées entre la ville de
Thabraca , & le fleuve Bagrada, ( D. /.

)
ZIGEPvE, {Géog. anc.) ville de la Thrace ; Pli-

ne , L IF. c. xj. la place dans les terres , & au voifi-

nage de la baffe Mœfie : il ajoute que c'ét'oit une des
villes des Scythes Aroteres, qui s'étoient établis dans
cé quartier. ( Z^, /.

)
- ZIGETH , ZIGHET , ZYGETH , ou SIGETH,"
( Géog. mod. ) ville de la baffe Hongrie , capitale du
comté qui porte fon nom ; c'efl une des plus fortes
places de la Hongrie. Elle ell fituée à trois lieues de
la Drave vers le nord ,& à fept de Cinq-Eglifes vers
le couchant , dans un marais formé par la rivière
d'Alma; & elle efl défendue par une citadelle, ô£
trois foffés pleins d'eau. Long. j6^. 3/. Utit. 46". 2.0

C'efl en affiégeant cette place en 1566 ,
que mou-

rut Soliman IL fils de Selim, & la viftoire l'accom-
pagna jufque dans les bras de la mort ; à peine eut-^

il expiré
,
que la ville fut prife d'allaut. L'empire

de ce conquérant s'étendit d'Alger à l'Euphrate, &
du fond de la mer Noire , au fond de la Grèce & de
l'Epire. Les Impériaux n'ont pu reprendre Zigerà
fur les Turcs que fur la fin du dernier fiecle. (D.J.)
ZiGETH comté de

y {Géog. mod.) contrée de la baf«

fe Hongrie ^ entre la Draye & le Danube. Elle a.
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jpoiir bornes aii levant , le comté de Toina , an cou-

chant Kanifcha , Aibe royale au nord , & l'Efcla-

Vonie aiî midi ; i'eS lieux principaux font Zigeth ca-

vitale , Cinq-Eglifes , & Turanovitza. ( Z>. /. )

ZIGZAG, f. m* {Jrc. méch.) machine compofée

de petites tringles plates difpoiées en fautoir, ou lo-

fanges, clouées dans le milieu ^ mobiles fur ces clous

liées deux à deux par leurs extrémités , fur les

extrémités de deux autres triangles pareillement

cloués en fautoirs , enforte que toutes font mobiles
,

te fur leur milieu comme centrej&lur les extrémités

de celles auxquelles leurs extrémités jointes font

liées : d'où l*on voit qu'il eilimpoiSble d'ouvrir la pre-

mière de ces tringles fans ouvrir toutes les autres ;

d'en fermer une fans les fermer toutes ; & que fer-

tnées elles doivent occuper un petit efpace ; mais un

îrès-long fi on les ouvre & qu'on les alonge ; on

peut fe fervir de cette machine pour tendre quelc^ue

chofe , un billet , une lettre
,
quoique ce foit d'un

étage à un autre; même du bas d'une maifon au der-

nier étage ; car il n'y a point de limite au nombre

des tringles , cette petite invention peut-être utile

en un infinité d'occafions.

Zigzags , de la tranchée
^

(Fortificat.') ce font les

différens retours qu'elle fait pour arriver à la place

ou au glacis du chemin couvert ; on les appelle aulîi

les boyaux de la tranchée. Foyéi TRANCHÉE &
Boyaux de la Tranchée (Q)-

Zigzag, allie en ,
(Jardin.) on appelle allée en

i(igiag^\mt allée rampante
,
fujette aux ravines , &

qui pour cette raifon eft traverfée d'efpace en ef-

pace par des plattes-bandes de gazon , en manière

de chevrons brifés ,
pour retenir le fable. On nom-

me encore allée en toute ailée de bofquet ou

de labyrinthe ,
qui eft form.ée par divers retours

d'angles pour la rendre plus folitaire , & en cacher

l'iffiie. (p. /.)

ZIK.A
,
{Géo^. mod.') bourgade de la baffe -Hon-

grie , fur la Sarwitza , entre Albe-Pvoyale & Sarwas.

• Lazius la prend pour l'ancienne Maquiana de Ptolo-

mée , la Mogetlana de l'itinéraire d'Antonin , &: la

Magia d'Etienne le géographe. (D. J.)

ZIL,f. m.(Hi[l. nati) inftrument de mufique mili-

taire , dont on fe fert dans les armées des Turcs ;ce

font deux baffins de cuivre que l'on frappe l'un con-

tre l'autre,

ZILEFLE , LE ,
(Géog. mod.) grand fleuve d'Afri-

que , en Barbarie , au royaume d'Alger. Il fe jette

dans la mer , fur les frontiers de Trémecen & de

Tincz. Ses bords font peuplés d'Arabes. On prend

ce fleuve pour le Cartenus des anciens. {D, /.)

ZILIS
,
(Gog. anc.) ville de la Mauritanie tingi-

tane, près la côte de l'Océan atlantique. L'itinéraire

d'Antonin la marque à vingt-quatre milles de Tin-

gis , entre Tabernce & ad Mercuri , à quatorze milles

du premier de ces lieux, & à fix milles du fécond.

C'ell la ville que Strabon nomme Zèles, Elle efî:

appellée Zilia par Ptolomée , /. IV. c.j. qui la place

dans les terres, au bord d'un fleuve de même nom.

Elle ne devoit pas être éloignée de la mer : car PHne

,

/. V. c.j. la met fur la côte de rOcéan,i/2 ora Ocèani.

11 nous apprend outre cela
,
que c'étoit une colonie

établie par Augufle , & qu'on la nommoit Julia

Conjlantia Z'dis. Selon le même auteur , elle étoit

exempte de la juridiftion des rois de Mauritanie , &
dépendoit de l'Efpagne bétique.

Une infcription ,
rapportée dans le tréfor de Goît-

zius , fait mention de cette ville fous ce titre. Col.

Conjîantia Zili Augiifia. Cette ville retient encore à

préfent fon ancien nom : car on veut que ce foit au-

jourd'hui Al^ila, nom augmenté de l'article des Ara-

bes, (i?. /.)

ZIM , f. m. ( terme de relation^ mot perfan qui fi-

g«ifîe <ïr^e/z^, fimplement çonfideré comme métal.

ZIM
Four exprimer ce qu'on entend en France par nr^
gàzt

,
quand on parle de toute efpece monnoyée

,

loit d'or
,
d'argent, de billon ou de cuivre , les Per-

fans difent izr ; & lorfqu'ils veulent parler des ef-
peces véritablement fabriquées d'argent ^ comme
lont les écus de France , les riche dales d'Allema-
gne

, ou les piaftres d'Elpagrte , ils difent dirhem,

ZIMARA
,
(Géog. anc.) ville de la grande Ar-

ménie, félon Soiin, qui la place au pié du mont
Capotes , oii l'Euphrate prend fa fource. On lifoit

ci-devant dans les exemplaires imprimés de Pline ,
t. r. c. xxiv. Zimyra , ou Zimira ; mais comme l'a

remarqué le P. Hardouin , c'étoit une faute infigneî
car Sirnyra efl: une ville de Syrie au bord de la mer
Méditerranée. La corredlion que ce favant religieux
a faite , eft appuyée lur les meilleurs manufcrits qui
lifent Zimara. C'ell ainfi qu'écrit Ptolomée , /. F.
c. vïj. qui marque Zimara dans la petite Arménie au
bord de l'Euphrate , mais affez loin de la fource de
ce fleuve. Tout cela s'accorde avec les itinéraires*

(^D.J.) ^
^
ZIMBAOE

,
(Géog, mod.) maifon royale fur la

rivière de Sofala , au royaume de ce nom , & dont
le roi qui y réfide , fe nomme Qtiiteve, (Z), /.)

ZIMBI, f. m. (^Hiji. tnod. Commerce.) efpecQ de pe-
tites coquilles qui iérvent de monnoie courante aui

royaume de Congo , & dans un grand nombre d'au-
tres pays de l'AtriqUe , fur les côtes de laquelle ce
coquillage fe trouve. On en rencontre ihr-tout une
grande quantité près d'une ifle qui eft vis-à^vis de la

ville de Loanda S. Paolo ; ce font les plus efîimées#
Ces coquilles font une mine d'or pour les portu-
guais

,
qui ont feuls le droit de les pêcher , & qui

s'en fervent pour achetter des afriquains leurs mar-
chandifes les plus pré cieufes,

ZIMENT-YASSER
,
(Minéral) c'efî le nom que

les auteurs allemands donnent à des eaux qu'on trou-
ve quelquefois près des mines de cuivre, & qui font
légèrement imprégnées des particules de ce métal.
La plus fameufe fource de cette efpece fe trouve à la

diflance d'environ une de nos lieues de New-SoU en
Hongrie , dans la grande mine de cuivre appellée par"

les Allemands , Herm-gnindt. Ces eaux étoient con-
nues à Kircher, Brown , Toll , & autres qui en font
mention ; mais il efi: vraifTemblable qu'elles n'étoient

pas encore découvertes du tems d'Agricola, puifqu'iî

n'en dit mot , & qu'une chofe fi curieufe qu'il avoit

fous fa main , ne lui auroit pas échappée , d'autant

plus qu'il fait mention de vertus femblables , attri-*

buées aux eaux de Schmolnich
,
qui font beaucoup

moins fameufes en ce genre que celle de Nev-SoU.
On trouve l'eau de cette dernière mine à différen-

tes profondeurs , où elle efl raffemblée dans des baf-

fins pour en féparer le cuivre ; mais dans quelques

endroits , cette eau efl beaucoup plus faoulée de ce

métal que dans d'autres, & ce font celles qui produi-

fent aulTi plus promptement le changement fuppofé de,

fer en cuivre.

Les morceaux de fer dont on fe fert communément
pour ces fortes d'expériences font des fers de cheval,'

des clous , & chofes femblables ; & on les trouve

très-peu altérés dans leur forme après l'opération , la

feule différence efl
, que leurs furfaces font un peut

grofïies.

L'eâu qui produit ce changement , paroît verdâtre

dans les baffins où elle repoie ; mais fi l'on en prend
dans un verre , elle efl auffi claire que le cryflal;^

elle n'a point d'odeur , mais elle efl d'un goût vitrio-

lique fi fort & fi aflringent , qu'en y goûtant , la lan-

gue & les lèvres en font écorchées ; cependant on
n'apperçoit point cet effet , quand on goûte de ces

eaux dans lamine même ; on éprouve alors feulement

une légère déjmangeaifon au bord des lèvres ; mais^



îîitffîîôt qu'ion vient à l'air, elles tommêiicent à ert^

ûer , & à fournir un peu de matière dans les puf-

tules.

Ces eaux n'ont pas en tout tems la même force

,

foit à brûler les lèvres , foit pour changer le fer ;

moins les fources font abondantes ,
plus elles font

fortes. Les cavernes où l'on a mis des baffins pour

recevoir cette eau , n'ont point d'odeur ofienfive , &
ce qui paroît un peu fingulier , on n'y trouve point

de vitriol , au-lieu qu'il abonde dans tous les autres

endroits de la mine ; les pierres mêmes font blanches

dans les cavernes , èc ont partout ailleurs un œil

bleuâtre, qui ne vient que des particules de cuivre

qui s'y font attachées ; peut-être que l'humidité de

Fair de ces endroits emporte avec elle les particules

de ce fel dans les endroits où elles peuvent aifément

fe fixer.

Ceux qui travaillent aux mines
,
prennent de ces

eaux pour fe purger quand ils font malades , & elles

produifent cet effet très-promptement par haut& par

bas. Ils s'en fervent aulîi pour les maux des yeux

,

en quoi elles font quelquefois fort utiles
, m,ais le

plus fouvent nuifibles.

Le cuivre qu'on tire de ces eaux efl plus eftimé

par les gens du lieu qu'aucun autre
,
parce qu'ils pré-

tendent qu'il eft plus dudile & plus facile à fondre.

Une livre de cette eau la plus forte , étant évapo-

rée fur un feu doux , devient d'abord trouble , &
dépofe enfuite un fédiment jaunâtre

; quand on la

fait évaporer jufqu'à ficcité , ce fédiment pefe deux
fcrupules& demi ; fi l'on verfe delTus de l'eau chau-

de , & qu'on la filtre , elle laifTe dans le filtre plus de

fix grains d'une terre jaunâtre; la folution verdâtre

étant de nouveau évaporée , & la même opération

répétée plufieurs fois , il s'en fépare un peu plus de

deux fcrupules de vitriol, d'un verd bleuâtre , & en

petits cryftaux.

Préfentement , fi l'on ajoute un peu d'huile de tar-

tre à une livre de cette eau vitriolique , le tout de-

vient trouble , & lailTe beaucoup de réfidu dans le

filtre ; ce réfidu étant fec pefe environ deux fcrupu*

les & demi , & fe trouve être un vrai vitriol cui-

vreux avec un léger mélange de fel neutre. Si fina-

lement , on met une pinte de cette eau dans une bou»

teille, & qu'on y jette un petit morceau de fer , on
verra quelques bulles s'attacher immédiatement à

ce morceau de fer , enforte que par degrés il prend
la couleur du cuivre ; le fécond jour l'eau efi: extrê-

mement trouble ; elle s'éclaircit enfuite , & des fils

blancs fe ramaflent au fond , aux côtés du verre , &
du morceau de fer

,
qui pour lors fe trouve avoir par-

tout une couleur cuivreufe.

Toutes ces expériences jufi:ifient que cette eau
contient une très-grande quantité de vitriol de cui-

vre , dont elle a fait la folution par le fecours de l'a-

cide ordinaire. Ce fait étant connu , on conçoit bien

qu'il ne fe fait point de changement réel de métal

dans un autre, mais que les particules d'un métal ont

pris leur place. Cette eau ainfi imprégnée, efi: un
menftrue capable de difîbudre le fer , &c s'affoiblit

affez dans la folution de ce métal
,
pour laifTer déta-

cher en petites particules le cuivre qu'elle contenoit

auparavant. Cela femble être ainfi en examinant le

métal changé; car tant qu'il refl:e dans l'eau, le cuivre

ne paroît pas une mafife douce& malléable , mais un
aflTemblage de petits grains ferrés les uns contre les

autres, & pour lors le métal paroît friable & cafiànt.

La difiTolution d'un métal , & la dépofition des par-

ticules d'un autre à fa place , efi: une chofe commune
en chimie , mais elle ne donne guère le phénomène
dont nous parlons

,
j'entends la difiblution du fer

& du cuivre dans le même menfi:rue ; l'eau dont
il s'agît ici ne peut jamais dépofer qu'autant de cui-

yre qu'elle en contenoit, &c il paroitpar les expé-
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rîénces ,

que Cette quantité efi peu confidérable
^

puifqu'elle ne monte qu'à deux fcrupules de vitriol-

dans une livre d'eau ; c'eft donc à tort que les habi-

tans du lieu s'imaginent que fi l'on mettoit une plus

grande quantité de fer dans l'eau , il y auroit une plus

grande quantité de cuivre qui fe prccipiteroit à fa

place ; il efi: pourtant vrai qu'on en retire annuelle -

ment afiTez de cuivre
,
parce que les eaux qui le four-

nifient font fort abondantes. Fkilof, tranjaÛ. 47c?.

P' 3^^' 3^3' i^oj-i^^ Cementatoire 5 em, (J^cchz-

valkr DE Ja U COUR J.)

ZIMIRI, (Giog. anc.) contrée fablonneufe de TE*'

thiopie , félon Phne , /. XXXf^I. c. xvj. il dit qu'on

y trouve la pierre haernatites. (^D, J.')

ZIMMER , f. m. {Fourrure.') terme de commercé
de fourrure, dont on fe fert en quelques endroits de
Mofcovie

,
particulièrement dans les parties les plus

feptentrionales ; un limmer fait dix paires de peaux t

ainfi un {immer de marte efi compofé de vingt peaux
de ces animaux. Savary.

ZINARA, ZINIRA ou ZENARA, (Géog.mod.)
île de l'Archipel

,
peu éloignée de celle de Léro , à

6 lieues de celle d'Amorgos. Elle étoit autrefois très'*

peuplée, mais elle efi à préfent deferte. (D. 7.)

ZINC , f. m. {Hiji' nat, Mméralog, Chimie & Metal^

lurgie. ) en latin ^incum , fpeautcr ,
marcajita aurea ^

fpelter y cadmia metallica ^ &c.

C'eft un demi-métal qui , à l'extérieur, efi: un peu
plus blanc que le plomb, quand ce métal a été quel*

que tems expofé à l'air ; mais à l'intérieur il efi rem^
pli de facettes bleuâtres. Il a de la ténacité & foulFre

les coups de marteau jufqu'à un certain point , ce qui
fait qu'on ne peut point le pulvérifer. Il entre promp-
tement enfufion 8c avant que de rougir, après quoi
il s'allume , & fait une flamme d'un beau verd clair

^

ce qui prouve qu'il efi très-chargé de parties inflam-

mables ; par la déflagration il fe réduit en une fubf-

tance légère & volatile , que l'on nommo. fleurs d&

{inc. Mais le caraftere qui le difiingue, c'eft fur-tout

la propriété qu'il a de jaunir le cuivre.

Ce n'efi que depuis peu d'années que l'on connoît
la nature du {inc ; rien de plus inexaft que ce que les

anciens auteurs en ont écrit. Le célèbre Henckel a
lui-même méconnu cette fubftance , il l'a regardée
comme un avorton minéral. D'autres ont regardé le

[inc comme une compofition , & ont été jufqu'à don-
ner des procédés pour le faire. Bêcher dit que c'eft

une fubftance minérale
, qui tient le milieu entre

l'antimoine , la marcafiite & la cadmie. M. Lemery
confond le {inc avec le bifmuth ; d'autres ont dit que
c'étoit une efpece d'étain. Aduellement on eft con-
vaincu que le {inc eft un demi-métal

,
qui a des pro-

priétés qui lui font particulières
,
qui a des mines qui

lui font propres.

Il n'exifte point dans la nature de {inc natif, c'eft-

à-dire , tout pur , & fous la forme métallique qui lui

eft propre ; c'eft toujours par l'art qu'on le tire des
mines qui le contiennent , & alors même ce n'eft

point par la fufion , c'eft par la fiiblimation qu'on l'en

retire.

La principale mine du {inc , & qui contient plus

abondamment ce demi-métal , eft la calamine ; c'eft

au {inc qu'elle renferme qu'eft dûe la propriété de
jaunir le cuivre , & de faire ce qu'on appelle le lai*

ton , ou le cuivrejaune. Foye^ Calamine & Laiton.
La calamine varie pour la couleur , il y en a de

blanche, de jaune & de rougeâtre ou brune, fuivant

qu'elle eft plus ou moins mêlée de parties ferrugineux

fes ou d'ochre.

La blende eft aufli une vraie mine de {inc
, que

l'on peut en tirer par la fublimation , & qui peut être

employée à faire du cuivre jaune. Le {inc n'eft point
feul dans la blende , il s'y trouve aufli des parties fer-

rugineufes , des parties fiilfureufes & arfenicales ,&



même quelquefois une petite portion d'argent
,
qu*il

eft irès'difficile d'en tirer. Il y en a plufieurs efpeces;

1°, la principale reffemble affez à la galène ou mine

de plomb ordinaire ; c'eft-ià ce qui elt caufe qne les

Allemands lui ont donné le nom de bUndc
,
qui fi-

gnifie ce qui aveugle^ parce que fa relTemblance avec

la mine de plomb, la rend très-propre à tromperies
^ mineurs, i"^. La blende que l'on nomme en allemand

horn-bknde. ou pèch-Mcnde^ blendée cornée , ou fem-

blabU à de la poix, 3°. La blende rouge , elle ell

d'une couleur plus ou moins vive ; il y en a qui eft

d'un rouge de rubis , & qui reffemble à la mine d'ar-

gent rouge. 4*^. Il y a des blendes grifes de différentes

nuances. Toutes ces blendes font de vraies mines de

^i/zf, qui contiennent tantôt plus , tantôt moins de

ce demi-méîal. M. de Jufîi ajoute à ces fubilances une

nouvelle mine de \inc différente des précédentes

,

c'eft un fpath , d\m gris clair tirant fur le bleuâtre
^

compofé de feuillets oblongs , & allez pefant
,
qui

fe trouve àFreyberg en Miinie , & qui loriqu'on l'ex-

pofe au feu , donne une fublimation de iinc ; il lui a

donné le nom defpatk de :(inc. Le même auteur ob-

ferve , avec raifon
,
que M. Wallerius a trop multi-

plié fans fondement les mines de line dans la miné-

ralogie.

Outre cela , l'on trouve du line dans le vitriol

blanc qui
,
quoique rarement , fe trouve tout formé

par la nature dans les fouterrains des mines de Gof-

lar ; il eft ou en flalaftite , ou en eryftaux , ou fous

la forme d'un enduit ou d'une efflorelcence. Ce vi-

triol eft formé par la combinaifon de l'acide vitrioli-

que & du imc } il eft quelquefois compofé de line

pur , mais fouventil participe du fer, du cuivre , &
des autres fubftances qui font mêlées avec lui dans la

mine. Ce vitriol fe fait aulTi artificiellement à Goflar,

ou au Rammelsberg ; on fait griller la mine de plomb

mêlée de mine de (i-nc qui fe rencontre dans ce pays :

on y verfe enfuite de l'eau
,
après l'avoir mife dans

des auges : on y lailîe féjourner cette eau , afin que

les parties impures aient le tems de fe dépofer ;

après quoi on décante la difTolution
,
que l'on met

dans des chaudières de plomb pour la faire évaporer,

&oniînit enfuite par la faire cryftallifer : on fait en-

fuite calciner , diffoudre , & cryftallifer de nouveau

ce vitriol blanc : on le met dans des moules trian-

gulaires , & il eft alors propre à entrer dans le com-

merce. La plupart des auteurs ont fait fur le vitriol

blanc, des conjeûures auffi peu fondées que fur le

line même , dont ils ne connoiftbient nullement la

nature ;
pour fe convaincre que c'eft le ijnc qui fert

de bafe à ce vitriol , on n'aura qu'à le diffoudre

dans de l'eau : on mettra de l'alkali fixe dans la dif-

folution , & il fe précipitera une fubftance blanche

qui mêlée avec de la pouffiere de charbon , & diftil-

lée dans une cornue de verre , formera dans le col

de la rétorîe , un fubliiné propre à jaunir le cuivre ;

ce qui eft le caractère diftinûif du line, oyei Vi-

triol.Ce vitriol contient fouvent des particules de

fer , de cuivre , de plomb , &e. avec lefqu elles il eft

mêlé dans la mine de Goflar.

Nous avons déjà fait remarquer que ce n'eft point

par la tlifion que l'on tire le line des fubftances mi-

nérales qui le contiennent , ce n'eft qu'accidentelle-

ment qu'on l'obtient, la facilité avec laquelle i'aftion

du feu le brûle & le réduit en chaux , fait qu'on ne

peut guère le retirer fous la forme qui lui eft pro-

pre. Près de Goflar , dans les fonderies des mines de

Ramelsberg , on traite , comme nous avons dit , un

minerai qui contient du plomb , du cuivre , de l'ar-

gent , & beaucoup de line ; la partie antérieure , l'ef-

tomac dont on ferme le fourneau à manche , eft fait

d'une pierre afl^ez mince : on la mouille afin de la ra-

fraîchir, & pour qu'il s'y attache un enduit qui n eft

autre choie qu'une chaux de iine ,
que T'on appelle
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îa cadmle desjfhurneaîix, Foyei CadMie. On met auf-

fi au fond du fourneau , une certaine quantité de pou-
dre de charbon , afin que le line que la chaleur fait

fondre & fortlr de la mine , ait une retraite qui le

garantiflè de la trop grande violence du feu
, qui ne

manqueroit point de le calciner & de le diffiper : il

s'attache aulii dans la cheminée des fourneaux ,une
fuie ou un enduit qui eft très-chargé de linc , on la

détache, & il eft propre à faire du cuivre jaune:
d'où l'on voit que c'eft Ibus la forme d'un fublirné ou
d'une chaux

,
que l'on obtient la plus grande partie

du line.

Pour tirer le {i/zc dé la blende, on commencera
par la faire griller

,
jufqu'à ce que tout le foufre eue

cette mine contient foit dégagé : alors on mêlera huit
parties de cette blende grillée , avec une partie de
poudre de charbon : on mettra ce mélange dans une
cornue de terre bien garnie de lut

,
que l'on expo-

fera à feu nud pendant environ quatre heures ; le

line fe fubhmera fous la forme d'une poudre blanche
ou grife dans le col delà cornue.

Pour réduire cette chaux , c'eft-à-dire pour lui

donner la forme métallique , on en mêle quatre par-
ties avec une partie de charbon en poudre : on met
le tout dans un creulet frotté avec de la cire , on.

preflè le mélange , on couvre le creufet d'un cou-
vercle que l'on y lute bien exaftement afin que riea

n'en forte : on met le creufet au fourneau de verre-
rie , & auflitôt qu'il eft parfaitement rouge , on le

vuide , de peur que le lirie réduit , ne vînt à s'allu-

mer fi le feu étoit continué trop long-tems. Cette ré-

dudion peut encore fe faire en mêlant la chaux de
line , avec du flux noir& un peu de fuie , ou bien des
os noircis par la calcination ; on mettra le tout dans
un creufet fait d'une terre calcaire , & qui ne fbit

point verniffé ; on couvrira le mélange d'une bonne
quantité de charbon en poudre , on adaptera au creu-

fet un couvercle qui le ferme exaftement, & l'on ob-
ferverala mêm^e chofe que dans l'opération qui pré-
cède.

Nous allons rnaintenant examiner la propriété du
line ; celle qui le caraûérife fur-tout , eft de jaunir

le cuivre plus ou moins félon la quantité qu'on en
fait entrer ; ce n'eft que le line qui eft contenu dans

la calamine , qui lui donne cette propriété , ainft

qu'à la cadmie des fourneaux
,
qui n'eft qu*une fu-

blimation ou une fuie dans laquelle le line abonde ;

fur quoi cependant on doit remarquer un phénomè-
ne fort fmgulier , c'eft que le laiton ou le cuivre jau-

ne fait avec la calamine , devient très-dudlle , aii-

lieu que celui qui eft fait avec le linc feul , eft aigre

& caftant. M. Zimmerman croit que cette différence

vient de ce que dans la calamine le line eft uni avec

une plus grande portion de terre , & de ce que le

travail fefait d'une manière différente; en effet, lorf-

qu'on fait du laiton avec de la calamine , la combi-

naifon fe fait par la voie de la cémentation , dans des

vaiflèaux fermés , ^k;au m.oyen d'un mélange de char-

bon en poudre , au-iieu que lorfqu'on fait le cuivre

jaune avec le ijnc tout pur , une portion confidéra-

ble de ce demi-métal , fe brûle & îè réduit en chaux*

Si l'on combine la chaux de line , ou la cadmie , où
le {ine lui-même , de la même manière que la cala-

mine , on aura auffi un cuivre jaune très-du£lile ;

cependant il faut obferver que la calamine exigé uû
feu plus violent , & de plus de durée

,
pour commu-

niquer fa partie colorante au cuivre» quele ^zV^cfeuî.

Une partie de line alliée avec trois parties de cui-

vre, forme une compofition d'un beau jaune, que
l'on appelle tombae ; c'eft auffi le line qui allié aveè

le cuivre , forme les alliages que l'on nommeJiniiLor ^

pinckbeek , métal duprincs Rob.én , &e, on peut aufli

faire différentes compofitions femblabies à l'or , en

mêlant enfemble quatre
3
cinq, ou ftx parties de cui-

vre
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Vre ^fèt im'è |)âniè dè (i^rc >° ces anîagêsfoot

eaîîants , mais pour y remédier j on peut joindre un
|)eii de mercure i'ubiimé à la iîn de l'opération ; on
|>eiît âiîCi faire entrer un -peu d'étâin bien pur dans

l'alliagei II faut toujours obierver de Gor^mencer par
'feire îbndre le cuivre jaune avant que "d'y mettre le

i^iWc
^
ioriqu'on voudra faire ces fortes de conipo-

fitïoas-.

Le line diffout tous les métaux & demi-métaux ,

è FeACepiion du bifmuth. li ie combine par la fiifion

avtc tous les métaux j mais ii les rend aigres & eaf-

iants l il les décompoie , ii faeilite leur fufion& leur

calcinatioîl , &C les voiatililé , effet qu'il produit fur

ror i«ême; ii augmente la peianteur fpécilique de
for & de l'argent , du plomb 6i du cuivre , mais il

diminue celle de i'étain , du fer ^ & du régule d'anti-

STîoine ; fondu avec la piaîine , il devient plus dur.

Lorlqu'on voudra unir le zjnc avec les métaux im-
J>artaits , il faudra couvrir le mélange qu'on aura rais

"dans iecreufet
ç,
avec du verre pilé , ou des cailloux

pulverifés mêlés avec de la potaife
,
pour prévenir

!a difiipaîionou la calcinàtion : on dit que Jes Angiois

îneîtent une partie de {i/ze furfix cens parties d'éîain^

pour le rendre plus dur & plus fonnant. M, Zimmer-
mann nous apprend que fi Ton fait fôndre du 7jnc

avec du plomb , 6c que l'on forme des balles à fufil

de cet alliage , on ne pourra jamais tirer jufLe avec
ces balles»

Le line s'amslgame avec le mercure, l'amalgame
èilau commencement ailezfluide , mais peu-à-peu il

devient plus dur ; mais l'amalgame fera très-fluide û
on commence par fondre le {i/icâvec du plomb , &
il ehfuite on le triture avec ie mercure ; mais le {l/ic

fe dégagera fous la forme d'une poudre , û on triture

cet amaigame dans l'eaU
,
parce qaeie plomb a plus

d'affinité que lui avec ie mercure*

Tous les diûblvans agiliént fur le line; cependant
l'acide vitriolique très-concentré, ne ie dillbut point,

il faut pour cela qu'il foit aifoibli. L'acide nitreux le

diffput avec une rapidité étonnante , & par préfé-

rence à tous les autres métaux ; dans cette dilioiuîion

il fe fait une elîervefcence très-violente. L'acide du
lel marin dilTout aulîi le {i^c, fi on met cette diflblu-

tion concentrée en digeltion avec de l'efprit de vin

foien reâifié , l'huile du vin fe dégagera. L'acide du
Vinaigre diiîoutauffi le {/«c/ pendant que la diiTolu-

ïion s'opère elle répand une odeur très-agréable , &
Il fe forme im fel altringent. Le line fe diifoiU pareil-

lement dans le verjus , dans le jus de citron , &c

dans les acides tirés des véçjétauXé

Le line eu foliible par l'alkali fixe & l'alkali vola-

til diffout dans l'eau 6c à l'aide de la chaleur. Un
înéiange de fel amiî>oniac , avec de la limaille de
^inc humedée d'un peu d'eau , s'échauffe

,
répand

«des vapeurs , & finit par s'entlammer.

Le foufre n'agit point iur le ijnc , ainfi l'on peut
s'en fervir pour dégager ce demi-méîal des autres iub-

jftances métalliques avec lefquelies il peut être uni;

3e foie de loufre le diffout partaitement.

Le line a la propriété de précipiter toutes les dîf-

îolutions métalliques.

Nous avons déjà fait remarquer que le ilnes'en-

ïlamme dans le feu , alors il fe diflipe fous la forme
d'une fubftance légère & blanche

,
que l'on nom-

me laine ou coion philojopliiqïie ; cette iubfiance rel*

femble à ces fils que Ton voit voltiger dans l'air en
^té, dans les jours fereins. La tutku , le pompkolix

,

le nihiL album , les jlcurs de line , ne font que des

chaux de line à qui on a jugé à propos de donner
des dénominations fmgulieres.

Le line a la propriété du phofphore ; li ôn triture

Tine chaux de linc , on voit qu'elle répand une lu*

îiîiere verdâtre ; on trouve à Scharffenberg en Sa-

jce^une blende rouge
,
qui pareillement triturée eft

Toms XFIl>

phôLphoriquë
, te qui vient êu linc qu'elîê contient.

De toutes les propriétés de cette fubifance oti
doit en conclure que U linx eft un demi-métâl

, qui
contient une tt;rre ir-étal'aque blanche

, & beaucoup
de principes iniiarnmables-. Quelques auteurs regar^
aent ia terre métail/'que comme un peu arienicale *

en eitet le ipc a des propriétés qui indiquent alTez
d'analogie entre 6c i-arfenic : en effet le line jette
iur des eharb(?ns ardens

, répand une odeur péné^
trante^ qui /, quelque rapport avec Fodeur dail de
rariemc

; ii répand comme lui une lumière phof-
phoriquc. Le i^inc colore ie cuivre en jaune , l'arfe-
nie lo- blanchit ; l'un & l'autre rendent les métaux
çlîîs faciles à entrer en fulion, & leur enlèvent leur
ducohté. M. Zimmermaan rapporte une expérience
par iaqueile il prouve encore plus l'anaiogie du line
61 de l'anenic. il dit que l'on n'a qu'à faire fondre
enlembie ime partie d'or avec tro^s partie deiinc, on
pulvénfera la compofition qui réfultera; on mettra
cette poudre dans une cornue bien luttée avec de la
chaux vive , on donnera le feu par degrés ; la plus
grande partie du line le îubiimera en chaux, ou fous
ia iorme de tkurs ; mais lelon lui la partie arfenical©
réitéra jointe avec For, qui aura bien la forme d une
poudre jaune i mais qui n'aura aucune de fes pro-
priétés métalliques. Si on met ce réiidu dans un ma-
tras, & que l'on verfe par delTus fix fois autant d'eau
forte, il s'excitera une effervefcence violente
en partira une vapeur qu'il feroit très-dangereux de-
reipirer; après quoi for reliera fous la forme d'une
poudre grile

,
etfet qui eft produit par la fubilance

arienicale qui eft contenue dans le line,
La propriété que le line a de colorer le cuivre eii

jaune
, n'a point échappé aux aîchimiftes , & quel-

ques-uns d'eux n'ont point manqué d'en conclure
que c'étoit cette fubilance qui devoit leur fournir la
matière colorante qu'il faut introduire dans les mé-*
taux

,
pour les convertir en or* (-^)

Zinc
,
(Fàarm. & Mat. mêd.) des diverfes fubf-

tances appartenant à ce demi-métal
( f^oyei ZiNG

Chimie)^ celles que les pharmacologiftes ont adopté
font deux de ces chaiix : lavoir, lepompholix , nihil
album , ou rieurs de line , & la tuthie , & fa mine
propre ou pierre calaminaire.

Ces matières font principalement employées dans
quelques préparations officinales deftinées à l'ufage
extérieur , & elles font employées pour la feule ver-
tu qu'elles poftedent : favoir , la vertu defficative à
un degré éminent : c'eft à ce titre que le pompholijfi
entre dans l'onguent diapompholigos

, la tuthie dans
l'onguent de tuthie, la pierre calaminaire dans l'on-
guent defficatif, dans l'emplâtre ftyptique

, l'emplâ-
tre manus dei

, &c, la tuthie & la pierre calaminaire
enfemble

, dans l'emplâtre oppodeltock , &e,
La tuthie , ou le pompholix , font la bafe des col-

lyres defficatifs
, foit liquides , foit fous forme dç

poudre tant officinaux que magiftraux. Ces remèdes
ne s'emploient point intérieurement, {b)
ZINDIKITE , f m. terme de relation

, nom d'une
fefte mahométane

, fort bizarre dans fes opinions»
Les Zindikites croient que tout ce qui a été' créé eft
Dieu , n'admettent point de providence ni de réftir-»

reaion des morts. Golius prétend que Zindick, au-
teur de cette fede, la moins nombreufe qu'ily ait
au monde

, étoit un mage feaateur de Zoroaftre. ît
eft vrailTemblable que ces Zindikites

, dont parle Ri«
caut, font les mêmes que ceux dont Pietro délia Vali
le fait mention, & qu'il appelle Ehl-Eltahkikes, gens
de certitude

,
qui, dit-il , croient que les quatre élé-

mens font Dieu , font l'homme , font toutes chofe*.
Nous avons eu femblablenient parmi les chrétiens

,
au commencement du treizième fiecle , un certain
David de Dinant, qui n'admettoit aucune diftinc-
tion entre Dieu & la matière première. Enfin Spi«

YYyy,
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nofa s'eft avifé dans le dernier fiecle de forger de cet-

te rêverie un fyftème extravagant. ( D. J. )

ZINGANA, f. m. {HiJL nat. IchthioLog) c'eft le

nom d'un poiffon de mer fortlmgulier,quii'e trouve

vers la cote d'Ivoire en Afrique. Sa tête ell rouge ,

plate & très-grande; fes yeux font très-vifs, il a

deux rangées de dents très-fortes. Son corps eft rond

& fe termine en pointe ; il n'a poiRt d'écailles , mais

une peau épailTe& très-rude. Ses nageoires font gran-

des; il s'élance avec une force incroyable fur fa

proie. Il efttrès-vorace& fur-tout très-friand de chair

humaine, on croit que ce poiffon eft le même que

l'on nommejpamonc/dr dans quelques parties de l'A-

mérique. •

ZINGI , f. m. {Hifi- nat. Bot. exotîq.) fruit dés In-

des orientales fait en forme d'étoile. Il eft compofé

de fept efpeces de noix oblongues
,
triangulaires , &

difpofées en rond. Son écorce eft dure , rude & noi-

re. Les amandes font polies
,
kiifantes, rougeâtres

,

de l'odeur & du goût de l'anis , d'où cette plante a

pris en Europe fon nom à^anis des indcs. Les Orien-

taux, particulièrement les Chinois, fe fervent de

l'amande pour préparer leur thé, &; leur forbet.

ZINGNITES
, (

Hijl, nat. Lithol. ) pierre décrite

par Albert le grand & par Ludovico Dolce
,
qui lui

attribuent toutes fortes de vertus fabuleufes , & qui

difent qu'elle avoit la tranfparence du cry ftal.

ZINGUEPvO ou ZENGERO, {Géog. mod.) royau-

ine d'Afrique , dans i'Abyffinie. Il confine avec ce-

lui de Roxa. (Z> ./.)

ZINZEL, LE, {Géog. mod.) petite rivière de Fran-

ce dans la baflè Alface. Elle prend fafource aux mon-

tagnes de la Lorraine , & fe jette dans la Soure ou

Soore ,
près de Stîmbourg.

ZINZICH 0.U SINSICH ou SCHÎNSICH , (
Géogr.

mQd.) petite ville ou, pour mieux dire, bourgade

d'Allemagne , au duché de Juhers, fur i'Aar, près de

l'endroit où cette rivière fe jette dans le Rhia. Cette

bourgade eft vis-à-vis de Lintz , à deux milles d'Al-

lemagne au-deftùs de Bonn vers le midi,& dans une

campagne fertile. Long. 24. jc). latit. 5o. 46'.

ZINZOLIN , f. m. (Teiniure.) C'eft ainfi qu'on

ïiomme une des nuances du rouge de garance
,
qui

tire un peu fur le pourpre.

ZlO^ {Caiend. des Hébreux.) deuxième mois de

Tannée eccléfiaftique desHébretix: inanno quarto,

menfi ûo,quiejî rnmfis fccundus , 111. rois, vj. 1. Mais

depuis la captivité , ce mois perdit le nom de (10 , &
prit celui à'yack^ qui répond en partie à Avril,& en

partie à Mai.

ZlOBERTS, {Géog. anc.) fleuve d'Afie, dans

l'Hyrcanie. Quinte-Curce , /. Fî. c. jv. décrit ainfi

ce fleuve, H y a dans une vallée qui eft à l'entrée de

l'Hyrcanie , une forêt de haute futaie arrofée d'une

infinité de ruifteaux, qui tombant des rochers voi-

finSj engraiffent toute la vallée. Du pié de ces mon-

tagnes defcend le fleuve Ziobéris
,
qui par l'elpace de

quelques ftades, coule tout entier dans fon Ut; puis

venant à fe rompre contre un roc, fe fend en deux

bras, & fait comme une jufte diftribuîion de fes eaux.

Derià venant plus rapide & fe rendant toujours plus

impétueux par la rencontre des rochers qu'il trouve

dans fon chemin , il ie précipite fous terre , où il

roule , & fe tient caché durant la longueur de trois

cens ftades. Enfuite il vient comme à renaître d'une

autre fource , & fe fait un nouveau lit plus fpacieux

«que le premier, car il a treize ftades de largeur; puis

après s'être encore refferré dans un canal plus étroit,

il tombe enfin dansun autre fleuve nommé Rhyduge.

L.es habitans , continue Quinte-Curce , affuroient

,que tout ce qu'on jettoit dans la caverne où le Zio-

^'k&ris iè perd, & qui eft plus proche de fa fource, _al-

.loiî reffortir par l'autre embouchure de cette rivie-

I re: deforte qu'Alexandre y ayant fait jetter deux
taureaux, ceux qu'il envoya pour en favoir la vé-

rité , les virent fortir par cette autre ouverture. Ce
fleuve eft appellé Sfiboïtcs par Diodore de Sicile,

/. XFIL c. Uxv'ij. qui en donne une defcription

femblable.

ZIPH, {Géog.facrée.y nom de deux villes & d'un

défert de la Paleftine , dans la tribu de Juda ; ces

deux villes ou bourgades tiroient apparemment leur

nom de Ziph ou Zipha , fils de Jaleleel , de la tribu

de Juda, ôc dont il eft parlé au/. /. des Paralip. c.jv*

y. i6.

ZIPPOIS , {Géog. ^r/2c.) ville delà Galilée,& dans
une fituation avantageufe qui la faifoit regarder com-
me la clé de cette province. Cette ville étoit éloi-

gnée de cinq parafanges de Tibériade ; les Rabins la

nomment Sefora, & Jofeph Scphoris. Voyc^ Sepho-
RIS.

J'ajouterai feulement que lorfque les Romains por-

tèrent la guerre dans la Judée , elle fut la dernière

des villes de cette province qui fe rendit à Titus. Le
p. Hardouin rapporte des médailles de cette ville,

frappées fous Domitien & fous Trajan , avec ce mot
CEiitPOriHNnN

,
Scphormorum. Dans la fuite on ap-

pelia cette ville Diocéfarét.

ZIRANNI , LES ,
{Géog. mod.) peuples de l'empire

rufîien. Ils occupent un pays confidérable de même
nom, au couchant de la province de Permie, &: au
nord-oueft de celle de Viatka. Ce peuple a été long-

tems indépendant , mais il eft aujourd'hui tributaire

du czar , 6l habite dans une forêt à laquelle on don-
ne cent cinquante lieues de longueur. Les Zlranni

ont des hameaux & des villages dans cette forêt. Ils

n'ont pour le civil ni gouverneurs , ni vaïvodes ;

mais ils font pour le fpirituel del'églife grecque. On
les croit originaires des frontières de la Livonie. Ils

fubfiftent en partie par le moyen de l'agriculture ,

en partie par le commerce des pelleteries grifes»

ZIRCHNITZERSÉE
,

{Géog. mod. ) lac d'Alle-

magne dans la baffe Carniole, vers les confins de
"Windifchmarck , & au nord de la forêt appellée

communément hyrpaîmrwaldt. Ce lac eft fi remar-

quable
,

qu'il mérite que nous en tirions la defcrip-

tion des Tranf. philof. n'^. 6^. 1 o^. 1^1.

On l'appelle ZircAm/^ez/ê^z, deZirc^/zitV^,bourgad&

d'environ 200 maifons, qui eft fur fes bords. Ce lac

a près de deux milles d'Allemagne de longueur , &
une de largeur. Il eft environné par-tout de monta-i

gnes, &: n'a aucun écoulement. En Juin, Juillet ÔÇ
quelquefois jufqu'en Août, l'eau fe perd fous terre^

non-leulement par lafiltration , mais encore en fe re-

tirant fous terre par de grands trous qui font au fond;

le peu qu'il en refte dans la partie qui eft pleine de
rochers

,
s'évapore ; mais en Oûobre & Novembre

l'eau revient communément (quoique le tems n'en

foit pas fixe) & recommence à couvrir le terrein.

Ce retour eft prompt, & l'eau monte par les trous

avec tant de force
,
qu'elle s'élance hors de terre de

la hauteur de quelques piés.

Les trous font en forme de baffins de largeur ou
de profondeur différentes, depuis vingt jufqu 'à trente

coudées de largeur, & de huit jufqu'à quinze de pro-

fondeur. Au fond de ces trous il y en a d'autres où
l'eau & les poiflbns i.e retirent

,
quand le lac fe perd;

ces trous ne font pas dans une terre mollê, mais com-

munément dans ie roc foiide.

Le lac étant ainfi plein 6l à fec tous les ans , fest

aux habitans à piufieurs ufages. Premièrement quand

il eft plein d'eau , il attire piufieurs fortes d'oies , de

canards fauvages & autres oifeaux aquatiques qui

font un fort bon manger. 2®. Sitôt que lac eft vuide

,

les gens du pays coupent les rofeaux & les herbeç

pour faire de la litière à leurs beftiaux. 3°. -Il eft en^

tiérement fec vingt jours après , & ils y recueillent



beaucoup de foin. 4**. Quand le foin eft enlevé , ils

y fement du millet ,
qui communément a le tems de

mûrir. 5°. Il s'y trouve beaucoup de gibier ; car il y
vient de's bois & des montagnes voifmes des lièvres,

des renards , des daims , des ours , des fangliers , &c.

auffi-tôt que l'eau eft écoulée. 6**. Quand le lac ell

plein, on peut y pêcher. 7*^. Tout le tems que l'eau

s'écoule , on y prend beaucoup de poiflbns que l'on

attrape dans des folTes , & dans les lieux 011 les trous

ne font pas affez grands pour qu'ils puifTent y paf-

fer.

Enfin quand les eaux reviennent, elles attirent une
forte de canards qui fe nourriiTent fous terre & qui

,

quand ils en fortent
,
nagent aifez bien , mais ils font

aveugles & n'ont prefque point de plumes. Ils voient

bientôt après qu'ils font expofés à la lumière , & en

peu de tems ils acquièrent des plumes ; ils re/iem-

blent aux canards fauvages , font d'un très-bon goût

& faciles à attraper. On fuppofe que la caufe , ou
plutôt la raifon de tous ces phénomènes furprenans

,

vient d'un lac fouterrein qui eil au-delTous de celui-

ci, avec lequel il communique par les difFérens trous

dont j'ai parlé.

Il y a un ouplufieurs lacs fous lesbords de la mon-
tagne Javornick ; mais dont la furface eft plus haute

que celle du lac Zirckniti. Ce lac plus haut eft peut-

être formé par quelques-unes des rivières qui dans ce

pays fe perdent fous terre. Quand il pleut , fur-tout

par des orages fubits , l'eau fe précipite avec beau-

coup de violence dans les vallées profondes , dans

lefqueiles font les canaux de ces petites rivières ; de-

forte que l'eau étant augmentée dans ce lac par l'arri-

vée fubiîe des pluies en plus grande quantité qu'il ne
peut en vuider , il enfle fur-k-champ ; mais trouvant

plufieurs trous ou cavernes dans la montagne , plus

haut que n'eft fa furface ordinaire , il fe dégorge par-

là dans le lac fouterrein qui eft fous celui de Zirch-

niii , dans lequel l'eau monte par les diiférens trous

ou foiTes qui font au fond, ainfi que par les paiTages

apparens qui font fur la terre. (^Le chevalier de jAU-
couRT.y
ZIRICZÉE ou ZIRIC-SÉE, ( Géog, mod,) ville

des Pays-bas , dans la province de Zélande , & ca-

pitale de l'île de Schowen, à fept lieues au fud-oueft

de la Brille. Elle eft jolie, bien peuplée & marchan-
de, quoique fon port ait été comblé par les fables.

Les états généraux ont pris cette ville fur les Efpa-
gnols en 1 577 , & l'ont mife en bon état de défenfe-.

Avant la révolution arrivée dans la religion du pays,
il y avoit à Ziriciéc fix maifons rehgieufes , un bé-

guinage , & les reftes d'une commanderie de Tem-
pliers. Long. 2.1. Z4. laùt. 61.^ S.

Amand de Ziric^cc^ ainft nommé du lieu de fa naif-

fance
,
exerça la dignité de provincial de l'ordre de

S. François dans les Pays-bas, & mourut en 1534.
Il a compofé en latin une chronique en fix livres, &
quelques ouvrages théologiques dont on ne connoît

plus que les titres.

ZeOT/ziz^5 (Laevinus) naquit en 1505 àZ/nV^ee,

où il pratiqua la médecine ; mais s'étant fait prêtre

après ia mort de fa femme , il devint chanoine de
cette ville , & y mourut en 1 568. Son ouvrage in-

titulé, de occultis naturce miraculis ^ a été imprimé
nombre de fois. La première édition faite à Anvers
en 1559 i/z-<J°. ne contient que deux livres 5 mais la

féconde chezPlantin 1 564 in- 8°. contient quatre li-

vres , & l'auteur fe propofoit d'ajouter encore deux
autres livres à ces quatre.

Peckius (Pierre) né-à Z/V/c^/e en 1529, parvint
par fo.n mérite à la charge de confeiller au confeil

de Malines , où il mourut en 1 589. Ses écrits de ju-

rifprudence ont été recueillis & imprimés enfemble
à la Haye en 1647. eftime affez fon trairé de

tcjlamentis conjugum, & celui de. jure Jîjlendi. Son

_
,
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commentaire ad m. d. Nautcz , &c. a été imprimé à
Amfterdam en 1668 in~8'', avec des notes 6c des
additions de Vinnius.

TitdLius
( Régnier ) né à Ziriciée , & mort à Am-

fterdam en 161 8 , a traduit d'italien en latin la
defcripîion des Pays - bas , faire par Guichardin.

.ZÎRIDAVA, {Giog. W.) ville de la Dace, fé-
lon Ptolomée , /. ///. ch. viij. Le nom moderne eft

Scare(ien , ft nous en croyons Lazius. ( i). /.
)

ZIRONA
, ( Géog. mod.

) petite île du golphe de
Venife , fur la côte de la Dalmatie, & de la dépens
dance du comté de Traw. {.D. J.

)
ZIS ou ZIZ

, ( Géog. mod. ) montagne d'Afrique
,

dans la Barbarie , au royaume de fez ; c'aft une
chaîne de montagnes froides & rudes, qui prennent
leur nom de la rivière de Zi2; qui en fort , & qui fé-
pare le royaume de Fez de celui de Trémecen,

ZITTAU, {Géog. mod.) ville d'Allemagne, dans
la haute Luface , fur la Neifs , aux frontières de la
Bohême , à quatre lieues au-deflus de Gorlitz. Y/en-
ceftas la fît entourer de murailles en 1^55. Elle eft

aujourd'hui fujette à i'élefteur de Saxe, mais elle a
éprouvé en 1757 des propres alliés de ce prince ,
tous les brigandages & toutes les horreurs de la
guerre. Qu'auroit fait de-plus le général Daun, fi

cette ville eût appartenu au roi de Pruffe ? Long. j2.
^y. laùt. 5i. /j. (iî. /,

)
ZiTTAU, (^Géog. mod.) ville d'Allemagne dans

la haute Luface , fur la Neifs , aux frontières de la
Bohême, à quatre lieues au-deffus de Gorlitz. ^yea-
eeflas,roi de Bohême, la fit entourer de murailles en
1255. Long. ^z. 2.8. latit. 5o. 3j. ( Z?. /. ) ^

_

ZiZANIA, f f. (Iliji. nat. Bot.) genre dé plante
diftinél du loltum

,
yvroye , & dont voici les carac-

tères.

Il produit des fleurs mâles & femelles fur la même
plante; les fleurs mâles n'ont point de calice; la
fleur eft un tuyau bivalve compofé de deux feuilles

égales, pointues, fans barbe, qui s'enveloppent l'une
l'autre; les étamines fontlix filets très-courts; les bof'
fettes des étamines font oblongues & fimples. Les
fleurs femelles n'ont femblablement point de calice;
la fleur eft: un tuyau d'une feule feuille qui a ftx ner-
vures dans fa longueur , & finit en une pointe ttv^
minée par une longue barbe. Le germe du piftil eft

oblong ; le ftile eft divifé en deux ; les ftigma font
plumeux; le fruit confifle dans la fleur même qui eft

roulée & qui fe partage horifontalement vers la bafe.
C'eft dans cette fleur qu'eft contenue une feule prai-

ne oblongue. Linnsei, gen. plant, p. (D.J)
ZIZIPHORA, f {.\mjî. nat. Bot.

) genre" de
plante dont voici les caractères. Le caUce eft très-

long
,
cylindrique , tubulaire

,
4:ompofé d'une feule

feuille , ftriée , barbue & découpée dans les bords
en cinq fegmens très -petits. La fleur efl monopé-
tale , formant un tuyau cylindrique de la longueur
du calice ; cette fleur eft labiée; la lèvre fupérieure'

eft ovale , droite , échancrée & obtufe ; la lèvre in-

férieure eft large , ouverte , & divifée en trois par-
ties égales , arrondies. Les étamines font deux filets

fimples de la longueur de la fleur ; le ftigma eft poin-
tu & recourbé, il n'y a point de fruit , mais le ca-
Hce contient quatre femences oblongues, obtufes,
convexes d'un côté, & angulaires de l'autre. Linnœi,
gcn. plant, p. 1^.^ {^D. J.)

ZIZITH , f. m. {C&utum. judaiq.) nom donné par
les Juifs aux franges qu'ils avoient coutume de por-
ter anciennement aux quatre coins de leurs habits
de deffus , fuivant l'ordonnance des Nombres, c. xv,
V. 36^. Deuter. c. xxij. v. 12. mais préfentementles
Juifs ont feulement fous leurs habits |un morceau
quatre de drap qui figure leur vêtement avant la dif-

YYyyij
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perfîon. Aînfile il{hh des Juifs modernes eJl une
frange faite de huit fils de laine filés exprès ; chaque
fil a cinq nœuds, jufqu'à la moitié de fa longueur

,

& tout ce qui n'eft pas noué , fe treffe enfemble , &
forme une efpece de frange ; voyei les cérémonies
des Juifs par Léon de Modène, part. I. c. v. (D.JA
ZIZYPHA OK ZIZYPHUS, f. m. {Bot.) nom

•donné quelquefois à l'efpece de fruit appelié plus

communémentjujube^ Voyc^ Jujube»

ZMÎLACES, f. m. {Hi(l. nat. Lhholog.) Plme
appelle ainii des pierres femblables à du marbre

,

d'un bleu tirant fur le verd
,
qui fe trouvoient dans

le lit de l'Euphrate.

ZMILAMPIS , f. f. ( HiJÎ. nat. Lithôlog. ) Pline &
les anciens nomment ainfi une pierre, qu'ils di-^

fentfemblable à un marbre proconneûen
,
quiétoit

d'un beau blanc, veiné de noir, avec cette diffé-

rence que dans le ^niilampu on voyoit toujours une
tache bleuâtre femblable à la prunelle d'un œi!.

Comme on nous apprend que cette pierre étoit pe-
tite , fe montoit en bague , & fe îrouvoit dans l'Eu-

phrate ; il y a lieu de préfumer que ce n'étoit point

du marbre, mais une pierre femblable à l'œil de
chat, qui fe trouve affez fréquemment dans le Ht de
plufieurs rivières des Indes. Quelques auteurs ont
appelié cette pierre ^mlUnthes.

Z N
ZNAIM o« 2NOYM

,
{Giog. mod.) ville de Bohe^

5ne , en Moravie , "fur la Teya , vers les frontières

de l'Autriche, à fept lieues de Brimm, & à dix de

Nienne.

C'efl ici ok Sigifmond, empereur d'Allemagne,

£nit fes jours en 1437 à 78 ans
,
après bien des tra-

verfes. Ufutmalheureux en 1393 contre Bajazeth ;

mais il eut plus à foufFrir de fes fujets que des Turcs.

Les Hongrois le mirent en prifon, &C offrirent la

couronne en 1410 à Lancelot, roi de Naples. Echap-

pé de fa captivité , il fe rétablit en Hongrie , & fut

enfin choifipour chef de l'empire. En 1414, il con-

voqua le concile de Confiance , & s'en rendit maî-

tre par fes foldats
,
garda le pape prifonnier pendant

îr-ois ans dans Manheim , & viola le fauf-conduit

qu'il avoit donné à Jean Hus , & à Jérôme de Pra-

gue ; mais cette violation lui fut fatale le refle de

fes jours. Ziska le battit plus d'une fois pendant fa

vie , & même après fa mort : Albert II, lui fuccéda,

Z O
ZOARA, {LUtcrat.) c'efl ainfi qu'on nommolt

chez les Scythes , dans les anciens tems , des troncs

4'arbre, ou quelques colonnes fans ornemens qu'ils

élevoient en l'honneur de leurs dieux. On appelloit

ces fortes de cippes ^ara.^ parce qu'on les peloit

s'ils étoient de bois, & qu'on les lillbit un peu s'ils

etoienî de pierre. Dans ce tems-là l'image de Diane

n'étoit qu'un morceau de bois non- travaillé , & la

Junon Thefpia n'étoit qu'un tronc d'arbre coupé.

Bientôt la fculpture fît du bois & de la pierre des

iiatues qui attirèrent plus de refpeâ aux dieux , &
qui valurent une grande confidération à l'art flatuai-

re. La beauté des ouvrages d'un feul fculpteur fît

honorer la mémoire de plufieurs grands hommes ,

dont les tombeaux devinrent des temples. (Z>. /. )

ZoARA 6» ZoARAS
,
(Gcog. mod.') felon Marmol,

petite ville d'Afrique , dans la Barbarie , fur la côte,

à treize milles au levant de Tîle de Gelves. Cette

ville efl l'ancienne Pofidonc de Ptolomée. Elle étoit

alors fort peuplée, avoit un port très-iréquenté ;

c-e n^eft à préfent qu'un village de la dépëndan^^e cîé

Tripoli. ( D. J. )
ZOCLE , f. m. {Archmci. ) ou plutôt fock, ef-

pece de petit piédeflal, ou membre quarré qui fert
à pofcr un buife, ou une fîatue , ou autre chofe fem^
bîable, à laquelle on veut donner quelque élévation.
{D, J.)

.ZOCOTORA, (Géog. mod.) cLinreinent Zocato*
Ta y Socotora & Socothora^ île fituée à l'entrée de la
mer rouge^ à 1 1 . 40. de latitude feptentrionaie. Ella
efi: médiocrement peuplée , & dépend du roi de l'A*
rabie heureufe, qui la fait gouverner par unfulîan.
La principale richefTe des habitans confifle en aloës,
dont ils recueillent le fuc dans des veffies , ou des
peaux de bouc , & le font fécher au foleil pour le
vendre. On croit que cette île eil la Diofcuria^ ou
Diojcorldis infula des anciens. Elle a été découverte
par Fernand Bereyra

, capitaine portup^ais. {D. J.)
ZODIAQUE , f. m. {Ajii'onom. ) bande ou zona

fphérique partagée en deux parties égales par l'éclip-

tique , & terminée par deux cercles
, que les planè-

tes ne pafTent jamais même dans leurs plus grandes
excurfions. Voyc^^ Soleil Planètes.
Ce mot , fuivant quelques auteurs , vient du mot

grec Çaoi/, animaL , à caufe des conftellations qu'il

renferme. D'autres le font dériver de 'Ça» , vis , d'a-

près l'opinion oii l'on étoit que les planètes avoienî
influence fur la vie.

Le foleil ne s'écarte jamais du milieu du lodiaquc^
c'efl-à-dire de l'éclipîique , mais les planètes s'ea
écartent plus ou moins. ^oj^^Écliptique.
La largeur du zodiaque fert à mefurer les latitudes

des planètes, ou leur dérivation de Vécliptiqm. Cette
largeur doit être fuivant quelques-uns de feize de-
grés , fuivant d'autres de dix-huit & même de vingt
degrés. ^c|ye^ Latitude.

Vicliptique coupe l'équateur obliquement fous uti

angle de 23^ degrés , ou ,
pour parler plus exade^

ment, de 23°. 29'. c'efl ce qu'on appelle L'obliquité

de Vcdiptiqiu ; c'efî: aufîi la plus grande déclinaifoni

du foleil. yoyei Obliquité 6- DÉCLINAISON, voye^
aujjï ÈcLiPTiqvE.

Le lodiaque efl divifé en douze parties
,
appellées

Jtgnes ; & ces fignes ont les noms des conflellations

qui y répondoient autrefois, yoyc:^ Constella-
tion. Le mouvement d'Occident en Orient qui fait

que les étoiles ne répondent plus aux mêmes parties

du {odiaque, eft ce qu'on appelle la prcujjion des équi-

noxes. FoyeiVRiCESSiOT^.
Par ce mouvement il efl arrivé que toutes les conP

tellations ont changé de place dans les cieux , &:
qu'elles ne nous paroiffent plus dans le même lien

où les anciens Aflronomes les ont remarquées. Par
exemple, la conflellation du Bélier qui, du tems
d'Hypparque, paroifToit dans la commune feâion de
l'écliptique & de l'équateur, n'alaifle que fon nom
dans cette région du ciel ; car préfentement elle pa-

roît avancée dans le lieu où paroifToit autrefois le

Taureau , & ainfi des autres. Il faut bien prendre

garde de confondre les douze fignes du ^odiaque avec
les douze conflellations des étoiles fixes qui s'y font

trouvées du tems d'Hypparque ,& où elles ont laiffé

les mêmes noms qu'on conferve encore aujourd'hui.

Pour les diflinguer , on appelle les douze portions

égales du ^odiaque de 30 degrés chacune , les douze
fignes du ^odiaque & en latin Jtgna anafîra , & les

douze figures qui comprennent les étoiles qui y
étoient autrefois , mais qui fe font avancées d'un fi-

gne fe nomjment les douze conflellations du. zodia-

que , en latinJigna Jiellam.

Les noms des fignes du ^odiaque font deTantiqulté

la plus reculée , & même , fi nous en croyons M.,

l'abbé Pluche , ils ont précédé l'ufage de l'écriture ;

bien plus , il prétend que les noms impofés aux douze



îignes cêîeâes donnèrent Heli à irj.venîef la Peîntiirè

& i'Ecrkurei, On trouvera les preuves de cette hy-

potiièfe dans le IK. tome de fp&ciaclc de la nature , &
ph.is-au4ong encore dans le /. wme de Ykifloire du

cul. On ne fauroit difconvenirque fes coojeâuresne

ibient extrêmement ingénieules , & qu'elles n'ayent

même au premier coup-d'œii un air de fimplicité qui

plaît. On voit éclore l'idolâtrie & tous les immenfes

détails de principes faciles , & qui rédaifent l'origine

de toutes les fuperfîiiions & de toutes les fables à

des obfervations phyfiques faites d'abord pour les

befoins de fliomme & la culture de la terre , mais

ènfuite méconnues à caufe des figures fymboliques
,

dont elles ëtoient accompagnées & îranfportées à

des ufages tout difFérens. Cependant on a propolé

dans divers journaux des objecHons à M. PUiche fur

ion hypothèfe
,
que fes réponies ne paroiffent pas

avoir entièrement levées. Certaines conformités

î'avoient frappé, & elles font effeclivement frap-

pantes , mais il n'a défriché qu'une très-petite par-

tie d'un champ immenfe dont on ne fauroit venir à

Bout avec ces feuls principes. D'ailleurs la fcience

des étymologies qui fait la principale & fouvent

i'unque bafe de fes hypothèfes, eft fujette à difficulté

&; remplie d'équivoques.

Ainfi lorfqu'on dit qu'une étoile eiî: dans tel ou

tel figne du \odiaqm , on n'entend pas par-là qu'elle

eil dans la conftellation qui porte le même nom, mais
dans la partie du ^odiaque qui a gardé le nom de

cette conftellation. Fors? Signe, Étoile, &c.

M. Caiîini a appellé ledlaque des comètes une

grande bande célelie que la plupart des comètes

îi'ont pas paiTé. Cette bande eft beaucoup plus large

c][ue le ^odiaque des planètes , & renferme les conilel-

latîons d'Antinous , de Pegafe , d'Andromède , du

Taureau ,
d'Orion, de la Canicule , de l'Hidre , du

Centaure , du Scorpion & du Sagittaire. Au refle
,

on a reconnu qu'il n'y a point de :(odiaque. des co-

mètes , ces corps étant indifféremment placés dans

•la valie étendue des cieux. Voyc:;^ Comète. Cham-

h&rs.

ZoDiAQVE,(^Llitér.^ M.Pluche, auteur de Vhijîoire'

du ciel , fait remonter jufqu'au voifinage du déluge

de Noé &i jufqu'au tems oii l'Egypte n'étoiî point

encore habitée , l'inftitution du ^odiaqueiows la môme
forme qu'il conferveaujourd'huiparmi nous,&ilïâche

d'établir que les premiers hommes arrivés en Egypte

.y apportèrent de la Chaidée le même ^odiaquc^ dont

les Egyptiens , les Grecs tk les Latins fe font fervis
,

& dont nous nous fervons nous-oiêm.es. Comme il

femble pofer ce principe pour fondem-ent de fon

fyûème fur les années égyptiennes& fur les antiquités

de l'Egypte en général , en déclarant d'avance que s'il

y a quelque chofe de folide dans fon ouvrage , il en

eft redevable à cette exphcation du ^odiaqm , nous

croyons pouvoir tranfcrire ici l'examen qu'en a fait

M. de la Nauze.

Macrobe cherchant les raifons de la dénomination

donnée aux lignes du Cancer& du Capricorne, avoit

dit qu'à l'exemple de l'Ecrevifle qui marche à recu-

lons , le Soleil arrivé au Cancer rétrograde & def-

cend obhquement ; & de l'exemple de la Chèvre
qui en broutant gagne les hauteurs , le Soleil parvenu

au Capricorne commence à remonter vers nous. Sur

ce plan d'analogie , Fécrivaln de Xhijloire du ciel ima-

gine à fon tour la dénomination des autres fignes
,

&L il prétend que les inifitureurs du ^diaquc ont

réellement voulu marquer la laifon des agneaux par

leBélier àl'équinoxe du printems
,
l'égalité des jours

& des nuits par la Balance à l'équinoxe d'automne
,

îe îems de la moilTon par la Vierge tenant im épi

,

le tems des pluies d'hiver par le Verfeaii , ainfi du
refte.

Cr comme les pluies n'ont point lieu fn Egypte

,

Iqiie
la nloiiîbn s'y fait dans line faifoîi ditrérerits de

celle où le Soleil eft dans la Vierge ^ & qu'en un mot
l'ordre qite les fignes expriment n'eit pas celui du
climat égyptien , de-ià il infère que le lodïcnne n'a
point pris narffance en Egypte

,
qu'il y a été porté

d'ailleurs
,

qu'il a été inventé avant qu'il y eût dëi

colonie égyptienne fur les bords du Nil; que ce font

I

les premiers habitans de la Ghaldée qui , avant leur

I

difperfion, ont donné aux maifons du Soleil les noms

I

qu'elles portent , & que les ûgnes d'été
,
par exem-^

pie , furent des-lors comme ils l'ont été depuis TE-
creviffc , le Lion , la Vierge , & les fignes d'automna
la Balance, le Scorpion , le Sagittaire, ainfi des au-
tres i

I

Cette idéeparoîtà M. de la Nauze tout- à-fait itr^

fourenable
,
parce que dans ces tems reculés .qui

remontent au~moins à quatre mille ans d'antiquité ,
la conilelladon de l'Ecreviffe étoit clans les fignes
du printems, celle de la Balance dans les fignes d'etéj,

celle du Capricorne dans les fignes d'hiver* C'eil: ce
qui eft démontré par le calcul du mouvement pro-
pre des étoiles fixes , qui , de l'aveu de tous les Agro-
nomes modernes , doit être règle fur le pié d'envi-
ron un degré de figne en 72 ans ; par exemple

,
pre-

nons la conftellation du Bélier dont la dernière
étoile, celle de l'extrémité de 1^ queue, eft plus orien»
taie de 50 degrés que le point équinoxal ne l'eîoit

en l'année 1740. Les 50 degrés du mouvement de
l'étoile à 72 ans par degrés font trois mille fix cens
ans

,
qui fe font écoulés depuis que l'équinoxe a

commencé d'entamer la conftellation appeilée au--

jourd'hui ^e/ier. Il ne l'avoit donc pas entamée en-
core il y a quatre mille ans , & par conféquent elk
étoit alors dans les lignes d'hiver*,

Pendant le cours de ces quatre mille ails , les étop
les ont avancé de

5 5
degrés par rapport auxéquino*

xes i d'où il luit que les pléiades
,
qui font partie de

la conftellation du Taureau& qui font préfentêment
à 5 5

degrés de l'équinoxe , lui répondoient exacte-
ment il y a 4000 ans ,dans ce tems là; donc leTau-
reau ouvroit le printems. Ainfi qu'on ne dife point
que le Bélier a été dès-lors comme il le fut depuis le

premier figne du printems ; car enftn il n'eft pas pofr
îible d'imaginer que les auteurs du ^odiaque ayent
jamais prétendu placer les conftellations hors de
leurs propres fignes.

îl eft vrai qu'aujourd'hid elles fe trouvent à-peii-

près dans les lignes précédens, le Bélier dans X^Tau--

ius
, le Taureau dans les Gemini > &c. Il eft encore

vrai dans un iens qu'elles fe l'ont autrefois trouvées
dans les lignes iubléquens , c'eft-à-dire

,
par exem-

ple
,
que la conftellation qui porte le nOm du Bélier

a été anciennement dans le figne d'hiver
, appellé

Pifces, Mais elles ne furent jamais dans les fignes
fubféquens reconnus pour tels, ou, ce qui eft le

même
,
jamais on ne donna le nom de Bélier au pre-

mier figne du printems, pendant que la conftellation

du Béher étoit encore dans les fignes d'hiver il y a
quatre mille ans. Il eft évident au contraire qu'entre
cet ancien tems & celui d'à-préfent , il y a eu im
tems intermédiaire où les conftellations ont répon-
du à leurs lignes avec le plus grand rapport poftible

^

& que c'eil dans ce tems intermédiaire qu'a été infli-

tué [eiodiaqiie desGrecs,qui enfuite a paffé des Latins

jufqu'à nous. Il demeure donc prouvé que notre

diaque n'a point été en ufage à beaucoup près avants,

que l'Egypte fut habitée , & qu'on n'a point dû éta^

blir fur un fondement pareil les antiquités de l'E-^

gypte en général & l'origine des années égyptiennes

en particuher.

La différence du iodiaqii& égyptien & du ^odiaqm

grec n'eft-elle pas d'ailleurs bien certaine ? Achillès

Tatius a déjà obfervé que les Grecs tranfporterent

à leurs héros & à leur hïftoire k nom des gonftei?»



iations égyptiennes j,
-& ie fait eû aiTez viSble par

lui-même. Pour ce qui regarde plus parîiculieretnejiî

les fîgnes âii \odiaque ^nons ae voyons dans les noms

que noes leur donnons d'a|)rès les Grecs , aucun rap-

pOiTt avec les noms que leur ont donné les Arabes

^ies autres orientaux qui font cenfés avoir le mieux

coniervé les velliges de l'ancienne Iphere égyp-

tienne, Eniin la diverfité de l'un & de Tautre lodia-

que fe découvre encore par le tems de leur iniUtu-

tion qui paroît tomber pour les Egyptiens au quin-

zième , & pour les Grecs au x, iiecle avant Jelus-

Chrift ; c'eit ce qui me relie à faire voir.

Les Egyptiens ayoient une forte d'année lunaire

quand ie peuple hébreu fortit de l'Egypte; ce fut fan

149 î avant J. C. fuivant la chronologie d'Uflerius
,

& enfuite ils employèrent une forme d'année de

360 jours
,
jufqu a ce qu'ils priiient l'année vague

de 365 jours en l'an 1322. L'année mitoyenne entre

249 i&C 1 3 12 fut l'année 1407 ; ainfi l'uiage de Tan-

née de 360 jours , autrement de 1 2 mois de chacun

trente jours
,
peut avoir commencé en Egypte vers

l'an i4®o ; or c'eft environ le même tems que doit

être fixé l'établiiTement du lodiaque égyptien, avec

•fa divifion en douze fignes : divifion dont les premiers

auteurs ont été les peuples d'Egypte , fuivant l'an-

cienne tradition aîtcflée par Macrobe.

Le rapport d'un tel lodiaquz de douze fignes cha-

cun de trente degrés, eil vifibie avec une forme d'an-

née de douze mois chacun de trente jours , & il fait

alTez fenlir que FétablilTement de l'un & celui de l'au-

tre regardent ou précifément le même tems , ou des

intervalles peu éloignés. L'antiquité du ^odiaquc

égyptien ne peut donc fe rapporter, ainfi que Fanti-

' quité de l'année de 360 jours , à l'an environ 1400 de

rere chrétienne. Quant au tems de l'inliitution du

^odiaque grec , nous pouvons en parier avec plus de

certitude. On voit qu'auffitôt les inftituteurs du {o-

kiaqm ont néceffairement cherché à mettre le plus

grand rapport polhble entre les ccnlieilations & les

dodécatemories. Les douze dodécatemories s'éten-

dent chacune à un efpace égal de trente degrés juile

,

pendant que les douze conftellations occupent iné-

galement, l'une plus , l'autre moins de trente degrés.

En infiituant le zodiaque, on ne pouvoit donc point

éviter tout-à-fait l'irrégularité , mais par la nature

même de Fétabliffement qu'on faifoit , on prit garde

que la petite conlleilatioa fût renfermée au milieu de

fa dodécatemorie, & que la grande conftellation en-

tamât le moins qu'il le pouvoit les deux dodécate-

mories voifmes de la fienne.

On eut de plus une autre obfervationàfaire dans

ce lodiaque primitif, c'eft que les quatre points des

équinoxes & des folftices y occupaflent d'abord le

milieu de leurs quatre coniiellations. La preuve du

concours de ce milieu avec les points cardinaux lors

de l'inftitution du lodiuque , fe tire des divers té-

moignages de l'antiquité qui attellent comment on

a trouve de fiecle en iiecle les quatre points concou-

rans tantôt aveclecommencementdes coniiellations,

plus anciennement avec le quatrième degré, plus

anciennement encore avec le huitième , avec le dou-

zième , &: enfin avec le miheu même des coniiella-

tions.

Il n'y a pas la moindre trace qu'on les ait trouvés

plus loin ;
preuve allez forte qu'ils n'y furent efFedi-

vement jamais , & que par conféquent ils occupèrent

ce milieu dès Finflitution du lodiaque. Or ces deux

caraâeres, le plus grand rapport pôlfibb des coniiel-

lations avec leurs lignes ou dodécatemories , & la

rencontre des points cardinaux avec le milieu des

coniiellations , ne peuvent convenir qu'au dixième

fiecle avant J. C. le calcul ailronomique le démon-

Ire. C'efl donc à ce fiecle là qu'il faut fixer le pre-

mier établiifement du lodiaquê des grecs. Chiron en

fut Finflitueur ; car un écrivain de Fantiquite la plus

reculée , cité par Clément d'Alexandrie , aiîuroit que
Chiron avoit appris aux hommes les figures du ciel ;

&: puifqu'en cet endroit Clément d'Alexandrie traite

des différentes découvertes & de leurs auteurs , nous
devons entendre par ces tigures du ciel que les con-
iiellations telles que la Grèce les connut depuis

avoient été primitivement tracées & arrangées par
Chiron

,
qu'il a été conicquemment auteur du lodia-

que dont les Grecs & les Latins fe font fervis , & que
l'antiquité de ce zodiaque remonte au dixième fiecle

avant Fere chrétienne , c'eft-à-dire , à Fan 939 , fé-

lon le calcul de Newton. Mém. des infcript. toni. XÎV,
(ZiJ chcvaLUr DE JAUCOURT?)
ZŒBLITZ , f. m. Marbre de

, {Hifi. nauLlthol^
nom donné par piuiieurs naturaiiiles à la ferpentine

qui ie trouve très-abondamm.ent à ^œkL'ui. C'eil im-
proprement qu'on lui donne le nom de marbre

,
puif-

que c'eil une vraie pierre argiUeufe. Voye-^ Serpen-
tine.

ZCSEST
, ( Géog. mod, ) ville d'Allemagne ea

AYeilphahe , au comté de la Marck. Foyci;^ Sœst.

{p. J.)

lu(&.L]E
,
(^Géog. anc.) peuples de FEfpagne tarra-

gonoiié. Pline , /. ///. c. ilj. les comprend foCis les

jl(îuri^ &: dit , /. XIX. c.j. que leur cité étoit voifine

de la Galkcia , & près de FOcéan. Le lin de ce pays
étoit anciennement en réputation ; c'eil ce qu'on ap-

peiloit Linum icelicum. On en tranlporîoit en Italie
,

oii on s'en fervoit pour faire les rets , filets ou toiles

à prendre les bêtes fauvages. (i?. /. )
ZOÉTE

,
(^Géog. anc?') Zciîum ^ Zo'niou OU Zona. ,

comme écrit Paulanias , /. F^II. c. xxxv , ville du
Péloponnèfe dans FArcadie ; en fortant de Tricolons

pour aller à Methydrium , &; en prenant fur la gau-
che , dit cet hiilorien , on àrrivoità Zoctéc

, qui avoit

eu , difoit-on
,
pour fondateur Zœteus , fils de Tri-

colonus; mais du tems de Paufanias, ces deux villes

,

Tricolons & Zoctéc étoient défertes , il n'étoit reilé

que deux temples à Zoétée , Fun de Céres , ôc Fautre

de Diane, (i?./.)

ZOFFA ou ALFAQUES , baie de , {Géog. mod.)

baie de la mér Méditerranée fur la côte d'Efpagne
,

dans la Catalogne. Cette baie peut avoir 10 ou 12

milles de longueur, & 4 à 5 de largeur; elle efl; for-

mée par piuiieurs Îles balles ëc marécageufes
,
qui

font bordées de grandes plages de fable. On recon-

noît Fentréq de cette baie par la montagne de la

Ravitta
,
qui s'apperçoit de fort loin. La latitude de

cette baie eft à-peu-près de 40. 22. & \-àvariation

de 5 cl 6 degrés vers le nord-ouefl. (2?. /.)

ZOFFINGEN ou ZOFFINGUEN
,
{Géog, mod.)

en latin du moyen âge Tobinium , ville de Suiife au
canton de Berne dans l'Argow , à une lieue au midî

d'Arbourg ; elle devint après la ruine de Windish ,

la principale ville de FArgow , & elle avoit droit de

battre monnoie r elle eil encore bien bâtie , & fes

habitans font à leur aife. Il y a près de cette ville la

forêt de Bowald ,
qui produit les plus beaux lapins

qui foient en SuilTe. Longitude z3. 26". latit. 47. j/.
{D.J.)
ZOGANÉ , f. m. {Antiq. babyl.) nom que l'on

donnoit à Fefclave qui faifoit le perfonnage de roi

dans les Saturnales célébrées à Babylone le 16 du,

mois Loue , mois qui , dit-on
,
répondoit au corn-,

mencement de Juillet. (Z). /.)

ZOGOCARA ,
{Géog. anc.) ville de la grande Ar-

ménie , félon Ptolomée , /. V. c. xiij. Il la diilingue

de Sogocara qu'il place à-peu-près dans le même
pays.

ZOGONOI , f. m. pl. {Mythoi:) Soycvc) , mot tiré

de foM ,je vis, je fais vivre', les dieux Zogonoi chez les

Grecs étoient les dieux qui préfidoient à la vie des

hommes , que Ton invoquoit pour obtenir une loa-
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gue vie. Les fleuves & les eaux courantes étoient

|

fpécialement confacrées à ces dieux
,
parce qu'on

j

regardoit les bonnes eaux comme une des chofes des

plus faiutaires &: des plus effentielies à la conferva-

îion de la vie. (D. 7.)

ZOiiAR , f. m. {H'lJî. anc?) qui fignifie en hébreu

fpLendetir^eix le nom d'un livre qui eft entrès-grande vé-

nération chez les Juifs, & qu'ils eftiment très-ancien.

Cet ouvrage contient des explications cabaliftiques

fur les livres de Moïfe:c'ell un commentaire prefqu'-

entierernent ridicule &: puéril e,qui ne confifte qu'en

jeux de lettres 'èc de nombres , &: en rêveries familiè-

res aux rabbins. On y trouve aufîi quelque choie qui

approche des vieilles idées des Platoxiiciens oL des

Pythagoriciens. Guillaume Poflel a puifé dans cette

fource une partie des fmgularités qu'il a débitées , &:

il eft étonnant que les chrétiens fe foient donné la

peine de traduire cet ouvrage en latin : on en a deux

éditions d'Italie , l'une de Crémone &: l'autre de

.Mantoue , outre celle d'Allemagne de l'an 1680. Il

fe trouve de faux lohars manufcrits , car les Juifs ont

donné quelques ouvrages fous ce nom fameux pour

impofer à leurs leâ:eurs. On a encore imprimé un

petit lohar qui fert comme de fupplément au grand ,

&c qui eil traité dans le même goût. Buxtorf a cru

que les points voyelles étoient fort anciens chez les

Juifs
,
parce qu'il en étoit fait mention dans ce livre

,

auquel ils donnent une grande antiquité , mais c'eil

une erreur , comme l'a remarqué M. Simon.

ZOLCA , (
Géog. anc. ) ville de l'Afie mineure dans

la Galatie. Ptolomée , /. V. c. iv. la donne aux Paphla-

goniens , & la place fur la côte duPont-Euxin> en-

tre Fclca & Dacafta, {D. /.)

ZOLEDENIC , f m. (CW.) c'eil la quatre-vingt-

feizieme partie de la livre mofcovite. Voye^^ Livre
,

Poids.

Cette fubdivifion n'a lieu que dans le détail ,& n'a

été inventée que pour la commodité de ceux qui

s'appliquent à cette partie du négoce. Diclionn. de

commcrc. & de Trev.

ZOLKIEW ,
{Géog. Tûod?) petite ville dans le pa-

latinat de Ruffie , à trois lieues de Léopol. Le châ-

teau de cette place a paffé pour un chef-d'œuvre

d'architefture dans un pays oii elle eft encore dans

l'enfance , & oii elle reliera vraifemblablement tou-

jours faute de carrières. (Z>. /.)

ZOLL
,
(Géog. mod?) comté de la haute Hongrie

au midi de ceux de Liptow & de Turocz ; il a envi-

ron 20 lieues de long du midi au nord , & 1 2 de

large du levant au couchant. La rivière de Gran le

îraverfe du nord-efl: au fud-oueft. {D. /.)

ZOLLERN ,
{Géog. mod.) château d'Allemagne

dans la Suabe , & qui donne fon nom à. la princi-

pauté de Hohen-Zollern. L'empereur Henri V. le fit

bâtir à fon retour d'itahe. La principauté eft bornée

par le duché de Wirtemberg , la principauté de Furf-

temberg , la feigneurie d'Ehingen & la baronnie de

Waldbourg ; elle a environ 1 5 ireues de long & 7 de

de large ; le voifmage du Danube en fertilité le ter-

roir. Les princes de Hohcn-Zoilern iont catholiques

& chambellans héréditaires de l'empire. {D.J.')

ZOLNOCK , le comté de
, ( Géog. mod?) comté de

la haute Hongrie ; il eft borné au nord par ceux de

Hevecz & Zabolcz , au midi par ceux de Bath & de

Czongrad , au levant par ceuii de Tarentale , & au

couchant par celui de Peft. La Teiffe le partage en

partie orientale & occidentale : Zolnock eft la capi-

tale. ( i?. /. )
ZoLNOCK ,

{Géog. mod.) ville de la haute Pîon-

grie
,
capitale du comté de même nom , fur la droite

de la Teiffe , à fon confluent avec la Zagi^-a , à 20

lieues au levant de Bude , & à 24 au nord eft de Co-
locza ; les Turcs s'en laifirent en 1554, mais les Im-

périaux la leur reprirent en 1685. Long, ^y, 42.

latiî, 47. {^'J')

ZOAOI ,
{Géog. anc?) il y avoit deux villes de ce

nom , l'une en Cilicie fur les bords du Cydnus , l'au-

tre dans l'île de Chypre, Ces deux viiies , fuivantun

grand nombre d'auteurs , avoient été fondées par

Solon
,
qui étoit né dans la Cihcie. La ville qu'il avoit

bâtie dans cette province , quitta dans la fuite le nom
de fon fondateur pour prendre celui de Pompée qui

l'avoit rétabhe. A l'égard de celle de l'île de Chy-
pre , Pluîarque nous a confervé Thiftoire de là fon-

dation. Solon étant palTé auprès d'un roi de Chypre
^

acquit bientôt tant d'autorité fur fon efprit
,
qu'il lut

perfuada d'abandonner la ville ou il faifoit fon fé-

jour : l'afïiete en étoit à la vérité fort avantageufe ,

mais le terrein qui l'environnoit étoit ingrat & diffi-

cile. Le roi fuivit les avis de Solon , & bâtit dans une

belle plaine une nouvelle ville aufti forte que la pre-

mière , dont elle n'éîoit pas éloignée , mais beau-

coup plus grande & plus commode pour iafubfiftan-

ce des habitans. On accourut en foule de toutes parts

pour la peupler ; & il y vint fur-tout un grand nom-
bre d'Athéniens

,
qui s'étant mêlés avec les anciens

,

perdirent dans leur commerce lapolitefle de leur lan-

gage, & parlèrent bientôt comme des barbares : de

là , le m.ot '(oXo'uûi
,
qui eft leur nom , fut fubftitué

au mot^ci'pjiapùji (k. (oKctzi^uv à i8ap,Si«p/^e/t' qu'ou em-
ployoit auparavant pour défigner ceux quiparloient

un mauvais langage ; de là viennent les mots folécif-

me
,
barbarifme. {D. /.)

ZONA
,
{Géog. anc?) ville de la Thrace chez les

Ciconiens , félon Etienne le Géographe
,
qui cite

Hécatée. Pomponiiis Mêla , /. //. c. ij. femble faire

de Zone un promontoire voifm de celui de Serrium^

Clrcà hebrum Ciconzs : trans eundcm dorifcos , ubi Xer-

xen copias fuas^ quia numéro non poterat patio mem-

fumferunt. DeindepromontoriumJerrium , & quo canen-

tem orpheafequuta narratur etiamnemora , Zone. Pline,

/. IF, c. xj. fait de Zone une montagne , ce qui re-

vient au même , mons Serrium & Zoncz.

Hérodote , /. VII. c. Ijx. place la ville deZo/z^zfiir

le rivage
,
auquel l'ancien mur Dorifcus avoit donné

le nom , & à quelque diftance de l'embouchure de

l'Hebre. Tout cela veut dire que le nom de Zona ou
Zone étoit commun à là ville & au promontoire fur

lequel elle eft bâtie.

Je ne fai même , dit la Marliniere , ft quelqu'un

n'a point fait de Zona une île , parce que le promoa^
toire oii elle fe trouvoit éîoit une efpece de pénin-

lule , ôc qu'affez fouvent les anciens ont confondu

les îles avec les péninfules.

La ville de Zona eft célèbre dans les poëîés : ils

dîfent qu'il y avoit dans le voifmage des hêtres

qu'Orphée avoit forcés
,
par la douceur de fon chant,

de le fuivre depids la Pierie jufques-là. {D.J.)
ZONCHIO ,

cap de
,
{Géog. mod.) cap de la Mo-

rée
,
près du golfe de même nom ; quelques favans

penfent que c'eftle Coryphajium de Ptolomée , /. ///.

c. xxvj. promontoire du Péloponnèfe dans la Meffé-

nie ; mais d'autres prétendent que le Coryphajium eft

le cap Jardan des modernes.
. . »

ZONE , f f en terme de Géographie , eft une di\a'-

fion du globe terreftre , relative à la chaleur du cli-

mat. Foyei Terre & Chaleur, voj/^^auifi Cli-

mat. Zone vient de ÇyfM., bande.

La terre eft partagée en cinq^o/î^^par des cercles

z^^tWé^ parallèles. Ces {ones font appellées torride ^

glacées & tempérées. Virgile a décrit ces lones aupre•^^

mier livre defes Géorgiques en cette manière .

Quinque tenent c<&lum zonae quaram uria corufco

Semper foie rubcns , & torrida femper ab igne

Qîiam circum extremc& dcxtrd ic^vâqae ferumur ,

Cœndcâ glacie concretœ atque imhrihus atris
,

Has inter mtdiamqiie duc& mortalibus œgris

Muners concejps divûm,

yirg. /. Ceor^. v. 33Jo



La lom torrlde eft une bande ou partie de la fur- i

face de ia terre terminée par- les deux tropiques , & j

. partagée en deux parties égales par i'équateur. J^oy&:i :

Trc'Pîques ô- Equateu-r,
.j

•La largeur de cette bande efl: de 46 *^ 58 '.-favoif j

'l'3 degrés 2.9 minutes d'un côté de réqiiateur , & 23 \

•degrés a9 minutes de Fautire, de Ibr-îe qu'elle eftdi-

vilée en deux parties égales par i'équateur autrement

appellé'la Le foleil ne iort jamais de deflus la

.'lone torride, & chaque jour de l'année il.y adespeu-

cpies fous cette lenc auxquels il eft vertical.

Les anciens croyoient que-la lOPX tQxnào. éîoitin-

iiabitée. F^yei Torride.
hté-^ones'Xem.çéïèes font deux bandes de la furface

'

de la terre terminées chacune par un tropique & par

un cercle polaire. Leur largeur à l'une & à l'autre

cfl de 43 degrés 2 minutes, f^^oye^ Tempérée. Foye^

Cercle polaip.e. Le foleii ne paile jam.ais par-

delïus ces forâei ; mais il s'en approche plus ou moins

"^ans fon mouvement.
Les :^ohes glacées font les fegmens de la furface

'<ie la terre , terminés l'un par le cercle polaire ardi- -

'que, l'autre par le cercle polaire antardique. Leur ^

-largeur à chacune eil de 46^'. 58'. Foycz_ Arctique :

"é' AnTAR CTIQUE. Voyci auffi Glâc É.

Les ^oncsioni différenciées par une grande quan-

"îité de phénomènes, i*^. Dans la :(one torride lefoleil

-paffe au zéniih deux fois l'année. -De même deux
îois rannée le foleil s'éloigne de I'équateur d'une

'^quantité égale, à 23 degrés 29 minutes environ.
;

2*^, Dans tous les lieux qui font dans les ^oms tem-

pérées & dans les Troncs glacées , la hauteur du pole.>

liirpaiïè toujours la plus.grande diftance du foieilà

i'équateur ; c'efl pourquoi les habitans de ces ipnes
'

n'ont jamais le foleil à leur zénith. Si on compare les

hauteurs méridiennes du foleil obforvées le même
jour dans deux lieux quelconques de ces^ones , celui

• oit la hauteur méridienne fera la plus grande, ifera le

i|)lus méridionaL

,3^. Dans les :[o/2Wtempérées le foleil paffe toujours

•idetfous l'horifon , à caufe que fa diftance au pôle ex-

-cede toujours la hauteur du pôle; & dans tous les

lieux de- ces ^oms^ excepté fous I'équateur, les jours

artificiels font inégaux, &: cela d'autant plus que ces

iieux font plus voifms des :;;pnes glacées. Foyc^

-ÏOURS.
'4^. Dans les lieux qui féparent les loms tempérées

'#avec les {oms glacées, c'eft-à-dire fous les cercles

polaires , ia hauteur du pôle eft égale à la diflance

du foleil au pôle lorfque le foleil eii dans le tropique

d'été. Donc les peuples cpu habitent ces lieux, voient

une fois l'année le foleil achever fa révolution fans

;paiîer fous l'horifon,

50. Dans tous les lieux des 7^ones glacées , la hau-

teur du pôle eû plus grande que la moindre diflance

'du foleil au pôle. Donc pendant plufieurs jours la

"diftance du foleil au pôle eft moindre que la hauteur

du pôle , & par conféquent le foleil doit être pen-

dant ce tems-là non feulement fans fe coucher , mais

fans toucher l'horifon. Lorfqu'enfuiîe le foleil vient

à s'éloigner du poie d'une plus grande diftance que

celle qui mefure la hauteur du pôle , alors il s'élève

& fe couche tous les jours comme dans les autres

Les académiciens qui , par ordre du roi , ont été

îneiurer le degré du méridien dans la ^one froide fep-

îentrionaie ,
pour déterminer la figure de la terre

,

ont joui de ce jour de 24 heures que l'on doit avoir

dans cette lone au folftice d'été ; & la longueur des

jours compenfe tellement le peu de chaleur direde

du foleil , ciue l'été y eft fort chaud & fort incom-

mode. Une chofe bien fmguliere , c'eft quelesHol-

îandois qui firent, il y environ ï 50 ans , un voyage

èia nouvelle Zemble oii ils pafferent l'hiver , ^ où
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ils eurent pluiieurs nuits de foite , revirent le foleiî

quinze j'ours plutôt qu'ils n'auroient dû le revoir eâ
égard à la latitude oii iis étoient. Il n'y a pas d'ap»-

parence qu'ils fe foient trompés dans le calcul dti

jour, comme il feroit naturel de le cro'iie à caufe

•des nuits cohfécutives qu'ils avoient paflees carou-'

tre que leur journal paroit fort exaét & daté jouf-

par-jour , ils revirent le foleil \m jour qu'il devoit
arriver 5 fuivant les épbémérides , une occulîatioà

d'étoiles par la lune
, laquelle arriva efredivemerit

ce jour-ià. Il paroit difficile d'attribuer ce phénomè-
ne à l'effet des réfractions, qui femble ne devoir pas
être afiez grand pour accélérer la venue du jour d'u-

ne quantité fî conlidérable;""enfin c'eft un fait que les

philofophes & les aftronomes n'ont pas encore trop

bièn expliqué. Foye^ Jour, Nuit
,
Coucher^

Lever, &c. Chambcrs.

Zone, (^-Géog. mod.) on nommé '{o/zfî, en géo-
graphie, des bandes ou ceintures de la terre , termi-

nées par deux cercles parallèles entr'eux, favoir par
les deux cercles polaires & par les deux tropiques-.

Zone eft un mot grec qui fîgnifie ceinture , bande ;

c'eft de cette manière que les géographes ont divifé

la furface du globe terrellre par rapport au ciel.

Du mouvement annuel <k diurne de la terre ré*

fuite ime divifion de la iîrrtàce de là terre en cinq
parties qu'on appelle lones. Comme le foleil décrit

par fon mouvement une ligne appellée kliptïque^ qui
coupe i'équateur en deux points oppofés, &fait une
déclinaifon de 23 degrés 30 minutes, il doit nécef-

fairement être tantôt plus près, & tantôt plus éloigné

de I'équateur : ce qui fait le changement des faifons ,

&occafionne la chaleur, le froid, la pluie ^ lèvent
dans les lieux par où il pafîe.

La furface de la terre entre les deux tt^opiques fe-

nomme :{onc torride. Celles qui font entré les pôles 6c

les cercles polaires , font les deux ^ones glaciales ; &:

celles qui fè trouvent entre les deux cercles polaires

& les tropiques >, font appellées les deux ^onss um-
pirées : ce qui fait en tout cinq :^ones.

Les lieux dont la latitude eft momdre que 23 de-

grés 30 minutes , font fous la ;[o/ze torride. S'ils font

précifément à 23 degrés 30 minutes, ils fontfousles

tropiques ou à l'extrémité de la {om torride. Ceux
qui ont plus de 23 degrés 30 minutes de latitude ,

mais moins de 66 degrés 30 minutes . font fous les

:^oncs tempérées. Ceux qui ont précilement 66 de-

grés 30 minutes de latitude, font à l'extrémité de

la :(on€ tempérée ; & enfin s'ils ont plus de latitude,

ils font fitués fous la {o/ze glaciale.

n eft aifé de calculer la largeur & la quantité de
chaque Xone en milles ou en toute autre mefure

connue.

La largeur de la ^o/zg torride eft de 47 degrés, c'eft-

à-dire 23 degrés 30 miinutes de chaque côté de I'é-

quateur. La largeur de chaque [one tempérée eft de

43 degrés, & celle des deux {onss glaciales eft de

47 degrés : ces degrés réduits en milles , à compter

15 milles d'Allemagne pour un degré, donneront

705 milles pour la largeur de la {o/ze torride, 645
milles pour chaque ^o/ze tempérée , & 352 milles

pour chaque ^onc glaciale.

On peut connoître ia ftirface de chacune par cette

proportion tirée de la géométrie ; comme le fmus

de 90 degrés 100000 eft au linus de 23 degrés &; de-

mi, favoir 39875, de même la moitié de la furface

de la terre qu'on a trouvée être 4639090 milles

quarrés , eft à la fuperficie de la moitié de la p/zfi

torride , favoir 1849837 milles quarrés; & par con-

féquent la furface de toute la ^onc torride eft de.

3699674 milles.

Enfuite comme tout le fiiïus îOGOôo eu à îâ difré-

rencedes fmus de 23 degrés 30 minutes, & 66 de-

grés 30 minutes 51831 , de même la moitié de la

furface



ïurfece de îa terre ou 4639090 milles qitarifés eft à

îa furfaxe d'une des :{oms tempérées
j 2404487 mil-

les quarrés.Si donc on retranche lafurface de la moi*

îié de la p«e torride, & celle de la {one tempérée,

de la moitié de la furface de la terre , il ne refiera,

plus que la furface d'une des glaciales 384766
milles quarrés. Quelques agronomes font d'avis que
îa déclinaifon de i'écliptique n'efl pas toujours la

même , & qu'ainfi la largeur des 7^ones n'eft pas tou-

jours égale ; mais la différence ell petite ; & Tycho-
Brahé doutoit qu'il y en eût aucune ; ainii cela ne
yaut pas la peine d'y faire attention.

' II nous importe davantage d'indiquer les princîpa^.

les caufes qui contribuent le plus à former la lumiè-

re, la chaleur, le froid, les pluies & les autres mé^
îéores , & à les entretenir dans les différentes {o/2e5_;

voici donc ces caufes.

1°. L'obliquité plus ou moins grande, ou la per-

pendicularité avec laquelle les rayons tombent furie

lieu. La dernière fait la plus grande chaleur , & les

deux autres caufent plus ou moins de chaleur, à pro-

portion de leur obliquité.

2°. La durée dufoleil fur l'horifon du lieu.'

3®, La déprefîion plus ou m^oins grande du foleil

ibus l'horifon pendant la nuit : ce qui donne plus ou
moins de lumière & de chaleur , de pluies, de nuées

épaiflés , d'où réfuite un crépufcule plus long ou
plus court.

4°. Le plus ou moins de tems que îa lune refle

fur l'horifon ou deiTous, fon élévation plus ou moins
grande deffus l'horifon , ou fa dépreiîion au-deflbus.

5°. Les mers & les lacs voifins : c'efl de-là que
viennent la plus grande partie des vapeurs humides
de l'air; d'ailleurs , la mer ne réfléchit pas les rayons

avec tant de force que la terre.

6°. La fituation des lieux ; car le foleîl influe fur les

iffiontagnes différemment que fur les vallées. Souvent
les montagnes empêchent les rayons d'arriver juf-

qu'aux vallées : ce qui attire aufîi à, elles en quelque
forte les vapeurs. De-là vient que les montagnes
changent les faiions des lieux voifms , caufent la cha-

leur, la pluie, &c. ce qui n'arriveroit pas, fi les

înontagnes ne s'y rencontroient.

7^. Les vents , & fur-tout ceux qui font généraux
& réglés. Ainfiles vents réglés de l'eft tempèrent la

chaleur de la canicule ; & fous la ipm torride lèvent
général , & fur-tout les vents d'eft au Pérou, y cau-

fent une chaleur modérée ; tandis qu'à l'ouefl de l'A-

frique on fent une chaleur violente ; car le vent gé-
néral n'efl pas fi fenfible dans ces lieux. Les vents

de nord font froids & fecs. Les vents du midi font

chauds & humides.

8°. Enfin les nuages & la pluie diminuent la lu-

mière & la chaleur.

Sous la lone tempérée & la lone glaciale, les qua-

tre faifons célefles font prefque de la même longueur;

jnais fous la torride elles font inégales; la même fai-

Sfon y efl: différente , félon les pays.

Dans les lieux fitués fous cette {onc le foleil ap-

proche du zénith à midi ; mais à minuit il en efl fort

cloigné fous l'horifon ; les lieux y font prefque dans

le milieu de l'ombre de la terre , & les rayons du fo-

leil n'éclairent ni n'échauffent l'air.

Sous la :{onc glaciale , comme le foleil efl fort loin

du zénith , même à midi, il ne s'éloigne pas beaucoup
fous l'horifon pendant la nuit , & envoie dans l'air

par réflexion plufieurs rayons.

Sous la lone tempérée , le foleil efl à une diflance

ordinaire du zénith à midi , & à minuit il efl affez

avancé fous l'horifon en hiver ; mais en été il envoie
dans l'air quelques rayons par réflexion.

Dans les lieux de la lone torride , le crépufcule

cft le plus court ; il efl le plus long fous la zom gla-
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Cîâîe ; & fous la lons tempérée îl tient un milieu en^
tre les deux.

Sous l'équateur & dans les lieux voifins , le cré-
pufcule eil environ d'une heure; mais l'expérience
fait voir qu'il ne dure qu'une demi-heure ou un peit
plus

,
parce que l'air y efl trop grofîier & trop bas

pour former un crépufcule à 18 degrés de dépreflioa-
du foleil fous l'horifon. Sous la ^one glaciale le cré-
pufcule dure quelques jours

5
quand le foleil efl en=

core fous l'horifon. Sous la ipnc tempérée , le crépuf-
cule dure trois

,
quatre > cinq ou fix heures , & même

toute la nuit en certains lieux pendant l'été , felort

que ces lieux font plus ou moins proche de la ^on&
glaciale.

C'en efl afl^ez fur les loms en général ; nous déve-^
îopperons fous chacune les détails particuliers qui les
concernent,& ces détails feront étendus. Ainfi f^oyei
Zone torride. Zones glaciales, Zones tem-
pérées. ( Le chevalier DE Javcourt.

)
Zone torride, {Geog. mod.) Cette lojie efl ter-

minée parles deux cercles tropiques, & fe trouve
entre les deux lones tempérées. L'équateur la divife
en deux parties égales, l'une feptentrionale, & l'au-

tre méridionale. Elle a 47 degrés de largeur qui va-'
lent 1175 iieûes, de viftgt-cinq au degré. On l'ap-'

pelle torride
, parce qu'étant direclement fous le lieu

par oîi le foleil pafTe en faifant fon cours, elle efl

frappée à plomb de fes rayons , & en fouffre une
chaleur exceffive; maïs le milieu de cette ^vm efl

beaucoup plus tempéré que fes extrémités
, tant k

à caufe de l'égalité des jours & des nuits
,
qu'à caufe

qu'il n'y a pas un aufTi long folflice que fous les tro-'

piques.

Les peuples qui demeurent précifément au centré
de la lonc torride , ont un continuel équinoxe ; les
jours , ainfi que les nuits

, y font perpétuellement de
douze heures , & les crépufcules y font très-courts ,î

parce que le foleil defcendant perpendiculairement
fous rhorifon , arrive bien-tôt au dix-huitieme de-
gré

,
qui efl la fin du crépufcule du foir , & le com-

mencement de l'aurore.

On donne à la lone torride, neuf mille lieues de 25
au degré en fon circuit fous l'équateur , ce qui efl fa

pîusgrande étendue; & environ huit mille 253 lieues
dans fes extrémités fous les tropiques.

On dit que les anciens ne croyoient la ^one torride

ni habitée , ni habitable , & c'étoit-là effedivement
l'opinion générale. Mais il efl à-propos de remar-
quer, ç^uQ notre lone torride efl prefque le double de
celle des anciens : la nôtre s'étend d'un tropique à
l'autre, la leur n'alloit que du douzième degré de
latitude feptentrionale & un peu plus, au douzième
degré de latitude méridionale , & quelque chofe au-
delà. Strabon eil formel là-defTus. Il dit qu'à trois
mille flades de Méroé , en tirant droit au midi , on
parvient aux lieux où perfonne ne peut habiter à
caufe de la chaleur ; que ces lieux ont le même pa-
rallèle que la région CinnaMomifere; que c'efl-là oiï

l'on doit mettre les bornes de notre terre habitée du
côté du midi.

Ajoutons à ces trois mille flades , les cinq milles
que Strabon compte de Syéne à Méroé, nous aurons
huit mille flades , ou ce qui efl la même chofe , dit

tropique du cancer au commencement de la ^one tor-

ride } refle donc huit mille huit cent flades de ce der-
nier point à l'équateur ; or huit mille huit cent flades ,
font, 1 2 degrés & un peu plus , fuivant le calcul de
Strabon, puifqu'il compte feize mille huit cent fla-

des de Syéne, ou du tropique à l'équateur.

Quoique la plûpart des anciens ne crufTent pas
leur ^one torride habitable , il s'efl trouvé néanmoins
quelques-uns de leurs philofophes qui n'ont pas fuivî
le torrent. Strabon lui-même, qui tenoit pour l'opi-

nion commune , dit que Polybe & Eratoflhène



étoient à\\n avis contraire. On ne voit pas en effet

,

comment avec un peu de philofophie on poiivoit

croire la terre habitée en-deçà du douziem.e degré,

& inhabitable au-delà. D'ailleurs dans le fait , il pa-

roît que Strabon & tous les auteurs qu'il cite , con-

noiflbient des pofitions au-delà du douzième degré.

Si le mont Elephas dont parle ce géographe après

Arthémidore , eJft le mont Frellet d'aujourd'hui , com-

me il y a bien de l'apparence , fi le No7ou %êp*ç , efl le

cap d'Orfai , ou un autre encore plus méridional

,

fuivant Ptolémée , nous voilà affurément au-delà du

douzième degré.

L'équateur divife la pne torridc en deux parties

égales
,
qu'on peut regarder comme deux ^oms torri-

des , Tune au nord , 6l l'autre au fud de l'équateur.

Sous la lom torridc , font fitués une grande partie

de l'Afrique
,
l'Abaffie, l'Océan indien, une partie de

l'Arabie
,
Camboye , l'Inde & les îles de la mer des

Indes , Java
,
Ceylan , le Pérou , TEfpagne mexicai-

ne , une grande partie de l'Océan atlantique , l'île de

fainte Hekne , le Brefil &c la nouvelle Guinée.

Le tropique du cancer pafTe un peu au-delà du

mont Atlas , fur la côte orientale d'Afrique , fur les

frontières de la Lybie & autres lieux dans l'intérieur

de l'Afrique, par Syéne en Ethiopie; il traverfe la

mer Rouge, au-delà de Sinaï ,& la Mecque , les pays

Mahométans , & l'Arabie heureufe ; il entre enfuite

dans la mer des Indes , touche les bords de la Perfe

,

& traverfe Cambaye , l'Inde
,
Camboye , ou les li-

mites du royaum de Siame, jufqu'à ce qu'il arrive

à la mer Pacifique. Après l'avoir traverfée , au-def-

fous de la Cherfonnèfe d'Amérique & la Californie
,

il paiTe par le royaume de Mexique, par l'océan at-

lantique, & touche les côtes de l'île de Cuba, & en-

fuite retourne à la côte occidentale d'Afrique,

Le tropique du capricorne , ne paffe que par un

petit nombre de pays , il traverfe prefque par-tout

, des mers ; il paffe d'abord par la partie méridionale,

ou la langue d'Afrique , le Monomotapa
,
Madagafcar

,

dans l'océan Indien , dans la nouvelle Guinée, l'O-

céan pacifique, le Pérou, le Brefil & l'Océan atlan-

tique.

Ce n'efl point le froid qui fait l'hiver fous la ipne.

torridc , ce font les pluies , ou une chaleur moindre

que dans l'été ; pareillement , il n'y a dans bien des

endroits de la ^onc torride
,
que deux faifons par an

,

favoir l'hiver & l'été. Plufieurs caufes contribuent à

diverfifier les faifons , la chaleur, le froid, les pluies,

la fertilité ou la ftérilité qui règne dans les différen-

tes régions de la lone torridc.

Les pays fitués à l'oueft de l'Afrique
,
depuis le

tropique du cancer jufqu'au cap verd, qui efl: à qua-

torze degrés de latitude nord , font tous fertiles en

blé , en fruits de plufieurs fortes , en befliaux , &
les habitans y ont des corps robuftes. La chaleur n'y

efl: gueres au defllis d'un jufte milieu ; les habitans

Vont aifément nuds , à l'exception des riches qui por-

tent des habits. Les caufes de cette fertilité , & de

l'air tempéré qui y règne (quoique ce foit la {o/zc

torridc ) , font plufieurs rivières , dont les princi-

pales, le Sénéga & le Gambéa , arrofent le pays , &
rafraîchifiTent l'air ; i®. le voifinage de la mer qui four-

nit des vapeurs humides & des vents frais.

Dans la partie méridionale d'Afrique
,
appellée

Guinée
,
qui s'étend à l'efl: à l'ouefl: , & qui efl: à

quatre degrés ou plus de latitude nord , il y fait une

chaleur continuelle fans aucune fraîcheur. Il y fait

dans certain mois une pluie abondante , de tonner-

res , des éclairs fi fréquens & des tempêtes fi terri-

bles , qu'il faut l'avoir vu pour le concevoir. Les

campagnes y reflent défertes pendant les mois plu-

vieux , &: le bled n'y croît pas. Mais quand ils îont

paflTés , on creufe le terrein qui efl fec
,
qui a bû

toute la pluie , & on y mêle du charbon broyé au
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lieu de fumier , qu'on y lailFe pourrir pendant dix

jours ; après cette préparation de la terre , on feme
& l'on recueille enfuite la moiflTon.

Les tempêtes , les éclairs & les pluies fembîent

provenir de ce que le foleil enlevé une grande quan-
tité de vapeurs de la mer & d'exhalaifons fulplu-

reufes de la terre de la Guinée
,
qui ne font difiîpées

par aucun vent conflant. Quand ces pluies tombent,
l'air efl tiède , le foleil efl: vertical , & la chaleur qui
règne , caufe une grande difficulté de refpirer.

Quoique leurs campagnes foient en friche pen-

dant les mois pluvieux , leurs arbres portent fans cefTe

du fruit. Le jour y efl: prefque égal à la nuit toute

l'année ; le foleil fe levé & fe couche à fix heures ;

mais on le voit rarement fe lever & fe coucher
, par-

ce qu'il fe levé le plus fouvent couvert de nuages
,

& qu'il fe couche
,
après avoir été enveloppé dans

les nues.

Viennent enfuite les pays fitués dans la langue de
terre d'Afrique

, qui s'étend au nord &: au fud , com-
me le Manicongo

,
Angola, &c. depuis le fécond de-

gré de latitude nord
,
jufqu'au tropique du capricor-

ne ; car le royaume de Congo commence au fécond
degré de latitude fud. L'hiver y efl: à-peu-près com-
me le printems en Italie , d'une chaleur tempérée :

on n'y change jamais d'habits , & il fait chaud, mê-
me furlefommet des montagnes. L'hiver pluvieux y
arrive avec le mois d'Avril & dure jufqu'au milieu

de Septembre; alors l'été commence& dure jufqu'au

quinze Mars , & pendant tout cet intervalle , l'air y
efl toujours ferein ; mais en hiver on voit rarement le

foleil à caufe des nuages ou des pluies. Il n'y pleut

pas néanmoins tout le jour, mais feulement deux
heures avant midi, deux heures après.

Dans la province de Loango qui borde la mer, &
n'efl pas loin de Congo , à quatre degrés de latitude , il

y a auflî des mois d'hiver pluvieux , des mois d'été

fort clairs ; mais le fingulier, c'eft que les pluies arri-

vent en des mois différens dans ces deux royaumes
voifins.

Quand on tourne autour du cap , à la côte orien-

tale de la langue de terre d'Afrique, où font fitués

Sophala
, Mozambique& Quiloa

,
jufqu'à l'équateur,

l'hiver y dure depuis le premier Septembre juf-

qu'au premier Février , & l'été règne tout le refte

de l'année.

Les autres pays fitués depuis cette côte jufqu'à

l'embouchure du golfe d'Arabie, &delà, jufqu'au

tropique du cancer, nous font trop inconnus pour
dire l'arrangement de leurs faifons. Nous favons feu-

lement
,
que tout cet efpace de terre efl flérile , fa-

blonneux, extrêmement chaud, & fans prefque au-

cune rivière qui l'arrofe.

Paflbns de l'Afrique aux pays de l'Afie
,
qui font

fitués fous la {one torridc ; nous y trouvons l'Arabie

fur la mer Rouge ,
depuis la Mecque jufqu'à Aden, à

douze degrés de latitude-norà. Il y règne de grandes

chaleurs en Mars & en Avril ; & encore plus quand
le foleil y paflfe par le zénith, & qu'il en refte voifin

en Mai, Juin, Juillet & Août. La chaleur y eft fi

grande ,
qu'on eft obligé de fe faire jetter de Feau

fur le corps pendant le jour, ou de fe tenir dans des

citernes remplies d'eau. Les marchands s'aflemblent

la nuit à Aden pour les affaires de leur commerce ,

&même alors, ils ont encore bien chaud. On peut

fuppofer avec Varenius, que cette extrême chaleur

vient de ce qu'il ne fort point de vapeurs aqueufes

de la terre
,
qui eft pierreufe & qui manque d'eau.

Quant aux vapeurs qui s'élèvent de la mer Rouge,
le vent général ,

quoique foible en cet endroit, les em-
porte vers l'oueft. Il y a aufli beaucoup de fables qui

confervent toute la nuit la chaleur qu'ils ont reçue

le jour, & la communiquent à l'air.

A Cambaye , & dans l'Inde qui eft fous le tropi-
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que du cancer , & fur ia côte de Malabar aux Indes

orientales , du côté de Touefl:; la faîfon humide dure

depuis le lo Juin jufqu'au lo d'Oftobre, plus ou
moins long-tems, & plus ou moins conflamment.

Sur la côte orientale de i'înde appellée Coroman-

dcl^ la chaleur eft infupportable depuis le 4 Mai juf-

qu'au 4 Juin ; le vent fouiîe du nord , & l'on ne peut

pas fe tourner de ce côté-là fans fentir un air brûlant,

tel qu'on en reffent auprès d'une fournaife ardente :

car le foleil efl: alors au nord à midi , & les pierres

& le bois font brùlans ; mais l'eau des puits efl: froides

de forte que plufieurs perfonnes font mortes pour en

avoir bu ayant bien chaud.

Dans les pays fitués fur la côte de la mer, à l'em-

bouchure du Gange
,
qui font oppofés aux côtes de

Coromandel , & qui font auffi au nord de la ^one tov'

ride, , comme Siam
,
Pégu , & la prefqu'île de Ma-

lacca , les mois pluvieux qui font déborder les ri-

vières , font Septembre, Oûobre &: Novembre : mais

dans le pays de Malacca , il pleut toute l'année deux

ou trois fois par femaine
,
excepté dans le mois de

Janvier , Février & Mars , oii la îécherefle eiî conti-

nuelle. Tout cela eft contraire au cours du foleil > il

faut donc en rejetter la caufe fur les montagnes , les

vents réglés ou la mer adjacente. Le débordement

des rivières, & les vents réglés y tempèrent la cha-

leur, & y produifent une récolte abondante de tou-

tes fortes de fruits.

En quittant l'Afie , & traverfant la mer Pacifique

,

nous arrivons à l'Amérique
,
qui eft fous la \one, tor^

ïide , tant au nord qu'au fud. La partie qui eil au fud

comprend le Pérou & le Bréfil
,
qui quoique fort

proches, ont pourtant leurs faifons en diltérens tem^.

Le Pérou fe divife en pays maritimes
,
qui font ceux

oîi font les montagnes ; 6l en plaines qui font au-delà

des montagnes. Dans la partie du Pérou voifine de

la mer , il n'y tombe point de pluies ,raais les nuages

fe tournent en rofées
,
qui chaque jour humeûentles

vallées , & les fertilifent.

Il y a quelques cantons fous la :(one torridc , 011 il

fait un froid confidérabie ; car dans la province de

Paitoa , au Popayan , 6c dans la vallée d'Artilina

,

l'été & l'hiver y font fi froids , que le blé ne peut pas

y croître. Dans les campagnes voifines de Cufco, en-

viron au milieu du chemin de Féquateur au tropique

du capricorne , il y règne quelques gelées , & on y
trouve quelquefois de la neige.

• La partie méridionale d'Amérique , nommé le Bré-

jil , qui s'étend à l'eft depuis deux jufqu'à vingt- qua-

tre degrés de latitude fud , jouit çà & là d'une tem-

pérature faine. Dans fa partie antérieure il règne un
vent frais

,
qui femble être un vent général , & non

pas un vent d'eil périodique. Il rafraîchit les hom-
mes, & rend fupportable la chaleur violente du fo-

leil
,
qui eft précifément au-deffus de leurs têtes. Si

la mer flue avec ce vent , il s'élève dès le matin ; mais

Ç\ la mer s'éloigne de la côte , on ne le fent que plus

tard. Il ne fe ralentit pas le foir, comme il arrive dans

tous les lieux de l'Inde ; mais ilfe fortifie avec le fo-

îeil
y
qui court avec lui à l'oueft , & continue jufqu'à

xninuit.

La plupart des campagnes du Bréfil font parfe-

mées de collines , & l'on voit dans l'efpace de plu-

fieurs milles des vallées arrofées de petites rivières
,

qui les rendent fertiles dans le tems de pluies ; mais

les montagnes font defléchées par l'ardeur du lo-

ieil, au point que l'herbe & les arbres y meurent.

Si de l'Amérique méridionale nous paffons à l'A-

înérique feptentrionale , nous trouverons que dans

la grande province de Nicaragua , dont le milieu eft

à dix degrés de latitude nord, il pleut pendant fix

mois ,
depuis le premier de Mai jufqu'au premier No-

vembre ; & dans les fix autres mois , il fait un tems

iee la nuit aufii-bien que le jour : ce phénomène ne
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Z O N iri
s'accorde pas au mouvement du foleil ; car en Mai

,

Juin , &c. le foleil eft au zénith ou bien proche ;

alors il devroit y avoir de la chaleur & du tems fec

au-Ueu de pluies : au contraire , il efi: plus éloigné

en Novembre H. Décembre ; & ce devroit être le

tems de5 pluies.

Enfin de l'examen des diverfes faifons qui régnent
dans la \om torridc , on doit en conclure, 1". qu'il y a
plufieurs endroits oii onfensàpeine aucunfrold dans
aucun tems , & oii Thiver ne confifle que dans un
tems pluvieux, i^. Que dans un petit nombi e d'au-

tres endroits , le froid efl afTez feufible. 3'\ Qu'il fe

fait fentir fur-tout à la fin de la nuit , le foleii étant

alors fort enfoncé fous l'horifon. 4'^ Que la grande
raifon qui fait qu'on fupporte la chaleur , 6< qu'on,

peut habiter ces lieux , eit qu'il n'y a point de longs

jours , mais que tous font à-peu-près de même Imi-

gueur que les nuits ; car s'ils étoient aulTi longs que
fous la lom tempérée ck. la {om glaciale , on ne pour-
roit pas y habiter. 5°. Les vents modèrent auffi. beau-
coup la. chaleur du foleil. 6*^. Les différens lieux ,

quoique près les uns des autres
, y ont l'été & l'hi-

ver en diltérens tems. 7°. Les endroits qui ont la cha-

leur & la féchereflé contre le cours du foieil font fi-

tués à i'oueft , & ont une chaîne de montaf/nes à l'efl,

excepté le Pérou. 8*^. Lesfaifons en différeas lieux ne
fuivent pas de règle certaine, 9^. La plupart des ha-
bitans de la -{om torridc

,
comptent deux faifons , fui-

vant le rapport des voyageurs; favoir, la feche Si

l'humide : cependant on doit en compter quatre
, y

compris un printems & un automne; car comme
le printems chez nous tient un peu de l'été

, & l'an-

tonme de l'hiver, de même auffi on peut partageriez

faifons feches & humides fous la ipnc torridc 10''. \\

y a dans certains endroits un automne continuel ;

dans d'autres il arrive deux fois l'année ; & dans
quelques-uns feulement dans une partie de l'année.

Nous croyons que ce détail , tiré de Varénius , tout

néceffaire qu'il efl en géographie , ne foit devenu en-

nuyeux à la plupart des leûeurs ; mais nous allons

les dédommager avec ufure de notre fécherefTe
,
par

le tableau poétique que le célèbre peintre des Cai^

fons a fait de ce cfimat merveilleux & brûlant , au««

près duquel le firmament que nous voyons efl, pour
ainfi dire, de glace.

C'efl dans la :[onc-torrïdc que le foleil s'élève îout-

à-coup perpendiculairement, ôichafTe du ciel à l'inf-

tant le crépufcule, qui ne fait que paroitre. Environ-
né d'une flamme ardente , il étend lés fiers regards

fur tout l'air éblouifiant. Il monte fi.ir fon char en-
flamimé ; mais il fait fortir devant lui des portes du
matin , les vents alifés

,
pour tempérer fes feux , 6c

foufHer la fraîcheur fur un monde accablé. Scènes
vraiment grandes, couronnées d'une beauté redou-
table , 6c d'une richeffe barbare, dont le pere de la

lumière parcourt continuellement le théâtre, 6c jouit

du privilège de doubler les faifons.

Là les montagnes font enflées de mines, qui s'é^

lèvent fur le faîte de l'équateur , d'où plufieurs fourn

ces jailliffent, 6c roulent de l'or. Là font de vafleS

forêts qui s'étendant jufqu'à l'horifon , offrent une
ombre immenfe, profonde , ôc fans bornes. Ici, de$
arbres inconnus aux chants des anciens poètes , mais'

nobles fils des fleuves 6c de la chaleur puîfTànte
,
per-

cent les nuages
,
portent dans les ciëuX leurs têtes

hériffées , 6c voilent le jour même en plein midi. AiW
leurs , des fruits fans nombre , nourris au milieu des
rochers , renferment fous une rude écôrce une pulpe
falutaire ; 6c les habitans tirent de leùrs palmiet's un
vin rafraîchiflant, préférable à tous les jus frénétiques

deBacchus. ' 1.^

La perfpeûive varie à l'infini, foit j^gfr d'ei^ pîàines

à perte de vue , foit par des prés qui font fans bor^

nés. Pe jielaes vallées diahg^nt leiirs robes éclata».^

Z Z z z ij
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tes ea un brun rougeâtre , &c revetiffcnt encore

promptement leur verdure, félon qne le foleil brîi

lant, les rofées abondantes , ou les torrens de pluie

,

prennent le deffus. Le long de ces régions folitaires,

loin des foibles imitations de l'art, la majeflueufe na-

ture demeure dans une retraite augufte. On n'apper-

çoit que des troupeaux fauvages, qui ne connoiiient

ni maître , ni bergerie. Des fleuves prodigieux rou-

lent leurs vagues fertiles. Là, entre les rofeaux qu'ils

baignent, le crocodile moitié caché& renfermé dans

Tes écailles vertes , couvrant le terrain de fa vafte

queue , paroît comme un cèdre tombé. Le flux s'ab-

baiffe , & l'hippopotame revêtu de fa cotte de mail-

les , élevé fa tête ; la flèche lancée fur fes flancs , fe

brife en éclats inutiles ; il marche fans crainte fur la

plaine, ou cherche la colline pour prendre différente

nourriture ; les troupeaux en cercle autour de lui ou-

blient leurs pâturages , èc regardent avec admiration

cet étranger fans malice.

L'énorme éléphant repofe paifrblement fous les ar-

bres antiques qui jettent leur ombre épaiffe fur le

fleuve jaunâtre du Niger, ou aux lieux où le Gange

roule fes ondes facrées , ou enfin au centre profond

ides bois obfcurs qui lui forment un vafte & magni-

fique théâtre. C'efl le plus lage des animaux , doué

d'une force qui n'eft pas deftruûive ,
quoique puif-

fante. U voit les fiecles fe renouveller & changer la

face de la terre, les emipires s'élever & tomber; il

regarde avec indifférence ce que la race des hommes

projette. Trois fois heureux, s'il peut échapper à

leur méchanteté , & préferver fes pas des pièges qu'-

ils lui tendent , foit par une cruelle cupidité , loit pour

flatter la vanité des rois
,
qui s'enorgueilliflTent d'être

portés fur fon dos élevé ; foit enfin pour abufer de

fa force, en l'emplayant, étonné lui-même de nos

fureurs , à nous détruire les uns les autres.

Les oifeaux les plus briilans s'aflémblent en grand

nombre fous l'ombrage le long des fleuves. Ils pa-

roiffent de loin comme les fleurs les plus vives. La

main de la nature , en fe jouant ,
prit plaifir à orner

de tout fon luxe ces nations panachées, & leur pro-

digua fes couleurs les plus gaies. Mais toujours me-

liirée-, elle les humilie- dans leur chant. N'envicns

pas les belles robbes que l'orgueilleux royaume de

Montëzuma leur prête , ni ces légions d'aftres vo-

lans , dont l'éclat fans bornes réfléchit fur le loleil :

nous avons Philon.ele ; & dans nos bois ,
pendant

le doux filence de la nuit tranquille , ce chajitre, lim-

plement habillé , fredonne le s plus douxaccens.

C'efl au milieu du plein midi, que le foleil quelque-

fois tout-à-coup accablé , fe plonge dans i'oWcurité

la plus épaiffe ; l'horreur règne; un crépufcule ter-

rible mêlé de jour & de nuit qui le comibattent , &
iefuccedent, paroît fortir de ce groupe effrayant.

Des vapeurs continuelles roulent en foule julqu à l'é-

quateur , d'où l'air raréfié leur permet de lortir. Des

nuages prodigieux s'entaffent , tournent avec impé-

tuofité entraînés par les tourbillons de vents , où font

portés en filence ,
pefamment chargés des tréfors im-

nienfes qu'e^fhale l'Océan. Au milieu deceshaiites

3Ei.èrs-Condenfées , autour du fommet des montagnes

élevées , théâtre des fiers enfans d'Eole , le tonnerre

pofe fon trône terrible. Les éclairs furieux & redou-

blés percent & pénètrent de nuage en nuage ; la

mafl^e entière cédant enfuire à la rage des élemens ,

précipite , fe diffout, & verfe des fleuves &. des

torrens. • ..i

* Ce font des tréfors échappés à la recherche des an-

cien^ v<î^^ ^^^^^^ ^'^^^ ^^^^ '^"^ pompe annuelle le

puiffant roi des fleuves , le Nil enflé, fe dérobe des

dèux'fources dans le brûlant royaume de Goïam. Il

fort comme une fontaine pure, & répand fes ondes,

encore foibles, à-travers le lac brillant du beau Dam-

hé^, XA 1 nourri par les nay^des ^ il pafl^ ^aiemeAt

_
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fa jeunefTe au milieu des îles odoriférantes, qui font
ornées d'une verdure continuelle. Devenu ambi-
tieux, le fleuve courageux brifé tout obftacle , &c re-

cueille plufieurs rivières ; groflî de tous les tréfors du
firmament, il tourne & s'avance majeflueufement ;

tantôt il ,roule fes eaux au milieu de fplendides

royaumes; tantôt il erre fur le fable inhabité, fauvage
& folitaire ; enfin content de quitter ce trifl:e defert, il

verfe ion urne le long de la Nubie ; allant avec le bruit

d'un tonnerre de rochers en rochers, il inonde 6c
rejouit l'Egypte enfevelie fous fes vagues débordées.

Son frère le Niger, & tous les fleuves dans lefquels

les filles d'Afrique lavent leurs piés de jai, ouvrent
leurs urnes. Tous ceux qui depuis l'étendue des mon-
tagnes & des bois fe répandent dans les Indes abon-
dantes , & tombent fur la côte de Goromandel ou de
Malabar , depuis le fleuve oriental de Menam , dont
les bords brillent au milieu de la nuit par ces infedes,
qui font autant de lampes

, jufqu'aux lieux où l'au-

rore répand fur les bords des Indes les pluies de ro-
fes ; tous enfin dans la faifon favorable , verfent une
moiffon fans travail fur la terre.

Ton nouveau monde , illuftre Colomb , ne l'a-

breuve pas moins de ces eaux abondantes & annuel-
les ; il eff auffi rafraîchi par l'humidité prodigue de
l'année. L'Orénoque

,
quia cent embouchures, roule

fur fes îles un déluge d'eaux fangeuies, & contraint
les habitans du rivage à chercher leur falut au haut
des arbres qui leur fourniflent tout-à-la-fois , la nour-
riture, le vêtement &c des armes.

Accru par un million de fources , le puiffant Orel-
lana , defcend avec impétuofité , fe précipitant des
Andes rugiffantes , immenfe chaîne de montagnes,
qui s'étendent du nord au fud jufqu'au détroit de
Magçllan. A peine ofe-t-on envifager cette maffe
énorme de torrens qui y prennent leur naiffance.

Que dire de la rivière de la Plata , auprès de laquelle

toutes nos rivières réunies ne font que des ruifleaux

quand elles tombent dans la mer. Avec une force
égale , les fleuves que je viens de nommer cherchent
fièrement l'abyfme , dont le flux vaincu recule du
choc , & cède au poids liquide de la moitié du globe,

tandis que l'Océan repoufle tremble pour fon pro-
pre domaine.

Mais à quoi fert-il que des fleuves femblables à
des mers traverfent des royaumes inconnus , & cou-
lent dans des mondes de folitude, où le foleil fourit

envain , où les faifons font infrudueufement abon-
dantes } Pour qui font ces déferts fleuris , cette

pompe de la création, cette profufion riante de la

nature prodigue, ces fruits délicieux qui n'ont pas
été plantés 6c qui font difp'erfés par les oifeaux , oui

par les vents furieux ? Pour qui les infedes briilans

de ces vafles régions filent-ils leurs foies fuperbes ?

Pour qui les prés produifent-ils des robes végétales?

Quel avantage procurent aux habitans les tréfors

cachés dans les entrailles de la terre , les diamans
de Golconde , & les mines du trifle Potofi, antiqué

féjour des paifibles enfans du Soleil ? De quelle uti-

lité efl-il que les rivières d'Afrique charrient de l'or,

que rivoire y brille avec abondance ?

^ La race infortunée qui habite ces climats , ne con-

ncît ni les doux arts de la paix , ni rien de ce que
les Mufes favorables accordent aux humains. Elle ne
poiTede point cette fageffe prefque divine d'un efprit

çalme &ç cultivé, ni la vérité progreffive , ni la force

patiente de la penfée, ni La pénétration attentive

dont le pouvoir comm.ande en filence au monde , ni

la lumière qui mené aux cieux , & gouverne avec
égalité & douceur,, ni le régime des lois, ni la li-

berté proteilrice, qui feule foutient le nom & la

dignité de l'homme.

Le foleil paternel femble même tyrannifer ce

^Oiide d^jefclaves d'uri rayon oppreffeur il flétrit
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îa fleur de îa beauté , & lui donne une couleur {om-
bre & des traits greffiers ; ce qui eil pis encore , les

avions cruelles de ces peuples, leurs jaloufies fu-

rieufes , leur aveugle rage , &c leur vengeance bar-

bare, allument fans cefle leurs efprits ardens. L'a-

mour , les doux regards , la tendreffe , les charmes

de la vie , les larmes du cœur, l'ineffable délire de
la douce humanité n'habitent point dans ce féjour

;

toutes ces chofes font des fruits de plus doux cli-

mats. Là tout eû confondu dans le delir brutal &
dans la fureur fauvage des fens ; les animaux mêmes
brûlent d'un horrible feu.

Le ferpent d'un verd effrayant , fortant à midi de

fon repaire fombre, que l'imagination craint de par-

courir, déploie tout fon corps dans les orbes immen-
ses ; s'éiançanî alors de nouveau , il cherche la fon-

taine rafraichiffante auprès de laquelle il quitte fes

plis , & tandis qu'il s'élève avec une langue mena-
çante & des mâchoires mortelles, ce monftre drelfe

ia crête enflammée. Tous les autres animaux, mal-

gré leur foif , fliient effrayés &C tremblans, ou s'ar-

rêtent à quelque diifance , n'ofant approcher.

Aufïi-tôt que le jour pur a fermé fon œil facré, le

tigre s'élance avec fureur, &fixe fes regards fur fa

proie ; l'ornement du défert , le vif& brillant léo-

pard , tacheté de différentes couleurs, méprife aufîi

tous les artifices que l'homme invente pourFappri-
voifer. Tous ces animaux indomptables fortent des

bois inhabités de la Mauritanie ou des îles qui s'élè-

vent au milieu de la fauvage Libye. Ils admirent leur

roi hériffé
,
qui marchant avec des rugiffemens im-

périeux, laiiTe fur le fable la trace de fes pas. Les
troupeaux domefliques font faifis de frayeur à l'ap-

proche de ces monilres. Le village éveillé treifaillit,

& la mere prefle fon enfant fur fon fein palpitant.

Le captif échappé de l'antre du pirate & des fers du
fier tyran de Maroc

, regrette fes chaînes
,
pendant

que les cris font retentir les déferts depuis le mont
Atlas jufqu'au Nil effrayé.

Malheureux celui qui féparé des plaifirs de la fo-

ciété , eil laifTé feul au milieu de cette région d'hor-

reur & de mort. Tous les jours il s'afTied triilement

fur la pointe de quelque rocher, & regarde la mer
agitée, efpérant que de quelque rivage éloigné oii

la vague forme un tourbillon , il découvrira des vaif-

feaux qu'il fe trace dans les nuages. Le foir il tourne
un œil trille au coucher du foleil, & fon cœur mou-
rant fans fecours , fe plonge dans la trifleiîe

,
quand

le rugilTement accoutumé vient fe joindre au lifile-

inent continuel , pendant la nuit , fi longue & fi ter-

rible.

Souvent les élémens furieux femblent porter dans
cette aride lone , le démon de la vengeance. Un vent
fuffoquant Ibufîle une chaleur infupportable de la

fournaife immenfe du firmament, & de la vafle &
brillante étendue du fable brûlant. Le voyageur eû.

frappé d'une atteinte mortelle. Le chameau, fils du
défert, accoutumé à la foif& à la fatigue , fent fon
cœur percé & defleché par ce foufîle de feu.

Mais c'efl principalement fur la mer & fur fes va-
gues flexibles que l'orage exerce fon cruel empire.

Dans le redoutable Océan , dont les ondes flottent

fous la ligne qui entoure le globe, le typhon tour-

noie d'un tropique à l'autre , & le terrible ecnéphia
règne ; des vents rugiflans, des flammes & des flots

combattant, fe précipitent & fe confondent en maffe.

Tout l'art du navigateur efi: inutile. Opprimé par le

deftin rapide , fon vaifTeau boit la vague , s'enfonce

,

& fe perd dans le fein du fombre abyfme. Gama
combattit contre une femblable tempête pendant
plufieurs jours &c plufieurs nuits , voguant fans cefTe

autour du cap orageux, conduit par une ambition
hardie , & par la foif encore plus hardie de l'or.

Le reijuinj antropophage , accroît la terreur
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de cette tempête; il paroît avec fes mâchoires
armées d'une triple défenfe ; attiré par l'odeur des
morts & des mourans, il fend les vagues irritées aufîi
promptement que le vent porte le vaifleau ; il de-
mande fa part de la proie aux affociés de ce cruel
voyage, qui va priver de fes enfans la malheureufe
Gumée : le deflin orageux obéit, la m.ort enveloppe
les tyrans & les efclaves ; à l'inflant leurs membres
déchirés lui fervent de pâture ; il teint la mer de fang,
& fe livre à ce repas vengeur.

Le loleil regarde triltement ce monde noyé par
les pluies équinoxiales ; il en attire l'odeur infede,
6c li naît un miUion d'animaux deflruftifs de ces ma-
récages mal-fains où la putréfaâion fermente. Dans
l'ombre des bois, retraite affreufe, enveloppée de
vapeurs 6c de corruption , & dont la fombre hor-
reur ne fut jamais pénétrée par le plus téméraire
voyageur ; la terrible puiffance des maladies pefti-
lencielles étabht fon empire. Des miUions de dé-
mons hideux l'accompagnent, &: flétriffent la nature
affoiblie

; fléau terrible, qui foufHe fur les projets des
hommes

, 6c change en une défolation complette les
plus hautes elpérances de leur orgueil. Tel fut dans
ces derniers tems le àéhûre qui altéra la nation bri-
tannique , prête à réduire Carthagéne.

Faut-il que je raconte la rigueur de ces climats,
où la pelle , cette cruelle fille de la déeffe Néméfis,
defcend fur les villes infortunées. Cette deftruârice
du monde elt née des bois empoifonnés de l'Éthio-
pie

, des matières impures du grand Caire , & des
champs infectés par des armées de fauterelles
entaliées &c putréfiées. Les animaux échappent à fa
terrible rage ; l'homme intempéré , l'homme feul lui,
fert de proie. Elle attire un nuage de mort fur fa
coAipabie demeure

,
que des vents tempérés & bien-

tailans ont abandonnée : ce nuage eil taché par le
foieil d'un mélange empoifonné

, & cet aMre fe
montre lui - même Ibus un aipeft irrité.

Tout alors n'efi: que délaflre. La fageffe majef-
tueufe détourne fon œil vigilant

; Tépée 6c la balance
tombent des mains de la juitice

, déibrmais fans fon-
dions ; on n'entend plus ie bruit du travail ; les rues
font défertes oc l'herbe y croît triilement. Les de-
meures agréables des hommes fe chaa^ent en de^
heux pires que des déferts; rien ne fe montre, hor-
mis peut-être quelque malheureux, qui frappé de
frénéfie, brife les hens, & s'échappe de la maifon
fatale, féjour funelk de l'horreur, fermée par la
crainte barbare : cet infortuné pouife des cris au ciel
6c i'accufe d'inhumanité. La trille porte qui n'elr pas
encore infedée craint de tourner iur fes gonds ; elle
abhorre la lociété, les entans, les amis, les parens ;
l'amour lui-même, éteint par le malheur, oublie le
tendre lien 6c les doux engagemens du cœur fenfi-
ble. Mais fa tendreflé même ell inutile ; le firma-
ment 6c l'air qui anime tout, font femés des traits

de la mort ; chacun à fon tour frappé , tombe dans
des tourmens folitaires, fans feccurs

, fans derniers
adieux , &fans que perlonne le pleure. Ainfi le noir
defefpoir étend fon aîle funèbre fur la ville terraffée
tandis que pour achever ia fcène de défolation les
gardes inéxorables difperfés tout-au-tour

,
relufen;:

toute retraite, 6c donnent une mort plus douce aij.

malheureux qui fuit.

Ce ne font pas là tous les défaHres de l'intempé-
rie des élémens brùlans. La fureur d'un ciel d'airain^
les champs de fer, la fécherelfe, n'off-ent pour moif'
Ion que la faim 6c la foif. La montagne en convul-
fion, pouffe des colonnes de flamme, allumées par
la triple rage de la torche du midi, qui produit le
tremblement de terre. Ce dernier fléau fe forme dans
le monde fouterrein ; il fi-appe , ébranle

, renverfe
fans effort les villes les plus célèbres , & fait fortir
du fond des mers de nouvelles îles pquYçrtes 4g
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pierres calcinées , inconnues aux fieeles précéclens;

Arrêtons, c'eft affez, j'ai moi-même befoin de

Tefpirer ; outre que d'autres fcènes d'horreur &; d'é-

pouvante doivent entrer dans le tableau des [oms

glaciales: lifez-en l'article. (^Lc chevalier DE Jau-

COURT.)
Zones glaciales , ( Géog. mod.^ les géographes

•diftinguent deux loncs glaciales : elles font renfer-

mées entre les deux cercles polaires qui les erabraf-

fent , l'une autour du pôle arftique , & l'autre au-

tour du pôle antarftique. On les appelle glaciales .,

parce que pendant la plus grande partie de l'année il

y fait un froid exceffif, tant par les longues nuits de

plufieurs mois qui s'y rencontrent ,
qu'à caufe de

l'obliquité des rayons du foleil quand il les éclaire.

Il y a dans ces loncs quantité d'étoiles qui ne fe

couchent jamais , & quantité d'autres qui font tou-

jours cachées au-deffous de l'horifon. Les habitans

ont une fi grande inégalité de jours & de nuits, que

le foleil paroît fur l'horifon pendant plufieurs jours,

& quelquefois plufieurs mois ; les nuits y font auffi

de plufieurs jours & de plufieurs mois. Ils ont le fo-

leil très- éloigné de leur zénitTi , & ne voient qu'un

folflice , favoir celui de l'été , le folflice d'hiver étant

caché fous l'horifon. La lune s'y levé quelquefois

devant le foleil , 8zi fe couche quelque tems après

,

favoir lorfqu'elle eft au figne du taureau , & le foleil

au commencement du figne des poiiTons ou du bé-

lier.
,

€eux qui font fous le cercle polaire, n'ont quun

jour de 24 heures, le foleil étant au folftice d'été, &
ont aufEune nuit dez4heures,lefoleil étant aufolftice

d'hiver. Les crépufcules y font fort grands , le pôle

«tant élevé fur l'horifon de foixante-fix degrés & de-

mi ; & depuis le 5 d'Avril jufqu'au 9 de Septembre

il n'y a point de nuits clofes.

Ceux qui habitent au milieu des lones glaciales
,

c'eft-à-dire fous les pôles , ont la fphere parallèle ,

& n'ont en toute l'année qu'un jour & qu'une nuit

,

chacune de fix mois. Les étoiles qui font dans l'hé-

mifphere fupérieur , ne fe couchent jamais , & celles

qui font dans l'hémifphere inférieur , ne fe lèvent

jamais, parce que les pôles font au zénith & au na-

dir. Ils n'ont aucun orient ni aucun occident, parce

que le foleil fait toutes fes révolutions parallèles à

l'horifon , & n'ont par conféquent qu'une ombre

Le cercle polaire araique paffe prefque par le mi-

lieu de l'ïflande , la partie feptentrionale de la Nor-

vège
,
par l'Océan du Nord , le pays de Laponie

,

la baie de Ruffie, le pays des Samoyedes , la Tarta-

rie ,
l'Amérique feptentrionale & le Groenland.

Ce cercle polaire arûique paiTe par la terre du

Sud ou Magellanique dont nous ne connoilTons

rien. .

Il y a fous la lone glaciale feptentrionale , moitié

de riflande , la partie feptentrionale de Norvège&
de Laponie, le Finmare , la Samogitie > la nouvelle

Zemble , le Groenland, le Spitzberg & quelques

pays feptentrionaux d'Amérique encore inconnus.

Il y a fous la lone glaciale méridionale , de la terre

ou de la mer ; mais nous ne favons pas laquelle des

deux.

Le foleil ne fe couche ni ne fe levé pendant nuel-

ques jours pour ceux qui font fous les lones glaciales;

& plus il y a de ces jours
,
plus le lieu eft proche du

pôle , de forte que fous le pôle même , il ne fe cou-

che ni ne fe levé pendant fix mois entiers ; les heux

fitués fous les cercles arûique & antarflique ont un

jour pendant lequel le foleil ne fe couche point
,
&

im autre pendant lequel il ne fe levé point ; mais dans

les autres tems il fe levé & fe couche.

Pour démontrer cette propofition , choififfez un

Uêu fous la lone glaciale , & élevez le pôle fuiyant fa
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ïatitiide ; enfuite appliquant un morceau de craie ou
un crayon au nord de l'horifon , c'eft-à-dire proche
du pôle , décrivez un parallèle en faifant tourner le

globe : ce parallèle coupera l'écliptique en deux
points , où le foleil arrivant , ainfi qu*aux points in-

termédiaires , il ne fe couche point ; car tous les pa-
rallèles qui paflent à-travers ces points dans la rota-

tion du globe , font au-deifus de l'horifon. Si on ap-
plique le crayon au point oppofé , & qu'on décrive
un cercle parallèle , il paffera par deux points de l'é-

cliptique, où le foleil arrivant, ainfi qu'aux points

intermédiaires , il ne s'élève point au-delius de l'ho-

rifon ; mais il en arrivera tout autrement fi on choilit

le lieu dans l'autre {om glaciale. Ainfipar rapport aux
lieux fitués fous les cercles arctique & autarcique ,

fi on élevé le globe à 66 degrés 30 minutes ,& qu'on
le falTe tourner , le premier degré du cancer tou-
chera précifément l'horifon,& ne fe couchera point;

de même le foleil ne fe lèvera point pour ce lieu,

étant au premier dégré du capricorne ; mais il aura
fon lever & fon coucher dans les autrés degrés de
l'écliptique.

Un lieu étant donné fous la ^one glaciale , voici

comme on peut déterminer quels font les jours oîî

le foleil ne s'y couche ni ne s'y levé , & quand ces

jours commenceront& finiront.

Prenez un globe, mettez le lieu fous le méridien 3"

& élevez le pôle fuivant fa latitude; enfuite faifant

tourner le globe , remarquez les deux points de l'é-

cliptique qui ne defcendent point fous l'horifon. Le
premier qui efl proche du bélier , montre le jour que
le foleil ne fe couche point, & celui d'auprès de la

balance indique le jour où il commence à fe lever;

les deux jours dans lefquels le foleil eft dans ces

points , il ne fera que toucher l'horifon , &:fon cen-

tre fera un peu au-delTus; c'eft ainfi qu'on trouve les

jours pendant lefquels le foleil fera fous l'horifon

dans la partie oppofée de l'année.

Les jours augmentent continuellement dans les

lieux feptentrionaux , tant que le foleil avance depuis

le premier degré du capricorne jufqu'au premier da
cancer ; c'efl-à-dire depuis le 21 Décembre jufqu'au

2 1 Juin; mais il en arrive tout autrement dans les

lieux méridionaux ; c'eft-à-dire quand le foleil fe

meut depuis le cancer jufqu'au capricorne, ou de-

puis le 21 Juin julqu'au 21 Décembre.

Pour prouver cette propofition
,
prenez un lieu

quelconque au nord de Téquateur , & élevez le pôle

fuivant fa latitude ; prenez deux lieux ou plus dans

l'écliptique , & vous trouverez que le plus proche

du premier degré du cancer reliera le plus long tems

fur l'horifon. La même chofe arrivera pour les lieux

qui font au fud de l'équateur ; fi on élevé le pôle du

fud à la latitude du lieu , les degrés les plus proches

du premier du capricorne feront ceux qui relieront

le plus long-tems fur l'horifon.

Les caufes des faifons & de la durée du jour font

les fuivantes , fous la [one glaciale.

1°. Le centre du foleil ne monte pas au-defTus de

l'horifon pendant quelques jours ou quelques mois,

félon que le foleil eft éloigné du pôle.

x^. Quand le foleil eft au-defTus de l'horifon , fes

rayons tombent obHquement ,
pendant qu'il tourne

autour de l'horifon.

3°. Le foleil ne va pas beaucoup au-deffous de

l'horifon , même pour les lieux fitués au pôle aréi-

que ou aux environs;& quoique fon centre nemon^

te pas, une partie de fondifque paroît quelques jours'

avant le centre ; car le demi-diametre du foleil fou-

tient un angle de 1 5 minutes. Par exemple , choifif-

fez un lieu près du pôle aréique , dont la latitude

foit de 67 degrés ; élevez le globe à cette latitude

,

vous verrez qu'aucun degré de l'écliptique ,
depuis

le dix-neuvieme du fagittaire
,
jufqu'au onzième du

»
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capricorne , où le centre du foleii à ces degrés ne

paroîtra fur la partie du nord de l'horifon pendant

23 jours, depuis le 30 Novembre jufqu'au 11 Dé-
.cembre , & que cependant une partie du foleii fera

fur l'horifon pendant tout ce tems. Le loDécem-
-bre le bord touche l'horifon , le 30 Novembre & le

3 1 Décembre la moitié du foleii fera au-deffus, & le

centre fera dans l'horifon; quand fon centre aura at-

teint le quatorzième degré du capricorne, il fera

^tout-à-fait au-deffus de l'horifon , vers le 24 de Dé-
cembre , & auffi quand il efl au feizieme degré du
fagittaire ou vers le 26 Novembre.

Mais à 75 degrés de latitude ou même à 70 , la

différence entre le lever du centre & du bord fera

petite , & à peine d'un jour ou un jour & demi ; car

la déclinaifon du foleii commence alors à croître &
décroître fort vite.

Il s'enfuit de ce peu de dépreffion qu'il doit y avoir

quelques jours de crépufculè avant le lever du foleii

& après fon coucher; & quand mêm.e le foleii feroit

un jour entier fans fe lever , cependant il y a de la

lumière à prefque toutes les heures du jour. Une au-

tre caufe qui fait qu'on apperçoit le foleii avant qu'il

foit élevé au-deffus de l'horifon , eff la réfradion des

rayons. Non-feulement le foleii paroît plutôt , mais

le crépufculè arrive plutôt dans l'air qu'il ne feroit

,

s'il n'y avoit point de réfraftion.

4*^. La lune étant pleine ou prefque pleine , refte

pluiieurs jours fur l'horifon
,
quand le foleii refte

deffous; & cetem.s eft d'autant plus long que le lieu

eft plus voifin du pôle ; cependant elle n'eftpas affez

haute pour pouvoir donner aucune chaleur ; mais

quand le foleii refte fur l'horifon pendant toute une
révolution, la pleine lune n'eft jamais au-deffuS.

5°. Les mêmes étoiles fixes fe trouvent prefque

toujours fur l'horifon, mais non les mêmes planètes.

Saturne eff au-deffus de l'horifon pendant quinze ans

auprès du pôle & quinze ans au-deffous ; Jupiter en

eft lix au'-deffus & fix au- deffous ; Mars un an ; Mer-
cure & Vénus environ fix mois : ce qui met encore
beaucoup de différence entre les faifons.

6®. La terre eft pleine de pierres & de rochers en
beaucoup d'endroits ; & dans cette ^o/ze il n'y a guè-

re déferre fulphureufe
,
graffe , bitumineufe. Dans

le premier cas , la terre eft un peu ftérile , Ô£ dans le

fécond , elle eft affez fertile.

7**. Les lieux de la lom glaciale font entourés de
mers ; on ne connoit guère l'intérieur des terres.

8**. II y a des pays Ibus la ipne glaciale oiife trou-

iivent de hautes montagnes , & d'autres oii il n'y a

;que de vaftes plaines.

9°. Il fouffie du pôle des vents fort froids ; lèvent

d'eft y eft rare , & celui d'oueft encore plus ; mais
les vents du nord régnent fous la lone glaciale aréi-

que; & fous l'antardique ce"font les vents de fud.

l 10°. On y voit des nuages & des pluies très-fré-

quentes.

On peut juger par ce détail quelles font les fai-

fons des lonesfroides ; l'air en hiver y eft obfcur , né-
buleux & gelé : ces lieux ont cependant la lumière
de la lune qui refte long-tems fur l'horifon ; mais la

froideur du climat fait qu'il n'y croît rien du tout.

Au printems le froid eft plus modéré ; cependant le

pays n'eft pas encore exempt de neiges , de pluies

& des vents glacés qui viennent du nord. Le froid fe

ralentit lorfque le foleii paffe du premier degré du
bélier jufqu'au premier de l'écreviffe. Alors com-
mence la chaleur , chaleur qui cependant n'eft pas
affez forte pour fondre la neige. L'été arrive quand
le foleii entre dans lefigne de l'écreviffe , & dure juf-

qu'à ce qu'il vienne au premier degré de la balance ;

mais cet été même eft quelquefois traverfé par la nei-

ge;de-là vient que leblénepeutpas mûrir,excepté en
guelques endroits voifms du cercle polaire arûique,
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Voda d'après Varenîus, le tableau de îa :(^one gU^
cialej c'eft à M.Thompfon qu'il appartient de le co-
lorier; vous allez voir une féconde fois comme il fait
pemdre

; car je fuppofe que vous avez déjà lu la def-
cription de la lone torride.

^
Notre hiver, quelque rigoureux qu*il foit , dit cet

aimable poète , feroit bien foible , û nos yeux éton-
nés pefçoient dans la lone glaciale, oii durant les
tnftes mois , une nuit continuelle exerce fur une im-^
menfe étendue fon empire étoilé. Là le ruffe exilé
dans des prifons fans bornes , erre arrêté par la main
de la nature qui s'oppofe à fa fuite. Rien ne s'offre

à ia vue que des deferts enfévelis dans la neige, des
bois qui en font furchargés , des lacs gelés , & dans
le lomtam

, de ruftiques habitans
,
qui ne favent des

nouvelles du genre humain, que quand les caravanes
dans leurs courfes annuelles tournent vers la côte
dorée du riche Cathay. Cependant ces peuples four-
rés vivent tranquilles dans leurs forêts ; ils font vêtus
d'hermines blanches comrae ia neige qu'ils foulent
aux piés , ou de martres du noir le plus luifant , or-
gueil fomptueux des cours J

'

Làles daims s'affemblent en troupe & fe ferrent
pour s'échauffer. L'élan avec fon bois élevé fa tête
de deffous la neige

, & refte endormi dans l'abyfme
blanc. L'ours difforme

,
fauvage habitant de ces lieux

eft encore défiguré par les glaçons qui pendent au-
tour de lai. Il marche feul , 6c avec une patience fîe-
re

, dédaignant de fe plaindre , il s'endurcit contre
le befoin preffant.

Dans les régions fpaîieufes du Nord
,
qui voient

le bouvier céiefte conduire fon char à pas lents une
race nombreufe en butte aux fureurs du Caurus' gla-
cial , ne connoit point le plaifir

, & ne craint ooint
les peines. Ce peuple ralluma une fois la flamrne du
genre humain éteinte dans un efclavage policé; il
chaflà courageufement & avec une rapidité terrible,
les tribus errantes de la Scythie , les pouffa fans qu'-
elles puffent rélifter, jufqu'au fud affoibli , & donna
une nouvelle forme à l'univers vaincu.

_

Les fils de Lapland méprifent au contraire le mé-
tier barbare & mfenfé de la guerre ; ils ne deman-
dent que ce que la fimpie nature peut leur donner

;
ils aiment leurs montagnes , & jouifiènt de leurs
orages. Les faux befoins, enfans de l'orgueil, ne trou-
blent point le cours paifible de leur vie, & ne les
engagent point dans les détours agités de l'ambition.
Leurs rennes font toutes leurs richeffes ; ils en tirent
leurs tentes, leurs robes , leurs meubles, une nour-
riture faine , une boiffon agréable. La tribu de ces
animaux débonnaires , diocile à la voix du maître ,
tend le col au harnois qui l'attache à la voiture , &
ils l'emportent rapidement à-travers les collines &
les vallons, qui ne font qu'une plaine endurcie fous
une croûte de glace bleuâtre.

Ces peuples trouvent même dans la profondeur
de la nuit polaire un jour fufHfant pour éclairer leur
chaffe , & pour guider leurs pas hardis vers les belles
plaines de Finlande ; ils font conduits par la clarté vs-
cillante des météores, dont la lueur réfléchit fansceffe
fur les cieux , & par des lunes vives , & des étoiles
plus lumineufes , qui brillent d'un double éclat dans
le firmament. Le printems leur arrive du fud rembru-
ni. L'aurore obfcure s'avance lentement ; le foleii ne
fait d'abord que paroître ; il étend enfuite fon cercle
enflé

,
jufqu'à ce qu'il foit vu pendant des mois en-

tiers ; toujours faifant la ronde , il continue fa courfe
fpirale ; & il eft prêt à fubmerger fon orbe enflam-
mé, il tourne encore , & remonte au firmament.

Dans cette joyeufe faifon , les habitans tirent leur
pêche des lacs & des fleuves aux lieux où s'élèvent
les montagnes de Néemi fréquentées par les fées

,

& où le Tenglio , orné de quelques rofes, roule les
flots argentins : ils retournent gaiement le foir char»
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gés de poîfîbn àleûrs tentes, oii leurs femmes dou-

ces &: pures
,
qui tout le jour ont vaqué à des foins

utiles, allument du feu pour les recevoir. Race trois

fois heureufe I A l'abri, par la pauvreté du pillage

des lois & du pouvoir rapace , l'intérêt ne jette ja-

mais parmi vous la femence du vice , & vos bergers '

innocens n'ont point été ternis par le fouffle de l'a-

mour infidèle !

Si l'on s'avance au-delà du lac de Tornéa & jus-

qu'au mont Hécla , on y voit , chofe étonnante , les

flammes percer à-travers les neiges. Enfuiîe s'offre

le Groenland ^
pays le plus reculé & julqu'au pôle

lui-même j terme fatal où la vie décline graduelle-

ment & s'éteint enfin. Là nos yeux fufpendus fur la

fcène fauvage & prodigieufe conlidererit de nouvel-

les mers fous un autre firmament. Ici l'hiver affis fur

un trône azuré tient dans fon palais fa. terrible cour ;

dansfon empire aérien , on entend à jamais la con-

fuiion & les tempêtes. C'eft-là que le froid , fombre
tyran , médite fa rage ; c'efl-là qu'il arme les vents

d'une gelée qui fubjug^ue tout^ qu'il forme la fiere

grêle , & qu'il ramafïe en tréfors les neiges dont il

accable la moitié du globe.

De-là tournant à l'efl jufqu'à la côte de Tartarie

,

on parcourt tranii le bord mugifTant de la mer, oh
des neiges entafïées fur des neiges réfident depuis

les premiers tems , & femblent menacer les cieux.

Là des montagnes de glaces amoncelées pendant des

iiecles paroifTent de loin au matelot tremblant , un
atmofphere de nuages blancs & fans forme. Des al-

pes énormes & horribles à la vue le ménacent réci-

proquement , & penchent fur la vague , ou fe préci-

pitant avec un bruit affreux
,
qui iemble annoncer

le retour du cahos , fendent l'abyme , & ébranlent

le pôle même. L'Océan , tout puiifant qu'il efl , ne

peut réfifter à la fureur qui lie tout ; accablé juf-

qu'au forîd de fes entrailles par l'effort viftorieux de

la gelée , il efl enchaîné lui-mêm.e , &l il lui eil" or-

donné de ne plus rugir. Tout enfin n'efl qu'une

étendue glacée , couverte de rochers ; trilles plages

dépourvues de tous les habitans
,
qui s'enfuient au

fud par un inûinft naturel dans ces mois terribles.

Combien font malheureux ceux qui , embarraffés

dans les amas de glace
,
reçoivent en ces lieux le der-

nier regard du foleil couchant , tandis que la très-

longue nuit , nuit de mort & d'une gelée dure &
dix fois redoublée , tombe avec horreur fur leurs

têtes. Elle les glace en un clin-d'œil , les rend flupi-

dement immobiles , & les gele comme des flatues

qui blanchiffent au foufïle du nord.

Ah, que les licentieux &c les orgueilleux, qui

vivent dans là puiffance & dans l'abondance , reflé-

chiffent peu à ces malheurs I Ceux qui nagent dans

la volupté ne penfent pas ; tandis qu'ils fe plongent

dans les plaifirs , combien il en eft qui éprouvent les

douleurs de la mort , &; les différens maux de la vie ;

combien périffent dans les mers , dans les forêts

,

dans les fables ou par le feu ; combien verfent leur

fang dans des difputes honteufes entre l'homme &
l'homme ; combien languiffent dans le befoin & dans

l'obfcurité des prifons
,
privés de l'air commun à

tous , & de l'ufage commun auffi. de leurs propres

înembres ; combien mangent le pain amer de la mi-

fere , & boivent le calice de la douleur ; combien

n'ont d'autre demeure que la chétive cabane de la

trifte pauvreté , ouverte aux injures de l'hiver !

Dans le vallon paiûble où lafagcffe aime à demeu-

rer avec l'amitié , la paix & la méditation , combien

en efî-il qui ,
remplis de fentimens vertueux , lan-

guiffent dans des malheurs fecrets & profonds
, qui,

panchés fur le lit de mort de leurs plus chers amis,

marquent & reçoivent leur dernier foupir ! Hom-

mes livrés au délire des paffions , retracez-vous de

telles idées ; fongez à tous ces maux , & à mille au-
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très qui ne fe peuvent nommer , & qui font de la

vie une fcène de travail , de fouffrances & de cruel-

les peines.Si vous vous en occupiez, le vice qui vous
domine paroîtroit effrayé dans fa carrière , vos mou-
vemens guidés auhafard&intercadens deviendroient

des penlées utiles, votre cœur pénétré s'échaufferoit

de charité, la bienfaifance dilaîeroit en vous fes defirs,

vous apprendriez à foupirer , à mêler vos larmes à
celles des malheureux , ces mouvemens fe tourne-
roient en goûts, & ces goûts perfetlionnés graduel-

lement établiroient en vous l'exercice de l'humani-

té , la plus belle vertu dont les mortels puiilént être

épris. (£e chevalier DE JaucovktS)
Zones tempérées

, (
Géo^. mod. ) les deux ^^ones

tempérées font entre la îorride & les glaciales , c'efl-

à-dire entre les tropiques & les cercles polaires ;

chacune contient 43 degrés de largeur : celle qui eil

entre le tropique de l'Ecreviffe & le cercle polaire

arûique ( comme celle où nous habitons ) efl ap™
pellée ^one tempérée Septentrionale ; & l'autre qui efl

entre le tropique du Capricorne i& le cercle polaire

autarcique , fe nomme méridionale à l'égard de la

nôtre.

Ces deux ^ones font dites tempérées à caufe de leur

fituation entre la torride & les glaciales ; leurs ex-

trémités néanmoins participent beaucoup de l'excès

du froid & du chaud , enlorte qu'il n'y a que le mi-
lieu qui mérite à jufle titre le nom de tempéré , les

autres parties de cette i^one étant ou trop froides ou
trop chaudes , à proportion qu'elles font plus ou
moins près des autres {(mes.

Ceux qui habitent l'une ou l'autre des ^ones tem-

pérées n'ont jamais le foleil fur la tête , & les jours

y font toujours m.oindres que de vingt-quatre heu-

res
,
parce que l'horifon coupe tous les parallèles

du foleil
,
qui par conféquent fe levé & fe couche

chaque jour : l'équinoxe arrive deux fois l'année au

tems ordinaire , & le pôle y efl toujours plus élevé

que de vingt-trois degrés & demi , & moins que de
foixante-fix degrés & demi , ce qui fait que hors

des tems des équinoxes les jours font inégaux aux
nuits.

Il y a pluficurs étoiles (plus ou moins, félon l'obli-

quité de la fphere) qui font hors du cercle polaire,

proche du pôle élevé , & qui ne fe couchent point;

&; d'autres qui font hors du cercle polaire oppofé ,

& qui ne fe lèvent jamais ; les crépufcules y font

plus grands que dans la \om torride
,
parce que le

foleil defcendantplus obhquement fur l'horifon n'ar-

rive pas fi-tôt à l'almicantarath éloigné de l'horifon

de dix-huit degrés
,
que s'il defcendoit perpendicu-

lairement : l'inégalité des jours s'augmente d'autant

plus que le pôle efl élevé fur l'horifon , ce qui fait

qu'il y a des nuits qui ne font qu'un crépufcule en

plufieurs années des '!;ones tempérées , comme il ar-

rive à Paris pendant quelques jours de Tété ; favoir

environ huit jours devant & après le folftice d'été ,

parce que le foleil pendant ce tems-là ne defcend

jamais dix-huit degrés, fous l'horifon.

Perfonne n'ignore que la \one tempérée feptentrio-

nale comprend toute l'Europe
,
l'Afie, (excepté la

Cherfonefe d'or & les îles de la mer indienne ),une

grande partie de l'Amérique feptentrionale , de l'O-

céan atlantique & de la mer Pacifique.

La :{one tempérée méridionale contient peu de

pays , encore ne font-ils pas tous connus : mais il y
a beaucoup de mers , une partie de l'Afrique méri-

dionale , du Monomotapa , le cap de Bonne-Efpé-

rance , une bonne partie de la terre Magellanique ,

une portion du Bréfil , le ChiH , le détroit de Magel-

lan, & une grande partie des mers Atlantique , In-

dienne & Pacifique.

Quoique l'approche ou l'éloignement du foleil

dirigent principalement les faifons des ^ones templ-

réest
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îl y a cependant bien d'autres caufes quî y pro-

duifent le chaud ou le froid fuivant les lieux, comme
nous allons le voir.

D'abord les faifons différent dans divers endroits
^e la [one tempirie , enforte que fous le même climat
il fait plus chaud ou plus froid

,
plus fec ou plus hu-

mide dans un lieu que dans Un autre ; cependant les

. faifons ne dilferenî jamais de l'hiver à l'été, ni de
l'été à l'hiver ; les variétés qui fe rencontrent dé-
pendent de la nature du foi , haut ôu bas

, pierreux
"OU marécageux

,
proche ou loin de la mer,

La plupart des lieux voifms du tropique font fort
chauds en été ; quelques-uns ont une faifon humide,
à-peu-près femblable à celle de la lom torride. Ainfi
dans la partie du Guzarate qui eft au-delà du tropi-
que , il y a les mêmes mois de fécherelfe & d'humi-
dité qu'en-dedans du tropique , & l'été fe change en
un tems pluvieux. Chez nous , nous ne jugeons pas
de l'hiver & de l'été par la féchereffe & l'humidité,
mais par le chaud & le froid.

Sur les côtes de Perfe & au pays d'Ormus^ il ya tant de chaleur en été , à caufe du voifinage du
foleil

, que les habitans , hommes & femmes j dor-
ment la nuit dans des citernes pleines d'eau. Il fait

auHi très-chaud en Arabie.

Dans prefque toute la Barbarie
, (c'eft âinfi qu'on

nomme les pays d'Afrique fitués lur la Méditerra-
née il commence à régner après le milieu d'Odo-
bre un froid vif& des pluies , fuivant le rapport de
Léon l'africain ; & aux mois de Décembre& de Jan-
vier , le froid efl plus violent ( ainfi que par-tout
ailleurs fous la [one umpirée) mais ce n'eft que le
matin ; au mois de Février

,
la'^plus grande partie de

l'hiver eft paffée
,
quoique le tems refte très-in>

conftant ; au mois de Mars , les vents de nord &
d'oueft foufflent fortement , & les arbres font alors
chargés de fleurs ; en Avril , les fruits font formés

,
de forte qu'à la fin dé ces mois on a des cerifes ; au
milieu de Mai , on commence à cueillir des ficrues

fur les arbres ; l'on trouve des raifms mûrs dans quel-
ques endroits à la mi-Juin. La moilTon des figues eft
en état d'être faite en Août,

Le printems terreftre commence le 1 5 Février
& finit le 18 Mai , dans lequel tems il y a toujours
un vent frais. S'il ne tombe pas de pluie entre le
2 5_Àvril & le 5 Mai , On eftime que e'ell: un mau-
vais figne ; on compte que l'été dure jufqu'au 16
Août. Le tems efl alors chaud & ferein. On place
î'automne entre le 17 Août & le 16 Novembre > &
la chaleur n'eil pas fi grande dans ces deux mois.
Cependant les anciens comptoient le tems le plus
chaud entre le 1 5 Août & le 1 5 Septembre

, parce
que c'étoit celui oii les figues , les coings & tous les
autres fruits mûrilToient j & ils plaçoient leur hiver
depuis le 15 Novembre jufqu'au 15 Février, qu'ils
s'occupoient à labourer les plaines. Ils étoient per-
fuadés qu'il y avOit toujours dans l'année quarante
Jours de grandes chalfeurs qui commençoient le i z
juin

, & autant de jours de froidure
, qui commen-

çoient le 12 Décembre. Le 16 de Mars & de Sep-
tembre font les jours de leurs équinoxes , & ceux
de leurs folfiiees arrivent le 16 de Juin & de Dé-
cembre.

.
Silr le mont Atlas 3 qui eft à 30 degrés 10 minutes

de latitude-nord
^ on ne divife l'année qu'en deux

parties ; car on a un hiver conftant depuis OÛobre
jufqu'en Avril , & l'été dure depuis Avril jufqu'en
Oaobre

: cependant il n'y a pas im feul jour oii le
fommet des montagnes ne foit couvert de neige.

.
Les faifons de l'année pafîent aufti fort vite en Nu-

iîiidie ; on y recueille le blé en Mai , & les dattes en
Oâ:obre.; le froid commence au milieu de Septembre

dure jufqu'en Janvier. Quand il ne tombe pas de'
|>luie en Oaobre , les laboureurs perdeut toute efpé-

733
rance de pouvoir femer. Il èn eft de même quand il

ne pleut pas en Avril. Léon l'Africain nous aiTure
qu'il y a dans le voifinage du tropique du cancer

'

beaucoup de montagnes chargées de neiges.
'

La partie fepteûtriohale de la Chine
, eé à - peu-

près à la mêùïe latitude que l'Italie
, puifqu'eiie s'é-

end depuis le 30^ degré jufqu'au 41} degré de latk
cependant le froid qui vient félon les apparences des'
montagnes neigeufes de Tartarie

, s'y fait fentir lï

vivement, que les grandes rivières & les lacàfe gè-
lent. ^

La nouvelle Albion, quoique fitùée à 42 degrés de
latitude-nord, & auffi proche de l'équateur que l'Ita-
lie ,

eft cependant fi froide au mois de Juin que
quand l'amiral Drake y alla, il fut forcé de re'tour
ner au fud

,
parce que les montagnes étoient alors

couvertes de neiges,

Prolper Alpin dit dans fon livre de la Médecine
égyptienne

,
que le printems de l'année en Fcrypte

arrive en Janvier & Février ; que l'été y commencé
en Avril , & dure en Juin , Juillet & Août

; que l'au-
tomne arrive en Septembre & OÛobre • & l'hiver

'

en Novembre & Décembre. On coupe le blé en
Avril, & on le bat aufti-tot; de forte qu'on ne voit
pas un epi dans la campagne au 20 de Mai, ni au-uil
fruit fur les arbres.

Au détroit de Magellan & dans les pays voifins,'
qui font a 52 degrés latitude; l'été eft froid

, car les
Hollandois trouvèrent dans une baie de ce détroit"
un morceau de glace en Janvier, qui devroit être le
mois le plus chaud; & fur les montagnes de la côte
on voit de la neige pendant tout l'été. On remarqué
en gênerai que dans les pays de la ^onc tempérée mé-
ridionale

,
le froid eft plus grand , les pluies plus for-

tes
, & la chaleur moindre en été que fous la 20m

tempérée feptentrionale. Seroit^ce que le foleil ref-
teroit plus long-tems dans la partie feptentrionale d
1 ecliptique , & qu il s'y meut plus lentement qu
dans la partie méridionale ?

^

Aux environs de la ville *du Pérou , dans la provin-
ce du Putofi il fait fi froid

, que rien ne peut croître
a 4 milles a a ronde. Au royaume dû Chili , qui s'é>
tend depuis le 30 jufqu^au 50^ degré de lati'tude-fud
le printems commence au mois d'Août, plutôt qu'il
ne devroit

,
fuiyant le cours du foleil , & finit au mi;

heu de Novembre. Enfuite vient l'été qui dure iuf-
qu au milieu de Février; l'automne fuccede jufau'ait
milieu de Mar. Alors commence l'hiver, qui eft hu-
mide & fort neigeux ftir les montagnes. lifVoideft^
auffi conhderable dans les vallées, à caufo d'un vent
vit 6c piquant qui facconiDapne
Au Japon, l'hiver eft neigeui

, humide , & plus,
froid que dans d autres pays qui ont la même laktu^-
de

, p
jrce que ce royaume eft entrecoupé de détroits;.'&qu il eft entouré de la mer. - '\, ^

Enfin
,

il n'eft point fiir la terre de températuré
plus heureufe 6c plus favorable que celle d'iine par-
tie de^l Efpagne

, de l'Italie , & fur-tout de là Fïaa^
ce. C eft ICI que les gelées de l'hiver préparent fans
horreur leur niîre & leur fécondité. Ici , le prin-
tems varie & .fleuri, modère par des pluies douces
& fertiles

, le feu de la nature agiff-ante. Ici, le fo-
leil éclairant les nuages

, produit une chaleur vivi-
fiante

,
darde fes influences fur Thomme , fur les ani^-.

maux, fur les végétaux, couvre la terre de fruits,.-

,

ies amené à leur maturité. Ici, l'automne couron--
nee d epis qui s'agitent fur nos champs dorés , .met-
la faulx dans la maih du cultivateur pour qu'il re—
cueftle avec reconnoiflance

, la moiflbn abondante,
des préfens de Cerès, dePomone, & du fils aima-
ble de la crédule Sémélé. Telles font les faifons de^
notre lonc : mais ma voix trop foible pour chanter
leurs délices

,
veut que j'emprunte de nouveau les"

pçiiiEures brillantes k fpiritueiies qu'en a fait M.
A A a a a

e

que

I
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f^jugerez pour la troilïeme fois, comme die fait em-
-*^ioyer dans fes defcriptions la variété , l'harmonie

,

4'image & le fentiment.

, Quand le foleil quitte le iîgne 3u télier , & que le

;s|>riliant taureau le reçoit, ratmofphere s'étend, &
<ies voiles de l'hiver font place à des nuages légers ^

"épars fur rhorifon. Les vents agréables fortent de

-leurs retraites, délient la terre , & lui rendent la

'-'vie, Diffugere nivcs.

La neige a difparu ; bkn-tétpar la v&rdufG

Les coteauxferont embellis :

--La terre ouvrefanfein, & change de parure^

Lesjleuves coulent dans leur lit.

Le laboureur plein de joie , fe félicite. ïl tire de

'î'étable fes bœufs vigoureux , les mené à leurs tra-

vaux, pefe fur le foc, brîfe la glèbe , & dirige le

iillon 5 en rangeant la terre des deux côtés. Plus loin

'im homme vêtu de blanc, feme libéralement le grain;

la herfe armée de pointes , fiiit & ferme la fcène.

Ce que les douces haleines des zéphirs , les rofées

^fécondes , & les fertiles ondées ont commencé , l'œil

<lu pere de la nature l'achevé ; il darde profondément
fes rayons viviiians , & pé/ietre jufques dans les re-

traites obfcures de la végétation. Sa chaleur fe fub-

-'divife dans les germes multipliés , & fe métamor-
:|phofe en mill€ couleurs variées fur la robe renaiffan-

^te de la terre. Tu concours far-tout à nos plailirs ,

tendre verdure, vêtement univerfel de la nature rian-

^îe ; tu réunis la lumière & l'ombre ; tu réjouis la vue,

*&:tii la fortifies ; tu plais en£n également fous toutes

les nuances,

Sorte\^ du fein des violettes ,

CroijTe^ feuillagesfortunés ;
Couronne:^ ces belles retraites ,

Ces détours , ces routesfecrettes

Aux plus doux accords defiinés î

Ma muft par vous attendrie ,

J^'*une charmante rêverie ;.i

Subit déjà Cairhable loi ;

Les bois f les vallons , les montagnes
,

Toute lafcene des campagnes

Prend une ame , 6* ^orne pour moi.

L'herbe nouvelle produite par l'air tempéré , fe

propage depuis les prés humides jufques fur la colli-

ne. Elle croît, s'épaiffit, & rit à l'œil de toutes parts;

la feve des arbrifleaux poulTe les jeunes boutons , &
fe développe par degré. La parure des forêts fe dé-

ploie , & déjà l'œil ne voit plus les oifeaux dont on
entend les concerts. La main de la Nature répand à

la fois dans les jardins , des couleurs riantes fur les

fleurs , & dans l'air, le doux mélange des parfums.

Le fruit attendu n'eft encore qu'un germe nailTant

,

caché fous des langes de pourpre.

Des objetsJî charmans , unféjourfi tranquille
,

La verdure , lesfleurs , les oifeaux , les beauxjours ;

Tout invite lefage à chercher un afyh
Contre le tumulte des cours.

Puiffai- je dans cette faifon
, quitter la ville enfe-

velie dans la fumée & dans le fommeil ! Qu'il me
foit permis de venir errer dans les champs , où l'on

refpire la fraîcheur , & où l'on voit tomber les gout-

tes tremblantes de l'arbufte penché ! Que je prome-
né mes rêveries dans les labyrinthes ruftiques , où
lïaiffent les herbes odoriférantes, parfums des laita-

ges nouveaux] que je parcoure les plaines émaillées

de mille couleurs tranchantes, & que palTant de plai-

sir en plaifir, je me peigne les tréfors de l'automne
,

à- travers les riches voiles qui femblent vouloir bor-

©!ef mçs regards 1

\ La fécondité des pluies printanieres perce ïâ.

nue , abreuve les campagnes , & répand une douce
humidité dans tout i'atmofphere. La bonté du cieî

.
verfe fans mefure l'herbe , les fleurs& les fruits. L'i=

magination enchantée , voit tous ces biens au mo-
ment même où l'œil de l'expérience ne peut encore
que le prévoir. Celle-ci apperçoit à peine la premiè-
re pointe de l'herbe; & l'autre admire déjà les fleurs,

dont la verdure doit être embellie.

La terre reçoit la vie végétative ; le foleil change
; en lames d'or les nuages voifms : la lumière frappe

les montagnes rougies : fes rayons fe répandent fur-

ies fleuves, éclairent le brouillard jauniffant fur la

plaine , & colorent les perles de la rofée. Le payfa-

{ ge brille de fraîcheur , de verdure , & de joie ; les

bois s'épailElTent ; la muflque des airs commence
,

s'accroît, fe mêle en concert champêtre au murmu-
re des eaux.

Les troupeaux bêlent fur les collines : l'écho leur
répond du fond des vallons. Le zéphir fouffle ; le
bruit de fes aîles réunit toutes les voix de la nature
égayée. L'arc-en-ciel au même inftantfort des nuages
oppofés : il développe toutes les couleurspremieres,
depuis le rouge ju{qu'au violet , qui fe perd dans le

firmament que l'arc célefle embraife, &: dans lequel il

femble fe confondre. Illuftre Newton, ces nuages op-
pofés au foleil, & prêts à fe réfoudre en eau, forment
l'effet de ton prifme , dévoilent à l'œil inftruit l'arti-

fice admirable des couleurs
, qu'il n'étoit réfervé qu'à

toi de découvrir , fous l'enveloppe de la blancheur
qui les dérobe à nos regards !

Enfin l'herbe vivante fort avec profufion,Ô£ la terre

entière en eft veloutée. Le plus habile botanifte ne
fauroit en nombrer les efpeces

, quand attentif à
fes recherches , il marche le long du vallon folitaire;

ou quand il perce les forêts , & rejette triftement les

mauvaifes herbes , fentant qu'elles ne font telles à fes

yeux
, que parce que fon favoir efl borné ; ou lorf-

qu'il franchit les rochers efcarpés, & porte au fom-
met des montagnes des pas dirigés par le fignal des
plantes qui femblent appeller fon avide curiolité ; car

la nature a prodigué par-tout fes faveurs ; elle en a
confié les germes fans nombre aux vents favorables,

pour les dépofer au milieu des élemens qui les doivent
nourrir.

Lorfque le foleil dardera fes rayons du haut de fon
trône du midi

, repofe-toi à l'abri du lilas fauvage
,

dont l'odeur efl déleftable. Là, la primevère penche
fa tête baignée de rofée , & la violette fe cache parmi
les humbles enfans de l'ombre ; fi tu l'aimes mieux,
couche-toi fous ce frêne , d'où la colombe à l'aîle ra-

pide prend fon eflbrt bruyant ; ou bien enfin affis au
pié de ce roc fourcilleux,, réfidence éternelle du fau-

con , laiffe errer tes penfées à travers ces fcènes

champêtres
,
que le berger de Mantoue illuflra jadis

par l'harmonie incomparable de fes chants :

Tu voisfur ces coteauxfertiles

Des troupeaux riches & nombreux ;
Ceux qui les gardentfont heureux ,

Et ceux qui les ontfont tranquilles.

Puiffe-tu , à leur exemple
,
aflbupi par les échos des^

bois & le murmure des eaux , réunir mille images
agréables , émouffer dans le calme les traits de5 paf-

lions turbulentes ,& ne fouffrir dans ton cœur que
les tendres émotions , fentiment pur

,
également en-

nemi de la léthargie de l'ame , & du trouble de l'ef-.

prit.

Toi que j'adore , toi que les grâces ont formée î
toi la beauté même , viens avec ces yeux modeftes ,

& ces regards mefurés où fe peignent à-la-fois une
aimable légèreté , la fageffe, la raifon , la vive ima-
gination, & la fenfibilité du cœur ; viens,ma Thémi-'

re j honorer le printems qui paffe couronné de rofes.
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Permets-moi de cueillir ces fleurs nouvèlles, pour or-

ner les treffes de tes cheveux, & parer le fein déli-

cieux qui ajoute encore à leur douceur.

Vois dans ce vallon comme le lis s'abreuve du ruif-

feau caché, & cherche à percer la touffe du pâtura-

ge. Promenons-nous fur ces champs couverts de fè-

ves fleuries , lieux où le zéphir qui parcourt ces vaf-

tes campagnes , nous apporte les parfums qu'il y a

raflemblés ; parfums mille fois plus falubres & plus

flatteurs
,
que ne furent jamais ceux de l'Arabie. Ne

crois pas indigne de tes pas cette prairie riante ; c'ell

le négligé de la nature que l'art n'a point défiguré. Ici

remplifient leur tâche de nombreux effains d'abeilles,

nation laborieufe, qui fend l'air, & s'attache au bou-

ton dont elle fuce l'ame éthérée ; fouvent elle ofe
'

s'écarter fur la bruyère éclatante de pourpre , oii

croît le thym fauvage , & elle s'y charge du précieux

butin.

L'Océan n'efl pas loin de ce vallon ; viens , belle

Thémire , confidérer un moment la înerveille de fon

flux.

Qutfaime alors qiiilfc retire

Dtkpourfuivrepas-à-pas ;

Au rcjlux il a des appas

Que l'onfent , & quon mpeut dire.

Ici les cailloux font du bruit ;

Delà le gravier fe produit ;

La vaguey blanchit ,
6* s'y cfeve ;

Làfon écume à gros bouillons i

Y couvre , & découvre la grève
^

Baifaut nos piés fur Us fablons.

Quefainie à voirfur ces rivages

Veau qui s'enfuit & qui revient
,

Qui me préfente ,
qui retient

,

Et laiffe enfinfes coquillages. ;

Cependant il eft tems de nous fendre dans les jar-

dins que le Noflre a formés
,
jardins admirables par

leurs perfpeûives & leurs allées de bouUngrins.

Dans les bofquets où règne une douce obfcurité , la

promenade s'étend en longs détours , & s'ouvrant

tout-à-coup , offre aux regards furpris le firmamenr-

qui s'abaiflé , les rivières qui coulent en ferpentant

,

les étangs émus par les vents légers , des groupes de

forêts, des palais qui fixent l'œii, des montagnes qui

fe confondent dans l'air, àc la mer que nous venons

de quitter.

Le long de ces bordures règne , avec la rofée , le

printemsqui développe toutes les grâces. Mille plan-

tes embellirent le partere ,
reçoivent & préparent^

les parfums ; les anémones , les oreilles d'ours enri-

chies de cette poudre brillante qui orne leurs feuilles

de velours, la double renoncule d'un rouge ardent
,

décorent la fcène. Enfuite la nation des tulipes étale

fes caprices innocens , qui fe perpétuent de race en

race , & dont les couleurs variées fe mélangent à l'in-

fini, comme font les premiers germes. Tandis qu'el-

les éblouiffent la vue charmée , le fleuriile admire

avec un fecret orgueil, les miracles de fa main. Tou-

tes les fleurs fe fuccedent depuis le bouton ,
qui naît

avec le printems
,
jufqu'à celles qui embaument l'été.

Les hyacinthes du blanc le plus pur s'abaifrent,& pré-

fentent leur calice incarnat. Les jonquilles d'un par-

fum fi puifTant; la narcifle encore penché iur la fon-

taine fabuleufe ; les œillets agréablement tachetés ;

k rofe de damas qui décore l'arbufle ; tout s'offre à-

la-fois aux fens ravis : l'expreffion ne fauroit rendre

la variété , l'odeur , les couleurs fur couleurs , le

fouffle de la nature , ni fa beauté fans bornes.

Dans cette faifon oii l'amour , cette ame univer-

/elle, pénètre, échauffe l'air , & fouffle fon efprit

dans toute la nature, la troupe aîlée fent l'aurore des

defirs. Le plumage des oifeaux mieux fourni , fe peint

de plus vives couleurs ; ils recpmmencent leurs
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chants long-tems oubliés , & gazouillent d'abord foi-

blement ; mais bientôt l'aftion de la vie fe communi-
que aux organes intérieurs ; elle gagne , s'étend

,

produit un torrent de déhces , dont l'exprefiion fe dé-

ploie en concerts, qui n'ont de bornes que celle d'une

joie qui n'en connoît point.

La melTagere du matin , l'alouette s'élève en chan-

tant à-travers les ombres qui fuyent devant le crépuf-

cule du jour ; elle appelle d'une voix haute les chan-

tres des bois, 6c les reveille au fond de leur demeu-
re; toute la troupe gazouillante forme de;> accords.

Philomele les écoute , & leur permet de s'égayer,

certaine de rendre les échos de la nuit préférables à
ceux du jour.

Je demeurefalji

jyentendre deja voix Charmonie & la grâce ;

Vous croirie^ fur lafoi defes charmans accord's
,

Que rame de Linus , ou du chantre de Thraa
A pafjé dans a peut corps

,

Et d'un gojierf doux anime les refforts.

Lesfaunes &• les nuyades
,

Fan y & les amadryades
y

A.u goût délicat & fin ^

Au chant qui les captive

Tenant une oreille attentive .

En appréhendent lafia.

Toute cette mufi.que n'efl: autre chofe que la voix
de l'Amour ! C'efl lui qui enfeigne le tendre art de,

plaire aux oifeaux, & chacun d'eux en courtifant fa'

maitreife , verfe fon ame toute entière. D'abord à une
diflance refj^eâueufe , ils font la roue dans le circuit

de l'air , & tâchent par un million de tours d'attirer

l'œil rufé de leur enchantereiTe , volontairement dif-

traite. Si elle femble ne pas défapprouver leurs vœux,
leurs couleurs deviennent plus vives. Animés par

l'efpérance ,iîs avancent promptement ; enfuite com-
me frappés d'une atteinte invifible , ils fe retirent

en defordre ; ils fe rapprochent encore , battent de
l'aîle , & chaque plume friflbnne de defir. Les gages

de l'hymen font reçus ; les amans s'envolent où les

conduifent les plaifirs , l'inflinâ: & le foin de leur

fûreté.

Mufe , ne dédaigne pas de pleurer tes frères des

bois
,
furpris par l'homme tyran , & renfermés dans

une étroite prifon. Ces jolis efclaves
,
privés de l'é-

tendue de l'air, s'attriilent ; leur plumage efl: terni,

leur beauté fanée , leur vivacité perdue. Ce ne font

plus ces notes raviffantes qu'ils gazouilloient fur le

hêtre. O vous amis des tendres chants, épargnez ces

douces lignées , laiffez-les jouir de la liberté , pour
peu que l'innocence

,
que les doux accords , ou que

la pitié aient de pouvoir fur vos cœurs.

Gardez-vous furtout d'affliger Philomele, en dé»

truifantfes travaux. Cet Orphée des bocages efl trop

délicat pour fupporter les durs liens de la prifon.

Quelle douleur pour la tendre mère
, quand , reve-

nant le bec chargé , elle trouve fes chers enfans déro-

bés par un ravifieur impitoyable. Elle jette fur le fa-

ble fà provifion déformais inutile ; fon aîle lariguif-

fante & abattue
,
peut à peine la porter fous l'ombre

d'un peuplier voiiin. Là , livrée au défefpoir , elle gé-

mit & déplore fon malheur pendant des nuits entiè-

res ; elle s'agite fur la branche folitaire ; fa voix tou-

jours expirante s'épuife en fons lamentables. L'écho

foupire à fon chant , & répète fa douleur. L'homme
feul feroit*- il infenfible ? Ah plutôt qu'il confidere que
la bonté divine voit d'un œÛ également compatifTant

toutes fes créatures !

Que ne puis-je peindre la multitude des bienfaits

qu'elle verfe à pleines mains lur notre hémifphere

dans cette brillante faifon ; mais fi l'imagination mê-

me ne peut fuffire à cette tâche délicieufe
,
que pour-

roit faire le langage? Contentons-nous de dire que
A A a a a ij



dans le prîiiteiîîs la maladie levé fa tête languiiTante,'

la vie fe renouvelle , la fanté rajeunit , ÔC fe fent ré-

générée. Le foleil pour la fortifier , nous échauffe

tendrement de fes rayons du midi , & même paroît

s'y plaire.

Le grand aJlre dont la lumière

Eclaire la voûte des deux
,

Semble pour nous defa carrière

-Sufpendre U cours glorieux ;

Fier dêtre leflambeau du monde ,

// contemple du haut des airs

^
L'Olympe , la terre & les mers

^.zai-. M.emplis de fa clartéféconde ;

Etjufques aufond des enfers ,

// fait entrer la nuit profonde

Qui lui difputoit l'univers.

L'ittfluence de l'année renaifîaftte opère égale-

ment fur run& l'autre fexe. Maintenant une rougeur

plusfraiche & plus vive que l'incarnat rehaufle l'é-

clat du teint d'une aimable bergère ; le rouge d^ fes

îevres devient plus foncé; une flamme humide éclate

-dans fes yeux ; fon fein animé , s'élève avec des pal-

pitations inégales ; un feu fecret fe glifle dans fes vei-

nes , & fon ame entière s'enivre d'amour. Le trait

vole
,
pénétre l'amant , & lui fait chérir le pouvoir

«xtatique qui le domine. Jeunes beautés , gardez

alors avec plus de foin que jamais vos cœurs fragi-

les!. fur-tout que les fermens qui cachent le parjure

fous le langage de l'adulation , ne livrent pas vos

doux inftans à l'homme féduûeur dans ces bofquets

parfumés de rofes , & tapifi^és de chevrefeuil , au mo-
ment dangereux où le crépufcule du foir tire fes ri-

deaux cramoifis !

Vous dont l'heureufe fympathie a formé les ten-

dres nœuds par des liens indilTolubles , en confon-

dant dans un même defiin vos ames , vos fortunes &
yotre être

,
jouiflez à l'ombre des myrthes amou-

reux dans vos embrafl^emens mutuels , de tout ce que
Fimagination la plus vive peut former de bonheur,&
-de tout ce que le cœur le plus avide peut former de
defirs. Puifle un long printems orner vos têtes de fes

guirlandes fleuries , & puifle le déclin de vos jours

arriver doux & ferain !

Mais l'éclatant été vient dorer nos campagnes ,

fuivi des vents rafraîchiflans ; les gémeaux cefl^ent

d'être embrafés , & le cancer rougit des rayons du
foleil. La nuit n'exerce plus qu'un empire court &
douteux ; à peine elle avance fur les traces du jour

qui s'éloigne
,
qu'elle prévoit i'approche de celui qui

ya lui fuccéder. Déjà paroît le matin
,
pere de la

rofée. Une lumière foible l'annonce dans l'orient ta-

cheté. Bientôt cette lumière s'étend , brife les om-
/bres , & chafl'e la nuit

,
qui fuit d'un poids précipité.

;La belle aurore offre à la vue de vaftes payfages. Le
.èocherhumide, le fommet des montagnes couvert de
^brouillards , s'enflent à l'œil , & brillent à l'aube du
jour. Les torrens fument , éc femblent bleuâtres à-

travers le crépufcule. Les bois retentiffent de chants
réunis. Le berger ouvre fa bergerie, fait fortir par
ordre fes nombreux troupeaux, & les mené paître

t'iierbe fraîche.

Des nuits Cinégale courlere

S 'éloigne , &pâlit à nos yeux ;

Chaque ajire au bout defa carrière

Semble Je perdre dans les deux.

Quelle fraîcheur l L'air qi^on refpire

Ef lefouffle délicieux

De la volupté quifoupire

Jlu fein du plusjeune des dieux.

Déjà la colombe amoureufe

Woh du chênefous Ûormeau ;

amour vingt fois la rend heureufe
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Sans^ quitter U même rameau.

Tritonfur la mer applanie

Promené fa conque da-^r
,

Et la nature rajeunie

Exhale rambre le plus pur.

Au bruit des Faunes quife jouent

Sur le bord tranquille des eaux
,

Les chajles Nayades dénouent

Leurs cheveux trejfés de rofeaux.

Réveille-toi , mortel efclave du luxe , & fors de
ton lit de pareffe ; viens jouir des heures balfami-

ques , fi propres aux chants facrés : le fage te mon-
tre l'exemple ; il ne perd point dans l'oubli la moitié"

des momens rapides d'une trop courte vie ! totale

extin£lion de l'ame éclairée ! Il ne refle point dans
un état de ténèbres

,
quand toutes les mules

,
quand

miUe & mille douceurs l'attendent à la promenade
folitaire du matin d'été.

Déjàle puiflantroi du jour fe montre radieux dans
l'orient ; l'azur des cieux enflammé , & les torrens
dorés qui éclairent les montagnes

,
marquent la joie

de fon approche. L'aflre du monde regarde fur toute
la nature avec une majefté fans bornes , & verfe la

lumière fur les rochers, les collines , & les ruifleaux

errans
,
qui étincellent dans le lointain.

Autour de ton char brillant, œil delà nature , les

fâifons mènent à leur fuite dans une harmonie fixe

&; changeante , les heures aux doigts de rofes , les

zéphirs flottans nonchalamment , les pluies favora-

bles , la rofée paffagere, &; les fiers orages adoucis.

Toute cette cour répand fucceffivement tes bien-

faits , odeurs , herbes , fleurs , & fruits
,
jufqu'à ce

que tout s'allumant fucceffivement par ton fouffle

divin , tu décores le jardin de l'univers.

Voici l'inflant oh le foleil fond dans un air Hmpide
les nuages élevés, & les brouillards du cancer, qui

entourent les collines de bandes diverfement colo-

rées.

Defa lumière réfléchie

Cet afre vient remplir les airs
,

Et par degrés à l'univers

Donner la couleur & la vie.

Bien-tôt totalement dévoilé , il éclaire la nature

entière , &: la terre paroît fi vafte , qu'elle femble
s'unir à la voûte du firmament.

La fraîcheur de la rofée tombante fe retire à l'om-

bre,&: les rofes touffues en cachent les reftes dans leur
fein. C'efl alors que je médite fur un verd gazon,
auprès des fontaines de cryftal , & des ruiffeaux traix-

c[uilles. Je vois à mes piés ces fleurs délicates qui,

épanouies ce matin , feront fannées ce foir. Telle

une jeune beauté languit & s'efface
,
quand la fièvre

ardente bouillonne dans fes veines. La fleur au con-

traire qui fuit le foleil , fe referme quand il fe cou-
che , & femble abattue pendant la nuit ; mais fi-tôt

que l'aftre reparoît fur l'horifon , elle ouvre fon feii*

amoureux à les rayons favorables.

Maintenant

Le bruit renaît dans les hameaux
Et l'on entend gémir Venclume

Sous les coupsfréquens des marteaux.

Le règne du travail commence.

Montéfur le trône des airs
,

Eclaire:!^ leur empire immenfe ,

Soleil
, apportei^ Vabondance

,

Et Les plaijîrs à L'univers,

Les nombreux habitans du village fe répandent
fur les prés rians ; la jeuneffe rufl:ique pleine de fanté

& de force , efl un peu brunie par le travail du midi.

Semblables à la rofe d'été, les filles demi-nues, ÔC

îouges de pudeur , attirent d'avides regards, & tou-

*
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tes leurs grâces allumées paroiffent fur leurs joues. ,

L'âge avancé fournit ici fa tâche ; la rfiain même des

enfans traîne le râteau : furchargés du poids odori-

férant , ils tombent , & roulent fur le fardeau bien-

faifant : la graine de l'herbe s'éparpille tout-au-tour.

Les faneurs s'avancent dans la prairie , & étendent

au foleil la récolte qui exhale une odeur champêtre.

Ils retournent l'herbe féchée : la pouffiere s'envole

au long du pré ; la verdure reparoît ; la meule s'é-

îeve épaiffe &bien rangée. De vallon en vallon , les

voix réunies par un travail heureux , retcntiffent de

toutes parts ; l'amour & la joie fociable perpétuent

gaiment le travail jufqu'au foir prêt à commencer.

Le dieu qui doioit nos campagnes

Va fe dérober à nos yeux ;

Il fuit ^ &fan char radieux

Ne dore plus que Les montagnes.

Les nymphes fartent desforêts

Le front couronné d'amaranthes ;

Vn air plus doux , un ventplusfrais

Raniment les rofes mourantes ;

Et defcendant du haut des monts ,

Les bergères plus vigilantes^

Raffeniblent leurs brebis bêlantes

Qui s^égaroient dans les vallons.

Je perce enxes momens dans la profonde routë

des forêts voifmes , où les arbres fauvages agitent fur

la montagne leurs cimes élevées. A chaque pas grave

& lent , l'ombre eft plus épaiffe ; l'obicH-irité , le fi-

lençe, tout devient impoiant, augufte , & maje-

flueux ; c'ell le palais de la réflexion , le féjour où

les anciens poètes fentoient le fourile infpirateur.

Repofons-nous près de cette bordure baignée de

la fraîcheur de l'air humide. Là , fur i^n rocher creux

& bifarrement taillé
,

je trouve un fiége vafte &
commode , doublé de mouffe , & les fleurs champê-

tres ombragent ma tête. Ici le difque baiffé du foleil

éclaire encore les nuages , ces belles robes du ciel

qui roulent fans ceffe dans des formes vagues , chan-

geantes , & femblables aux rêves d'une imagination

éveillée.

La terre fera bien-tôt couverte de fruits : l'année efl:

dans fa maturité. La fécondité fuivie de fes attributs,

portera la joie dans toute l'étendue de ce beau climat;

mais les douces heures de lapromenade font arrivées

pour celui qui , comme moi , fe plaît folitairement à

chercher les coUines.Là,il s'occupeà faire paffer dans

fon ame par un chant pathétique , le calme qui Uen-

vironne. Des amis réciproquement unis par les liens

â'ime douce fociété , viennent le joindre. Unmonde
de merveilles étale fes charmes à leurs yeux éçlai •

rés , tandis qu'elles échappent à ceux du vulgaire.

Leurs efprits font reraphs des riches tréfors de la

Philofophie, lumière llipérieure ! La vertu brûle

dans leurs cœurs , avec un enthouflafme que les fils

de la cupidité ne peuvent concevoir. Invités à fortir

pour jouir du déclin du jour , ils dirigent enfemble

leurs pas vers les portiques des bois verds , vaffe

lycée de la nature. Les épanchemens du cœur forti-

fient leur union dans cette douce école , où nul maî-

tre orgueilleux ne règne. Maintenant aufii les ten-

dres amans quittent le tumulte du monde , & fe reti-

rent dans des retraites facrées. Ils répandent leurs

ames dans des traniports que le dieu d'amour en-

tend
,
approuve , & confirme.

Eniîn :

Le foleilfinit fa carrière
,

Le tems conduit fon char ardent
,

Et dans des torrens de lumière
^

Le précipite à Voccident :

Sur les nuages quil colore

Quelque tems il fe reproduit /
Dans Leurs flots a^iirés quil dore

^

11 mllume Le jour qui fuit.

Z O N 737
L'aflre de la nature s'abaiffant , femble s'élargir

par degrés; les nuages en mouvement entourent fon
trône avec magnificence , tandis que l'air, la terre,

& l'océan fourient. C'efl: en cet infl:ant, fi l'on en
croit les chantres fabuleux de la Grèce

,
que donnant

relâche à fes courfiers fatigués, Phœbus cherche les

nymphes , & les bofquets d'Amphitrite. Il baigne
fes rayons , tantôt à moitié plongé , tantôt montrant
un demi-cercle doré ; il donne un dernier regard lu-

mineux, & difparoît totalement.

Ainfi paffe le jour
, parcourant un cercle enchan-

té, trompeur, vain , & perdu pour jamais , fembla-
ble aux vifions d'un cerveau imaginaire ; tandis qu'une
ame paffionnée

,
perd en defirs les moraens

,
&:que

l'inftant même où elle defire, efl: anéanti. Fatale vé-

rité, qui ne préfente àl'oifif fpeculateur qu'une vie
inutile , & une vue d'horreur au coupable

, qui con-
fume le tems dans des plaifirs honteux ! Fardeau à
charge à la terre ; il difiipe baffement avec fes fem-
blables , ce qui auroit pû rendre l'être à une famille

languiflante , dont la modeflie enfev^elit le mérite.

Les nuages s'obfcurciffentlentement ; la tranquille

foirée prend fon pofl:e accoutumé au milieu des airs.

Des millions d'ombres font à fes ordres : les unes
font envoyées fur la terre ; d'autres d'une couleur
plus foncée, viennent doucement à la fuite ; de plus
fombres encore fuccedent en cercle , & fe rafî"em-

blent tout autour pour fermer la fcene. Un vent frais

agite les bois & les ruifl'eaux ; fon fouffle vacillant

tait ondoyer les champs de blés
,
pendant que la

caille rappelle fa compagne. Le vent rafraîchiffant

augmente fur la plaine , 6c. le ferein chargé d'un du-
vet végétal , fe répand agréablement ; le loin univer^
fel de la nature ne dédaigne rien. Attentive à nour-
rir fes plus foibles productions , &; à orner l'année

qui s'avance , elle envoie de champ en champ , le

germe de l'abondance fur l'aile des zéphirs.

Le berger leflement vétu , revient content à fa

cabane , & ramené du parc fon tranquille troupeau ;

il aime , & foulage la laitière vermeille qui l'accom-

pagne ; ils fe prouvent leur amour par des foins &C
des fervices réciproques. Ils marchent enfemble fans

foucis fur les collines , & dans les vallons folitaires ^

lieux où fur la fin du jour, des peuples de fées vien<
nent en foule paffer la nuit d'été dans des jeux no-
ûurnes , comme les hifl:oires des villages le racon-
tent. Ils évitent feulement la tour deferte , dont les

ombres trifl:es occupent les voûtes ; vaine terreur

que la nuit infpire à l'imagination frappée ! Dans les

chemins tortueux , & fur chaque haie de leur route ,
le ver-luifant allume fa lampe , & fait étinceler un
mouvement brillant à-travers l'obfcurité.

La Soirée cède le monde à la Nuit qui s'avance

de plus en plus , non dans fa robe d'hiver d'une tra-

me maflîve , fombre &: fl:ygienne , mais négligem-
ment vêtue d'un manteau fin &: banchâtre. Un rayon
foible & trompeur , réfléchi de la furface imparfaite

des objets , préfente à l'œil borné les images à de-

mi, tandis que les bois agités
,
lesruiffeaux, les ro-

chers , le fommet des montagnes qui ont plus long-

tems retenu la lumière expirante , offrent une feène

nageante ôc incertaine.

Les ombres , du haut des montagnes
,

Se répandent fur les côt^eaux ;

On voit fumer dans les campagnes
Les toits rujliques des hameaux.

Sous la cabanefoLitaire

.Des Philémons & des Baucis
,

Brille une lampe héréditaire
,

Dont laflamme incertaine éclaire

La table où les dieuxfont iffîs.

Rangésfiir des tapi^ de mou^e;

Le vent qui rafraîchit le jour y



ïB.etfiplu (Tune lumière douce,

Tous Les^arkufi^s d'ahmaur.

Lefreniiout couronpJ cTétoiles p

Nuit s'avance noblement
^

^ ' £t robfcuritl de fes voiles

Brunit Va:^r dufirmament.

Les Songes trainmî en jiUnCt

Son char parfemé defaphirs

;

VAmour dans les airsfe balancé

Sut faile humide des ^éphirs,

La douce Vénus, brillante au ciel de fes rayons

les plus purs , amené en faveur de ce cher fils , les

îieures myflérieufes , qu'elle confacre àfes plaifirs.

Son lever joyeux, du moment où le jour s'efface
,

jufqu'à l'inftantou il renaît , annonce le règne de la

plus belle lampe de là nuit. Je confidere
,
j'admire fa

clarté tremblante ; ces lumières errantes , feux paf-

fagers que le
.
vulgaire ignorant regarde comme un

mauvais préfage, defcendent du firmament, oufcin-

tillent horifontalement dans des formes merveil-

îeufes.

Du milieu de ces orbes radieux
,
qui non-feule-

ment ornent , mais encore animent la voûte célelle,

paroît dans des tems calculés, la comète rapide
,
qui

ie précipite vers le foleil; elle revient de l'immenfité

des efpaces avec un cours accéléré ; tandis qu'elle

s'abailfe & ombrage la terre , fa crinière redoutable

efl lancée dans les cieux , & fait trembler les nations

coupables. Mais au-delTus de ces viles fuperflitions
, ,

qui enchaînent le bergef timide , livré à la crédulité

& à l'étonnement aveugle ; vous
,

lages mortels
,

dont la philofophie éclaire l'efpriî , dites à ce glo-

rieux étranger , falut. Ceux-là éprouvent une joie

rayifTante
,
qui jouifTant du privilège du favoir , ne

voient dans cet objet effrayant que le retour fixe d'un

aflre qui , comme tous les autres objets les plus fa-

miliers , efl dans l'ordre d'une providence bienfaifan-

te. Qui fait fi fa queue n'apporte pas à l'univers une
humidité nécefTaire fur les orbes que décrit fon cours

elliptique ; fi fes flammes ne font pas deflinéespour

renouveller les feux toujours verfés du foleil
,
pour

éclairer les mondes , ou pour nourrir les feux éter-

nels?

Comités que Von craint à Cégal du tonnerre
,

Cejje^ d'épouvanter lespeuples de la terre ;

Dans une ellipfe immenfe acheve^^ votre cours ,

Remontei^ ,
dejcende^ pris de Vajire des jours ;

Lance^^vosfeux ,
vo/e^ ,

6* revenantfans ceffe ,

Des mondes épuifés ranime^ la vieilUffe,

DÉS que le figne de la vierge difparoît , & que la

balance pefe les faifons avec égalité , le fier éclat de

l'été quitte la voûte des cieux , & un bleu plus ferain,

mêlé d'une lumière dorée, enveloppe le monde heu-

reux.

Le Soleil^ dont la violence

Nous afait languir quelque tems >

Arme de feux moins éclatans

Les rayons quefon char nous lance
,

Et plus paijible dansfon cours
,

Laijfje la célejle Balance

Arbitre des nuits & desjours.

JJAuroTe^ déformais fîériU

Pour la divinité desfleurs

,

De Vheureux tribut defespleurs

Enrichit un dieu plus utile ;

Etfur tous les coteaux voifîns^

On voit briller Vambrefej-tile

Dont elle dore nosraifîns.

Oefi dans cette faifonfi belle

Que Bacchus prépare à nos yeux
,

fon triomphe glorieux
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La pompe la plusfokmnelle.
Il vient defes divines mains
Sceller Ûalliance éternelle

Qu^il a faite avec les humains.

Autour defon char diaphane ,

Les ris voltigeant dans les airs
,

Des foins qui troublent runivers
,

Ecartent lafoule profane.

Tel fur des bords inhabités.

Il vint de la chajîe Ariane
,

Calmer les efprits agités.

Les Satyres , tous hors d'haleine
,

Conduifant les Nymphes des bois
,

Au Jon du fifre & du haut-bois
,

Danfentpar troupes dans les plaines /
Tandis que lesfylvains laffés ,

Portent l'immobile Sylïne

Sur leurs ihyrfes entrelacés.

L'aflre du jour tempéré s'élève maintenant fur no-
tre hémifphere ,avec fes plus doux rayons. La m.oif-
fon étendue & mûre fur la terre , foutientfa tête pe-
fante ; elle eft riche

, tranquille & haute ; pas un
foufîle de vent ne roule fes vagues légères fur la plai-
ne ; c'ell le_ calme de l'abondance. Si l'air agité fort
de fon équilibre , & prépare la marche des vents,
alors le manteau blanc du firmament fe déchire , les

nuages fuyent épars , le foleil tout-à-coup dore les
champs éclairés, &par intervalle femble chaiTer fur
la terre des flots d'une ombre noire. La vue s'étend
avec joie fur cette mer incertaine ; l'œil perce auffi-

ioin qu'il peut atteindre & s'égaie dans un fleuve im-
menfe de blé. Puiffante induflrie , cefont-làtes bien-
faits \ tout efl le fruit de fes travaux , tout lui doit
fon luflre & fa beauté, nous lui devons les délices
de la vie.

AuiTi-tôt que l'aurore matinale vacille fur le fir-

mament, & que fans être apperçue elle déploie ie
jour incertain fur les champs féconds , les moifTon-
neurs fe rangent en ordre , chacun à côté de celle

qu'il aime , pour alléger fon travail par d'utiles fer-

vices ; ils lé baiffent tous à la fols , Ô£ les gerbes
grofTifîént fous leurs mains. Le maître arrive le der-
nier

,
plein des efpérances 0atteufes de la moifTon ;

témoin de l'abondante récolte, fes regards fe portent
de toutes parts, fon œil en efl rafiafié , & fon cœur
peut à peine contenir fa joie. Les glaneurs fe répan-
dent tout-au-tour ; le râteau fuccède au râteau , Se
ramaffe les refle épars de ces tréfors. O vous , riches
laboureurs , évitez un foin trop avare ! laifTez tom-
ber de vos mains libérales quelques épis de vas
gerbes ; c'efl le vol delà charité ! offrez ce tribut de
reconnoiffance au dieu de la moiffon qui verfe fes

biens fur vos champs , tandis que vos femblables,
privés dunéceffaire , viennent comme les oifeaux du
ciel pour ramaffer quelques grains épars , & requiè-
rent humblement leur portion ! Confiderez que l'in-

conftance de la fortune peut forcer vos enfans à de-
mander eux-mêmes quelque jour , ce que vous don-
nez aujourd'hui fi foiblement & avec tant de répu-
gnance I

On voit en effet quelquefois le fud brûlant , armé
d'un foufîle pernicieux

, ravager par des grêles la

récolte de l'année ; cruel défaftre qui détruit en un
clin-d'œil les plus belles efpérances ! dans cetévéne-
mentfatal,le cultivateur défolé gémit fur le malheu-
reux naufrage de tout fon bien ; il efl accablé de dou-
leur ; les befoins de l'hiver s'offrent en cet affreux

moment à fa penfée tremblante ; il prévoit , il croit

entendre les cris de fes chers enfans affamés. Vous ,

maîtres
,
foyez occupés alors de la main rude &la-

borieufe qui vous a fourni l'aifance & l'élégance dans
laquelle vous vivez i donnez des vêtemens à ceux
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àom ïe travail fous procura la chaleur , & îâ pariire

de vos habits ; veillez aux befoins de cette pauvre

table
,
qui couvrit la Votre de luxe & de profulion

;

ioyez compatiffans 5
&,gardez vous fur-tout d'exiger

îa moindre chofe de ce que les vents orageux & les

pluies afFreufes ont emporté; enfin que votre bien-

faifance tariffe les larmes, & vous procure mille bé-

nédiftions I

Les plaifirs de îa chaffe , le tonnerre des armes ,

îe bruit des cors, amufemens de cette failbn , ne font

pas faits pour ma mufe paifible ,
qui craindroit de

fouiller fcs chants innocens par de tels récits ; elle

fe eômplait à voir toute la création animale confon-

due,nombreufe, & tranquille. Quel miférable triom-

phe que celui qu'on remporte lur un lièvre faifi de

frayeur ? quelle rage que celle de faire gémir un

cerf dans fon angoiilé , & de voir de groffes larmes

tomber fur fes joues pommelées ? s'il faut de la chaf-

fe à la jeuneffe guerrière , dont le fang ardent bouil-

lonne avec violence
,

qu'elle combatte ce lion ter-

ïible qui dédaigne de reculer , & qui marche lente-

înent & avec courage , au-devant de la lance qui le

menace, & de la troupe effrayée qui fe diffipe &
s'enfuit ; attaquez ce loup ravifléur qui fort du fond

des bois ; détachez fur lui fon ennemi plein de ven-

geance, & que le fcélérat périile ; courez à ce fan-

glier dont les heurlemens horribles & la hure mena-

çante
,
préfagent le ravage ; que le cœur de ce monf-

.ire foit percé d'un dard meurtrier.

Mais fi notre fexe martial aime ces fiers divertif-

femens , du moins que cette joie terrible ne trouve

jamais d'accès dans ie cœur de nos belles ! que l'ef-

prit de la chaffe foit loin de ce fexe aimable ; c'eftun

courage indécent , un favoir peu convenable à la

beauté
,
que de fauter des haies , & de tenir les renés

d'un cheval fougueux ; le bonnet , le fouet , l'habit

d'homme , tout l'attirail mâle , altèrent les traits dé-

licats des dames, & les rend groflîers aux fens ; leur

ornement eil de s'attendrir ; la pitié que leur infpire

îe malheur, la prompte rougeur qui colore leur vi-

fage au moindre geile , au moindre mot ; voila leur

lullre 6c leurs agrémens; leur crainte , leur douceur,

& leur complaiïance muette , nous engagent même
en paroifi'ant reclamer notre proteftion.

Puiffent leurs yeux enchanteurs n'appercevoir

d'autres fpeftacles malheureux que les pleurs des

amans ! que leurs membres délicats flottent négli-

gemment dans la fimplicité des habits ! qu'inflruites

dans les doux accords de l'harmonie , leurs lèvres

féduifantes captivent nos ames par des fons ravif-

lans 1 que le luth s'attendrilTe fous leurs doigts ! que

les grâces fe développent fous leurs pas, & dans

tous leurs mouvemens I qu'elles tracent la danfe

dans fes contours ! qu'elles fâchent former un verd

feuillage fur la toile d'un blanc de neige ; qu'elles

guident le pinceau ; que l'art des Amphions n'ait rien

d'inconnu pour elles ; ou que leurs belles mains dai-

gnant cultiver quelques fleurs , concourrent ainfi à

multiplier les parfums de l'année !

Qiie d'autre part , leur heureufe fécondité perpé-

tue les amours & les grâces
;
que la fociété leur

doive fapoliteffe & fes goûts les plus fins; qu'elles

faifent les. délices de l'homme économe & paifible ;

& que par une prudence foumife , & une habileté

jnodefte , adroite , & fans art, elles excitent ;à l^

vertu , raniment le fentiment du bonheur , & adou-

cifTent les travaux de la vie humaine ! telle eil la

gloire , tel efl le pouvoir& l'honneur des belles.

Après avoir quitté les champs de la moilTon
,
par-

courons dans un longe agréable le labyrinthe de l'au-

tomne; goiitons la fraîcheur& les parfums du verger

chargé de fruits. Le plus mur fe détache & tombe en
abondance , obéiflant au fouffle du vent & au foleil

gui cache fa maturité. Les poires fondaijiîes font dif-
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perfées avec profofion ; la nature féconde qui rafinèi

tout , varie à-i'infini la compofition de fes parfums

,

tous pris dans la matière première mélangée des feux:

tempérés dufoleil, d'eau , de terre & d'air* Tels font
les tréfors odoriférans qui tombent fréquemment
dans les nuits fraîches; ces tas de pommes difperfées-

çà & là , dont la main de l'année forme la pourpre
des vergers , & dont les pores renferment un lue Ijpi-

ritueux, frais, déleâable
,
qui aiguife le cidre pi-

quant d'un acide qui flatte &: défaltere. Ici la pêche
m'offre fon duvet; là je vois le pavis rouge , & la fi*

gue fucculente cachée fous fon ample feuillage.

Plus loin a'ia vigne protégée par un foleil puiffant,^

s'enfle & brille au jour , s'étend dans le vallon , ou
grimpe avec force fur la montagne , & s'abreuve au
milieu des rochers de la chaleur accrue par le réflet

de tous lesafpe£fs. Les branches chargées plientfous

le poids. Les grappes pleines, vives & tranfparentes,'

paroifl^^ent fous leurs feuilles orangées. La rofée vi-

vifiante nourrit & perfedionne le fruit , & le jus ex-
quis qu'il renferme , fe prépare par le mélange de
tous les rayons. Les jeunes garçons & les filles qui
s'aiment innocemment , arrivent pour cueillir les

prémices de l'automne : ils courent & annoncent en
danfant le commencement de la vendange. Le fer-

mier la reçoit Si. la foule ; les flots de vin &: d'écume
coulent en telle abondance, que le marc écrafé en
efl couvert. Bientôt la liqueur fermente, fe rafine

par degrés, & remplit de liefTe la coupe des peuples
voifins. Là fe prépare le vin brillant , dont la cou-
leur en le buvant rappelle à notre imagination ani-

mée la lèvre que nous croyons preflee. Ici fe fait le

bourgogne délicieux ou ie joyeux Champagne , vif

comme i'efprit qu'il nous donne.

Les ïfyadss , F"zrtumm , & Ckumide Orion
,

Sur Lit terre emb&Uie ont verfé leurs largejfes

i

Et Bacchus échappe des fureurs du Lion
,

A bienfu tenir fes promeffes,

Jouiffons en repos de ce lieufortuné ,

Le calme & L''innocencey tiennent leur empire

Et des foucis affreux le fouffle empoifonné

N'y corrompt point Pair qu'on refpire.

Pan , Diane ,
Apollon , les Faunes , les Sylvains

,

Peuplent ici nos bois , nos vergers , nos montagnes /
La ville efl le féjour des profanes humains ;

Les dieux habitent les campagnes.

Quand l'année commence à décliner , les vapeur^
de la terre fe condenfent , les exhalaifons s'épaifif-

fent dans l'air , les brouillards paroiffent & roulent

autour des collines ; le foleil verfe foiblement fes

rayons ; fouvent il éblouit plus qu'il n'éclaire , &
préfente plufieurs orbes élargis , effroi des nations

fupeftitieufes ! Alors les hirondelles planent dans les

airs , & volent en rafant la terre. Elles fe rejoignent

enfemble pour fe tranfporter dans des climats plus

chauds, jufqu'à ce que le printems les invite à re-

venir , & nous ramené cette multitude légère fur les

ailes de l'amour,

Oifeaux ^ji tous les ans vous change^ de climats

Des que le vent d'hyver dépouille nos bocages
^

Ce nejl pasfeulementpour changer defeuillages^

Ni pour éviter nos frimats ;

Mais votre dejiinée

Ne vouspermet d'aimer que lafaifon desfleurs /

Etquand elle a paffé ^ vous la cherche^ ailleurs^

Afin d'aimer toute Vannée,

Il efl cependant encore des momens dans le der-

nier période de l'automne, où la lumière domine 8c
oii le calme pur paroit fans bornes. Le ruiffeau dont
les eaux femblent plutôt friffonner que couler , de-

meure incertain d^s fgn cours ^ tandis que les nua«



ges cliargés 3e rofée imbibefiLt lefoleil, qui dar3e à-

itravefs leurs voiles , fa lumière adouciefurle monde
paifible. G'eft en ce tems que ceux qui font guidés

par la fageffe , favent fe dérober à la foule oifive

qui habite les villes , & prenant leur effort au-def-

i\is desfoibles fcènes de l'art, viennent fouler aux

piés les baffes idées du vice , chercher le calme , an-

tidote des paffions turbulentes , & trouver l'heureufe

paix dans les promenades rufliques.

O doux amufsmens , ô charme inconcevable

A ceux que du grand monde éblouit le cahosi

Solitaires vallons , retraite inviolable

De rinuocence & du repos^

Puiffé-je, retiré, penfif> & rêveur, venir errer

fouvent dans vos fombres bofquets, où l'on entend

le gazouillement de quelques chantres domeftiques

qui égaient les travaux du bûcheron , tandis que

tant d'autres oifeaux dont les chants fans art for-

moient , il y a peu de tems , des concerts ; mainte-

nant privés de leur ame mélodieufe , fe perchent en

tremblant fur l'arbre dépouillé. Cette troupe décou-

ragée, qui a perdu l'éclat de fes plumes , n'offre plus

à l'oreille que des tons difcords. Mais que le fufil di-

rigé par l'œil inhumain , ne vienne pas détruire la

rnufique de l'année future , & ne fafle pas une proie

barbare de ces foibles & innocentes efpeces.

L'année décHnante infpire des fentimens pitoya-

bles. La feuille feche & bruyante tombe du bofquet

,

& réveille fouvent comme en furfaut l'homme réflé-

chiffant qui fe promené fous les arbres. Tout femble

alors nous porter à la mélancolie philofophique.Quel

«mpirefon impulfion n'a-t-elle pas fur les ames fen-

fibles ? Tantôt arrachant des larmes fubites , elle fe

manifefle fur les joues enflammées; tantôt fon in-

fluence facrée embrafe l'imagination. Mille & mille

idées fe fuccedent, & l'oeil de l'efprit créateur en

conçoit d^inaccefîibles au vulgaire. Les pafîions qui

•correfpondent à ces idées aufïî variées, aufîi fubli-

îîies qu'elles, s'élèvent rapidement. On foupire pour

le mérite fouffrant ; on fent naître en foi le mépris

pour l'orgueil tyrannique , le courage pour les gran-

des entreprifes, l'admiration pour la mort du patrio-

te , même dans les fiecles les plus reculés. Enfin l'on

.cil ému pour la vertu
,
pour la réputation

,
pour les

fympathies , ô£ pour toutes les douces émanations

de l'ame fociale.

Le foleil occidental ne donne plus que des jours fa-

'Courcis ; les foirées humides gliffent fur le firmament,

~& jettent fur la terre les vapeurs condenfées. En mê-

me-temsla lune perçant à-travers les intervalles des

nuages, fe montre en fon plein dans l'orient cramoi-

i\ ; les rochers & les eaux repercutent fes rayons

^tremblans ; tout l'atmofphere fe blanchit par le re-

flux immenfe de fa clarté qui vacille autour de la

terre. La nuit efl: déjà plus longue, le matin paroît

^lus tard , & développe les derniers beaux jours de

Tautomne , brillans d'éclat & de rofée. Toutesfois le

Soleil en montant difîipe encore les brouillards. La
gelée blanche fe fond devant fes rayons ; les gouttes

de rofée étincellent fur chaque arbre , fur chaque ra-

meau & fur chaque plante.

Pourquoi dérober la ruche pefante , & maffacrer

dans leur demeure fes habitans ? Pourquoi l'enlever

dans l'ombre de la nuit favorable aux crimes
,
pour

la placer furie foufre , tandis que ce peuple inncjcent

s'occupoit de fes foins publics dans fes cellules de

cire, & projettoit des plans d'économie pour letrifle

kyver ? Tranquille & content de l'abondance de fes

tréibrsç tout-à-coup la vapeur noire monte de tous

côtés, & cette tendre efpece accoutumée à de plus

douces odeurs , tombant en m©nceau par milliers de

ies dômes mielleux, s'entaffefur la pouffiere. Race

«tilêl étoit-cepour cette fin que vous voliez au prin-
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lîèms leurs en fleurs ? étoit-ce pour mérîter fcè

fort barbare que vous braviez les chaleurs de l'été

,

& que dans cet automne même vous avez erré fans
relâche , & fans perdre' un feul rayon du foleil?

Homme cruel , maître tyrannique ! combien de tems
la nature profternée gémira-t-elle fous ton fceptre de
fer ? Tu pouvois emprunter de ces foibles animaux
leur nourriture d'ambroifie ; tu devoisparreconnoif-
fance les mettre à - couvert des vents du nord ; &
quand la faifon devient dure, leur offrir quelque por-
tion de leur bien. Mais je me laffe de parler à un in-
grat qui ne rougit point de l'être , & qui le fera jus-

qu'au tombeau. Encore un coup d'ceil fur la fin dê
cette faifon.

Tous les tréfors de la moiffon maintenant recueil-
lis , font en fureté pour le laboureur; ô^l'abondance
retirée défie les rigueurs de l'hyver qui s'approche;.
Cependant les habitans des villages fe livrent à la

joie fmcere & perdent la mémoire de leurs peines.
La jeune fille laborieufe, s'abandonnant aufentiment
qu'excite la mufique champêtre , faute ruflîquement,
quoiqu'avec grâce, dans la danfe animée ; légère &
riche en beauté naturelle , c'eft la perle du hameau.
Accorde-t-elle un coup d'œil favorable , les jeux en
deviennent plus vifs & plus intéreffans. La vieilleffe

même fait des efforts pour briller , & raconte longue-
ment à table les exploits de fon jeune âge. Tous enfin
fe réjouiffent & oubUent qu'avec le foleil du lende-
main, leur travail journalier doit recommencer en-
core^

Le Centaure cède au capricorne le trifle empire du
firmament, & le fier verfeau obfcurcit le berceaa'
de l'année. Le foleil penché vers les extrémités de
l'univers

, répand un foible jour fur le monde ; il dar-*

de obliquement fes rayons émouffés dans l'air obf*
curci.

Déjà le départ des pléyades

A fait retirer les nochers ;
Et déjà les froides hyades

Forcent les friUeufes driades ,
*

De chercher Vabri des rochers^

Le volage amant de Clytie

Ne careffeplus nos climats ;
'

Et bientôt des monts de Scythie^

Lefougueux amant d'Orythie

Va nous ramener les frimatSi.

Les nuages fortent épais de l'orient glacé , & le*

champs prennent leur robe d'hiver. Bergers, il efl

tems de renfermer vos troupeaux , de les mettre à
l'abri du froid , & de leur donner une nourriture
abondante. Voici les jours fereins de gelée ; le nitre
éthéré volé à-travers le bleu célefle , & ne peut être
apperçu; il chaffe les exhalaifons infeftes ôi verfe de
nouveau dans l'air épuifé les tréfors de la vie élé-

mentaire. L'atmofphere s'approche , fe multiplie ,

comprime dans fes froids embraffemens nos corps
qu'il anime. Il nourrit & avive notre fang,rafinenos
efprits, pénètre avec plus de vivacité, &paffant par
les nerfs qu'il fortifie , arrive jufqu'au cerveau , fé-

jour de l'ame
,
grande

,
recueillie, calme , brillante

comme le firmament. Toute la nature fent la force

renouvellante de l'hiver qui ne paroît que ruine à
l'œil vulgaire* Un rouge plus fonce éclate fur les

joues. La terre refferrée par la gelée attire en abon-
dance l'ame végétale , & raffembfe toute la vigueuf
pour l'année fuivante. Les rivières plus pures &plus
claires , préfentent dans leur profondeur un miroir

tranfparent au berger , & murmurent plus fourde-

ment à-mefure que la gelée s'établit^

Alors la campagne devient piu5 déferte& les trou-

peaux repofent tranquillement enfermés dans leurs

chaudes étables, Le boeuf docile ne fe montre que
lorfquê
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îorfqûe traînant nn chariot du bois qu*un bûcheron
a coupé dans la forêt prochaine , il l'amené à l'entrée

de la cabane du laboureur. On n'apperçoit plus d'au-

tres oifeaux que la ruftique méfange , le mignon roi-

telet qui fautille cà & là , & le hardi moineau qui

vient jufques dans nos granges bequeter les grains

échappés au vanneur.

Cependant l'hiver déploie des beautés raviffantes.

J'admire les germes du grain qui percent la neige de

leurs tendres pointes. Que ce verd naiffant fe marie

bien avec le blanc qui règne à-l'entour ! Il eft agréa-

ble de voir le foleil dorer les collines blanCxiies par

les frimats. Les noires fouches des arbres , & leurs

branches chauves, forment un contrafte majeftueux

avec le tapis éblouifiant qui couvre la plaine. Les

fombres buiflbns d'épines rehauffent la blancheur

des cham.ps, par ce brun même qui en coupe l'afpeû

trop uniforme. Quel éclat jettenties arbres , lorf-

que la rofée en forme de perles , eft fufpendue à

leurs foibles rameaux
,
auxquels s'entrelacent des

fils légers qui voltigent au gré du vent.

Dans ces jours froids & ferains, je choifis pour

ma retraite près de la ville, un féjour agréable fiîué

fur un coteau fort élevé, couvert d'un côré par des

forêts, ouvert de l'autre au magnifique fpeôacle de

la nature , & m'ofFrant dans l'éloignement , la vue
fans bornes des vagues, tantôt agitées,& tantôt tran-

quilles.. C'eil dans cet abri folitaire
,
que lorfque le

foyer brillant, & les flambeaux allumés banniflent

Tobfcurité de mon cabinet
, je m'affieds, & me livre

fortement à l'étude.

Je converfe avec ces morts illuflres , ces fages de

l'antiquité, révérés comme des dieux, bienfaifans

comme eux , héros donnés à l'humanité pour le bon-

heur des arts, des arm.es & de la civihfation. Con-
centré dans ces penfées motrices de l'infpiration , le

volume antique me tombe desTnains ; méditant pro-

fondément, je crois voir paffer devant mes yeux éton-

nés ces ombres facrées, objets de ma vénération.

Socrate d'abord , demeuré feul vertueux dans un
état corrompu , feul ferme & invincible. Il brava la

rage des tyrans, fans craindre pour la vie, ni pour

la mort, & ne connoiffant d'autres maîtres que les

faintes loix d'une raifon éclairée, cette voix de Dieu
qui retentit intérieurement à la confcience attentive.

Solon , le grand oracle de la morale , qui fonda

fa répubhque fur la vafle bafe de l'équité. Il fçut par

des loix douces, reprimer un peuple fougueux, lui

conferver fon courage, & ce feu vif, par lequel il

devint fi fupérieur dans le champs glorieux des lau-

riers , & des beaux-arts , & de la noble liberté , &
qui le rendit enfin l'orgueil de la Grèce du genre

humain.
Lycurgue, cet homme fouverainement grand , ce

génie fublime, qui plia toutes les paffions fous le joug

de la difcipline la plus étroite , & qui par l'infaillibi-

lité de fes inftitutions , conduiflt Sparte à la plus

iiaute gloire , & rendit fon peuple , en quelque for-

te, le légiflateur de la Grèce entière.

Après lui, s'avance ce chef intrépide, qui s'étant

dévoué pour la patrie , tomba glorieufement aux

Thermopyles, & pratiqua ce que l'autre avoit établi.

Ariftide levé fon front où brille la candeur, cœur
vraiment pur , à qui la voix flncere de la liberté

,

donna le beau nom de yz^y?^. Refpefté dans fà pau-

vreté fainte & majeflueufe, il foumit au bien de fa

patrie jufqu'à fa propre gloire , & accrut la réputa-

tion de fon rival trop orgueilleux, mais immortalifé

par la viûoire de Salamine.

J'apperçois Cimon fon difciple , couronné d'un

rayon plus doux ; fon génie s'élevant avec force

,

repoufla au loin la molle volupté. Au-dehors le fléau

de l'orgueil des Pcrfes , au-dedans il étoit l'anii du
Tome XFJJ,
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métite St àe$ arts ; modeffe & fimpïe au toilieii dè
la pompe de là richeffe.

le vois enfuite paroitre &c marcher peiififs I0S der-

niers hommes de la Grèce fur fon déchu j héros ap-'

pellés trop tard à la gloire , & venus dans des tems
malheureux. Thimoléon, l'honneur de Corinthe

,

homme heureufement né, également doux & ferme,

& dont la haute générofité pleure fon frère dans

le tyran qu'il immole. Les deux Thébains égaux
aux meilleurs^ dont l'héroïfme combiné , éleva leur

pays à la liberté , à l'empire & à la renommée. Le
grand Phocion

,
difciple de Platon , & rival de Dé-

moflhène , dans le tombeau duquel l'honneur des

Athéniens fut enfeveli : févere comme homme pu»-

bUc, inexorable au vice, inébranlable dans la vertu;

mais fous fon toit illuflre
,
quoique bas , la paix &:

la fageffe heureufe adouciflbient fon front ; l'amitié

ne pouvoit être plus flatteuie , ni l'amour plus ten-

dre. Agis , le dernier des fils du vieux Lycurgue
,

fut la généreufe viâime de l'entreprife toujours vai--

ne de fauver un état corrompu; il vit Sparte même,
perdue dans l'avarice fervile.

Les deux frères Achéens ferment la fcene : Aratus

qui ranima quelque tems dans la Grèce la hberté ex-

pirante , & l'aimable Philopœmen, le favori, & le

dernier efpoir de fon pays
,
qui ne pouvant en ban-

nir le luxe & la pompe, fçut le tourner du côté

des armes
;
berger limple & laborieux à la campa-

gne , & habile & intrépide au champ de Mars.

Un peuple , roi du monde, race de héros , s'a-

vance. Son front plus févere n'a d'autre tache ( iî

c'en efl une), qu'un amour exceflif de la patrie
,
paf-

flon quelquefois trop ardente & trop partiale. Nu-
ma , la lumière de Rome, tut lùn premier & fon

meilleur fon4ateur, puifqu'il fut celui des moeurs.

Le roi Servius pofa la bafe folide fur laquelle s'éle-

va la vafte république qui domina l'univers.

Viennent enfuite les grands &: vénérables con-
fuis Lucius Junius Brutus, dans qui le pere pu-
bhc , du haut de fon redoutable tribunal , fit taire le

pere privé : Camille ,
que fon pays ingrat ne put

perdre , & qui ne fçut que venger les injures de fa

patrie : Fabricius
,
qui foule aux piés l'or fédufteur :

Cincinnatus redoutable à l'inffant où il quittoit fa

charrue : & toi,Régulus, viûime volontaire de Car-

thage, impétueux à vaincre la nature, tu t'arraches

aux larmes de ta famille, pour garder ta foi , & pour
©béir à la voix de l'honneur ! Scipion , ce chef éga-

lement brave & humain
,
qui parcourt rapidement

& fans tache , tous les diflérens degrés de gloire.

Ardent dans la jeuneffe, il fçut goûter enfuite les

douceurs de la retraite avec les mufes, l'amitié & la

phllofophie : Cicéron, dont la puiffante éloquence

,

arrêta quelque tems le rapide deilin de Rome : Ca-
ton , femblable aux dieux , &: d'une vertu invinci-

ble; & toi malheureux Brutus, héros bienfaifant,

dont le bras tranquille pouffé par la vertu même ,

plongea l'épée romaine dans le fein de ton ami. Mille

autres encore demandent & méritent le' tribut de
mon admiration. Mais qui peut nombrer les étoiles

du ciel
,
qui peut célébrer leurs influences fur ce bas

monde ?

Quel efl celui qui s'approche d'un air modefîe,
doux , & majeflueux comme le foleil du printems?

•C'efl Phébus lui-même, ou le berger de Mantoue.
Le fubhme Homère

,
rapide & audacieux pere du

chant, paroît devant lui. L'un & l'autre ont percé

l'efpace , font parvenus d'un plein vol au fommet du
temple de la renommée.

Les favames immortelles

Tous Us jours de jlmrs nouvelles

Ont foin de parer leur front;
'

Et ,
par leur commun /'"ffrage ,

Ce couple unique partage
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:Le fceptrc du double tnorii.
\

Là , d^un Dieu fier & barhttrt ^

Orphée adoucit les lois .;;

Ici le divin Pindare

-Charme Voreille des rois^

3am de douces promenades^

êe vois les folles Ménades ,

Rire uu-tour d'Anacréon ,

-Et les nymphes plus modejîu
[

Gcniir des ardeurs /unifies

Di. Camante de Pkaon»

ïfifin , toutes les ombres de ceux dont la touche

pathétique favoit pafîionner les coeurs; tous ceux

.qui entraînoient les grecs ati théâtre ,
pour les frap-

per des grands traiîs de la morale , aiîili que tous

ceux qui ont mélodieiifement réveillé la lyre en-

chanterelle , s'offrent à moi tour -à-tour.

Société divine , ô vous les prémices d'entre les

mortels , ne dédaignez pas m'infpirer dans les jours

que je vous confacre I Faites que mon ame prenne

î'effor, &; puiffe s'élever à des penfées femblables

•aux vôtres I Et toi, filence, puiffance foiitaire, veille

à ma porte ;
éloigne tout importun qui voudroit me

dérober les heures que je deftine à cette étude?

N'excepte qu'un petit nombre d'amis choifis
,
qui

,

baigneront honorer mon humble toit , & porter

un lens pur , un favoir bien digéré , une fidélité ex-

trême , une ame honnête , un eiprit fans artifice , &
«ne humeur toujours gaie.

Préfent des dieux , doux charme des humains
,

O divine amitié j viens pénétrer nos ames ;

Les cœurs éclairés de tes jlammes
,

'Avec des plaifirs purs , n'ont que des jours ferains !

Cejidans tes nœuds charmans, que tout ejijouijpince ;

Le tems ajoute encore un lujire à ta beauté ;

Vamour te laiffe la confiance;

Et tu ferois la volupté

Si rhomme avoit fon innocence.

Entourés de mortels dignes de toi
, je voudrois

iraiTeravec eux & les jours fombres de l'hiver, &:

les jours brillans de l'année.

Nous difcuterions enfemble , fi les merveilles in-

finies de la nature furent tirées du cahos, ou fi elles

furent produites de toute éternité par l'efprit éter-

nel. Nous rechercherions fes relTorts, fes lois, fes

progrès & fa fin. Nous étendrions nos vues fur ce

bel aflemblage ; nos efprits admireroient l'étonnante

harmonie qui unit tant de merveilles. Nous confi-

dérerions enfuite le monde moral , dont le défordre

apparent efl: l'ordre le plus fublinie
,
préparé & gou-

verné par la haute fagelfe qui dirige tout vers le bien

généra!.

Nous découvririons peut - être en même tems

,

pourquoi le mérite modeile a vécu dans l'oubli , &
efi: mort négligé ;

pourquoi le partage de l'honnête

homme dans cette vie fut le fiel Ô£ l'amertume ;

pourquoi la chafte veuve & les orphehns dignes

d'elle , languilfent dans l'indigence , tandis que le

luxe habite les palais, & occupe fes baffes penlees à

forger des befoins imaginaires; pourquoi la vérité,

fille du ciel, tombe fi fouvent flétrie fous le poids des

chaînes de la fuperffition ; pourquoi l'abus des lois,

cet ennemi domeftique, trouble notre repos, & em-

poifonne notre bonheur ?

D'autres fois la fage mufe de l'hiftoire nous con-

<duiroit à-travers les tems les plus reculés , nous fe-

roit voir comment les empires s'accrurent, décli-

nèrent , tombèrent & furent démembrés. Nous dé-

velopperions fans doute les principes de la proipé-

srité des nations. Comment les unes doublent leur fol

par les miracles de l'agriculture & du commerce,

&L changent par rinduftrie , les influences d'un ciel
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peu favorable de fa nature, tandis que d'autres îan^

guiffent dans les cHmats les plus brillants Se les plus

heureux. Cette étude enflammeroit nos cœurs , &
éclaireroit nos efprits de ce rayon de la divinité ^

qui embrafe i'ame patriotique des citoyens & des

héros.

Mais fi une humble & inlpuiffante fortune
, nou$

force à reprimer ce^ élans d'une ame généreufe;

alors fupérieure à l'arabition même, nous appren-
drons les vertus privées, nous parcourrons les plai-

firs d'une vie douce & champêtre ; nous lauronsi

comment on paffe dans les bois & dans les plaines

des momcns délicieux. Là
,
guidés par feipérance

dans les fentiers obfcurs de l'avenir , nous examine-
rons avec un oeil attentif les fcenes de merveilles^

où l'efprit dans une progreffion infinie, parcourt les

états & les mondes. Enfin pour nous délaffer de ces
penfées profondes , nous nous livrerons dans l'oc-

canon aux faillies de l'imagination enjouée
,
qui fait

peindre avec rapidité, & effleurer agréablement les

idées.

Les villes dans cette falfon fourmillent de monde,'

Les affemblées du folr où l'on traite mille fujets di*

vers , retentifient d'un bourdonnement formé du
mélange confus de différens propos, dont on ne tire

aucun profit. Les enfans de la débauche s'abandon-
nent au torrent raoide d'une faufle joie oui les con-
duit à leur defi:ruâ:ion. La paffion du jeu vient oc-^

cuper l'âme empoifonnée par l'avarice ; l'honneur,

la vertu, la paix , les amis, les familles & les for-

tunes , font par-là précipitées dans le gouffre d'une
ruine totale.

Les falles des appartemens de réception font illu-

minées avec art, & c'efi:-là que le petit maître, in*

fefte hermaphrodite & léger , brille dans fa parure
paffagere, papillonne, mord en volant, & fecoue
des aîles poudrées.

Ailleurs , la pathétique Meîpomene , un poignard

à la main , tient dans le faifiîfement une fouie dè
fpeélateurs de l'un & de l'autre fexe. Tantôt c'eiî

Atrée qui me fait friffonner.

Ce monfire que Venfer a vomifur la terre
,

N'affouvit lafureur dont J'en cœicrefi épris
,

Q^ui par la mort du père après celle du fils.

A travers les détours defon ame parjure
,

Se peignent desforfaits dont frcmit la nature ;

Le barbare triomphe en defunefies lieux
,

Dont il vient de chaffer , & le jour& les dieux.

D'autrefois c'efi: le fort d'îphigénie qui me perce
le cœur , & coupe ma refpiration par des fangloîs.

On fiaifit à mesyeux cettejeune princeffe.

Eh y qui font les bourreaux ? tous ces chefs de la

Grèce
,

Ulyffe Mais Diane afoifde ce beaufang :

Ilfaut donc la livrer à Calchas qui l'attend,

Uaimable Iphigénie au temple eji amenée ,

Et £un voile auffi-tôt La viclime efl ornée ;

Tout un grand peuple en pleurs s'empreffe pour Id

voir ;

Son pere eji auprès d^elle outré de défefipoir.

Un prêtre fans frémir , couvre unfer ,
d'une étoh %

A ce Jpeclacle ajfiraix , elle perd la parole
,

Se profierne en tremblant ,fe foumet àfon fort ,

Et s'abandonne en proie aux horreurs de la mort,

Hdas ! que luifert-il à cette heurefatale
,

D'être le premierfruit de la couche royale j

On Ûenlevé , on L'entraîne , on La porte à l'autel ^

Oit , bien loin d'accomplir un hymenfolemneL
,

Au lieu de cet hymen jous Lesyeux defon pere
,

Calchas en l'immolant à Diane en colère ,

Doit la rendre propice au départ des vaiffeaux ;

Tant la religion peut enfanter de maux !

IL n'efi point de pitié ^ Coracle jéule commande :



La plétifivcre exige fou offrande j

Le roi , defon pouvoir , fc voit dépojjeder
,

Et voilant fort vifage , cjl contraint de. céd& f,

'CUtemmJlre. en fureur , maudit la Grèce entière
'i

Elle dit dans Vexcls defa douleur altiere :

Qjioi y pour noyer les Grecs , & leurs nombreUàs

vaiffeaux
,

Mer j tu TL ouvriras pas des abîmes nouveaux !

Qiioi , lorfque les chaffant du port qui les recelé
j

UAulide aura vomi leurflotte criminelle
,

Les vents , les mêmes vents filong-tems accufés ,

Ne te couvriront point defes vaiffeaux brifes ?

Et toifoUil , & toi
,
qui dans cette contrée

,

Reconnois Chéritier ^ & le vraifils d'Atrée
,

Toi
,
qui rHofas dupere éclairer lefefin

,

Recule i ils t'ont appris ce funefe chemin I

Mais cependant , ô ciel , ô mere infortunée !

Defêlions odieux tafille couronnée ,

Tend la gorge aux couteauxpar un prêtre apprêtés :

Calchas va dansJon fang barbares
,
arrête^ ;

C^ejî le purfang du dieu qui lance le tonnerre ;

J'entends gronder la foudre , & fens trembler la

Enfin , là terreur s'empare de nos cœurs , & l'art fait

couler des pleurs honnêtes. -

Thalie appuyée contre une colonne , & tenant un
mafque de la main droite , fait rire le public du ta-

bleau de fes propres mœurs. Quelquefois même
,

Fart dramatique s'élève , & peint les paiTions des

belles ames. On voit dans Confiance dans Dor-
val , que la vertu efl capable de facrifîer tout à elle-

même.
C'en eft fait , l'hiver répand fa dernière obfcurité

,

& règne fur l'année foumife ; le monde végétal eft

enfeveli fous la neige. Arrête-toi , mortel livré aux

erreurs & aux paffions; contemple ici le tableau de

ta vie paffagere , ton printems fleuri , la force arden-

te de ton été , ton automne ,
âge voilin du midi , où

tout commence àfe faner, & l'hiver de ta vieilleife
,

qui , bientôt fermera la fcene. Que deviendront

alors ces chimères de grandeur , cet efpoir de la fa-

veur , brillante & volage divinité des cours ;

Qui feme au loin terreur & les menfonges ,

Et d!un coup d'ail enivre Us mortels ;

Son foiblc trône ejîfur Caile desfonges :^

Les vents légersfoutiennent fes autds.

que deviendront ces rêves d'une vaine renommée ,

ces jours d'occupations frivoles , ces nuits paffées

dans les plaifirs & les feftins , ces penfées flottantes

entre le bien & le mal ? toutes ces chofes vont s'é-

vanouir. Apprens que la vertu furvit , & qu'elle feule

méritoit ton amour ! » Malheur à celui qui ne lui a pas

» afiez facrifié pour la préférer à tout , ne vivre ,

» ne refpirer que pour elle , s'enivrer de fa douce

» vapeur , & trouver la fin de fes jours dans cette

't* noble ivreffe ». C'efl ainfi que parle &que penfe

le philofophe vertueux , le digne & célèbre auteur

du Fils naturel ou des Epreuves de la vertu , aâe liî.

fcene ÏII. pag. 105, (Le chevalier DE Jaucourt.^
Zone , ( Conchyl. ) les Conchyliographes nom-

ment ^o/zi,'^ les bandes , cercles ou fafces que l'on re-

marque fur la robe d'une coquille ; ces :{ones ou ban-

des font quelquefois de niveau , d'autres fois faillan-

tes , & d'autres fois gravées en creux. ( Z>. /.)

Zone
,
(Antiq. Rom.') en latin lona , car c'ell ainfi

qu'on nommoit la ceinture des Romains. Comme la

chemife ou tunique qu'ils avoient fous la toge étoit

fort ample , ils fe fervoient d'une {one ou ceinture

pour l'arrêter & pour la retenir quand il étoit né-

ceffaire. Ces ceintures étoient différentes félon le

fexe , le tems & les âges ; mais l'on ne pouvoit être

vêtu décemment fans ion& , & c'étoit une marque

de difToIiïtion & de débauche de n'éh point avôir 5 où
de la porter trop lâche ; de là l'exprefTion latine df-
cincîus

, un efféminé & c'efî: pour cette raifon que
Périe dit , non pudet ad morem difcincli vivere nattce.

Les hommes affeûoient de la porter fort haute i

& les dames laplaçoient immédiatement fous le fein^

Ôc elle fervoit à le ibutenir , car elles n'ufoient point
de corps ni de corfets. Cette {one ou ceinture des fem-
mes fe nommoit cafiatd.

Sur la fin de la république , "elles joignirent à cétté

ceinture un ornement qui y étoit attaché , & qui
marquoit la féparation de la gorge ; il étoit ordinaire-
ment enrichi d'or , de perles ou de pierreries , &fait
de manière qu'il foripoit une efpece de petit plaflron.

Il y eut un tems chez les Pvomains
,
que l«s hom-

mes attachoient à leur lone une bourfe dans laquelle
ils mettoient leur argent. Aulugelle , /. XF. c. xii,

rapporte le difcours que Cornélius Gracchus fit au
peuple Romain

,
auquel il rendit compte de la con-

duite qu'il avoit tenue dans fon gouvernemen^t , &
en fimlfant , il lui dit : » enfin , meffieurs ,

j'emportai
» de Rome ma bourfe pleine d'argent , & je la rap-
» porte vuide» : ltaque,Q_uirite9,quàm Romamprofec^
tusfum^ zonas quas pUnas argenti extûU , eas expro-
vinciâ inanes retuii, A quoi il ajoute ces paroles re-
marquables , alii vini amphoras quas plenas tulerunt

,
argento plenas domum reportaverunt. Cette coutume
n'a pas été abolie , & fubfiflera toujours dans les

pays où l'argent efl plus précieux que la vertu;

(p. J.)

Zone , f. f. {Hydr. en fait de fontaines , fe dit d'un
efpace vuide d'environ une ligne ou deux de large ,

percée circulaireraent fur la platine d'un ajutage à
répargne. Ce peut être encore une bande tracée fur

la platine d'une gerbe
,
pour y percer d'efpace en

elpaçe des fentes ou portions de couronne ou des
parallélogrammes d'une ligne ou de deux de large*

Zone, {Jardinage^ fe dit d'une ligne épaiffe den*
telée

,
placée horifontalement fur l'extrémité des

feuilles des arbres.

ZONNAR , f. m. (terme de relation.) le ^onnar eft

une ceinture de cuir noir, affez large
,
que les Chré-

tiens & les Juifs portent dans le Levant , & particu-

lièrement en Afie. Motavakkel , dixième kalife de la

maifon des AbalTides , eft le premier qui ait obligé

les Chrétiens & les Juifs à porter cette ceinture pour
les diflinguer des Mahoméîans. L'ordonnance qu'il en
fit fut pubhée Fan 23 5 de l'Hégire , & depuis ce tem.s-

là , les Chrétiens d'Afie , &: principalement ceux de
Syrie & de Méfopotamie

,
prefque tous ou Neflo-

riens ou Jacobites
,
portent ordinairement cette cein*

ture. D'Herbelot , biblioth. orien. (D. /.)
ZONZEN

,
{Géog. mod.) ville de Perfe dans la

province de Mazanderan. Long, 85. i5, latit. Jà,
6^.{D.J.)
ZOOGRAPHIE , f f. (Phyf générale.) c'efl un

terme moderne compoféde^toûr, animaf &de ypcLtpo) ,

je décris ; ainfi la loographie eû la defcription des pro-
priétés, & delà nature des animaux; mais leurs pro-
priétés font prefque nulles , & leur nature nous ef!

inconnue. (Z?. /.)

ZOOLATRIE , f f (Hijl. anc.) culte que les païenâ

rendoient aux animaux. Ce nom efl: cpmpofé de ^mv i

animalj& XaTpz'ict , culte divin , adoration des animaux^
On fait jufqu'où les anciens Egyptiens ont porté cette

iuperftition qui efl encore fort commune dans les In-*

des ; elle eff fondée fur la créance de la métempfycofe,*
ou tranimigration des ames dans d'autres corps ; ainfi

les Egyptiens difoient que l'ame d'Ofiris avoit pafTé

dans le corps d'un taureau , & les Indiens modernes
s'abftiennent de tuer plufieurs animaux dont le corps

,

à ce qu'ils prétendent
,
pourroit bien être habité paf

l'ame de quelqu'un de leurs ancêtres.
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ZOOLITES , f. f. {Hijî, nat, LithoL) nom généri-

que que les naturaliftes donnent aux l'ubflances du

règne animai qui ont été pétrifiées
,
qui fe trouvent

enfevelies dans le fein de la terre , ou qui ont lailfé

leurs empreintes dans des pierres
,
qui étant molles

d'abord , fe font endurcies par la fuite des tems.

Ainfi les coquilles fofîiles , les gloffopetres , les ani-

maux cruHacés qui fe trouvent dans le fein de la

terre , font des ^oolitcs. Fojei PÉTRIFICATION ,

OSSEMENS FOSSILES, FoSSILES,

ZOOLOGIE, f f. {Phy/iq. génér.) c'eft la fcience

qui traite de tous les animaux de la nature ; mais

comme ils font très-diverfifîés , on a divifé cette

fcience en différentes parties féparées
,
qui peuvent

fe réduire à fix ; favoir, i*^. les quadrupèdes cou-

verts de poil , 2°. les oifeaux ,3°. les animaux am-
phibies , comme ferpents , lézards

,
grenouilles , tor-

tues , éic. 4°. les poiffons ,
5^. les infeftes , 6°. les

zoophites.

L'hiftoiredes quadrupèdes fe nomme Tctrapodolo-

gie\ celle desoifeaux Ornithologie , celle des animaux

s.mpïhïes f Amphibiologie ; celle des poiffons
,
Ichihjo-

logic ; celle des infeâes
,
Entomoiogie ; enfin , celle

deszoophytes, Zoophitologie.Toms les auteursanciens

& modernes far ces différens fujets , doivent être

connus des curieux , & nous avons eu foin de les in-

diquer dans i'occafion , comm.e aux mots Ichthyo-
LOGiE , Ornithologie , &c. (Z?. /.)

ZOONS ou ZONS
,
{Géog. mod.) petite ville d'Al-

lemagne dans l'éledorat de Cologne , fur la gauche

du Rhin , à 3 lieues de Cologne , & 2 de Nuys.

ZOOPHORE , f m. {terme d'Architeci.) c'eft la mê-
me chofe que la frife d'un bâtimient , ainfi nommée
en grec

,
parce qu'on la chargeoit autrefois de figu-

res, d'animaux pour lui fervir d'ornement. Ce mot
vient de ^«or, animal., & çs'fw ,/V porte. {D. J.)

ZOOPHORIQUE , colonne , {^Arckit.) efpece

de colonne ffatuaire
,
qui porte la figure de quelque

animal , comme les deux colonnes du port de Ve-
nife , fur Tune defquelles efi; le lion de S. Marc qui

forme les armes de la république : il y en a auffi une
à Sienne qui porte une louve allaitant Remus & Ro-
mulus. (D. /.)

ZOOPHYTES , f. f. (JHfî.nat.) plantanimalia , ani-

maux dont ia nature femble avoir autant de rapport

H celle des végétaux
,
qu'à celle des animaux. Tels

font les holoturies , les tethies , la plume de mer
,

l'albergame de mer , &c. avant ce dernier tems , on
regardoit les ^oophytes comme des plantes , & cela

n'étolt vrai qu'à l'égard du borametz
,
qui n'eft en

effet qu'une plante, /^oje^ Agnus ScYTicus.On fait

aufli certainement que les plantes marines font des

productions du règne animal. Foye:^ Plantes ma-
rines.

ZOOTOMIE , f. f. {Anatom.) anatomie des ani-

maux , ou fi vous l'aimez mieux , anatomie compa-
rée ; elle eft quelquefois curieufe , &: en même tems
d'une utilité fort médiocre. (D. J.)

ZOOTHECA
,
(Littér.) ce mot fignifioit chez les

Romains l'endroit où l'on tenoit les animaux defti-

nés pour les facrifices.

ZOPISSA, f m. (Méd. anc.) c'eft ainfi , dit Diof-

coride, /. 1. c. xcviij. que quelques-uns appellent de

la poix & de la réfine détachée des vaiffeaux ; on
attribue à ce mélange une qualité difcuflîve & réfo-

lutive ,
parce que cette poix & cette réfine ont été

macérées& pénétrées pendant long -tems par l'eau

de la mer ; d'autres entendent par lopijfa, la réfine

du pin : ce mot peut fignifier ces deux chofes,

ZOQUES , ( Géog. med,) province de TAmérique
feptentrionale, dans la nouvelle Efpagne, au gouver-

nement de Chiapa, fur les confins de celui de Tabaf-

co. Ses bourgades font riches en cochenille & en

Z U B
foie

, dont les habîtans
, qui prennent îe nom de la

province, font des tapis qu'ils vendent aux Efpa«
gnols. La terre y produit une grande quantité de
mais; les rivières abondent en poiffon. ( D J)

_
ZORAMBl/S, {Géog, «/^c.)fleuve de la Carama*

me. Ptolomée,/. FI. ch.viij. marque l'embouchure
de ce fleuve entre le port Cophanta & la ville Ba-
dara

: lê manufcrit de la bibliothèque palatine porte
Zoramba pour Zoramhus. {D. J.)
ZOROLUS,

{ Géog, anc.)^QUYQ de Thrace, qui
le perd dans le Bithyas,fans aller jufqu'à la Propon-
tide : c'eft le Chiourtie d'aujourd'hui. {.D. J.)
ZOSTER

, ( Géog. anc.
) promontoire de l'Atti-

que. Strabon
, liv. IX. pag. ss S. le place fur la cote

du golfe Saronique , & dit que c'eft un long promoii-
toire entre la bourgade d'Œzone ou d'Œxone, &un
autre promontoire voifin de ThorscB : c'eft à'-peu-
près tout ce que nous favons de la fituation du pro-
montoire Zo/er, dont Etienne le géographe fait une
ifthme.

Cette fituation s'accorde avec celle quePaufanias '

hv. I. ch. xxxj. femble donner au Zoficr ^ & tlont \\
fait un lieu fitué fur le bord de ia mer, entre Alim &
Profpalte; Minerve, Apollon, Diane, & Latone,
ajoute -t -il, y font particulièrement honorés & yont des autels : on ne croit pas que Latone y ait fait
les couches; mais on dit que fentant fon terme ap-
procher, elle y délia fa ceinture : c'eft de-là que ce
heu avoit pris fon nom, & qu'on donna à Latone le
nom de Sojleria, de même qu'à Minerve, à Diane& à Apollon. {D. J.)

'

ZOTALE
, {Géogr, anc.) fleuve d'Afie, félon

Ortelius qui cite ce pafiage de Pline, liv. VI. ch. xvj.
Nam interfiucnte Margo , qui corivatur in Zotale : mais
le pere Hardouin entend par ZotaU , un territoire
une campagne , ou un canton dans lequel le Maraus
fe partageoit en divers ruifleaux pour arrofer^le
pays. {D. J.)

ZOUCET. Foyei Castagneux.
ZOUR

, (
Géog, mod. ) ville de Perfe , dans la pro»»'

vince de Beiad-Coreffam. Long, fuivant les géogra-
phes perfiens, au rapport de Tavernier, 70. 20.
lat. j5. 32. {D. J,)
ZO ZATAQ UAM , f. m. ( nat. Bot. ) c'eft

une plante qui eft défignée fous différens noms dans
différentes parties de la nouvelle Efpagne ; on la
nomme acuitie - huaiira dans le Méchoacan ; chipa-
huat^ii ou lo^ataquam dans le Mexique & dans d'au-
tres provinces. Elle a la feuille de l'ofeille ; fa racine
eft^ ronde , d'un jaune d'or à l'extérieur,& blanche
à l'intérieur. Elle produit de petites fleurs rougeâtres
qui forment un bouquet arrondi. On regarde le fuc
de cette plante comme très-raffraîchiffant , il adou-
cit l'ardeur de la fièvre , & il paffe en même tems
pour un antidote & un vulnéraire excellent ; il fou-
lage les douleurs des reins , modère l'acrimonie de
l'urine, & fi l'on en croit les voyageurs , il guérit
prefque tous les maux.
ZOZONISlOS,f.m. {Hi[i. nat, Litholog.) Pline

parle d'une pierre de ce nom, mais il ne nous ap-
prend rien , finon qu'elle fe trouvoit dans le lit du
fleuve Indus, & que les mages s'en fervoient.

Z U
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ZU B E N E L , CHEMALi

, ( AJÎronom. ) nom dé
l'étoile de la quatrième grandeur

, près de la claire
de la féconde grandeur, au bas de la patte boréale du
fcorpion. On trouve fa longitude & fa latitude pour
1700 , dans le Prodromus afironomik d'Hévélius.
{D.J.)
ZuBENEL, gcnubi., {AJIronom.) nom de l'étoile

de la troifieme grandeur
, qui eft fur la patte auftrale

du fcorpion, Hévélius en a déterminé la longitude
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& îa latitude pour l'année 1700 , dans Ton Prodrom.
aflronomicz. Ç D. J, )
ZUCALA , (

Giog. mod. ) ifthme qui joint la pé-
ninfule de Crimée avec la petite Tartarie: cette if-

thme que les anciens nommoient ijihmus Tauriais
,

elî: entre le lac de Sefcan & le goiphe de Nigropoli
.,

partie de la mer Noire : fa largeur n'eii: que d'une
demi-lieue , & il eft défendu par la ville de Précop
.qu'on y a bâtie. ( Z>. /. )ZUCH I S , Géog. anc.) ville de la Libye, ou
plutôt de l'Afrique propre,felonStrabon, qui l.XriL
p. 82^5. placé cette ville fur le bord d'un lac de même
nom, &dit qu'elle eft célèbre pour fes teintures en
pourpre & pour fes falaifons. /.)

ZUERA oâ CUERA, (^Géog. mod.) petite ville

d'Efpagne, dans l'Aragon, fur le Gallego, à quatre
lieues de Saragoffe.

ZUENZICA
, ( Géog. mod. ) habitation ou défsrt

d'Afrique , dans le Zahara. Il eft li fec qu'on y fait

quelques journées de chemin fans trouver une goutte

d'eau, C'eft cependant le paffage des marchands de
Tremecen qui vont au royaume de Tombut & à ccr

lui d'Yca. H eft peuplé fur les frontières par des

Arabes redoutés de leurs voilins. On tire des ro-

chers de Tégara, qui font dans ce défert
,
quantité

de fel folTile, que les caravanes de Maroc& de Tom-
I but viennent prendre.

ZUG , (Géogr. mod.) prononcez Zoug ; canton de
Suiffe, le feptieme en rang. Il eft borné au nord &
au levant par celui de Zurich ; au midi

,
par celui de

Schwitz; &:au couchant, par celui de Luzerne. C'eft-

le pays des anciens Tugeni, Il n'a qu'environ 4 lieues

de long , & autant de large ; mais il eft dédommagé
de fa petiteffe par la bonté de fon terroir. Les mon-
tagnes fourniffent des pâturages ; la plame eft fertile

en blé , en vin , & en châtaignes. Il y a dans ce can-

ton plulieurs villages & deux bourgs , outre la capi-

tale qui porte le même nom. Ses habitans font catho-

liques , & reconnoiffent la jurifdiâion fpirituelle de
i'évêque de Conftance. Ils font aUiés aux cantons de
Luzerne, d'Ury, de Schwitz & d'Underwald ; &
<juand ils s'affemblent , on les appelle ordinairement
dans le pays la ligue de cinq cantons. (^D. J.)
ZuG

, ( Géogr. mod. ) prononcez Zoug ; en latin

moderne Tugium ; ville de Suiffe
,
capitale du can-

ton de même nom , dans une belle campagne , fur

le bord oriental du lac de fon nom , au pié d'une
colline. C'eft une jolie ville, dont les rues iont gran-

des
, larges , & les maifons bien bâties. On y voit

quatre édifices religieux , entre lefquels eft Péglife

collégiale de S. Ofwald. Le chef du canton
,
appelle

amman , & dont la charge dure deux ans , réftde

toujours à Zug avec la régence. Il eft pris tour-à-

tour dans les cinq communautés qui compofent le

canton. Long. iG. 11. Ladt. 47. /o. /.)
ZUGAR, {Géogr. anc. ) ville de l'Afrique propre.

Ptolomée , /. IV. c. iij. la compte parmi les villes

qui fe trouvoient entre les fleuves Bagradas & Tri-
ton. (D. J.)

ZUJA , (
Géogr. mod. ) rivière d'Efpagne , dans

T'Eftramadoure. Elle tire fa fource de la Sierra-Mo-
rena , & fe jette dans la Guadiana , un peu au-deffus

de Medelin. {D. J.)

ZUICKAU, (Géog. mod.^viWe d'Allemagne, dans
le margraviat deMlfhie, au cercle de Voigtland,fur
jia Mulde. Elle eft bien bâtie , & a , dans les monta-
gnes de fon voifmage, des mines d'argent, autre-
lois abondantes , &: maintenant épuifées. Long. 30.
118. ladt. 3 0.3.2.

Langius (Rodolphe)
,
gentilhomme deWeftpha-

lie_& prévôt de l'églife cathédrale de Munfter, na-
quit à Zuickau

, & mourut en 1 5 19 , à 8 1 ans. Il fe

diftingua par fa fcience & par fon zele pour la re-

naiffance des lettres en AUemaone , & il en fut en
Tome Xril, *
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éSét le principal reftaurateur. Il porta fon oncle
doyen de Munfter à y fonder une école , dont la di-
redion^fut donnée à des gens habiles, & Langius leur
ouvrit fa belle bibliothèque. .

Les lettres ayant commencé à fleurir k Zuickau
„Haguenbot

, né dans cette ville , traduifit du grec en
latin les œuvres d'Hippocrate, iEtius, ^Eginete &
une bonne partie deGalien. Il employa plus de vin^t
ans à ce travail, & mourut en 1558, âgé de 58 ani
Le_ précepteur d'Haguenbot ayant cru que ce nom
qui fignifie en allemand le fruit de l'églantier , déft-
gnoit lefruit du cornoidlU/.^ en latin cor/z«w , le nom-
ma ror/z^r///^ &:,ç'e4î ip.M;Qe, iiom qu'iLeft connu
par. fes ouvrages. - *

' r
'

II. y a quelques autres gens de lettres nés à
Zuickau

, & dont les bibliographes allemands font
mention; favoir, D^^^/tzzW (Chriftian)

, FellerQo?L-
chim) , Haloander ( Grégoire),, Munc&r

{^
Thomas)

Schmider
( Sigifmond)

, Stork ( Nicolas ) , &c. mais
aucun d'eux n'a porté fon ppin au-delà .du cetcle de
Voigtîand. (Z?. /.)

'

,\ -
,

• .

ZUINGLIENS , f. m. i^\. {Hift. ccclifiafi.) ieQte de
facramentaires du xvj.fiecle , ainfi nommés deUlric
ou Huldric Zuingle leiir chef, fuiffe de nation.

Cet héréfiarque
, après avoir pris le bonnet de

dodeur àBâle en 1505 , & s'être enfuite diftingué
par fes talens pour la prédication

, fut pourvu d'une
Cure dans le canton de Claris , & enfuite de la prin-
cipale cure de laville.de Zurich. C'eft-là que peu de
tems après que Luther eut commencé à femer fes
erreurs

, Zuingle en répandit auffi de femblables
contre le purgatoire , ies indulgences

, l'interceftion

& l'invocation des faints , le lacrifîce de la meffe
le célibat des prêtres, le jeûne, &c. fans toutefois
rien changer au culte extérieur. Mais quelques an-
nées après

,
lorfqu'il crut avoir affez difpofé les ef-

prits , il eut en préfence du fértat de Zurich une con-
férence avec les catholiques, qui flit fuivied'un édit,
par lequel on abolit une partie du culte & des céré-
monies de l'églife. On détruifit enfuite les images
& enfin on abolit la meffe.

Quoique Zuingle convint en plufieurs points avec
Luther

^ ils étoient cependant oppofés fur quelques
articles principaux. Par exemple , Luther donnoit
tout à la grâce dans l'affaire du falut; Zuingle ait

contraire adoptant l'erreur des Pélagiens , accordoit
tout au libre arbitre

, agiîlant par les feules forces
de la nature. Jufque-là qu'il prétendoit queCaton

,
Socrate

,
Scipion

,
Séneque, Hercule même & Thé-

fée, &les autres héros oufages de l'antiquité, avoient
gagné le ciel par leurs vertus morales. Quant à l'eu-
chariftie

,
Zuingle prétendoit que le pain & le vin

n'y étoient que de fimples lignes ou des repréfenta-
tions nues du corps & du fang de Jefus-Chrift , au-
quel on s'unit fpirituellem ent par la foi , au-Iieu que
Luther admettoit la préfence réelle

, quoiqu'il ne
convînt pas de la tranfllibftantiaîion. Zuingle pré-
tendoit que le fens de figure dans ces paroles hoc

efi corpus meum luiavoit été révélé par un génie. Et
pour appuyer cette explication , il citoit quelques
autres paffages de l'Ecriture ou le verbe e/l équivaut
2.fignificat ; mais il ne faifoit pas attention que la na-
ture des chofes & les circonftances n'ont nulle pa-
rité avec l'inftitution de l'euchariftie. ^

De tous les proteftans , les Zuingliens ont été les
plus tolérans , s'étant unis avec les Luthériens én
Pologne & avec les Calviniftes à Genève, quoiqu'ils
différaffent des uns & desautresdans des points capi-
taux

, tels que ceux que nous venons de remarquer.
Le Zuinglianifme fe gliffa en Angleterre fous le rè-
gne d'Edouard VI. oii Pierre

,
martyr

,
qui étoit un

T^miuinglim, futappellé par le duc de Sommerfet
,

proteûeur ou régent du royaume
,
pour travailler

à la prétendue réformation ; & il fit exclure du livre
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des communes prières tout ce qui avoît rapport à

la préfence réelle & à la transfubUantiation
,
qu'on

îi'avoit pas encore abjurées du tems d'Henri VIII.

Fojei Présence réelle & Transsubstantia-
-TION.

• ZULLICHAW ,
(Gévg. med.) petite ville d'Alle-

magne enSiléfie , dans la principauté de Croffen , à

5 lieues de la ville de Croffen, & à une lieue au

Jiord de l'Oder.

ZULPHA ,
(Giogr. mod.') ville de Perfe , au voi-

-fmage d'Ifpahan , dont elle eft regardée comme un

des fauxbourgs , n'en étant féparée que par la rivière

de Senderou. Elle peut paffer pour une affez grande

ville
,
ayant environ demi-lieue de long , & près de

la moitié de large. Les maifons y font mieux bâties

qu'à Hjpahan. Ses habitans font une colonie d'Armé-

niens
,
que le grand Cha-Abas amena en Perfe. Ils

ont plufieurs églifes ou chapelles , un archevêque ,

des évêques , & quelques religieux francs. ( Z>. Â )

ZULPICH ou ZULCH
,
{Géog. mod.) ville d'Alle-

magne , enclavée dans le duché de Juliers , & dépen-

dante de i'éleûorat de Cologne , fur la rivière de

Naffel , à 4 heues au midi de Juliers , & à égale dif-

tance au couchant de Bonn. On croit que c'efl: l'an-

cien Tolbiacum , connu par la bataille que Clovis y
gagna l'an 496. Long. 24, 21. latie. 5o. 30. (Z>. /.)

ir. ZULUFDGILER , f. m. terme de relation , enfant

de tribu chez les Turcs. Le ferrail où on les tient eft

à un des coins de l'atméydan ; on choifit les {ulufd-

gilers entre les enfans les mieux faits , & les plus ca-

capables d'inftruûion. Le nom de {uluf veut dite

mouflache , parce qu'on lailTe croître à ces enfans fur

le haut de leur tête deux longues mouftaches , con-

tre l'ordinaire desTurcs
,
qui ont ordinairement la

tête rafée. Du Loir. {D. J.)

ZUMAIA
, ( Géogr. mod. ) petite ville , ou plutôt

chétive bourgade d'Efpagne , dans le Guipufcoa, près

de l'Océan. (Z?. /.)

ZUMI , ( Géog. anc. ) peuples de la Germanie.

Strabon, /. FIL p. 2^0. les compte parmi les peu-

ples qui furent fubjugués par Maraboduus. /. )
ZURARA , {Géog. mod.) petite ville de Portugal

,

dans la province entre Duero &Minho , fur la gau-

che de la rivière , à 4 lieues de Porto , ôc visrà-vis

yilla-Condé. (Z>./.)

!.. ZURA'N^^NO
, (

Géog. mod. ) bourgade de Poku-

cie , au confluent de la Scevitz & du Niefter. Elle

efl fermée d'un feul rempart de terre , fans autre dé-

fenfe ; mais elle eft célèbre par la paix qui s'y fit

•entre Nuradin fultan & Sobieski roi de Pologne en

1676. Ce dernier prêt à périr avec toute fon armée,

employa tout ce que l'art de la guerre a de plus grand;

& avec une contenance fiere , il obtint d'Ibrahim les

conditions de paix les plus avantageufes. Par ce traité

de paix , la Pologne fut délivrée du tribut ignomi-

nieux que Mahomet IV. lui avoit impofé. (Z>. /.)

ZUREND , {Géog. mod.) ville de Perfe , dans la

province de Kerman. Long, fuivant les Géographes

perfans, 73. 40. /iïw.ji. z^. {D. J.)

ZURICH
, ( Géog. mod. ) en latin moderne Tigu-

rum , ville de Suiffe
,
capitale du canton de ce nom,

fur le penchant de deux collines , à l'extrémité fep-

tentrionale du lac de Zurich , d'où fort la rivière de

Limmat. Cette rivière partage la ville en deux par-

ties inégales , qui communiquent l'une à l'autre par

deux grands ponts de bois.

La ville de Zurich n'eft pas ancienne ; mais elle

cft une des plus confidérables de la SuilTe
, pour fa

beauté & pour fa puilTance ; elle eft fortifiée par de

larges foffés revêtus de pierres de taille ; fes rues font

propres, fes maifons affez bien bâties, ôc fon hôtel-

de-ville d'une belle fymmétrie. Son arfenal compofé

de plufieurs grands bâtimens , eft le mieux fourni de

toute la Suiffe,

Z U R
Il y a dans cette ville une bonne académie & une

vieille bibliothèque affez bien entretenue. Les gre^
niers publics font toujours fournis de bons blés; les

hôpitaux font bien rentes ; mais en prenant foin dè
pourvoir ces maifons de charité de bons revenus

,

on a pris pour principe d'y foulager les pauvres ,

conformément à leur condition, fans chercher à les

loger en princes.

On fait que la ville de Zurich embraffa la réfor^

mation en 1 514 , &; que Zwingle y contribua beau-
coup par fes prédications. Depuis ce tems4à cette

ville a cultivé les fciences , a produit quelques fa-

vans illuffres que nous nommerons dans la fuite de
cet article.

Les Zurichois imitèrent le canton de Lucerne^ &
fe formèrent eux-mêmes en canton l'an 1 3 5 1 . La
ville étoit impériale, & n'avoit jamais fait partie de
la domination de la maifon d'Autriche. Albert &
Othon d'Autriche ayant formé le projet d'affiéger

cette ville , les bourgeois s'unirent aux quatre can-
tons ; ils s'emparèrent du pays qui forme aujourd'hui

le canton de Glaris , & obligèrent Albert d'Autri-

che à les refpeâer.

La forme du gouvernement de la ville du Zurich

tient de l'ariftocratie & de la démocratie. Ce gou-
vernement eff formé d'un grand & d'un petit confeil,

qui compofent enfemble le nombre de deux cens
douze membres. Le grand en acentfoixante-deux,&
le petit quarante-huit : ce qui fait deux cens dixmem-
bres

,
auxquels il faut ajouter les deux chefs de l'état

que l'on appelle bourgmejires. Chaque tribu bour-
geoife fournit douze perfonnes pour le grand confeil,

& trois pour le petit.

La ville de Zurich eff à 18 heues au fud-oueft de
Confiance , à 1 5 au fud-efi de Bafie ,& à 23 aunord-
efi: de Berne. Long, iuivant Cafiini tk Scheuchzer,
26\ Si', jo". Latit. 47. 22 .

Je ne dois pas oubUer les noms de quelques favans
nés dans cette ville.

BibLiander ( Théodore ) y prit naiffance au com-
mencement du xvj. fiecle , & mourut de la pelle qui

attaqua Zurich en 1564. 11 avoit mis auparavant la

dernière main à l'édition de la bible qui parut à

Zurich en 1543 ,
que le rabin Léon de Juda

avoit commencée. Bibliander a aufii compofé des

commentaires latins fur plufieurs livres du vieux
Teftament. On efiime la confultation contre les

Turcs , & fon traité dz communi ratione linguarum^

G&fmr ( Conrad ) l'un des plus favans hommes du
xvj. fiecle

,
naquit en 1516, & mourut en 1 565 , à

49 ans. Ses principaux ouvrages font 1°. hifiorice ani-

maliuniy dont la meilleure édition eft de Francfort

,

1 604 , 5 vol. in-fol. 1^ . de chirurgiâfcriptores optirni ,

Tiguri , 1 5 5 5 . i/z-j^/. 3°. epijiolarum medicinalium lib,

III. Tiguri , I
5 77 ,

in-quarto : 4°. lexicon grœco-lati-

num : 5*^. bibiiotheca authorum univcrfutis
^
Tiguri

^

15 45,^-/0/. ,Ce dernier ouvrage efi un des premiers

diftionnaires hifioriques modernes, & qui mérite

par conféquent beaucoup d'indulgence pour les dé-

fauts & les fautes qu'on y trouve. Le pereNicéron a

donné l'article de cet iliullre favant , confultez-le.

Gualter ( Rodolphe ) ,
gendre de Zwingle ,

naquit

en 1 5 19 , & mourut en i 586 , âgé de 67 ans. Il a

commenté la plupart des livres du vieux & du nou-

veau Teilament , & a publié fous le nom d'Eubulus

Dynaterus , annotationes in verrinas Ciceronis. Il fe

délaffoit aufii quelquefois à faire des vers latins qui

ont été imprimés.

Heidegger (Jean-Henri) , né près de Zurich en

1633 5 mourut dans cette ville en 1698 ,
après avoir

publié plufieurs ouvrages théologiques
,
qui lui ac-

quirent de la réputation.

Hottinger (Jean-Henri), l'un des fameux écrivains

du xvij. fiecle , & des plus verfés dans la littérature



©fièfttâk
^
ïiaquit à Éurkh en 1620 , &: commença à

S*érîger en auteur à l'âge de 14 ans
^
pour attaquer

fur une matière très-épineufe > le célèbre p. Morin ;

il entreprit de réfuter les differtations de ce théolo-

gien fur le pentateuque famaritain. Ce coup d'effai

fut fon chef-d'œuvre y il intitula fon ouvrage , exerci-

tadones ami-morinianœi &tousles proteftans en firent

d'autant plus d'éloges
,
que la matière ne pouvoit

pas être plus favorable à leur façon de penfer
,
puif-

qu'Hottinger fe battoit pour ie texte hébreu de la

bible , dont le p. Morin énervoit l'autorité de tout

fon pouvoir. Il voyagea aux frais de la ville ào-Ziirichy

dans les pays étrangers , & apprit les langues orien-

tales fous Golius. De retour dans fa patrie, il ne cefla

de produire livre fur livre , dont vous trouverez le

catalogue dans fa vie écrite par Heidegger^ Les prin-

cipaux font i^.hijloria oriemalis : z". bibliothecarius

quadtipanitus : 3°, thefauius philologicusfacrœ Scrip'

turœ : 4°, hijlona. eccLeJiaJiica : 5^. promptuariumJivc

hibliotkeca oriehtelis : 6°. etymologicum orientale : 7°»

dijf&naùones mifcdlamœ, , &:c. Il n'a pas toujours gar-

dé dans fes écrits la modération convenable , & il les

a donnés avec trop de précipitation ; mais quoi qu'en

dife M. Arnauld, il eft plus croyable dans fes difpu-

tes quenel'étoit Allatius, parce qu'il réunit toutes

les marques d'un homme de bonne foi. Allatius
,
grec

de nation , & façonné en Italie , a plus de politeiTe

& plus de tour ; mais le zurichois a plus de candeur

&: de fimplicité. Allatius dit de fa tête tout ce qu'il

lui plait : Hottinger allègue fes témoins. Enfin

Zurich le combla d'honneurs & de diflinâion ; elle

ne voulut que le prêter à l'élédeur palatin
,
pour

ranimer les études de l'univerfité d'Heldelberg. Au
bout de fix ans elle le rappella , & lui confia des af-

faires importantes. L'académie de Leyde le demanda
pour être profeiTeur en théologie, &: l'obtint enfin

parla faveur des états de Hollande, auxquels M^*. de

Zurich crurent ne pouvoir refufer cette marque de

leur condefcendance.

Comme il préparoit toutes chofes pour fon voya-

ge s il périt malheureufement à 47 ans , le 5 Juin

1667 , fur la rivière qui paffe à Zurich, Il s'étoit mis

dans un bateau avec fa femme , trois de fes enfans
,

fon beau-frere , un de fes bons amis, & fa fervante
,

pour terminer le bail d'une terre qu'il avoit à deux

lieues de Zurich ; le bateau ayant donné fur un pieu

,

que la crue de la rivière empêchoit de voir , fe ren-

Verfa. Hottinger , fon beau-frere & fon ami fe ti-

rèrent du péril à la nage ; mais ils rentrèrent dans

l'eau, quand ils apperçurent le danger où le relie de

la troupe étoit encore. Ce fut alors qu'Hottinger pé-

rit; fon ami & fes trois enfans eurent la même deili-

née ; fa femme , fon beau-frere & fa fervante furent

les feuls fauvés ; il lailTa quatre fils & deux filles qui

ne fe trouvèrent pas de ce trille voyage.

Schcuchier ( les ) ont tous honoré leur patrie par

leurs ouvrages en médecine & en hifloire naturelle.

Jean- Jacques Scheuchzer mort en 1733 , à 61 ans, a

donné une phyfique facrée ou hilloire naturelle de

la bible ,
imprimée à Amfterdam , en quatre volu-

mes in-fol. Jean Silieuchzer fon frère fut nommé pre-

mier médecin de Zurich , & mourut en 1738. Jean-

Gafpard Scheuchzer , fils de Jean-Jacques , efi: mort

avant fon pere en 1729 , &: s'étoit déjà fait connoî-

îre par une tradu£lion en anglois de la belle hiftoire

du Japon de Kempfer.

Schwàt{&r ( Jean-Gafpar ) , en latin Suicerus , ha-

bile philologue duxvij. fiecie , mourut en 1688 à 68

ans. On a de lui un favant lexicon ^ ou tréfor ecclé--

fiallique des pères grecs, & d'autres favans ouvra-

ges. La meilleure édition de fon tréfor eccléfiallique

eft celle d'Amllerdam en 1728, en deux volumes

in-folià.

5W^r ( Jofi^s) mort dans fa patrie en 1 57^, à 45
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tris , a donné quelques ouvrages d'hiiloîrô Se dé
théologie , outre un aiïéz bon abrégé de la bibliothè-

que de Conrad Gefher.

Styckius ( Jean- Guillaume ) ^ littérateur, tié en'

1^42 , mourut en 1607. Il s'ellfait connoître par plu*
j

fieurs ouvrages , dont les principaux font ï^.com"
*

îmntarius in Arriani pcriplum Foiiti-Euociïâ Ù niaris^

Erythrcà : 2°. de facrificds Judceoruni & Ethnicorum ;

3°. antiquitatum convivaiium Lihti ÎV, Dans le deriiieiî'
'

ouvrage fur les feftins des anciens, l'auteUr traite

avec érudition la manière dont les Hébreux^ les

Chaldéens , les Grecs, les Romains & piufieurs au-

tres nations faifoient leur repas d'apparat , & les cé- .

rémonies qu'ils y obfervoient. ( Le chevalier dê''

Jaucourt.)
Zurich, canton

, ( Géog, mod. ) canton de la

SuilTe , ôc le premier en rang. Il ell borné au nord
par le Rhin ,

quiie fépare du canton de Schafhoufe ;

au midi par le canton de Schwitz , au levant par le

Thourgaw & le comté de Toggenbourg, & au cou-»'

chant par le canton de Zug.

Le territoire de ce canton fait partie du pays des
anciens Tigurini^ célèbres dans i'hiftoire romaine;
car plufieurs années avant que Jules-Céfar comman-
dât dans les Gavdes ,les Tigurini avoient défait l'ar-

mée romaine, & tué le conful Lucius Caffius qui la

commandoit, & fon lieutenant Pifon qui avoir été

conful. Leur pays appelle 'SLnciQnnQmtM.pagus Tigu-,

rinus, s'étendoit jufqu'au lac de Confiance ; les an^

ciens y marquent deux villes , l'une appel! ée forurrt

Tiberii^ &C l'autre Arborfcelix
,
qui eil Arbon. Sous

les rois francs , le Pagus Tigurinus s'appelia Durgau.

ou Turgau , dans lequel pays de Turgau étoit Tu-
rig aujourd'hui Zurich , comme il paroît par une
charte de Louis le germanique. Cette même charte

nous apprend que l'on avoit commencé à prononcer
Zurige pour Turige, fuivant la coutume teutonique*

oii l'on change le T en Z.

Quand les cantons de la SuilTe formèrent une al*

liance fédérative , ils cédèrent la préféance au can-
ton de Zurich , à caufe de la puiffance , de la gran-*

deur & de la richefle de la ville de Zurich. Ce can-

ton conferve encore cet honneur d'avoir le titre de
premier entre les égaux ; il ne préûde pas feulement

aux diètes , mais il a le foin de les convoquer , ert.

écrivant des lettres circulaires aux cantons
, pour les

.

informer des raifons au fujet defquelles on les affem-

ble , & pour les prier d'envoyer leurs députés avec
les inllruftions liéceiTaires. La ville de Zurich efl

comme la chancellerie de la Suiffe , & c'efl par cé
motif que toutes les lettres des fouverains y font

portées.

Le canton de Zurich ell d\me étendue Confidéra-

ble 5 &: c'ell le plus grand de la SuilTe après celui de
Berne. On diilingue les baiUifs qui le gouvernent, eit

trois claffes : ceux de la première font appellés admU
nijirateurs ; ils ont foin de recevoir les rentes, fans

exercer aucime jurifdiâ:ion,& ils font au nombre de
dix : la féconde clafie comprend les bailiifs qui de-
meurent dans la ville de Zurich , & qui ne font point

obligés d'en fortir i ce font ceux qu'on nomme bail^

iifs intérieurs , & on en compte dix-neuf ; la troifie-

me claffe eft celle des bailiifs qui réfident dans les vil-

lages ôc dans les châteaux du canton, pour y exercer

leur emploi ; & ceux-ci font au nombre de treize.'

On compte cinq bailliages hors de l'enceinte du can-

ton, & ces bailliages ont chacun leurs lois & leurs

coutumes
,

auxquelles les bailiifs ne peuvent rien

changer dans l'adminiilraîion de la juilice. Il y a en-

core deux villes aiTez confidérables , favoir Stein fur

le Rhin , & Wintherthour
,
qui font foumifes à la

fouveraineté de Zurich ^m^is qui en mêmetems nom-
ment leurs propres magillrats , fe gouvernent f|-

lon leurs lois»
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Le terroir du eanton àe Zurich efl un pays de moa-
tagnes & de plaines que les habiîans ont foin de bien

cultiver ; il produit des grains , tandis que le lac àC

les rivières fourniffent du poilTon; mais la principale

richeffe des habitans confifte dans leur commerce &:

leurs manufadures. Zurich eft la capitale du canton.

VoyciJon article. (jD. /.)

Zurich , lac de
,
{Oéog. mod.^ lac de Suiffe, dans

le canton de ce nom. Il a environ une lieue de lar-

geur &c neuf de longueur. Il eft formé par la rivière

de Lint, qui en fort à Zurich fous le nom de Lind-

matt. Il abonde en diverfes efpeces de poiiTons ,& fes

deux bords font garnis de vignobles, de prairies, de

Jardins , de petites maifons de plaifance ^ de chau-

mières. /,)

ZURITA
, ( Gcog. mod. ) petite ville d'Efpagne

,

dans la Caflille vieille , au voilinage de Tolède , &
au bord du Tage; cette place ell une commanderie
de l'ordre de Calatrava. (Z>. /.)

ZURMENTUM, (Géog. anc.) ville de l'Afrique

propre. Ptolomée, /. IF', c. iij. qui la marque dans

les terres , la compte au nombre des villes fituées au
midi d'Adrum.ete. ( D. J. )
ZU.RNAPA , f. m. (

Zoologie,^ nom arabe d'un

animal fort fmguller dans fon efpece , & qui paroît

n'appartenir à aucun genre d'animaux connus; il eft

appelle par les Latins camdopardalis y èc giraffa par

les Orientaux. Foye^ GiRAFFE.
On ne fait point fi cet animal rumine ou non ; mais

comme il a le pié fourchu , des cornes au front , qu'il

manque de dents de devant à la mâchoire fupérieure,

& qu'il fe nourrit de végétaux , il eft plus que pro-

bable qu'il faut le ranger dans la claffe des animaux
ruminans.

C/eft un bel animal , doux comme une brebis , &
qui paroît né pour n'être pas fauvage. Sa tête efl faite

comme celle du cerf; il a deux cornes obtufes , ve-

lues &:de la longueur de fix doigts ; la femelle les a

feulement plus courtes que le mâle ; fes oreilles font

larges & femblables à celles des bœufs , amfi que fa

langue ; fon col eft à-peu-près de fept piés de long
,

droit & menu ; fa taille depuis la tête jufqu'à la

queue, eft d'environ dix-huit piés; fa crinière eft

fort petite ; fes jambes font longues & minces, &
celles de derrière très courtes , en comparaifon de

celles de devant.

Sa queue va jufqu'au jarret , & eft couverte d'un

poil très-épais ; il a le milieu du corps délié , & ref-

îemble au chameau dans toute fon allure ; quand il

court, il levé enfemble les deux piés de devant, fe

couche fur le ventre
,
pofe fon col fur fes cuiftes , &c

fouffle comme le chameau. Quand il eft debout, il a

bien de la peine à paître l'herbe, à moins d'étendre

beaucoup fes jambes de devant , enforte que la na-

ture femble l'avoir créé pourfe nourrir dans fon état

fauvage , de feuilles d'arbres qu'il attrappc avec fa-

cilité. Sa moucheture fur tout le corps eft de la plus

grande beauté, & a la manière de celle du léopard.

La couverture veloutée de fes cornes fembleroit in-

dicjuer qu'il appartient au genre des cerfs ; mais fa

taille en diftere totalement. (Z>. /.)
ZUROBARA ou ZURIBARA, ( Gcogr. anc.

)
ville delà Dace , félon Ptolomée , /. ///. c. viij. Ni-

ger penfe que ce pourroit être aujourd'hui Temef-
war. (Z>. /.)

ZURZACH, (^Géog, mod.) gros bourg de Suiffe
,

dans le comté de Bade , fur le bord du Rhin , à une
iieue au-deftiis de l'embouchure de l'Aar dans ce fleu-

ve , & à cinq milles de Keifertoal.Ce bourg eft fort

connu par fes foires autrefois célèbres, aujourd'hui

tombées dans une grande décadence. Zur^ach dépend
pour le civil du bailli de Bade , & pour le fpirituel,

de l'évêque de Conftance ; mais les deux religions,

la cathoUque 6c la proteftame, s'y profeftènt égale-

ment,

ZUT
Un a enchâfte dans la muraille de l'églife paroif-

fiale
, une pierre rompue , où l'on voyoit en 15-55,

un fragment d'infcription antique qui portoit : M./u-
nio. M. F. Volt. Cmo. Dom. Vim. Fet&ran. Mil. Leg.
XIII. Gemin.cz Certus &C Aniiantus PU Heredes Fece^
runt. Quelques-uns ont imaginé de cette infcription
que le Certus dont elle fait mention, avoit été le fon-
dateur ou le réparateur de Zur^ach; mais ce n'eil-là
qu'une imagination creufe qui n'eft appuyée d'aucun
titre, {p. J.)

ZUTPHEN
, ( Géog. mod.

) quartier des Pays-bas,
dans la province de Gueldre

, avec titre de comté.
Ce comté a été un état pofîedé par des feigneurs hé-
réditaires long tems après l'éredion de Gueldre en
comté

, & enluite en duché. Aujourd'hui le comté
de Zutplun eft uni à la province de Gueldre ; il eft
féparé du Velau par l'Yffel du côté de l'occident ; il a
au nord rOver-Yffel, à l'orient l'évéché de Munfter,
& au midi le duché de Cleves.On y compte fix villes,
favoir Zulphen fon chef-lieu, Doesbourg, Groll ,
Doetecum , Lochem & Bredevorde. {D. J.)

ZuTPHEN
, ( Géog. mod. ) ville des Provinces-

Unies
, dans la province de Gueldre, fur le bord

oriental de l'Yffel, capitale du comté de même nom,
deux Heues au fud-eft de Déventer , à quatre

d'Arnheim, à fix au nord-eft de Nimegue , & à vingt
au levant d'Amfterdam. Cette ville bâtie depuis plus
de huit ftecles , eft aujourd'hui bien fortifiée , & a
été fouvent attaquée. Elle fut prife d'affautl'an 1 571,
par Frédéric de Tolède, fils du duc d'Albe

, qui trai-

ta les habitans avec la dernière barbarie. Le comte
Maurice de Naffau reprit cette ville fur les Efpagnols
en 1 591 ; & depuis lors elle eft reftée fous la puif-
fance des Provinces-Unies. Il eft vrai que les Fran-
çois s'en rendirent maîtres en lôyz ; mais ils furent
obhgés de l'abandonner , ainft que toute la Gueldre,
en 1674. Le nom de Zulphen vient du mot vemen

^
qui dans la langue du pays fignifie des prairies , & de
celui de {«y^,midi; c'eft donc comme qui diroit
prairies méridionales. Long. 23. ^6. latit.62., iq\

Pitifcus { Samuel ) , littérateur
, naquit à Zulphen^

& mourut à Utrecht en 1717 , à 90 ans. Il s'eft fait

connoître très-honorablement par fon Lexicon ami-
quitatum romanamm

, deux vol. in-fol. (D.J.)
ZUYDERZÉE ou ZUIDERZÉE, (GJog.mod.)

grand golfe de l'Océan germanique, fur la côte des
Pay^s bas , & qui fépare la Frife occidentale de la
Frife orientale. Ce golfe a été formé par l'inonda-
tion de la mer, qui étant entrée en 1225, félon
Ubbo Emmius

, par l'embouchure du Flévon ( ou
Fhe ) & de l'Ems, couvrit trente lieues de pays ,

dont il ne refta que la côte
, qui forma dans la fuite

plufieurs îles qu'on nomme aujourd'hui Texel, Eyer-
land , Fliland , Schelllng & Ameland. Ainfi la ^Veft-
Friftand ou Frife occidentale, fut féparée de la Frife
orientale par une mer de dix ou douze lieues de
large.

_

Le Zuyderiée fignifie mer du midi ; & ce golfe eft

ainfi nommé, parce qu'il eft au midi du grand Océan,
duquel il eft féparé par les îles que nous venons de
nommer, & qui s'étendent jufque vis-à-vis de la Frife
orientale. Le Zuyder-^ée baigne la nord-Hollande ou
AYeft-Frife, la Hollande méridionale, le duché de
Gueldres , la feigneurie d'Utrecht, celle d'Over-Iffel
& celle de Frife. {D. J.)

ZUZ, f. m. ( Monnaie des Hébreux. ) nom d'une
efpece de monnoie des Hébreux qu'on croit avoir
été du poids &: de la valeur d'un denier romain d'ar-
gent; mais ce mot ne fe trouve que dans la verfion
lyriaque du nouveau Teftament , & la vulgate l'a

rendue par drachme. ( i?. /. )
ZUZIDAFA, {Géog. anc.) ville de la Daee, fé-

lon Ptolomée , /. ///. c, viij. (^D,J.)



Z'WEyBB.ÛCK j
{<^cog. mod.) en îatin Bîponûum^

Ville d'Allemagne capitale du Duché de D eux-Ponts,

entre Sarbruck& Cafeloiitre. Les François nomment

cette ville Deux-Ponts ; voyei-Qn i'artrcie fous Cè

TOot , ainfi que celui du duché de ce nom. {D, J.)

ZWINGENBERG > {Géog, /«oi.) petite ville d'Al-

"lemagne , dans le cercle du Haut-Rhein , au iandgra-

Viat de Heffe-Darrnftadt , entre Fleidelberg & Franc-

"fort. Longit. %G. 12, Icitit,, 4^. 46^. (Z?» /.)

Z'WOLj'S' pur qudqms-mis SwOL, (Glog, mod.^

Ville des Pays-Bas , dans la province d'Over-Yffel

,

au pays de Zaliant ; elle eft bâtie fur une éminence
^

près de la rivière d'Aa
,
qui en arrofe les folles , à

une lieue de Deventer & à . deux de Campen, C'eft

line place aflez grande & fortifiée très-réguhere-

'ïnent dans une fituation avantageuie
,
parce que c'eft

le paflage ordinaire de la Hollande 5 vers les fron-

îieres de Frife , de Groningue & d'Over-YiTeL ZwoL

"étoiî autrefois libre & impériale , & elle fe joignit

avec Deventer & Campen , à la Hgue des autres villes

anféatiques. Willebrand de Oldenbourg
,

évêque

iFUtre dit, la fit fermer de murailles l'an 1133. Elle

ïomba fous la puiiiance des Etats Généraux l'an 1 580;

& cette même année l'exercice de la religion catho-

lique romaine y fut fupprimé. Sa magiiirature con-

ilfîe en huit échevins oi autant de conieillers qu'on

change tous les ans par éieâion de douze perfonnes,

qu'on choiilt dans le confeil de la ville qui efi: com-

pofé de quarante huit des principaux bourgeois.

Long, 23 ; 42. làùt. 62. J /.
.

Lorfque la réformation s'établit à Zwoi, il y avoit

plufieurs maifons de religieux & de relîgieufes , &
ëntr'autres deux maifons de chanoines , dont l'une

eut pour prieur le frère de Thomas à-Kempis.

Mais quelque tçms d-^ïhs,Torrmiinus (Hermannus),

hé dans cette ville , devint le reftaurateur des Belles-

Lettres dans les Pays-Bas ^ à Timitation de Rodolphe

Agricola fon précepteur, qui avoit tant contribué à

îes rétablir en Allemagne, Torrentinus fe diftingua

par divers ouvrages , 6c principalement par fon £lu-

tldarius carmintim & hijtonarum
,
qui tout petit &

tout fuccint qu'il eft, fe trouve néanmoins le vérita-

ble original de ces vafces & immenfes compilations

,

clont la trop grande & trop peu judicieufe étendue

Êous fatigue plus au.jourd'hui qu'elle ne nous foulage.

Je parle de ces grands diôionnaires hifloriques

,

dont le pian plus judicieufement rempli nous feroit

d\ine extrême utilité.

Il y a eu quantité d'éditions du petit ouvrage de

Torrentinus en diiférens tems , en différens lieux
,

€n différentes formes , & toujours augmentées p^ir

les éditeurs. La première eiî à Haguenaw en 1510^

Robert Etienne en donna une nouvelle beaucoup

Kieilîeure & beaucoup plus ample en 1 541 in-8'-'

.

Charles Etienne publia le même ouvrage en 1553 ,

hi-xf. Mofel le fit réimprimer fous le titre à^Diclio-

narium 'hiftoncum ,
g&ographicum

,
poaïctim , aume

Carolo St&phano
^
Paris, 1567.

Ce diftionnaire prit une faveur fi fmguliere
,
qu'il

s'en fit confécutivement plus de trente éditions , aux-

quelles fuccéda celle de Nicolas Lloyd donnée à

Londres en 1670 in-fol. Enfuite Hofmann mit au jour

fon Lexicon univcrfak^ BafiUœ , 1677 > àtiiiL vol.

& en 1683 en trois vol. in-fil. En France parut le

Dictionnaire, hifioriquc de Louis Morery, dont la pre-

mière édition eil de Lyon 1673, en un volume i/z-4°.

La vingtième édition , faite avec beaucoup de négli-

gence , ainli que toutes les autres , a été publiée en

Hollande en 1740 , en huit vol. in-foL Le plus court

feroit de refondre l'ouvrage en entier , le réduire à

nioitié , & en élaguer tous les articles de géographie

^ de généalogie, {p, /.)

Z Y G ^ 74^

2 Y
•ZYDRITES , én îatin Zydrim

,
{Gèog. àfic?) Ar^

rien, dans fon pénple du Pônt-Euxin ,/7iz^i; //. fait

m.ention d'un peuple de ce nom, & dit que ce peu-
ple

,
qui étoit voifm des Machelones , des Hénioques

& des Laziens ,obéifroit à un roi nommé Ph.arafma"

nus. Il y en a qui veulent que ces Zydrius d'Arrien

foient les Sibifes de Procope , les Zeuhens & les Cer-

cires de Strabon ; & le p. Hardouin croit que ce font

les Jmprcuicz de Pline. t^D. /.)

ZYGACTES
^
{Géog. anc^ fleuve de là Thirace,

près de la ville de Philippes , félon Appien , Bel. ûv.
L'ib. LV. qui dit que ce flit au paifage de ce fleuve que
le chariot de Pluton fe rompit lorfqu'il emmenoit
Proferpine , & que c'eft en mémoire de cet accident

que les Grecs avoient donné le nom de Zygacies au
fleuve. L'édition de Toilius lit dans la traduélion

latine Zygajhs , au lieu de Zygacîes. (Z?. /.)

ZYGiENA , f m. (^Ichthyologie.^ ^ôyaiva
,
grand

poiflbn cétacée du genre desfquali , félon le fyflèmê
d'Artedyi

C'eft un poifîon extrêmement fingulier & remar-
quabie , en ce qu'il diffère de tous les poifTons dit

monde par la figure de fa tête , car elle n'eft pas pla-

cée comme dans tous les autres poifTons îôngitudina*

lement avec le refte du corps ; mais elle eft placée
tranfverfalement comme la tête d'un maillet ou d'un

marteau fut fon manche. Cette tête ainfi pofée forme
un demi-cercle au front , & ce demi-cercle eft fi tran-

chant dans les bords , que quand ce poiffon nage
avec violence , il peut couper les autres poiffons

qu'il rencontre fur fon pafTage, Ses yeux font très-

gros & placés à chaque bout de la tête , enforte

qu'ils peuvent mieux voir en bas , en haut , & de
côté.

Dans la partie fupérieure de fon front;, près des
yeux, il y a de chaque côté un grand troti oblong
qui lui fert , foit pour entendre foit pour fentir, où
peut-être pour ces deux chofes. Sa gueule eft très^

grande
,
placée fous la tête & garnie de trois rangs

.de dents
,
larges , fortes

, pointues , ^ tranchantes

dans les bords. Sa langue eft aufîi grande que celle de
l'homme ; fon dos eft noir , fon ventre blanc. Sa queue
eft compofée de deux nageoires inégales ; il a un cou
au bout duquel eft un conduit qui porte la nourri-
ture dans fon eftomae. Son corps eft très-lông & ar-

rondi ; il n'eft point couvert d'écaillés , mais d'une
peau fort épaiffe.

On le prend dans la Méditerranée , & quelquefois

en difterens endroits de l'Océan ; il eft partout éga-
lement horrible à voir ; il a la chair dure , de mau-
vais goût &: de mauvaife odeur ; aufli les matelots
qui le rencontrent prétendent qu'il leur porte mal^
heur. Les Phyficiens en jugent autrement , & le re-

gardent avec admiration ; on le trouvera gravé en
Ibn lieu dans les planches de cet ouvrage. Rondelet
appelle ce poiiTon le marteau , & cette dénomination
lui convient en effet. (Z). /.)

Zygmna , {G&ogr. anc") île du golfe arabique.
Ptolomée , /, VL c, 7. la marque dans la partie Sep-

tentrionale de ce golfe , environ à la hauteur de la

ville de Bérénice. (Z); /.)

ZYGIES
,
(Gcog. anc!) peuples de la Libye exté-

rieure. Ptolomée , /. IF. ch. v. les place vers la côte
de la mer Méditerranée , au couchant du nome ma-
réoîide* (Z?. /.)

ZYGl
,
(Gcog. anc^ peuples d'Afie. Strabon , /. //.

p, 12^. ècl. II. p. 4^2, & Etienne le géographe , les

comptent parmi les peuples qui habitoient le bof-

phore eimmérien pris dans un fens étendu ; & le pre-

mier les place entre les Athczi & les Hmiochi. Les
Zygi étoient des peuples féroces adonnés à la pira?
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îerie , &C qui habîtoient un pays d'accès difficile.'

fi?../.)
'ZYGÎANA, {Ghg.anc.) contrée de FAfie mi-

Betn-e j^lans la Bithynie , félon Ptolomée , i. V, c. L

ZYGOMA, f. m. {Jnatomk.) c'eft l'os de la tête

..communément appelle os jugak. Foyei Os. Ce mot

vient de 'CiuyvvfAai ,
jungo. Ainû {Jgoma, à propre-

ment parler , eft la jointure de deux os,

£e lygoma n'efl point un feul os , mais l'u-

=îiioa & faflembiage de deux apophyfes ou émi~

nences d'os , l'une de l'os temporal , l'autre de l'os de

la pommette. J^oye{ Planches de L'Jnatomk , & kur

£xpEc. Ces deux éminences ou apophyfes font join-

tes par une/uture appellée lygomatiqm, Foyei Zy-

GOMATIQUE,
ZYGOMATIQUE , f. m. {Jnatomk.) fe dit de

rarcade qui s'obferve entre l'angle externe de l'or-

.Hte & le trou auditif externe, ô^: qu'on appelle auffi

lygoma. Orbite AUDITIF & Zygoma.
On donne auffi ce nom aux deux apophyfes qui la

forment,dont l'une
,
qui efi produite par l'os tempo-

ral , a fa bafe vers le trou auditif, & fe portant hori-

fontalement, vient s'engrener avec une autre bien

plus courte produite par l'os de la pommette.. Fyyei

.Temporal, Pommette, é-c.

Le grand lygomatiquc eft un mufcle fitué oblique-

ment fur les joues entre la commiffiire des lèvres &
l'os de la pommette ; il vient de l'apophyfe lygo-

matïqw^U en palTant obliquement il va s'inférer à

l'angle des lèvres. >

Le petit lygomatique vient de la partie moyenne

de l'os de la pommette , & va en s'uniffant avec quel-

ques fibres de l'orbiculaire des paupières ,
fe termi-

ner à ia lèvre fupérieure , environ au-deffus des

dents canines.

ÈYGOPOLIS , ( Gcog. anc^ ville de la Colchi-

de ; Strabon , XII. p. 'S 48. qui en parle , femble la

placer près de Trapezunte ; & Etienne le géographe

croit qu'elle appartenoit au peuple Zygi. \D. J.)

ZYGOSTATE , f. m. (Lutérat.) (^vyos-aTitç
,
magi-

ilrat qui chez les Grecs étoit établi pour veiller aux

poids d'ufage dans le commerce , & empêcher qu'on

jie fe fervît ni de faux poids ni de faulTes balances.

Ce mot vient de ^vyog , balance ; & le droit qu'on

payoit pour la pefée des marchandifes , fe nommoit

en.conféquence fu^oç-ijcoi'. (D.J.)

ZYGRIS ,
{Géog. anc.) ville du nôme de Lybie

fur la côte. Ptolomée, liv. IF. c. v. ne lui donne que

Z Z U
îe titre de villa. Elle éft appellée Zygmna dans le
concile de Chalcédoine.Le nom moderne efl SolonUf
félon Caâald. (I?./.)

ZYxMOLOGIE , £ £ ( Chimie. ) c'efi-à-dlre dif-<

cours , fcience , traité fur la fermentation ; c'eft un
terme moderne , ainû que la belle doârine de cette
partie curieufe de la Chimie expofée dans plufieurs
articles de ce Didionnaire. Foyc:^ Fermentation,
Effervescence, Mixtion, Putréfaction,
&c. {D.J.)
ZYMOSIMETRE , f, m. {Phyfiq. génirak.') c'eft

un inftrument propofé par Swammerdam , dans foa
traité latin de la refpiration, pour mefurer le degré
de la fermentation que caufe le mélange des matières
qui en font fufceptibles , & connoître quelle efl la

chaleur que ces matières acquièrent en fermentant

,

comme auffi le degré de chaleur des animaux. Boer-
rhaave a profité de cette belle idée de Swammerdam,
en engageant Fahrenheit à faire des thermomètres de
mercure, qui mefurent tous les degrés de froid & de
chaud

,
depuis vingt degrés au-deffous de ia glace

^

jufqu'à la chaleur des huiles bouillantes. (/?. /.)

^

ZYRAS, {Giog. anc.) fleuve de Thrace. Pline,
liv. IF. c. xj. dit que ce fleuve mouilloit la ville de
Dionyfiopolis. Le pere Hardouin, au lieu de Zjras,

écrit Ziras, (Z>. /.)

Z z
ZZUp^tou ZZEUENE , {Géog. anc.) ville fitués

fur la rive orientale du Nil , dans la haute Egypte , au
voifinage de l'Ethiopie. Foyei SyÉné,

C'eft ici le dernier mot géographique de cet Ouvra-
ge , & en même tems fans doute celui qui fera la clô-.

ture de l'Encyclopédie.

« Pour étendre l'empire des Sciences 6c des Arts^
» dit Bacon , il feroit à fouhaiter qu'il y eût une cor-

» refpondance entre d'habiles gens de chaque clafle;

» 6c leur affemblage jetteroit un jour lumineux fur

» le globe des Sciences 6c des Arts. O l'admirable

» confpiration ! Un tems viendra
,
que des philofo-

» phes animés d'un fi beau projet, oferont prendre
» cet elTor ! Alors il s'élèvera de la bafle région des
» fophifles 6c des jaloux , un efTain nébuleux

, qui
» voyant ces aigles planer dans les airs , & ne pou-
» vaut ni fuivre ni arrêter leur vol rapide , s'efforcera

» par de vains croafiemens , de décrier leur entre-

» prife 6c leur triomphe ». {Le Chevalier de JaU"
COURT,)

^

Fin du dix-septième et dernier Volume,

ARTICLES
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A R T I C L E

A
ACTES d'Archélaus

, (Bift ecdéf^ ce font les

aHes de deux difputes qu'on prétend qu'Arché-

laiis
, évêque de Chafcar , eut avec l'héréfiarqueMa-

nès en Méfopotamie. Archélaiis l'invita , difent les

Mftoriens eccléfîailiques , à deux conférences publi-

ques vers l'an 27/8 , en préfence d'un grand nombre
de païens , & prit les philofophes pour juges. Manès
fut vaincu , arrêté par les gardes du roi , & mis en
prifon. On trouve le nom d'Archélaiis dans le mar-
îyroioge romain , fur le 26 de Décembre,

Les aHis des deux difputes qu'il eut avec Manès

,

ont été publiés par Laurent-Alexandre Zacagni
,

garde de la bibliothèque du Vatican à Rome , dans

lés colUcianea monummtorum veterum eccLeJiœ. grœcce &
latines , & fous ce titre : Archddi cpifcopi acla difputa-

iionis cum Manete h<zrejiarchâ , latine ex antiquâ ver-

Jiom» S. Epiphane, S. Jérôme & Héraclien évêque
de Chalcédoine

,
parlent de ces actes ; mais ils ne con-

viennent pas fur le nom de celui qui les a rédigés par

écrit. Les deux premiers croient que c'efl Archélaiis

lui-même , & Héraclien les attribue à un certain Hé-
gémonius. S. Jérôme prétend que l'ouvrage fut d'a-

bord écrit en fyriaque par Archélaiis ; onloupçonne
que c'eft Hégémonius qui le traduilit en grec : pour

le tradufteur latin , tout ce qxi'on en peut dire , c'eft

qu'il a vécu après S. Jérôme & avant le feptieme

fiecle.

Henri de Valois , à la fin de fes notes fur l'hiftoire

eccléiiaftique de Socrate , avoit publié des fragmens

conûdérables de ces actes , avec la lettre d'Archélaiis

à Diodore , fur un manufcrit de la bibliothèque am-
broilienne, qui lui avoit été communiqué par Emeric
Bigot. M. Zacagni a confronté ces fragmens avec le

inanufcrit dont il s'eft fervi , 5i qui a été tiré de la

bibliothèque de l'abbaye du mont Caffin.

Enfin , le favant Jean-Albert Fabricius a publié les

acles d'Archélaiis fur l'édition de Zacagni , dans fon

fpicilége des pères du troilieme iiecle , qu'il a joint

au fécond volume des œuvres de S. Hyppolite , im-

primées à Hambourg en 1 71 8 , in-folio. Mais fuivant

îa propre remarque
,
quoique fon édition foit beau-

coup plus complette que celle de Henri de Valois ,

ces aàres paroifTent cependant tronqués vers la fin
,

& en divers autres endroits
,
par le copifte ou l'a-

bréviateur.
|

Sans entrer dans le détail du contenu de ces aclts
, j

nous nous contenterons de remarquer qu'Archélaiis

y enfeigne
,
que ce ne furent point les Ifraélites qui

tirent le veau d'or dans le défert , mais les Egyptiens

qui s'étoient mêlés parmi eux , & qui avoient voulu

être les compagnons de leur fuite. Quant aux raifons

furlefquelles Manès appuyoit fes opinions , l'on voit

par la difpute que les argumens de Manès étoient fi
|

îubtils , qu'on a bien de la peine à les comprendre.
|

Archélaiis ayant réduit fon adverfaire au filence , ne
lui épargne point les épithetes les plus injurieufes.

Cependant comme CQSacltsà.t la difpute d'Arché-

laiis avec Manès font l'unique fource d'où les anciens

& les modernes ont tiré l'hilloire de ce fameux hé-

réfiarque , la pièce eft importante , & mérite bien

d'être examinée de près. Perfonne n'en avoit révo-

qué en doute l'authencité
,
que M. Zacagni a tâché I

d'établir ; mais un iîluftre critique de notre tems
,

M. de Beaufobre
,
qui a répandu de grandes lumières

fur l'hiiloire eccléfiaftique , a entrepris de prouver la

fuppofition de ces acle.s , & l'inconfiftance de la plu-

part des faits qu'ils contiennent.

Il efl bon de rapporter auparavant les raifons fur

Tome. XVIL

5 OMIS,
A

lefquelles M. Zacagni fonde l'authenticité des actes

<rArchélaiis. Ses preuves font , i*'. que S. Epiphane
en a cité & copié une partie l'an 376 ; 2°. que So-
crate

,
qui a écrit l'an 439 , en a tiré ce qu'il dit de

Manès ou de Manichée dans fon hiftoire eccléfiafti-

que ;
3**. qu'Heraclien , dont il ne marque pas le

tems , mais que Cave met à la fin du fixieme fiecle ,

s'en eft fervi contre les Manichéens ; 4°. qu'ils font

cités dans une ancienne chaîne grecque fur S. Jean.

Tout cela prouve bien que ces actes font anciens ,

mais cela décide-t-il pour leur authenticité ?

M. Zacagni convient lui-même que ces actes ne
font pas parvenus entiers jufqu'à nous , & il fe fonde
fur ce que Cyrille de Jérufalem rapporte des argu-
mens de Manès , & des réponfes d'Archélaiis qui ne
fe trouvent point dans ces actes. Mais M. de Beaufo-
bre prétend que tout ce morceau eiî de l'invention

de Cyrille
, parce que s"il y a quelque lacune dans

les aHes , ce n'efi: point au commencement de la con-
férence : tout y efi: plein , tout y efl entier & bien
fuivi. D'ailleurs , la conférence commença par la quef-
tion des deux principes , & non par celle de l'ancien

Tefiament, qui ne fut agitée qu'après celle-là; au-lieu

que ce que rapporte Cyrille , comme dit à l'ouver-

rure de la conférence
,
regarde la queftion de l'anr-

cien Teftament.

Les raifons qu'apporte M. Zacagni pour conci-
lier les fentimens oppofés fur l'auteur des actes dAr-
chélaiis , font combattues par une difficulté infurmon-
table ; c'efi: que fi les difputes d'Archélaiis avoient été
écrites ou traduites en grec dès l'année 278 , les au-
teurs grecs que nous avons depuis ce tems-là jufqu'à

Cyrille de Jérufalem , les auroient connues , & ère

auroient parlé. M. de Beaufobre croit qu'Hégémo-
nius eft l'unique auteur de cette hiftoire , & qu'il l'a

inventée , ou qu'il la tenoit de quelque méfop^ta-
mien, peut-être de Tyrbon qui avoit vu Manichée,
qui avoit été de fa fefte , & qui avoit fait à Hégémo-
nius un conte , qu'il a enfuite embelli de quantité de
circonflances de fon invention. Ce qui appuie ce fen-

timent , c'eft qu'on ne trouve aucun auteur Syrien
qui ait fait mention ni d'Archélaiis , ni de fes difpu-

tes avec Manès.

Ainfi , la prétendue difpute de Chafcar paroît en-
tièrement fuppofée. Nous difons exprefiément Iol

difpute d& Chafcar , parce que nous ne voulons ni
affirmer que Manès ait eu des conférences avec un
évêque orthodoxe fur fes erreurs , ni le nier. Mais il

s'agit de favoir s'il a eu une difpute publique dans
une ville de Méfopotamie foumife aux Romains , &
nommée Chafcar , comme le portent les actes que
nous avons. Or comme il n'y a point de ville qui
réuniffe ces carafteres , il paroît qu'on efl en droit

de conclure que la difpute eft fuppofée
, puifque l'au-

teur en place la fcene dans un lieu qui ne fe trouve
point. Envain M. Zacagni prétend que Chafcar eft

Carrés
,
place fameufe par la défaite de Crafllis , M.

Afieman , favant maronite , a démontré la fauffeté

de cette opinion , &: a prouvé qu'il n'y avoit point

d'évêque à Carrés du tems de Manès. Ces actes font

donc faux dans les circonitances les plus efTentielles
,

6 dans lefquelles il efl: impoffible qu'il y ait erreur.

L'évêque d'une ville peut-il ignorer dans quelle pro-

vince elle eft fituée , & qui en efl le fouverain ?

Si le théâtre de la difpute mal placé annonce la

fuppofition de la pièce , la difpute même ne la décelé

pas moins. L'auteur de ces actes alTure qu'elle fe fit

dans une ville romaine qui étoit épifcopale , &: dans
C C c c c
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laquelle la religion Romaine étoit florilîante. ïamais

ncîe ne fut plus folemnei : il le paffe dans ia iaile d'un

romain iihiftre ;
quatre juges païens y préiident > c'eft

î'éiîte de ce qu'il y a de plus favant dans la ville. Ma-
nès y paroît en perionne avec fes principaux difci-

ples. Il a pour antagoniite Archélaiis , un des plus

i'avans évêques d^Orient. Tout le peuple chrétien
,

Ifes païens mêmes , font témoins de cette mémorable

aftion 5 & conforneîît par leurs appiaudilTemens la

fentence que les juges prononcent en faveur de l'é-

vêque&de la foi chrétienne. La nouvelle d'un évé-

îiement li public , fi important & fi glorieux à l'Egli-

fe j dut fe répandre dans toutes les églifes d'Orient ;

cependant l'Orient n'en paroît informé que plus

de foixante-dix ans après , & l'Afrique l'ignoroit

encore su cinquième fiecle, puifque S. Aiiguûin n^en

parle point.

Eusèbe publia fon hlfloire eccléilaftique environ

«cinquante ans après la mort de Manès : il y parle de

cet héréfiarque & de fon hëréfie ; mais il ne dit pas

im mot de fes difpiites aVec Archélaiis. Or on ne peut

fuppofer, ni qu'il eût ignoré un événement fi public
,

qui étoit arrivé près d'un demi-fiecle auparavant , ni

qu'il eût négligé & fupprimé un événement fi mémo-
rable. On peut bien trouver des omiffions dans Eu-
fèbe , il y en a quelquefois d'affeftées , mais on ne

peut alléguer aucunes raifons de fon fdence dans

cette occafion. Il n'a point fupprimé les difputes d'Ar-

chékiis par des raifons de prudence & d'intérêt ; il

lie ra point fait par mépris pour un événement qu'on

regarde avec raifon comme un des plus mémo-
rables de l'hiftoirê ecciéfiafiique. Il faudra donc dire

qu'il l'a ignoré : mais ni le caraûere d'Eufèbe , l'un

des plus favans & des plus laborieux évêques de l'é-

glife , ni l'importance 6c la notoriété de l'événement

ne permettent de croire qu'il foit échappé à fa con^

sioiffancé.

Au filence d^'Ëufèbe , il faut aioutei" celui de tous

les écrivains grecs jufqu'à Cyrille de Jérufalem, quoi-

qu'ils aient fouvent eu occafion de parler de Manès
& de fon héréfie , & qu'ils en aient parlé en effet.

Les auteurs orientaux n'en difent rien non-plus*

S. Ephrem ,
qui étoit de Nlfibe en Méfopotamie , na*-

quitfous Conftantin , & tout proche du tems de Ma-
nès , & mourut fous Valens vers l'an 373 ; il palTa la

plus grande partie de fa vie à Edefie , dans la même
province. Il parle de Manès & de fon héréfie dans

îes hymnes èc dans fes autres ouvrages , mais on n'y

trouve aucune trace des difputes d'Archélaiis contre

Manèà.
Grégoire Abulpharagè , primat des Jacobites d'O-

rient , dans fes dynallies oîi il parle des principaux

héréiiarques, &: de Manès en particulier ; Eutychius ,

Îjatriarche d'Alexandrie , dans fes annales ; d'Herbe-

ot , dans fa bibhoîheque orientale ; & Hyde , dans

fon hiftoire de Manès
,
qui ont tous deux pulfé dans

îes mêmes fources ; tous ces auteurs gardent un pro-

fond fiience fur les difputes d'Archélaiis. M. AlTemane
lui-même n'allègue aucun auteur fyrien qui en ait

parlé ; cet évêque li célèbre paroît inconnu dans fa

patrie : c'ell ce qui eft incompréhenfible.

Il efl vrai que M. l'abbé Renaudot cite un ancien

SLUteur égyptien nommé Sévère , qui fut évêque d'Af-

ino.iine , & qui fleurilToit vers l'an 978. Celui-ci

nous donne une hiftoire de la conférence d'Arché^

îaiis avec Manichée : elle eft plus fimple & plus natu-

relle à divers égards
,
que celle des actes ; mais très-

faulfe à d'autres , & par-delTus tout , il y a entre les

deux relations de grandes contradiftions.

De toutes ces réflexions , il femble réfulter affez

naturellement que les difputes d'Archélaiis avec Ma-
nès , ne font au fond qu'un roman compofé par un
grec , dans la vue de réfuter le manichéifme , & de

Sonner à la foi orthodoxe l'avantage d'en avoir triom-

j

phé , en confondant le chef de l'héréfie qui la déferi*

doit en perfonne ; & il n'y a aucune apparence que
l'auteur ait travaillé iur des mémoires fyriaques ; il

eil inconcevable que ces mémoires euffent échappé
aux auteurs fyriens , & qu'on n'en trouvât aucune
trace dans leurs ouvrages.

Je finis par remarquer que le prétendu Archélaiis

,

qu'on nous donne pour un fainr évêque, avoit néan-
moins d'étranges lentimens. Selon lui , J. C. n'ell le

fils de Dieu que depuis fon baptême ; félon lui , 11 n'y
a que la feule fubftance divine qui foit invifible ; tou-
tes les créatures fpirituelles, anges & archanges, font
néceffairement vifibles; felon'lui , les ténèbres ne
font que l'effet d'un corps opaque qui intercepte la

lumière. Pour cela , il fuppofe qu'avant la création
du ciel , de la terre & de toutes les créatures corpo-
relles

,
une lumière confiante éclairoittouti'efpace,

parce qu'il n'y avoit aucun corps épais qui l'empê-
chât de fe répandre.

Après tout , les actes dont il s'agit ayant été forgés
par Hégémonius , c'efi proprement fiir fon compte
que l'on doit mettre tous ces fentimens ^ &: non fur
celui d'Archélaiis

, qui n'a vraifembiablement jamiais

exifié
,
puifqu'il n'en efi parié nulle part que fur là

foi de ces ^zf?^^- fuppofés. ^oyei l'hift. critique du ma-
nichéifme de M. de Beaufobre^ & le dldionn. de M.
de Chaufepié. (Z>. /.)

AFFABiUTÉ , f. f. ( Morale.
) Vafabiluè efi une

qualité qui lait qu'un homme reçoit & écoute d'uns
manière gracieufe ceux qui ont affaire à lui.

Uaffabilité naît de l'amour de l'humanité, du defif

de plaire & de s'attirer l'efiime publique.

Un homme affable prévient par fon accueil; fon
attention le porte àfoulager l'embarras ou la timidité

de ceux qui l'abordent. Il écoute avec patience , & il

répond avec bonté aux perfonnes qui lui parlent. S'il

contredit leurs raifons , c'efi avec douceur & avec
ménagement ; s'il n'accorde point ce qu'on lui de-
mande , on voit qu'il lui en coûte ; & il diminue la

honte du refus par le déplaifir qu'il paroit avoir ea
fefufanf.

Vaffabilité efi une Vertu des plus nécelîaires dans
un homme eii place. Elle lui ouvre le chemin à la vé-
rité, par l'affurance qu'elle donne à ceux qui l'ap-

prochent. Elle adoucit le joug de la dépendance , &
fert de confolation aux malheureux. Elle n'efi pas
moins effentielle dans un homme du monde , s'il veut
plaire ; car il faut pour cela gagner le cœur , & c'eft

ce que font bien éloignés de faire les grandeurs tou-
tes feules. La pompe qu'elles étalent offufque le fen-

fible amour-propre; mais fi les charmes de Vaffabilité
en tempèrent l'éclat, les coeurs alors s'ouvrent à leurs

traits , comme une fleur aux rayons du folell, lorf-

que le calme régnant dans les cieux , cet afi:re fe levé
dans les beaux jours d'été à la fuite d'une douce rofée.

La crainte de fe compromettre n'efi point une ex-
cufe recevable. Cette crainte n'efl rien autre chofe
que de l'orgueil. Car fi cet air fier & fi rebutant que
l'on voit dans la plûpart des grands , ne vient que de
ce qu'ils ne favent pas jufqu'oii la dignité de leur rang
leur permet d'étendre leurs politeflés ; ne peuvent-
ils pas s'en inftruire? D'ailleurs ne voient-ils pas tous
les jours combien il efi: beau & combien il y a à ga-

gner d'être affable
,
par le plaifir &c l'impreffion que

leur fait Vaffabilité des perfonnes au-defius d'eux ?

Il ne faut pas confondre l'affabilité a.yQc un certairt

patefinage dont fe mafque l'orgueil des petits ef-

prits pour fe faire des partifans. Ces gens-là reçoi-
vent tout le monde indiftindement avec une appa-
rence de cordiaHté; ils paroiffent prévenus en faveur
de tous ceux qui leur parlent , ils ne défapprouvent
rien de ce qu'on leur propofe; vous diriez qu'ils vont
tout entreprendre pour vousobUger, Ils eatrentdans
VOS vue?, vos raifons, vos ini;gr6tsi mais ils tien-
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nent à tous le même langage ; & le contraire de ce

qu'iis ont agréé, reçoit, le moment d'après, le privi-

lège de leur approbation. Ils vifent à l'eftime publi-

que, mais ils s'attirent un mépris univerfel. Article

de M. MlLLOT , cure de Loifey
,
diochfc de Tout.

AFFUTS, f. m. pl. en terme d^Artillerie ^ font des

machines fur lefquelles on monte les différentes bou-

ches à feu
,
pour pouvoir s'en fervir utilement& com-

modément , fuivant l'ufage de chaque genre. De-là
les affûts de canon , de mortier & d'obufier.

Il y a trois fortes Raffuts de canon
,
qu'on peut

nommer réguliers. Une à hauts rouages pour le fer-

vice de campagne principalement , mais qui peut aufîi

fervir dans les places ; & deux à roulettes , dont une
pour le fervice des places uniquement , & l'autre

pour la marine : on appelle ceux-ci affûts marins , ôc

ceux-là affûts de place ou bâtards.

Les affûts à hauts rouges font les principaux pour

le fervice de terre
,
parce qu'on peut les employer

dans les places auffi-bien qu'en campagne
,
pour peu

qu'un rempart foit d'une conftruâion raifonnable.

Cette portion de Yaffût fur laquelle on pofe immé-
diatement le canon ^s'appelle corps d^affût. Il eft com-
pofé de deux flafques , de l'effieu, de la femelle &
de quatre entretolfes qui uniffent enfemble , & aifer-

miffent en partie les deux flafques.

Comme l'on fe fert du canon pour tirer horifonta-

lement , ou à-peu-près, & que c'eft dans cette atti-

tude qu'on le charge & qu'on le pointe , il faut donc
qu'il foit foutenu à une certaine hauteur, pour que
le cannonier puiffe faire fa fondion commodément ;

& après un ufage de plus de deux fiecles , on a trou-

vé que pour fatisfaire à ces deux points , on ne pou-
voitmieux faire que d'élever convenablement le bout

de Raffut ,
auprès duquel font encadrés les tourillons,

& à pofer l'autre bout à terre.

C'efl fur des roues ou fur des roulettes (machines
qui tournent fur leur axe) qu'on élevé l'avant-bout

du corps Raffut; Sc il eft très-apparent que le pre-

mier motifpour lui donner un tel foutien , a été la

facilité du recul , fans laquelle tout affût de canon fe-

roit ou renverfé à chaque coup , ou les parties dont
il eft compofé feroient bientôt brifées , ou du-moins
dilloquées.

Le fécond motifpeut avoir été la facilité de remuer
les pièces & de les manier : quant à celle 4e tranf-

porter les pièces fur leurs affûts, elle peut feulement

avoir occafionné une plus grande hauteur dans les

roues des affûts de campagne,pmfqu'ona confervé les

roulettes aux affûts bâtards,quoiqu'on ne puifte jamais

tranfporter des pièces avec, parce qu'on ne fauroit

fe fervir d'un avant-train , fans que la bouche du ca-

non vienne à toucher terre , à-caufe de la courte

taille de leurs flafques,& parce que les roulettes font

plus baffes queles roues de l'avant-train.Donc les rou-

lettes font pour la facilité du recul& de la manœuvre.
Chaque partie d'un affût doit avoir fa jufte lon-

gueur, largeur& épaiffeur. L'épaiffeur des flafques

eft ordinairement égate à la longueur des tourillons

de la pièce , avec leïquels elle repofe deffus. La lar-

geur doit être telle à l'avant-bout qu'il y ait place par

en-haut pour recevoir la moitié des tourillons avec
le ventre du canon , & une partie de l'effieu par erF-

bas , avec l'entretoife de volée un peu en-avant &
autant que faire fe peut vers le milieu de la largeur

du flafque : le tout enforte qu'aucune de ces pièces

n'embaraffe l'autre, & que l'entre -toife n'empêt-

che point que le canon puiffe être pointé de quel-
ques degrés au-deffous de l'horifon. C'eft à caufe
de tous ces emplacemens que les flafques ont befoin
d'une plus grande largeur à l'avant-bout que partout
ailleurs , & que depuis la volée jufqu'au bout de la

croffe on la diminue continuellement. Les entretoi-
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fes de couche & de mire doivent être placées de fa-
çon dans le fens horifontal

, que lorfque le canon re-

pofe fur la femelle , l'extrémité de la culaffe fe trou-
ve au milieu d'entre elles , afin qu'elles portent le
fardeau également ; de plus , il convient qu'à celle
de mire on donne plus de hauteur que de largeur,
pour autant que la largeur du flafque le permet à cet
endroit

, parce que les chocs du canon venant du
haut en bas, elle a befoin de plus de force dans ce
fens que dans l'autre. Outre cela ces deux entre-
toifes doivent être placées de manière dans le fens
vertical

,
que le canon repofant fur la femelle , il ait

une telle élévation qu'on puiffe tirer à ricochet, fans
que cependant elle furpaffe les dix degrés , & c'eft-

là ce qui occafionne la courbure des flafques : car
comme la hauteur des roues , & le point / (/^. /. )
font déterminés , & que la croffe doit venir à terre

,
on ne fauroit faire des flafques droits fans qu'ils de-
viennent d'une longueur excefîive , & par confé-
quent embarraffans Ôc incommodes;mais il faut avoir
foin en mêmetems de ne pas les faire trop courts non
plus , car autrement ils deviendroient trop courbes,
& par-là fujets à fe rompre facilement par les chocs
du canon. Donc

,
pour éviter ces deux excès , il faut

confiderer dans la conftruftion d'un affût, que la lon-
gueur des flafques dépend en partie de celle du ca-
non , & en partie de la hauteur des roues : c'eft pour-
quoi plus le canon eft court & les roues hautes , &
plus il faut allonger la ligne.

Pour ce qui eft de l'entre-toife de lunette , comme
elle fait fa fondion dans le fens horifontal iorfqu'elle

eft pofée fur l'avant-train , elle a befoin de beauco.up
plus de largeur que d'épaiffeur, & le trou par lequel
paffe la cheville ouvrière de l'avant-train , doit être
éloigné pour le moins de f de fadite largeur du bout
de la croffe ; il eft auffi nécefîaire que ce trou foit plus
ouvert par en-haut que par en-bas

,
pour que la che-

ville ouvrière n'y foit point gênée.

Voilà les lois principales , félon lefquelles wn affût
doit être conftruit , & il ne s'agit plus que de trou-
ver une mefure ou échelle de laquelle on puiffe fe
fervir en fuivant une règle générale pour la propor-
tion des affûts de toutes fortes de pièces ; & cette
échelle ne fauroit être ni le cahbre de la pièce , ni le

pié courant & fes parties, mais ce doit être une ligne
donnée de flafque même ; & cette ligne eft , à mon
avis , la largeur dudit flafque à la volée

,
laquelle on

doit trouver d'abord
,
pour pouvoir faire les empla-

cemens , fuivant ce qui a été dit ci-deffus. Je cherche
donc premièrement cette largeur pour le flafque de
24 , & puis pour celui de 4 , qui fpnt les deux extrê-
mes , & par leur moyen je trouve celle des intermé-
diaires de 16, de 12 & de 8, de la façon qu'on peut
le voir dans laj%. 2. & je m'apperçois que pour ce-
lui de 24, je puis me fervir du diamètre de cette pièce
aux plattes-bandes de la culaffe, & pour celui de 4
du même diamètre de cette pièce, plus f de ce dia-

mètre, & en divifant ces lignes en 150 parties éga-
les

,
je puis m'en fervir pour toutes les largeurs &C

pour toutes les longueurs ( hormis pour les lignes
NI, MR ,SiRe) ,6c même pour la ferrure ; & pour
commencer l'ouvrage

, je trace d'abord une li-

gne horifonîale^5
; puis fous un angle de dix degrés

ACD
,
je tire la ligne DCE

,
qui fera l'axe prolongé

du canon. Du pomt C je levé fur DE la perpendi-
culaire CF, égale au rayon du tourillon, dont f fera
le centre. Je prends CG égale à la longueur de la

pièce depuis le centre des tourillons jufqu'à l'extré-

mité de la cuiaftè ; en (r je fais le perpendiculaire
HI, égale au diamètre de la pièce à l'extrémité de la

culaffe,& je fais GH— Gf; pour IK,]e prends
de ///; je tire la ligne FK, 6c la prolonge des deux
côtés ; je prends FL =

\f-^
de la largeur du flafque
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à la volée que j'ai déjà déterminée,,& en I je fais fi-i^

LK la perpendiculaire LM, qui ,ell cette largeur fi

fouvent mentionnée ; je la partage en cinq parties

égales 5 & je fais MN= f de /-M ; je tire la ligne NI
i&la prolonge du côté de/, & je fais 10= de LM,
de même que IP ; Ib 6c Ia=z

^Y^. En O
,
je fais fur

la perpendiculaire QR s laquelle doit avoir

de LM ; je tire la ligne MR du point F comme cen-

tre , & avec le rayon FC^ je fais un cercle qui eft

la circonférence du tourillon de la pièce ; de 5^ je tire

îa perpendiculaire ST fur M R ; de T vers F, je

prends 7^-,^ pour la largeur de l'entaille à placer l'effieu;

je fais Fff^= & JFX= —
, on ^ de la hauteur

de l'effieu XT ,
qui eft = je prends YZ =z

& la perpendiculaire de même , & en a fe trouve

le centre du bras de l'effieu ; de « , comme centre

de la roue, je fais avec fon rayon l'arc hcd, auquel

je mené une tangente parallèle à la ligne ÂB
^
qui

me donne la ligne de terre. Je divife MR en 7.00 par-

ties égales , & pour ïaffia de 24 ,
je prends fei-i-

ïement pour la ligne Re , mais pour tous les autres
,

j'ajoute chaque fois la différence du diamètre de leurs

roues à celle de 24, pour avoir la ligne R e. Je fais

ef= LM , fg perpendiculaire fur cf\ &
-^f-^ , fh

r= rrz , & = TYi,hl parallèle à ef, & ;

je tire les lignes Q_m gm, & je fais l'arc A

,

qui partant du point k, ne faife que toucher les li-

gnes Re, cf;]e ^xenàsOp= ^pq=z ^5^. Pour
trouver le contour de l'entre-toife de volée, je tire une
tangente r 5 à la circonférence du tourillon

,
qui avec

îa ligne s faffe un angle de cinq degrés Asr; la li-

gne rs eft l'axe de canon fur lequel je deffine fa par-

tie antérieure depuis le centre des tourillons jufqu'au

bourrelet, pour voir comment je pourrois placer la-

dite entre-toife fans qu'elle empêche le canon de fe

baiffer fous un tel angle , & je trouve que je puis

faire Nt= , tv = -^f-,
,vw = , 6c tx =z

On peut confiderer le corps d'affût , comme un le-

vier qui a le point d'appui dans le moyeu des roues ^

la puifiance au bout de la crolle , 6c dont le poids eû
la pièce de canon. Si le centre de gravité du canon
étoit dans l'axe des tourillons , toute fa pefanteur fe-

roit comme réunie à cet endroit , & la culaife fe fou-

tiendroit en l'air comme la volée ; & pour qu'il fîit

alors en équilibre avec Vaffût ^ enforte pourtant que
la croiTe touchât encore terre , on fent que le point

d'équilibre devroit fe trouver à quelque dillance au-
delà de l'effieu, que le levier feroit de la première ef-

pece 5
'& que pour mouvoir la pièce avec Vaffut , foit

dans un plan vertical , foit dans un plan horiiontal

,

comme cela arrive lorlqu'on donne du ilafque en
pomîant le canon, on ne pourroit jamais le faire avec
une moindre puiffance que dans ce cas 5 où l'on ne
fait attention qu'à la plus grande facilité de la manœu-
vre, en faifant pour un moment abftradion de tout

le refte. Mais comme pour des raifons connues le ca-

non eft plus pelant derrière les tourillons cju'au- de-

vant , la culaffe defcend , & le poids fe trouve entre
'

le point d'appui & la puiffance , enforte que le corps
à' affût devient un levier de la féconde efpece , où la

puilfance doit augmenter à mefure que le poids y eil

plus proche ; c'ett pourquoi plus la culaife en fe-

roit éloignée , & plus la manœuvre en feroit facile à

cet égard , mais par contre, moins folidement le ca-

non feroit-il pofé lùr fon affût , 6c celui-ci devien-
droit trop long au-devant de- l'effieu ; 6c par-là fujet

à pluiiei'-rs inconveniens ; de façon que ce n'efî: pas

une chofe fi facile de trouver le point juife pour l'em-

placement des tourillons par rapport à l'effieu, 6c je

ne fâche pas que juiqu'à préfent on l'ait déterminé
par les lois de la m^é-chanique , & ne crois pas qu'on
puilTe jamais le faire

,
parce qu'en fait d'artillerie il

s'agit beaucoup de ce qui efi commode pour diffé-

A
rentes manœuvres à-la-fois ; car ce qui tÙ. bon poxit
l'une eû. fouvent contraire à une autre , ce qui ne
peut être fufceptible d'aucun calcul, ni découvert
que par l'expérience ; & puifque j'ai éprouvé que
pour les groffes pièces les affûts font d'un meilleur
ufage

,
lorfqu'ils ont les tourillons placés , comme

dans la fig. 1. que lorfqu'ils font placés autrement, je
m'y fuis conformé ; mais j'ai trouvé auffi après de
bons connoilfeurs

,
qu'à mefure que les pièces font

plus légères, plus on peut approcher l'entaille de
l'effieu de celle des tourillons ; ainfi que pour celle
de 4 on peut avancer le point T d'un demi-calibre
vers M , & d'autres à proportion.

La diftance des flafques de l'un à l'autre , doit être
telle qu'ils touchent le canon aux plattes-bandes du
premier & fécond renfort , oc celles de la culaffe au
point k

, lorfque le canon repofe far la femelle
en /.

AIGREUR
,
(Or& Argent.

) qualité qui empê-
che ces métaux d'être malléables , & qu'ils ne quit-
tent que lorfque les fels dans l'aôion du feu , les ont
purgés des hétérogènes qui la leur donnent.
^AIR CARACTÉRISÉ, (Mujiq.) On appelle commu-

nément , airs cara'âérifcs , ceux dont le chant & le
rithme imitent le goût d'une mufique particulière,
6c qu'on imagine avoir été propre à certains peuples^
6c même k certains perfonnages de l'antiquité

, qui
peut-être n'exiflerent jamais. L'imagination fe for-
me donc cette idée llir le chant & liir la mufique

,
convenable au caractère de ces perfonnages , à qui
le muficien prête des airs de fon invention. C'eft iwt
le rapport que des airs peuvent avoir avec cette idée,
laquelle , bien qu'elle loit une idée vague , eil néan-
moins à peu-près la mêm.e dans toutes les têtes, que
nous jugeons de la convenance de ces mêmes airs.

Il y a même un vraiffemblable pour cette mulique
imaginaire. Quoique nous n'ayons jamais entendu
de la mufique de Pluton , nous ne laiffons pas de
trouver une efpece de vraiffemblance dans les airs de
violon, fur lefquels Luili fait danfer la fuite du dieu
des enfers dans le quatrième aâe de l'opéra d'Alcef-
te

, parce que ces airs refpirent un contentement
tranquille & férieux , 6c comme Lulîi le difoit lui-,

même , une joie voilée. En effet, des airs caraclérifés

par rapport aux fantômes que notre imagination s'eft

formés , font fufceptibles de toutes fortes d'expref-
fions , comme les autres airs.lls expriment la même
chofe que les autres airs ; mais c'eft dans un goût
particulier 6c conforme à la vraiiîemblanc e que nous
avons imaginée. C'eft LuUi le premier

, qui a com-
pofé en France les airs caraclérifés. Réflexionsfur la

poéfie & la peinture. (Z). /,)

AxMOUR, GALANTERIE, {Langue frang.) ce
ne iont point-là deux fynonymes.

La galanterie e& l'enfant du defir de plaire y fans
un attachement fixe qui ait fa fource dans le cœur,
Uamour eft le charme d'aimer 6c d'être aimé.
La galanterie eft l'ufage de certains plaiiirs qu'on

cherche par intervalles
,
qu'on varie par dégoût &

par inconftance. Dans Vamour la continuité du fen-
îiment en augmente la volupté , 6c fouvent fon plai-
fir s'éteint dans les plaifirs mêmes.

La galanterie devant fon origine au tempérament
& à la compléxion, finit feulement quand l'âge vient
en tarir la fource. Vamour brife en tout tems fes

chaînes par l'effort d'une raifon puiffante
,
par le ca-

price d'un dépit foutenu , ou bien encore par l'ab-
fence ; alors il s'évanouit comme on voit le feu ma-
tériel s'éteindre.

La galanterie entraîne vers toutes les perfonnes qui
ont de la beauté ou de l'agrément, nous unit à cek
les qui répondent à nos defirs, & nous laiffe du goût
pour les autres. Vamour livre notre cœur fans réfer-



Ve à une feule perfonne qui le remplit tout entier ;

énforte qu'il ne nous refte que de l'indifférence pouf
toutes les autres beautés de l'univers.

La galanttrk eft jointe à l'idée de conquête par

faux honneur , ou par vanité ; Vamour confifte dans

le fentiment tendre , délicat , & refpeâueux , fenti-

riient qu'il faut mettre au rang des'vertus.

La galanterie, n'ell pas difficile à démêler ; elle ne
l'aiffe entrevoir dans toutes fortes de caraderes ,

qu'un goût fondé fur les fens. Vamour fe diverfifie
^

hlon les différentes ames fur lefqueîles il agit. Il rè-

gne avec fureur dans Médée au lieu qu'il allume

dans les naturels doux , un feu femblable à celui de

l'encens qui brûle fur l'autel. Ovide tient les propos

de la galanterie^ & Tibulle foupire l'amour.

C'eft à'amour àont Lydie eff atteinte^ quand elle

s'écrie i

Calais cjl charmant ^ maisje naime que voust

Ingrat , mon cœur vousjujlijie ;

îîeureufe égahmeni en des liens fi doux

De perdre ou de paffer ma vie,

Trad» de M. le duc de Nivernais.

Lorfque ïa nièce du cardinal de Mazarin> recevant

im ordre pour fe rendre à Brouage , dit à Louis XiV :

« Ah , fn-e , vous êtes roi, vous m'aimez, & je pars »,

ces paroles qui difent tant de chofes , n'en difent pas

une qui ait rapport à la galanterie ; c'efl le langage

de Vamour qu'elle tenoit. Bérénice dans Racine ne

parle pas fi bien à Titus.

Quand Defpréaux a voulu tailler Quinault, en le

qualifiant de doux & de tendre , il n'a fait que don-
ner à cet aimable poëte , une louange qui lui eff lé-

gitimement acquife. Ce n'eft point par-là qu'il devoit

attaquer Quinault ; mais il pouvoit lui reprocher qu'il

fe montroit fréquemment plus galant que tendre, que
paffionné , qu'amoureux , & qu'il confondoit à tort

ces deux chofes dans fes écrits.

Vamour eft fouvent le frein du vice, & s'allie d'or-

dinaire avec les vertus. La galanterie eft un vice, car

c'eft le libertinage de l'efprit, de l'imagination, &
des fens ; c'eft pourquoi ^ fuivant la remarque de
Fauteur de l'efprit des Lois , les bons légiflateurs ont

toujours banni le commerce de galanterie que pro-

duit l'oiftveîé , & qui eft caufe que les femmes cor-

rompent avant même que d'être corrompues
, qui

donne un prix à tous les riens , rabaiffe ce qui eft im-

portant, & fait que l'on ne fe conduit que fur les

maximes du ridicule que les femmes entendent fi bien

à établir. (Z>. /.)

ANSE
, ( Orfèvre en gro/ferie. ) fe dit d'un orne-

ment en forme de confole , adhérent à différentes

pièces d'argenterie , comme pots-à-l'eau
, coque-

iliards , tafles , plats à foupe , &c autres vaîes.

JNTEPAGMENTA , f. pl. n. ( Architeci. anc. )
chambranle qui comprend les trois parties de la por-

te ; favoir , un aflemblage de bois qui s'attache fur la

pierre.
" M. Saumaife croit que antepagmenta & antœ. , dif-

férent en ce que les antes étoient de pi-erre ^ & ante^

pagmenta étoient de bois. Les interprètes difent que
c'eft un pié droit , ou un jambage ; mais ces termes

ne font pas affez précis pour expliquer antcpagmen-^

mm , qui ne fignifîe pas feulement les deux côtés de

la porte , mais même le deftus , comme on le voit

quand Vitruve parle ^antepagmemum fuperiiis. Ce
mot fe trouve encore dans le ch, vij. du liv, IV. de

Vitruve , & M. Perrault le traduit par les ais , félon

l'interprétation de Philander
,
qui ne croit point

Qiiantspagmenta ào'iVQ lignifier des chambranles en

ce t endroit , car il ne s'agit point de portes & de fe-

nêtres ; niais de l'entablement cornpofé de l'architra-

ve , & il y a apparence que Vitruve s'en ferî pour

A m
fignifieî'

1, fuivaht fon étymologie , une chofe qui eft

clouée fur une autre. (Z>. /.)

ANTHOLOGIE, {Uttérat.)VAnthologie manuf^
crite de la bibliothèque du roi de France dont 'orl

parle dans le Diâionnaire^ eft un morceau précieux^.

Sâumaife en trouva l'original dans la bibliothèque
de Heldelberg. On ne fait comment François Guyet^,

mort en 165 5 , âgé de 80 ans , en a eu copie : quoi-^

qu'il en foit, il en îaiffa une qui tomba après fa mort
entre les mains de M. Ménage. Celui-ci étant mort
en 1681 , Iaiffa fes manufcrits à une perfonne qui de-
meuroit chez lui depuis long-îems ; cette perfonnè
chercha bien-tôt à s'en défaire. Feu M. Bignon

, pre-
mier préfident du grand-confeil, en acheta la plus
grande partie, & M. l'abbé de Louvois ayant enten-
du parler de VAnthologie pour laquelle M. Roftgaard
gentilhomme danois , avoit déjà offert de l'argent , il

l'acheta , & en enrichit la bibliothèque du roi. C'eft
un in-folio en papier de foixante feuillets fort biert
écrit, de la main même de Gùyet, qui a joint ait

texte Un grand nombre de correftions & de reftitu-

tions -, avec d'autres notes pour l'intelligence du tex-
te. Le recueil eft de plus de fept cens épigrammes ;
le tout fait environ trois mille vers : il eft divifé en
cinq parties.

M. Boivin nous a donné dans les Mérnoires àù
l'académie des înfcriptions , tome II. une lifte alpha^
bétique des poètes auxquels les épigrammes font at-
tribuées. Cette lifte eft d'environ fix vingt auteurs

^
parmi lefquels il y en a pour le moins trente dont
nous n'avons rien dans VAnthologie imprimée ; & à
ce fujet pour nous faire connoître par quelque échan-
tillon ce manufcriî précieux, il en donne trois épi-
grammes choifies avec des traduciions en latin & eii

françois , indépendamment de plufieurs remaraues
favantes fur ces trois épigrammes. CD,/.)

^

APOSTPvOPHE, (Rhétor.) nous avons lin exem-
ple bien placé de cette figure dans un procès , entré
le fieur de Lalande , &"le fteur de Villiefs & fon
époufe, plaidé en 1705 à la grand'chambre du par-
lement de Paris ; oh l'avocat de ces derniers oddo-
foit l'inégalité des biens. M. de Blaru qui plaidoîf
pour le fieur de Lalande, ayant dit que le fieur dé
Lalande offroit de donner à fa fille autant de biens
que le fieur de Viiliers & la dame fa femme en don-'
neroient à leur fils , il apperçut en même-îems la da-
me de Vilhers qui éîoit à l'audience : « Entendez-
» vous , lui dit-il , madame ^ l'offre que je vous fais,»

» je fuis prêt à la réalifer ». Il éleva encore fa voix,
& répéta la même avofrophe ; & comme la dame de
Viiliers n'y répondit rien , il ajouta : « Je vois bieiî

» que la nature eft fourde, & je tire du filence dé
» la dame de Vilhers l'avantage de conclure, que
» s'il y a quelque inégalité de biens à oppofer, le

» fieur de Vilhers pere n'eft pas en droit de fe fer^

» vir de ce moyen
, & que c'eft le fieur de Lalandé

>> qui pourroit Remployer ». Cette figure de rhéto-
rique qu'employa M. de Blaru , & la conféquencô
qu'il tira du filence de cette dame lui firent d'autant
plus d'honneur, qu'il gagna fa caufe. (D. /.)
ARCHAGETES , fi m. plur. ( Littérat. grecq. ) les

Spartiates appelîoient ainfi leurs rois d'un nom diffé-

rent de celui que prenoient les autres rois de la Grè-
ce , comme pour leur montrer qu'ils n'étoient que
les premiers magiftrats de la répubhque , femblables
aux deux confuls de Rome :' car un des deux rois fer-

yoit de contrepoids à la puiffance de l'autre , & les

éphores balançoient l'autorité de tous les deux»
(£)./.)
ARRACHEMENT, fi m. (Chirtirgie.) l'arraché-^]

^lenteû. une divifion que l'on fait fur les parties mol-
les & fur les parties dures -, lorfqu'il faut en retran-

cher quelque portion : e'eft par elle qu'on été
, pat



exemple j les deats gâtées & les polypes. {D. J. )

B
BANNERET^ f. m. ( Hl(l. de la cUvaUrU. ) outre

ce qu'on en dit dans le Di^iionnaire ,
voyi^^ fur le ti-

tre & la qualité de bannsret , La neuvième dijj&rtaùon

-de du Cange à la fuite de Joinville , les dijjmations

du pere Honoré de fainte-Marie ,fiir la chevalerie ; la

milice françoife du pere Daniel , livre lîl. le traité de

la noblejfe
,
par de la Roque

,
chap. x. le laboureur,

.de la pairie ; duTillet , recueil des rois de France , Paf-

quier , le pere Ménétrier.

Le banncret avoit un rang fupérieur au bachelier

,

oulimple chevalier ; car ces deux mots qu'on a voulu

<iiflinguer ,font abfolument fynonymes. En effet, les

chevaliers bacheliers dans les anciennes montres des

gens d'armes , font compris fans aucune différence

fur le même pié que les chevaliers ; ils reçoivent éga-

lement le double de la paye des écuyers , &: la moi-
tié de celle des bannerets. Je crois qu'ils fout les mê-
mes que les chevaliers appelles chevalier d'un écu

dans l'ordre de chevalerie
,
peut-être à caufe qu'ils

n'avoient pour leur défenfe que leur propre écu , &
non comme les bannerets les écus de pluileurs autres

chevaliers, /^oy^^ encore dans le livre d'Antomé de

la Sale , intitulé la Salade , comment un chevalier

étoit fait banneret. Le même auteur rapporte les cé-

rémonies ufitées pour l'inflitution des barons , des

vicomtes , des comtes , des marquis , & des ducs.

Si le chevalier étoit aifez riche , afî'ez puiffant pour
fournir à l'état un certain nombre de gens d'armes

,

& pour les entretenir à fes dépens , on lui accordoit

la permifîion d'ajouter au iimple titre de chevalier,

ou chevalier bacheher , le titre plus noble & plus re-

levé de chevalier banneret. La diflinftion de ces ban-

nerets confiltoit à porter une bannière quarrée au-

haut de leur lance ; au- lieu que celle des fimples che-

valiers étoit prolongée en deux cornettes ou poin-

tes , telles que les banderolles qu'on voit dans les cé-

rémonies des églifes. D'autres honneurs étoient en-

core offerts à l'ambition des bannerets ; ils pouvoieat
prétendre aux qualités de comtes, de barons^ de
marquis, de ducs ; & ces titres leur affuroient à eux,

& même à leurs femmes , un rang fixe auquel on
reconnoilToit du premier coup d'œil, la grandeur &
l'importance des iervices qu'ils avoient rendus à l'é-

tat : divers ornemens achevoient de caraclérifer leur

mérite & leurs exploits. Mémoires far la chevalerie
,

par M. de Sainte- Palaye. /. )
BAPTÊME DES ENFA.NS

,
(Théologie.^ldi queflion

pour & contre le baptême des enfans , a été dans ce
îiecle extrêmement approfondie en Angleterre. D'un
côté M. Wall, dans fon hifoire du baptême des enfans ;

& M. Whiflon , dans fon baptême primitifrenomellé
,

ont plaidé favamment la caufe du baptême des enfans ;

de l'autre , mefîieurs Gale & Emelyn fe font déclarés

fortement contre cette opinion. L'ouvrage de M.
"S^all paffe pour être le meilleur qui ait été fait en
faveur du baptême des enfans , & il fut fi bien reçu du
public, qu'il valut à l'auteur des remercimens de la

chambre-baffe de l'affemblée du clergé ; mais M.
AYiflon avoue lui-même que les premières lumières

qu'il a eues fur cette matière de théologie , lui font

venues des remarques de M. Gale ; & M. ^yhi^by
reconnoit que l'ouvrage de ce favant , prouve qu'il

efl: douteux fi la coutume de baptifer les enfans a eu
îïeu conftamment dans l'Eglife. M. Gale étoit à peine

dans la vingt-iéptieme année
,

lorfqu'il publia en
forme de lettres le livre dont nous parlons , & com-
me il n'efl pas connu des étrangers , nous en allons

donner une courte analyfe.

L'auteur obierve d'abord que la difpute entre les

pœdebaptijles 6c les anti-pxdobaptijles anglois ( qu'il

B
nous foit permis d'employer ces deux mots expref-

lifs)
, peut fe réduire à deux chefs : la manière

d'adminiflrer le baptême , favoir fi on doit le faire

feulement par immerfion: & 2°. les perfonnes à qui
l'on doit l'adminiflrer , fi c'efl feulement aux adul-

tes , ou fi l'on doit le donner aufîi aux enfans. Il

foutient qu'en ce que les décifions de l'Ecriture-fainte

ont de clair , la pratique des anti-pœdobaptifles y
efl conforme , comme l'on en convient ; & que fup-
pofé qu'ils errent , ils prennent cependant le parti le

plus fur, en s'en tenant à ce qu'il y a de clairement

décidé dans l'Ecriture. Il prétend que le mot grec
baptifer , fignifie toujours plonger une chofe de quelque

manière que ce foit ; mais que dans l'ufage le plus or-

dinaire il fignifie plonger dans l'eau ; ce qu'il confir-

me par divers paffages des anciens ; il remarque en-

fuite que les critiques affurent conftamment que le

vrai & propre fens du terme de ^ctieli^cù , efl immer-
go f]e plonge ; & que fuppofé que ce mot fût équi-
voque d'ailleurs , cependant en tant que rélatif au
baptême , il efl déterminé à fignifier néceffairement
plonger; &c cela par la pratique de S. Jean , des apô-
tres , &c de l'éghfe

,
qui pendant plufieurs fiecles, a

fortement prefle la triple immerfion.

Il foutient aufli que l'ancienne Eglife , dan^ les pre-
miers fiecles , n'a point pratiqué l'afperfion , que
tous ceux qui ont été baptifés du tems des apôtres,
l'ont été par immerfion ; qu'il ne paroît point quels
baptême des Cliniques , ait été en ufage qu'environ

250 ans après Jefus-Chrifl ; que dans ce tems-là on
doutoit fort de fa validité , & que tout le monde
convient qu'anciennement on a infiflé fur la nécefîité

de l'immerfion , comme étant la feule manière ré-

gulière d'adminiflrer le baptême dans tous les cas or-

dinaires; il paffe enfuîte à l'autre point de la queflion.

entre les pœdobaptifles & leurs adverfaires : favoir ,

qui font les perfonnes à qui l'on doit adminiflrer le

baptême ; fi ce font font feulement les adultes , ou fi

l'on doit y admettre aufîi les enfans.

Comme on ne peut point prouver par l'Ecriture ,

que les enfans doivent être baptifés , on a recours

pour autorifer cet ufage à la pratique de l'Eglife ju-

daïque , & à celle des anciens chrétiens. Le do£leur

Gale répond
, que dès que le baptême des petits OiVi-

fans ne peut fe prouver par l'Ecriture , il en réfulte

que ce n'efl point une inflitution de Jefus Chrifl ; &
que fuppofer qu'elle foit comprife dans une ou plu-

fieurs exprefîions générales, c'efl fuppofer ce qui efl

en queflion.

Il prouve dans la lettre fuivante
,
parle pafTage de

S. Matthieu
,
chap, xxviij. verf. icf. que l'Ecriture ne

laifTe pas la queflion du baptême des petits enfans

aufîi indécife que quelques-uns l'imaginent , & que
la commifîion oblige indifpenfablement d'inflruire

ceux qu'elle ordonne de baptifer ; d'où il s'enfuit que
les petits enfans ne peuvent être compris dans cette

commifîion. Le mot grec /xetd-i^Tivitv ne fignifie conf-

tammentqu'e/z/èi^/zer, &le mot /uaô-wTHç défigne uni-

quement des perfonnes du moins capables d'inflruc-

tion ; ainfi que les plus judicieux interprètes de l'E-

criture l'ont toujours reconnu. Quand il feroit vrai

que les Juifs & les Chrétiens baptifoient les petits

enfans , les anti-pœdobaptifles ont cependant des

raifons fuffifantes pour ne point admettre cette pra-

tique.

M. Gale va plus loin , il foutient que les raifons al-

léguées par les pœdobaptifles, ne démontrent point

que ce fut la coutume des Juifs , du tems de notre

Sauveur , de baptifer les profélytes & leurs enfans ;

& il produit plufieurs argumens pour juflifierle con-

traire. Enfin il ajoute qu'en fuppofant qu'on pût prou-

ver démonflrativement la vérité du fait , il ne doit

pas fervir de règle pour l'adminiflration du facre-.



B
mtntûe k religion chrétienne, cettô pratique, des.

J
Juifs n'étant point fondée fur l'Ecriture > ne devant

|

point fon origine à Moïfe & n'étant appuyée que f

de la tradition des rabbins. I

Il remarque dans l'onzième lettre , que rargumenî

MAY ail , tiré de l'autorité d^s pères
,
porte fur

j

line fuppofition qu'on ne lui accordera pas aiCément,

je veux dire
,
que l'Eglife primitive n'a rien Crîi ni

pratiqué
,
que ce qu'elle avoit reçu des apôtres ;

mais , dit le dodeur Gale , fans donner atteinte à

l'honneur & à la probité des pères , leurs témoigna-

ges ne peuvent établir le baptême des petits enfaris

;

quand M. Wall multipiieroit encore davantage les

citations tirées de leurs écrits : car fi les pères ne

prouvent que le fait, ou ce qui fe praiiquoit dans

l'Eglife , & non le droit ; &L fi l'EgUfe n eîoit pas

entièrement exempte d'innovations , comment leur

témoignage prouve-t-il que le baptême des petits en-

fans n'étoit pas une innovation , mais une inflitu-

tion de Jefus-Chrill; ?

Il efl fâcheux de rappeller la mémoire des exem-
ples de la fragilité humaine , dont la priniitive Egli-

ie elle-même n'a point été exempte. C'étoient des

hommes fujets aux mêmes paffions que nous; il n'ell

donc pas furprenant qu'ils fe trompaiient quelque-

fois , ni que leur zèle pour la gloire de Dieu ne fût

pas toujours éclairé : & quoiqu'il pût les empêcher

de perdre ce que notre Seigneur leur avoit laiffé de

confidérable à garder , il pouvoit cependant les ex-

pofer à ajouter bien des chofes
,
quHln'avoit jamais

autorifées. Les apôtres , au-contraire , ontluivi fes

direâions fans s'en écarter le moins du monde
,
par-

ce qu'ils étoient affiftés extraordinairement de l'efprit

de Dieu.

Mais lès chrétiens ^u^fiecle qui a fuivi immédiate-

jment, ont fait plufieurs additions, de l'aveu deTer-

tuliien , dans fon livre decorona. Eufèbe , Hifi. eccl.

l. ni. c. xxxij. rapporte , fur le témoignage d'Hé-

géfippe, que l'Eglife fe conferva tout le tems des

apôtres comme une vierge chaile i . . . mais ,
dit-il,

depuis que les apôtres eurent été enlevés . . . i leis

faux dodeurs eurent la hardielTe de publier plufieurs

erreurs permanentes. •

Enfin, M. Gale dans fa dernière lettre, remarque

que du tems de S. Cyprien , le baptême des petits

«nfans étoit en ufage en Afrique , & qu'il y a peut-

être pris naifiance ; que les Africains étoient géné-

ralement de petits efprits ; que félon les apparences,

î'églife grecque n'avoit point encore reçu cette er-

reur; que le baptême des enfans commença d'abord
,

ainfi que toutes les autres innovations
,
par quelques

légers changemens dans le dogme , ce qui paffa peu-

à-peu dans la pratique , & parvint à la longue à ce

degré' d'autorité dont il jouit depuis fi long-tems ;

qu'enfin il doit en quelque façon fon origine au zèle,

mais à un zèle peu éclairé , femblable à celui qui

engagea les plus anciens pœdobaptiiles à donner la

communion aux enfans. ( Z?. /. )
BARRETTE , terme de Bijoutier, efi: la bande d'or

placée & fondée à la cuvette d'une tabatière , ou gar-

niture de boîte à deux tabacs
,
qui fert de repos &

d'entre-deux aux fermetures des deux couvercles
,

aufii bien qu'à marier ces fermetures de façon que
quand l'ouvrage efl bienfait, la jondion en échapoe

à l'œil.

s BATON A CIRÉ , terme de Metteur-en-œuvre ^ eft

liri petit bâton
,
pour l'ordinaire d'yvoire , enduit de

fcire par le bout, que l'on moUifie dans les doigts juf-

qu'à ce qu'on puiiTe haperles diamans avec : on s'en

fert pour repréfenter les pierres dans les chatons , Ô£

les en retirer lors de l'ajuftage»

BAYADERE , f. f. ( Hifi. mod, ) nom de fem^

laies galantes , eatretenues ^ comme on dit vuigai-

fc-tneuî aux îndes
,
par les pagodes

^ c^e^-à-dlre quî

p'aifent leur vie dans l'intérieur de cês rèmpies des
dieux delà gentilifé. /^oj^^Pagodê.

Les brames ou brachmanesfourniffent de quoi vi»

vre à ces femmes deflinées aux plaifirs (ecttts des
Lndiens. Toutes les fois qu'on donne dés fêtes parti-

culières , on en envoie chercher pour danfer 5 elles

ne fortent jamais fans être mandées , ou bien dans
certains jours où elles affilient en chantant & ert

daniant au fon de divers inllrumens qu'elles tou-
chent en l'honneur de leurs dieux qu'elles précèdent
toujours

,
quand les gentils les promènent dans les

villes , ou d'une pagode à une autre.

BENGALI , f m. \mfl, mu. ) forte d'oifeàu qui

fe trouve dans le pays du Bengale , d'oîi il paroît

qu'il tiré fon nom. Cet oifeau ell auffi petit qu'uné
fauvette ; fon plumage depuis la tête jufqu'à i'efio-

mac , efl d'un rouge ardent , au-deflus de la couleui?

de feu ; ce rouge efi: femé d'un nombre infini de pe-
tits points blancs imperceptibles qui piaifent à là

vue ; mais cet oifeau n'a point de ramage ^ il n'â

qu'un cri allez défagréable.

BIBLÎOTAPHÉ , f m. ( Littêratun. ) eritefreuf

de livres. Quoique ce mot compofé de ^i^iiov^ 'ivre^

6c de roLTilo
,
j'cnjlvdis , ne fe trouve pas dans les dic-

tionnaires ordinaires ^ il doit avoir place dans celui-

ci
,
parce qu'il mérite autant le droit de bourgeoifië

que bibliographe. , & fur-tout parce que les bihUota'

phcs n'amafl'ent des livres que pour empêcher les au«

très d'en acquérir & d'en faire ufage,

La bibliot iphle efi: la bibliomanie de l'avàrë Ou dit

jaloux , & par conféquent les bibliotapkes font d^
plus d'une façon la pelle des lettres ; car il ne faut

pas croire que ces fortes de perfonnes foient en pe»
tit nombre : l'Europe en a toujours été infeâée , ôë

même aujourd'hui il eil peu de curieux qui n'en ren*'

contrent de tems -en-terns en leur chemm. Cafiubod.

s'en plaint amèrement dans une lettre à Hoefclielius 2.

Non tu imitàris lui dit- il
,
iniptos quofdam hommes ^

quibus nulla aieo gloriatw pLacet , quàm fi quidrariha^

bent , id utfoli habere ,
6*jibi tantum diçantur. Odio-^

fum ^
LTJiportum.um^ àu^mAçov , & a mujis aliènum gmtis

hominum. Taies mârairii mz ex'Kriri aLiquotïes ma'^nô

cwnJlomacho meo. îl y a une tradition non interrom-

pue fur cet article, que l'on pourront comneocer à
Lucien , & finir au P. le Long. Le citoyen de Sarno-

faîe a fait une fortie violente contre un de ces igno-

rans qui croyent pafier pour habiles
^
parce qu'ils

ont une ample bibliothèque , & qu'ils en ont exckt

un galant homme ; il conclut en le comparant au
chien qui empêche le cheval de manger forge qu'il

ne peut manger lui-même , loi vov aT^Kid -^ &c.

Depuis Lucien , nous ne trouvons que de fembla»

bles plaintes. Si vous lifez les lettres d'Aœbroife Ca«
maldule , ce bon & dodte reHgieux

,
qui non-feule-

ment a paflefa vie à procurer l'avancement desfcien-

ces
,
par fes ouvrages , mais qui prétoit volontiers

fes manufcrits les plus précieux , vous verrez qu'il à

fouvent rencontré des hibliotaphis qui, incapables d0
faire ufage des manufcrits qu'ils avoient entre vlé-s

mains , en refufoient la communication à ceux qui

ne la demandoient que pour en gratifier le pidDliCi.

Phiîelp'ne s'ell aufîi vu dans les mêmes circonfiances

>

Ôcfes lettres font remplies de mailéJiâions contre les

gens.de cette efpece^

En n'imaginant pas que des favarls du cara£lere dii

P. le Long aient été expofés à leurs duretés ; il l'a été

néanmoins , &: n'a pu ,
malgré la douceur qui lui

étoit naturelle , retenir fon chagrin contre ces en-

terreurs de livres ; après avoir remercié ceux qui lui

avoient ouvert leurs bibliothèques. Si le P. leLongj

qui étoit toujours prêt à faire voir la belle &nom-
breufs bibliothèque dont ii cifpofoit ^ a eiiuyé dêâ
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reâis de cette efpece ; que l'on jugé de ce qui doit

arriver à des gens de lettres de moindre confidé-

ration.

Mais en général , il y a des pays oti cette dureté

eû rare. En France
,
par exemple , oà Ton a plu-

lieurs bibliothèques pour la commodité du public

,

on y efl toujours parfaitement bien reçu , & les

étrangers ont tout lieu de fe louer de la politefle

qu'on a pour eux. Gronovius mandoit au jeune
Heinfius , que fon ami Vincent Fabricius lui avoit

écrit de Paris
,
que rien n'égaloit l'humeur obligean-

te des François à cet égard»

Voffius éprouva tout le contraire en Italie. Ce
n'eft pas feulement à Rome que l'entrée des biblio-

thèques eft difficile , c'ell la même chofe dans les au-
tres villes. La bibliothèque de S. Marc à Venife eft

impénétrable. Dom Bernard de Montfaucon raconte
que le religieux Auguflin du couvent de la Carbon-
naria à Naples ,

qui lui avoit ouvert la bibliothèque

de ce mohaflere , avoit été mis en pénitence pour
récompenfe de cette aftion.

M. Menchen eft un des modernes qui a déclamé
avec le plus d'indignation contre les bibliotaphes ;
c'eft ce qui paroît par fa préface à la tête de l'édition

qu'il a procurée du traité de Bartholin , d& Ubris k-
gendis. Ceux qui font en état de former des biblio-

thèques , ne feront pas mal de le confulter & de fui-

vre les maximes qu'il y donne
, pour s'en fervir uti-

lement ; la principale eft d'en faire ufage pour foi, &
pour les autres , tant en leur fourniflant de bonne
grâce les recueils qu'on peut avoir fur les matières
qui font l'objet de leur travail

, qu'en leur prêtant
tous les livres dont ils ontbefoin. Difons à l'honneur
des lettres & des lettrés

, que la plus grande partie

des gens à bibliothèques font de cette humeur bien-
faifante , & que pour un Saldierre on compte plu-

fieursPinelhjPeirefc &de Cordes. Ce dernier pouifa
l'envie de rendre fa bibliothèque utile jufqu'à or-
donner par fon teftament qu'elle ne fût pas vendue
en détail , mais en gros , & mife en un lieu où le pu-
blic fût à portée de la confulter.

M, Bigot avoit pris la précaution d'ordonner la

même chofe ; mais il a été moins heureux que M. de
Cordes , dont la bibliothèque pafla toute entière à
M. le cardinal Mazarin , qui n'épargna pas les dé-
|)enfes pour y mettre tous les bons livres qui y man-
quoient. Naudé

,
qui étoit chargé du détail de cette

bibliothèque , fit exprès plufieurs voyages en Alle-
.magne & en Italie pour y acheter ce qu'il y avoit
de plus rare , & il eft aifé de concevoir qu'elle re-
çut dans fes mains des accroiffemens confidérables.

Tant de foins devinrent cependant inutiles par les

guerres de la fronde pendant la minorité de Louis
XIV. Le parlement qui ne cherchoit qu'à fignaler fa

colère contre le premier miniftre , fit faifir fa biblio-
thèque , & ordonna par un arrêt du 8 Février 1652
qu'elle fût vendue à l'encan. Naudé au défefpoir de
voir toutes fes peines perdues

, repréfenta vainement
à la cour le tort que caufoit aux lettres le démembre-
ment de cette bibliothèque. Le parlement refta infle-

xible , & fes ordres furent exécutés.

Les fevans ont peint avec de vives couleurs le

procédé du parlement. L'abbé de Marolles en dit ce
qu'il en penfe dans les remarques qu'il joignit à la

tradudion de Virgile , mais la violence des tems
4'obligea de fupprimer fes réflexions chagrines. « Ce-
>> la n'empêcha pas néanmoins , ajoute t-il, que dans
^ l'une de mes épîtres dédicatoires (à M. le duc de
#» Valois) je ne difîe que S, A. étant un jour touchée
w de cet elprit délicat des mufes

, qui produit dans
» l'ame tant de douceurs , elle aimeroit un jour nos
î* ouvrages auxquels elle deftineroit de grandes bi-

# biiotheques en la place de celles qui venoient

B
» d'être détruites; & certes lesVandales &îes Goths
» n'ont rien fait autrefois de plus barbare ; ce qui
» devroit porter quelque rougeur fur le front de
» ceux qui y donnèrent leurs luffrages ».

BlBLIOTHEQUE de Bdk
, ( Hifi. LuUrat, ) nous

avons la delcription moderne de cette bibliothèque

par un homme bien capable d'en juger , le favant
M. de la Croze ; voici ce qu'il nous en dit.

« La bibliothcque publique de Bâle eft belle pour
» le pays ; mais elle ne peut pas être comparée à un
» grand nombre de bibliothèques de Paris

, pour le

nombre &pour la rareté des livres. On n'a prefque
» rien à Bâle que des éditions du fiecle pafîe (le feizie-

» me) , les éditions des pères d'Angleterre& de Paris

» n'y font point ; &c fi l'on excepte la bibliothèque des
» pères de Lyon, les conciles du Louvre,& quelques
» éditions deFroben, il n'y arien dont on puifle faire

» une grande eftime. il n'en eft pas de même des
» rnanufcrits , il y en a de fort beaux ôc de fort an-
» ciens.

» J'y ai vu entr'autres une bible du neuvième
» fiecle en trois volumes in-folio. Elle eft belle, mais
» elle a été négligée , & il y manque quelques li-

» vres de l'Ecriture, entr'autres les pfeaumes. Le
» fameux paflage de la Trinité dans l'épître de faint

» Jean ne s'y trouve point , non plus que dans la
» plupart des autres manufcrits grecs & latins de ce
» tems-là. Il y a auffi deux volumes //z-4°, du même
» fiecle , dont chacun comprend les quatre évangé-
» liftes en latin , avec les canons d'Eufebe & la pré-
» face de S. Jérôme. On ne peut rien voir de mieux
» écrit que ces deux Hvres , l'un eft entier & affez
» bien confervé , & l'autre fort défe^ueux

, quel-
» qu'un ayant coupé les feuilles par où commence
» chacun des évangéliftes.

» Je ferois trop long fi je parlois de tous les ma-
» nufcrits qui font dans cette bibliothzquî ; mais com-
» me il n'y a guère eu d'étrangers qui les ait tant
» vus que moi , & que même les gens du pays les

« connoiflent peu
, j'ajouterai encore quelques lî-

» gnes à ce que j'ai dit. M. Patin qui a vlfité autre-
» tbis cette bibliothèque

, n'en ayant parlé que fiiper*

» ficiellement, & n'y ayant prefque remarqué que
» ce qui étoit le moins digne de l'être.

» On ne peut rien voir de fi beau qu'un S. Au-
» guûïn

,
forma quadratœ. Il eft écrit par verfets-,

» ce qui faifoit autrefois toute fa diftin^ion , mais
^ depuis on y a ajouré des points & des virgules.
» Ce manufcrit eft du viij. fiecle. Il y en a d'Ifidore
» deSéville du ix. fiecle, & de quelques pères moins
» confidérables par leur rareté , que par leur anti-

» quité. Le texte grec des évangiles i/z-4°. dont parle
» M. Patin , eft fans doute beau , mais il a eu tort
M de le faire de la même antiquité que les épîtres de
» S. Paul de l'abbaye de S. Germain ; il eft plus ré-
» cent de cent ans pour le moins , & eft peut-être
» du viij. fiecle.

» Il y a un manufcrit dans la même bibliothèque
,

» qui contient tout le nouVeau Teftament dans un
» ordre différent de celui qu'on fuit d'ordinaire. Ce
» manufcrit eft moins ancien que celui dont je viens
» de parler. Le jugement de la femme adukere n'eft:

» point dans le texte
, quoique le copifte l'ait ren-

» voyé à la fin du manufcrit où il fe trouve avec
» cette remarque

,
qu'on ne le trouvoit que dans

» peu de manufcrits. Il eft néanmoins tout entier

» dans l'autre manufcrit qui eft plus ancien ; mais
» le copifte y a ajouté de gros aftériques à la marge,
» à-peu-près de cette forme *. Le 7^ verfet du cha-
» pitre v. de la L épître de S. Jean ne s'y rencontre
» point. Il y a plufieurs manufcrits grecs de S. Jean-
» Chryfoftôme , de S. Athanafe , des commentaires

i> fur



fur la Ùénbfe tirés des anciens pères , & qiiW '

» nomme ordinairement catenœ.

» Je ne dois point oubiier ici un beaû pfeautiet

» in-^°^ écrit en grec par un latin qui y a ajouté

» une tradiiâion iatinè interiinéaire : le latin eû écrit

» correâ:ement , mais le grec qui écrit fans ac*-

» cens eft plein de fautes . . ^ . . Après cela ce que
>> j*ai vu de plus curieux eft un manufcrit fort ré-

^ cent , contenant un traité du patriarche Pkotius ,

»> oTip) tt/ç-Vmç
-, qui n'efî: point imprimé , à-moins qu'il

» ne le foit dans fes épîtres j plufieurs difcours &
» fermons d'Eullathe , archevêque de Thefîaloni-

}> que, forment un autre manufcrit plus ancien, écrit

f> fur du papier , & fort diiHcile à Hre. J'y ai vu en-

» tr'auîres un difcours qui porte ce titre , HaVra^-Zx

,» i-Ti Iv S'ia.y.ovoiç vvrog 7rf>o>^oycç -rm Tliv^à^'d TrapmCoKav
^

» ce qui prouve qu'Euftathe a fait des commen-
» taires fur Pindare , dont je n'ai point oui dire qu'on

» eût de connoifTance. On trouve dans le même ma-
» nufcrit des oraifons funèbres de quelques em-
» pereurs de Conft-antinople , & plufieurs difcours

» qui pourroient peut-être fervir à l'hiftoire de ces

» tems-là-,

» Il y a dans la même hibUothcquc divers auteurs

V claffiques m.anufcrits , comme Thucydide grec

,

» avec les fcholies anciennes
^
duquel Camérarius

» s'eft fervi pour l'édition latine qu'il a donnée de

» cet auteur ; un Sallufte i/2-4°. du ix. iiecle d'une

» beauté admirable. Quelques Virgiles , & quel-

w ques Ovides anciens : deux Horaces manufcrits

» vieux de cinq à fix cens ans. Ils font tous remplis

» de fcholies marginales &inîeriinéaires , de peu de
» valeur . . * . . M. Patin parle d'un Virgile ; c'eft un
» manuicrit moderne

,
qui ii'eft confidérable que

» par la beauté de l'écriture & des ornemens qu'on

w y a prodigués.

» Ceux qui y chercheront l'aîcoran écrit fur du
» papier de la Chine , dont MilTon parle dan«> fes

» voyages
, perdront leurs peines. L'aîcoran dont

» il s'agit efl écrit fur du papier oriental comme
>^ tous les autres , & ce n'eft pas une pièce rare ....
» Entre les manufcrits modernes que j'y ai vus , eft

une hiftoire de Saladin in foL écrite en arabe , &
» traduite en latin par un favant de Baie j qui fe nom-
» moit M. Harder . . » . . Le cabinet d'Amerbach fe

» conferve dans la même bibliothèque,

' » Il y a pluneurs médailles &: plufieurs tableaux

^ d'Hoibein dans le même lieu , &c. J'y ai vu une
w traduction d'un traité de Plutarque de la main
» d'Erafme : fon teftament écrit auffi de fa main ; &
» une permiffion qu'il avoit obtenue de manger de
» la viande toute fa vie.

» Entre les ouvrages de la nature & de l'art que
» l'on garde dans ce cabinet , ce qui m'a frappé da-
w vantage eft une groflé pièce de plomb que l'on a

iy trouvée depuis quelques années dans un pré , en
» un endroit oii l'herbe ne croilToit point , & où l'on

» fouilla pour en découvrir la raifon. C'ell, félon

j» les apparences, un poids ancien: il y a delTus cette

» infcription , Sociaat. S. T. Luc. Ret. Ce morceau
» de plomb pefe prodigieufement, & beaucoup plus
» que ne doit pefer une pièce d'un volume égal à

» celui-là ». Hifioirc de La vie & des ouvrages de M, de
la Croie, ( X>. /. )

BIBLIOTHEQUE de Vienne,
( Hifi. Littéraire. )

Lambecius (Pierre) né à Hambourg en 1618, &
mort en 1680 , nous a donné le vafte catalogue delà
Bibliothèque de Vienne,

Cet ouvrage efl en huit volumes in-folio
,
qui ont

paru fuccelTivement depuis l'année 1665 jufqu'en

1679 , lous le titre de commentariorum de augiiftij/imâ
bibiiothecd Cœfared Vindoboncnfi , Ub. L IL &Lc, Le
premier contient l'hiftoire générale de la bibliothè-
que; il eft divifé en deux parties: dans la première

JomeXVIL "

trouve ï'iiiftoîre àe la bibliotheqtie dépuis fa fondât^

tion jufqu'au tems où il écrit ; & il parle de tous

ceux qui l'ont précédé dans la garde de cette biblio-^

theque. Il y donne auffi une idée générale des mé'-

dailles dont il fpécifie les plus rares; & il fait la def-

cription d'un tombeau très-ancien qu'on découvrit à
Vienne en 1662. Dans la féconde partie il traite de
fept manufcrits qui font dan$ la bibliothèque de^ Vien-

ne, d'un ouvrage de Grégoire de Nice , de créations

horninis. Il donne trois lettres de Luc Holftenius à
Sébaftien Teugnagel, bibliothéquaire de l'empereur

en 1630 , où l'on trouve entr'autres chofes une noti-

ce des livres arabes & fyriaques imprimés à Rome.
Il corrige auffi le catalogue que Poflevin a publié des

manufcrits grecs de la bibhotheque impériale. Il

parle du feul manufcrit qu'on ait de l'hiftoire ecclé-

îiaftique de Nicephore Gallifte ; il donne un catalo^

gue des manufcrits hébreux, arabes & turcs qui s'y

trouvent. Ce premier tome parut en 1665".

Le fécond fut pubhé en 1669. L'auteur y fait des

recherches fur le nom de la ville de Vienne. Il y
parle de quelques manufcrits concernant cette ville,

des livres de la bibliothèque des archiducs duTyrol
qui avoient été tranfportés dans celle de Vienne.

Je ne fais où le p. Niceron a pris les livres de la bi-

bliothèque de Bude^ tranfportés dès-lors à Vienne

,

quoiqu'ils n'y aient été remis que près de dix -fept

ans après ; mais cet auteur a confondu la relation,

que Lambecius a faite dans le chapitre IX. de ce fé-

cond livre de fon voyage de Bude. Le troifieme li-

vre parut en 1670; le quatrième en 1671 & le cin*

quieme en 1672. Il s'agit dans ces trois livres des

manufcrits grecs de théologie , dont Lambecius don-

ne une notice exaûe & détaillée. Il marque les ou-

vrages qui font véritablement des auteurs dont ils

portent le nom , & ceux qui font fuppofés ; ceux qui

ont été imprimés & ceux qui n'ont pas encore paru:

tout cela accompagné de remarques fur les auteurs ^

fur les éditeurs , fur l'vifage qu'on peut tirer des ma*
nufcrits dont il parle.

Le fixieme hvre qu'il publia en 1673 ? tî*aite des

manufcrits grecs de jurifprudence & de médecine.

On y trouve douze lettres de Libanius à Arifténette,

que Luc Holftenius lui avoit autrefois envoyées co*

piées fur un manufcrit du Vatican ; & vingt- deux let'^

très que le même Holftenius avoit écrites à Lambe-
cius dans fa jeunefte : celui-ci y a ajouté des remar-

ques.

Lefeptieme livre parut en 167^; il y eft ques-

tion des manufcrits grecs de philofophie. Parmi les

additions on trouve un ouvrage du p. Profper In-

tercetta, jéfuite & procureur des miffions à la Chine
en 1667 , & à Goa en 1669. Le huitième livre qui

parut en 1679 , traite des manufcrits grecs fur rhif-*

toire eccléfiaftique*

Voici le plan de Cet immenfe ouvrage tel que
Lambecius lui-même l'a donné. Dans la féconde par-

tie du livre VIII. il devoir parler des manufcrits

grecs fur l'hiftoire profane. Dans le neuvième , des

manufcrits grecs de philologie. Il deftinoit les iix li-

vres fuivans aux manufcrits latins , italiens
, efpa-*

gnols, françois & allemands, fur toutes les fciences

dont il avoit produit les manufcrit's grecs. Le feizie-

me étoit pour les manufcrits orientaux; c'eft-à-direj

hébreux
,
fyriaques , arabes , turcs

,
perfans

, chinois^

fur toutes fortes de matières. Dans le dix-feptieme ,

l'auteur devoit donner une lifte de trois raille mé-
dailles & d'autres raretés ou antiquités qui embellif^

fent la bibliothèque de Vienne. Le dix-huiticme étoit

pour un recueil de mille lettres choilies , écrites pen^*

dant le xvj. & xvij. fiecle , foit aux bibliothéquaires

de l'empereur, foit par ceux-ci à divers favans. Les
ftx livres fuivans étôient deftinés à donner le cata-

logue des livres imprimés en toutes les fciences. Eu-*

DDddd
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fin , il réfervoit le vîngt-cmquieme poiif une hlfî-ôire

littéraire complette , dont il avoit donné un effai.

On convient généralement que l'ouvrage de Lam-

Ijeciuseft utile, curieux, & propre à perteftionner

î'hiftoire littéraire ; mais l'auteur eil beaucoup trop

diiEis. Daniel Neffelius, fucceffeur de Larabecius, a

donné un abrégé & une continuation de ce vafte

ouvrage fous ce titre : breviarium & fuppLermntum

.commentarionim Lambu'ianorvm , &c. Vienne & Nu-

remberg ,
i6()0 ^ in-foL. Cet ouvrage n'a pas réufîi

autant que celui de Lambecius. Jacques -Frédéric

•Reimman a entrepris de donner un abrégé des deux

.ouvrages en un feul volume in-8°. imprimé à Hano-

vre 171 2, fous le titre bifarre ds Bibiiothcca acroa-

matica,S>ic. Ceft une méchante rapfodie. (Z>. /.)

BOULAF , f. m. {Hiji. de Pologne.) c'efl ainfi qu'on

nomme en polonois le bâton de commandement que

le grand & le petit général de la république reçoi-

vent du roi
,
pour marque de leur charge.

Le boula/eAime maffe d'armes fort courte , finif-

fant par un bout en groffe pomme d'argent ou de

yermeil, qu'on enrichit quelquefois de pierreries.

Ce bâtor)L de commandem.ent n'eft pas celui qui fi-

gure dans les armées , mais une grande lance ornée

d'une queue de cheval, propre à être vue de loin

.dans la marche , dans le comloat , ou dans un camp.

ILes deux généraux campent l'un à droite , l'autre à

gauche de la ligne , avec cette marque du généralat

qui fe nomme bontchoiik. M. l'abbé Coyer. (^D. /.)

BROUET NOIR ,
{LitdraL?^ c'étoit un des mets

exquis des anciens Spartiates, mets dont les auteurs

grecs &: latins ont parlé tant de fois , & que le do£le

MeuriiuSjpar des conjeâures tirées d'Athénée, croit

avoir été comp'ofé de chair de porc, de vinaigre &
de fel. Le lefteur a peut-être bien vu dans les quef-

tions tufcuîanes ce que Cicéron rapporte agréable-

ment de Denys ,
tyran de Sicile, qui avoit été fi fort

tenté de goûter du brouet noir
^
qu'il fit venir exprès

un cuiiinier de Lacédémone pour le mieux apprêter.

Au premier effai le tyran s'en rebuta, & s'en plai-

gnit au cuifmier qui lui dit qu'il avoit raifon , & qu'il

y manquolt une fauce. Denys ayant demandé quelle

fauce : ^< c'eftle travail de la chane
,
pourfaivitle cui-

« fmier; ce font les courfes fur le rivage de l'Euro-

» tas , èi. la faim la foif des Lacédémoniens ».

{D.J.)
BULLE DE Composition

, {Hift. mod^ On in-

venta depuis la bulk de la Croifade , celle de la corn-

poftion 5 en vertu de laquelle il eft permis de garder

le bien qu'on a volé
,
pourvu que l'on n'en connoiffe

pas le maître. De telles fuperllitions font bien auffi

fortes que celles que l'on reprochoit aux Hébreux.

La fottiie , la folie , & les vices font par-tout une par-

tie du revenu public. La formule de l'abfolution

qu'on donne à ceux qui ont acheté cette bulle ^ efl

celle-ci: « par l'autorité de Dieu tout-puiffant, de

» S. Pierre , de S. Paul, & de notre faint pere le pa-

» pe, à moi commife, je vous accorde la rémiffion

» de tous vos péchés confefles, oubliés
,
ignorés , &

» des peines du purgatoire ». Ejfaifur l hiJl. genér,

jparM, de Voltaire. {D. /.)

G
CABOTAGE , f. m. {Navigation?) le cabotage efl

une navigation qui fe fait d'un port à l'autre dans un

royaume ; il efl: pour le tranfport des marchandifes

& denrées par mer, ce que font les rouliers pour le

charroi des marchandifes & denrées d'une ville &
d'une province dans une autre. Ce cabotage eflab-

folument abandonné aux Hollandois ; & quoiqu'on

les ait affujettis en France au droit de cent fols par

tonneau , ce droit efl fi foible ^ leur économie il

grande
,
que les fujets du roi ne font pas encore fuf-

fifamment encouragés à l'entreprendre ; il en dérive

C
\\n mal fenfibîe en ce que les Hollandois contîmianf^

pour ainfi dire , feuls à le faire
,
augmentent à-peu-

près d'autant le prix du fret
,
lequel retombe nécef-

fairement fur celui des marchandifes que nousfaifons

paffer d'un port dans un autre de ce royaume. On ne
viendra jamais plus lùrement à-bout de tranfportef

aux fujets du xoWq cabotage , que nous laifTons ainfî

ufurper aux H^oUandois , au grand préjudice de cet

état , qu'en coupant le nœud gordien qui nous lie

les mains; c'eil-à-dire en rendant une ordonnance du
roi dans l'efprit de l'ade de navigation paffé au par-

lement d'Angleterre en 1660
,
que les Anglois regar-

dent comme leur palladium. ( Z>. 7. )

CtESAR, {HiJl. rom.) les empereurs communi»
quoient le nom de CcefarA ceux qu'ils deûinoient à
l'empire ; mais ils ne leur donnoient point les titres

d'imperator & d'augu/Ius ; c'eut été les affocier ac-

tuellement. Ces deux derniers titres marquoient la

puiffance fouveraine. Celui de Cczfar n'étoit propre-

ment qu'une défignation à cette puiflance
, qu'une

adoption dans la maifon impériale. Avant Dioclétien

on avoit déjà vu pluueurs empereurs & plulieurs Cœ^
fars à-la-fois : mais ces empereurs poffédoient reni<

pire parindivis. Ils étoienî maîtres iolidairement avec
leurs collègues de tout ce qui obéllfoit aux Romains.
Dioclétien introduiiit une nouvelle forme de gou-

vernement, & partagea les provinces romaines. Cha-
que empereur eut Ion département. Les Cœfars eu-

rent auiîi le leur : mais ils étoient au-deffous des em-
pereurs. Ils étoient obligés de les refpeder comme
leurs pères. Ils ne poavoient monter au premier
rang que par la permlfîion de celui qui les avoit fait

Cœfar ou par fa mort. Us recevoient de fa main leurs

principaux officiers. Ordinairement ils ne portoient

point le diadème, que les augufles avoient coutume
de porter depuis Dioclétien. Cette remarque efl de
M. de la Bliterie. {D. J.)

CAHUCHU
, (

Hijï. des drogues. ) prononcez ca*

houtchou , c'efl la réfme qu'on trouve dans les pays de
la province de Quito, voiiins de la mer. Elle efl aufîi

fort commune fur les bords du Maranon , & efl im-

pénétrable à la pluie. Quand elle eil fraîche , oh lui

donne avec des m.oules la forme qu'on veut ; mais

ce qui la rend le plus remarquable , c'efl fa grande

élaflicité. On en fait des bouteilles qui ne font pas

fragiles,& des boules creufes qui s'applatifTent quand
on les preffe , & qui dès qu'elles ne font plus gênées,

reprennent leur première figure.

Les Portugais du Para ont appris des Omaguas à
faire , avec la même matière , des feringues qui n'ont

pas befoln de piflon. Elles ont la forme de poires

creufes
,
percées d'un petit trou à leurs extrémités ,

oii l'on adapte une cannule de bois ; on les remplit

d'eau , & en les prefTant lorfqu'elles font pleines
,

elles font l'effet d'une feringue ordinaire. Ce meuble
efl fort enufage chez les Omaguas.
Quand ils s'affemblent entr'eux pour quelque fê-

te, le maître de la maifon ne manque pas d'en pré-

fenter une par politeffe à chacun des conviés, & fon

ufage précède toujours parmi eux le repas de céré-

monie. En 1747, on a trouvé l'arbre qui produit

cette refine dans les bois de Cayenne, où jufqu'alors

il avoit été inconnu. IUfi. de Vacad. des Scienc. année

iy45.{D.J,)
CANGE , f. m. ( Comm. ) liqueur faite avec de

l'eau &; du ris détrempé. Les Indiens s'en fervent

pour gommer les chites. VoyeiCniiES.
CANONNIERE , terme de Bijoutier., fe dit de la

gorge d'un étui , fur laquelle fe glifîe la partie fupé-

rieure de l'étui , appellée bonnet.

CANTHARUS .{Littérature:} c'efl proprement le

nom qu'on donnoit à la coupe dont Bacchus fe fervoÎE

pourboire , ce qui fait juger qu'elle étoit de bonne

mefure
,
gravis

,
pefante , comme dit Vii"gile, Pline

,



t XXXÏÎI. c. ïuj. téprôclie à Marins d'avoir Bit dans
Ime pareille coupe après la bataille qii'il gagna contre
les Cimbres. (Z?. /.) ,

CASSEMENT ,
1'. m. (^Sarditïagc:) eft l'aeciorl de

tompre & d'éclater exprès un rameau j une brân-

che de la pouffe précédente , ou un bourgeon de
l'année j en appuyant avec le pouce fur le tranchant
de ia ferpelte

,
pour les fepàret & les emporter. Par

le moyen dê cette opération, faite à l'endroit des
fous-yeux en hiver pour les branches , 6c en Juin

,

bii au commencement de Juillet pour les bourgeons
,

vous êtes affuré de faire pouffer à cët endroit âinfi caf-

fé, ou des boutons à fruit polir l'année même, ou
des boutons fruftueux pour l'année prochaine , ou
'du moins des lambourdes

,
quelquefois même ces

trois chofes à la fois ; mais cette opération n'a lieu

que pouf les arbres à pGpîn , & rarement pour les

fruits à noyau. Si l'on coupe le rameau , la feve re-

couvre la plaie , & il repouffe ime nouvelle branche
bu de nouveaux bourgeons ; mais quand on le caffe

,

les efquiles forment un obftacle au recouvrement de
ïa plaie , & de-là naiffent l'une des trois chofes qui
viennent d'être rapportées. Le <:-3^/;ze/2i doit fe faire

à un demi-poiîcê près de la naiffance ou de l'empâ-
tement de la branche où du bourgeon , à l'endroit

ïnême des fous-yeux.

Cette opération demande de grands iîiénagemens
& une main fage, autrement on épuiferoit un arbre

à force de le tirer trop à fruit en même teras : on
peut dire même que le caffcment tient lieu du pince-
ment qui a toujours été en ufage jufqu'à préfent : la

force du préjugé l'avoit fait croire bon
,
l'expé-

rience l'a enfin détruit , & a convaincu que le pin-

cement tendoit à la ruine des arbres, & qu'on étoit

obligé de replanter fans ceffe , fans jamais pouvoir
jouir. (X)
CASTE , f. f. {Hip.. mod.') la nation immenfe des

gentils , ou peuples des côtes de Coromandel& Ma-
iabare , eff partagée en différentes caftes , ou tribus.

Un indien ne fauroit fe marier hors de fa cafie , ou
bien il en eff exclus pour toujours ; mais il n'en eff

point qui ne fe crût deshonoré , s'il étoit obligé d'en
îbrtir ; cependant il ne faut qu'un rien pour la lui fai-

re perdre : car quelque baffe que foit la cafle dans la-

quelle il eff né , l'entêtement ou le préjugé de cha-
cun en particulier , fait qu'il y eft auffi attaché qu'il

k feroità celle qui luidonneroit le premier rang par-
mi les autres. Un européen ne peut s'empêcher de ri-

re de la folie de l'indien fur le fujet de fa qualité ;
mais celui-ci a fes préjugés comme nous avons les

nôtres
, & comme tous les peuples de l'univers ont

lés leurs
, même les eaps de Guinée ou de Mofam-

bique^

CASTILLE , f. f. Qeux milit. français,') le mot càf-
ùlh

,
qui s'eff confervé dans le langage famillier pour

difpiut
,

querelle
, s'étoit dit anciennement de l'atta-

que d'une tour ou d'un château , & fut employé de-
puis poiu" les jeux militaires

, qui n'en étoient que la
repréfentation.

La cour de France, en i 546 ,
paffant l'hiver â îa

Rocheguyon , s'amufoit à faire des ca/IUJes que l'on
attaquoit & défendoit avec des peloîtes de neige

;

mais le bon ordre que Nithar a fait remarquer dans
les jeux militaires de fon tems , ne regnoit point dans
celui-ci. La divifion fe mit entre les chefs ; la que-
relle s'échauffa ; il en coûta la vie au duc d'Enphieni
Foyei Vki(loire de M. de Thon , /. XL M. de Rofni

,

en 1606
,
pour la naiffance du Dauphin, fit confa-uire

à la hâte une cafiilU ou fortereffe de bois qui fut vi-
goureufement attaquée & défendue , fuivant M. de
Thou

, /. CXXXVI. Mém. de M. deSainte-Palayefur
les tournois. ÇD, J,)

_

CAULICOLES
, f f. pl. {Archltecl.) en latin cau-

hculi, ornement d'archited-ure. Ce mot vient du la-
Tome XVIL

tm cukïis^ quî fighîfie dp d'herWs, Lèi càulicoîes forît

des efpeces de petites tiges qui (çû-ùÀQût foutéiîir les
volutes du chapiteau corinthien; Ces petites titres

font ordinairement cannelées , & quelquefois torfeà
à l'endroit oît elles commériceht à jetter les feuilles.
Elles ont auiîi un lien en forme de double couronne

CAUSîEj f. f. {titteràt!) éngtec Kccus-ia, coëffuré
oii armure de tête, qui étoit commune à tous les Ma-
cédoniens; Paufanias, Athénée

;
Plutarque & Héro-*

dieii en ont parlé. H en eft auffi fait mention dans*
l'anthologie. Cette efpeêe de chapeail étoit fait de
poil ou de laine

, fi bien tifllie & apprêtée, qiie non-
feulement il fervoit d'abri contre le mauvais tems
mais qu'il pouvoit même tenir lieu de calque. Euf-
tachius en fait la defcription dans fes commentaires
fur Homère , oii il cite un paffage de Paufanias

, qui
pourroit faire croire que là eoëffufe de tête que l'on
nommoit caufia , étoit particulière àux rois de Ma-
cédoine. Peut-être que cette armure devint dafts la
fuite du tems un ornement royal. {D. /.)
CAUTERE, f. m. {Jadinage,) eft une Opération

fort récente dans le Jardinage ^ laquelle produit des
effets auffi admirables qu'avantageux. Elle confifte
à couper avec la pointe de la ferpette l'écorce d'un
arbre en droite ligne , de deux ou trois pouces de
long

, & d'entamer un peu le bois de la tige : on fait

i'inciiïon fur le côté ou fur le derrière du tronc &
quand on la fait fur le devant de l'arbre , on la cou-
vre d'un linge de peur que le foleil ne darde deffus ;

on prend enfuite un petit coin d'un bois dur bien
aiguifé, de la longueur de l'incifion, on l'enfonce
afin qu'il puiffe en remplir le fond. Après avoir laiffé

ce coin deux ou trois jours pour donner le îems à
la feve d'y arriver , on l'ôte pour pouvoir vifiter la
plaie. Aux arbres à pépin on trouve de l'humidité

,

& de la gomme aux arbres à noyau ; on nettoie la
plaie avec un linge chaque fois qu'on la vifite , &
On remet le coin, que l'on retire enfin au bout d''un

mois , lorfque la plaie ne fuinte pltts î elle fé réferme
après avoir été efcoriée avec le bout d'une fpatule
& effuyée ; on la remplit de bouze de vache que
l'on couvre d'un linge, ce qui termine l'opératioUc
On peut faire plufieurs cautères fur un arbre i

pourvu que ce foit à différentes branches ^ mais il

n'en faut jamais qu'un fur chaque ainfi qu'à la tige.
On en peut encore faire fur les racines en décou-
vrant deux des principales ^ d'un pié environ de
long avec un vaiffeau deffous pour recevoir l'humi-
dité. Le trou fe recouvre de grande litière afin de
pouvoir vifiter la plaie tous les deux jours. Elle fe
rebouche enfuite , & le trou fe remplit d'une terre
bien araandée.

Le tems de faire les cautères eft dans îé printems
jufqu'au commencement de Juin. Il eft eifentiel pour
réufflr dans cette opération que la partie de l'arbre

,

de la branche , ou de la racine fur laquelle On appli-

que un cautère foit jeune, vigoureufe^ pleine de
levé , & qu'elle foit liffe & unie.

Le cautère procure à un arbre une ample végéta-^
tion ; il levé les obftruâions

, purge la maffe de la

feve, lui donne plus de jeu, rend le reffort aux
parties , leur donne plus d'aâion, enlevé les humeurs
fuperilues : fi le cautère eft fait fur les racines , il fer-

vira à égouter les humeurs de l'arbre ^ & à renou-
vel! er & purifier la maffe de la fevé.

Le jardinier y trouve encore l'avantage dë faire

percer des boutons & des bourgeons dans les en-
droits de l'écorce d'un arbre qui en eft entièrement
dénuée, en un mot d'attirer la feve par -tout où il

voudra. La raifon phyfique de l'effet du cautère eft

que l'incifion de la peau d'un arbre fait que le fiic s'y
portant abondamment, y trouve une plus facile iffue

ôc s'y arrête au-lieu de monter : alors elle dilate les

DD ddd ij
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paffages , elle ouvre les pores, les fibres , les cou-

loirs
^& tous les canaux des branches pour y faire

éruption, & en faire percer quantité à-travers cette

peau.
. . ,

M. Dargenvllle , un de nos collègues , qui a traite

dans ce Diûionnaire , de l'Hydraulique & de toutes

les parties du Jardinage , en nous envoyant ces deux

articles fuivant, nous prie d'avertir le public ,

qu'il fe réferve à parler dans fon lieu de la taille des

arbres fruitiers & de leur gouvernement conformé-

ment à la manière des gens de Montreuil
,
qui ont

long-tems gardé leur méthode fans la vouloir com-

muniquer à qui que ce foit. Enfin par les foins de

M. l'abbé Roger, qui depuis plus de quarante ans

a fait des études particulières fur la végétation , on

fera bien-tôt inilruit de leur manière de tailler &
de gouverner les arbres fruitiers

,
particulièrement

les pêchers. Il nous donnera inceffamment fept vol.

in-iz. fur cette matière, compris un diftionnaire

des termes du Jardinage & un catéchifme complet

de cet art par demandes & par réponfes.

Cette nouvelle méthode établie ilir ce que la phy-

fique a de plus certain, confirmée par une très-

longue expérience , eft entièrement oppofée à l'an-

cienne : on n'en donnera ici qu'une feule preuve.

Tous nos jardiniers font dans l'ufage de couper

fur les pêchers les branches qu'ils appellent gour-

mandes, comme emportant toute la feve d'un arbre,

& affamant & appauvriffant les branches voiûnes.

Ils donnent par cette raifon le nom de larrons à ces

gourmands. Les nouveaux jardiniers au - contraire
,

pénétrant les intentions de la nature , réfervent ces

branches gourmandes , & profitent de l'abondance

de leur feve pour former des arbres vigoureux,

capables de produire de beaux fruits & en quan-

tité.

Ce feul exemple fuffit pour faire connoitre la dif-

férence de ces deux méthodes, &, combien cette

dernière eft fupérieure. Elle détruit entièrement

tout ce que nous ont enfeigné la Quintinie
,
Liger

,

le frère François, la Maifon - B.uftique , & les livres

anglois de Brandelay,de Miller, Jean Lawence &
autres. La nature dévoilée dans ce qu'elle a de plus

fecret fe manifefte ici de toutes parts , & l'on ne

peut fe refufer à l'évidence & à l'excellence de cette

méthode. (X) Voye^ Taille des arbres. .

CERCLE , terme de Bijoutier , fe dit , de quelque

forme qu'il foit , de tout carré deftiné à retenir un

portrait dans une tabatière ; il eft ordinairement com-

pofé de trois bifeaux formés à la lime , deux endef-

fus , & un endeffous. Le bifeau du dehors vient s'in-

troduire fous le carré régnant au fond du couvercle

de la tabatière , & le repofer contre un autre bifeau

formé en-deffous dudit carré; celui du dedans fert à

découvrir la glace du portrait, & l'angle de ces deux

bifeaux venant fe joindre à celui du carré de la taba-

tière , cette difpofition diminue à l'œil l'épaiffeur cho-

quante que lui offriroit lafurface de ces deux carrés;

celui du deffous vient repofer fur le bifeau formé à

la glace , & lui donne tout le jeu dont elle a befoin.

CÉRYCES, LES, (^Littér. greq.) en grec znpvzeti

,

famille facerdotale , ainfi nommée ,
parce qu'elle def-

cendoit de Céryx. Elle avoit, comme les Eumolpi-

des , fes fondions réglées à la fête d'Eleufis , c'efl-à-

dire , aux myfteres de Cérès. Ce ne font point des

hérauts ,
prœcones

,
quoique le grand nombre des in-

terprêtes d'Efchine aient concerté de traduire ainfi

le mot K-ripuKdç. La railon toujours fupérieure à l'au-

torité, doit faire rejetter leur interprétation
, parce

qu'il n'eft pas vrailTemblable qu'Efchine ait voulu

placer les hérauts dans une énumération de prêtres

,

de prêtreffes, & de familles facerdotales. Ce qui a le

plus contribué à induire en erreur fur ce point , c'eft

qu'outre que le mot kh^v^ fignifie à-la-fois héraut &

cérjcèf ce nom n'a pas la terminaifon patronîmique.

Cérycide tromoeroit moins de monde. TourreiL

{D.J.)
CHARGER, terme d'Orfèvrerie en général ^ eft l'o-

pération d'arranger les paillons de foudure lur une

pièce 5 &de les couvrir de borax pour en faciliter la

fufion
;
l'arrangement des paillons , & la quantité du

borax décident ordinairement la propreté du fonder

d'ime pièce , en y joignant cependant le degré de

feu convenable.

Charger, terme d'Emailleur, fe dit de l'arrange-

ment des grains d'émaux fur les pièces
;
plus les grains

font ferrés , & moins i'érnail eft fui et à produire des

œillets ou porures à la fufion.

CHARITÉ DE MONTOÎK.E, sceurs de la,
(^Hijl. eccléf. ) ainfi nommées à caufe que leur pre-

mier & principal établiffement eft à Montoire
,
petits

ville dans le bas Vendomois , diocèfe du Mans. Elles

ont été établies il y a environ cent ans, par M. Mo-
reau, prêtre, curé de Montoire ; elles lont répan-

dues dans plufieurs paroiffes de différens diocèles

du royaume , 011 elles tiennent les écoles de charité

pour les petites filles , vifitent & foulagent les pau-

vres malades chez eux ; elles fuivent la règle de lai nt

Auguftin , font des vœux perpétuels , & n'obfervent

point la clôture à -caufe de la vifite des malades;

elles ont des bulles du pape & des lettres - patentes

du roi bien enregiftrées pour la folidité de leur éta-

bliffement. M. l'évêque du Mans eft leur fupérieur

né ; elles ont auffi une fupérieure générale qui fait

fa réfidence à Montoire , & dont l'éledion fe fait

par fcrutin tous- les trois ans, fous la direûion de

leur fupérieur, ou d'un commiffaire nommé de fa

part pour cette éledion.

CHiVT, f. m. (^Arckit. milit.^ efpece de tour de

Bois qui fervoit anciennement dans ce royaume, à

porter des foldats en fureté pour aiïiéger des places.

Nous apprenons de Froiffart, de Joinville , &: de

quelques autres hiftoriens
,
qu'avant la découverte

de la poudre & l'ufage des canons , on fe fervoit

pour s'approcher des villes affiégées de certaines

machines faites en forme d'une tour à plufieurs éta-

ges , d'oii les foldats tiroient leurs flèches à ceux qui

gardoienî les remparts : ces tours s'appelloient des

chats ; c'étoit proprement des galeries couvertes

que l'on approchoit des murs de la ville ennemie

pour les renverfer , comme le dit Guillaume le Bre-

ton en ces termes :

Hune faciunt reptare catum ,
teciique fub illo

Suffodiunt murum.

Pour défendre le chat on élevoit devant, derrière;

& aux côtés d'autres machines
,
qui recevant les

pierres & les feux des affiégés , mettoient à couvert

celle-ci
,
qui ainfi foutenue , fe nomnioit chat-chatcl,

c'eft-à-dire chat fortifié d'un château.

Comme on nommoit chat-faux ces machines de

défenfe , on a appellé dans la fuite échafaux toutes

les machines de bois que l'on élevé fur des piliers

de bois pour voir de plus loin, & voilà l'origine de

notre mot échafaud.

Nous trouvons dans le recueil des pièces concer-

nant l'hiftoire de Bourgogne par M. Pérard , un acle

de 1403 , où il eft dit que le maire de Dijon fit éle-

ver « un chatfaut de bois , & au pied d'icelui un feu,

« auquel chatfaut a été monté Poncet de Soulier con-

» damné pour fes démérites à ardoir ». { D.J.)
CHEVALET , terme d'EmailUur ^ eft une planche

de cuivre fur laquelle il arrange fes émaux , & qui

par fa forme en pente facilite l'écoulement de l'eau

qui peut être reftée lors des lotions préparatoires.

Chevalet , terme de Bijoutier ^ eft un morceau

de buis limé en triangle applati , fur l'angle duquel

on pofe une tabatière ouverte fur la longueur delà

s
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,
pùiit pouvoir facileniênt réparer au cke-

let , les petits accidens qui peuvent être arrivés aux

couliffes &aux charnons en-dedans de la tabatière.

CHIO , MARBRE DE, (//{/?. riat. L'uhol.) le marbn

de Chio , dont parlent les anciens naturaliiles , éioit

ainfi nommé parce qu'il fe trouvoit abondamment
dans rîle de Chio ; fa couleur étoit foncée ; il avoit

quelque tranfparence & prenoit un beau poli.

M. Hili dit que c'étoit une efpece de pierre obfi-

dienne. /-V/e^ cet article. (—

)

CHOLON ou CHOLUS
, {Hifl. nat. LithoL') nom

que Pline & Théophrafle donnent à une efpece d'é-

meraude d'un verd jaunâtre , l'emblable à la couleur

.du fiel. Voye^^ de Lad. lih. Il.pag. 100. (—

)

CISELEUR, f. m. ( Grav. ant.fur métal.
) que les

Latins appellent cœlator ^ étoit parmi les anciens une

forte d'orfèvre qui travailloit à cifeler le métal avec

le cifelet , le burin , & le marteau , & qui y formoit

avec ces outils toutes fortes de fleurs & de figures

agréables , & tout ce que l'adreffe & la jufleffe de

l'art prefcrit. Ces fortes d'artiftes étoient fort en

vogue parmi les Grecs &les Romains. Pline, /, ///.

ch. xij. fait mention des plus habiles ciftkurs , & de

ieurs meilleurs ouvrages. Il s'étonne de ce que plu-

fieurs ont excellé à graver fur l'argent , & qu'il ne

s'en étoit pas trouvé un feul pour cifeler fur l'or :

Mirum , dit - il , in auro cœlando inclaruijje mminmi
,

in argcnto mulios. Enfuite il parle des plus célèbres

cifeleurs ^ comme de Mentor, de Varron ; après ceux-

là il met Acragas
,
Mys , & Boethus. Enfuite il parle

de Calamis
,
d'Anîipater . & de Stratonique. U nom-

me encore Arifton & Eunice, tous deux deMityle-

ne; Hécate, Pofidonius d'Ephèfe; Ledus, Zopyre.

Il n'oublie pas le fam.eux Praxitèle qui vivoit vers le

tems du grand Pompée. Foye:^ Saumaife fur cet en-

droit de Pline,

Voici les principaux ouvrages de ces cifeleurs.

Zopyre grava les aréopages & le jugement d'Orefle

fur deux coupes eliimées hf. 1 2. c'eft-à-dire douze

grands fefterces. Les bâchantes & les centaures cife-

lés fur des coupes éîoient l'ouvrage d'Acragas,&;

on les gardoit à Rhodes dans le temple de Bacchus.

On confervoit auffi dans le même temple le cupidon

& le filène de Mys. Pythias grava Diornede &
UlylTe enlevant le paladium de Troie. Ces figures

étoient cifelées fur une petite phiole avec une déli-

cateile achevée. Ledus gravoit des combats & des

gens armés. Stratonique repréfenîa fur une coupe
un fatyre endormi , mais dans une attitude fi natu-

relle, qu'il fembloit que i'artifte n'avoit fait qu'ap-

pliquer cette figure fur le vafe. Mentor fit quatre

coupes d'une cifelure admirable , mais qu'on ne

voyoit plus du tems de Pline. Acragas avoit un ta-

lent particulier pour repréfenter ïlir des coupes

toutes fortes de chafles. Pythias grava fur deux pe-

tites aiguières toute une batterie de cuifme , avec
les cuiliniers occupés à leur travail, d'une manière

{i vive & fi parlante
,
que pour rendre cette pièce

unique en fon efpece , on ne permettoit pas même
d'en tirer aucune copie. (Z?. /.)

CLERCS de marchands , ou communauté', il n'y a

point de corps ou communautés qui n'aient un ou
plufieurs clercs ; la plupart des corps en ont plufieurs ;

les orfèvres en ont eu jufqu'à trois ; ce font des maî-

tres qui occupent ces places ; leurs fondions font

d'exécuter pour le fervice des corps ou communau-
tés , les commiffions des gardes ^ ou jurés , de les

précéder dans les fondions ou cérémonies publi-

ques , de fe tenir à la porte lors des alTemblées , &
pour la plupart d'être concierges des m.alfonsou heux
d'affemblées deidits corps ou communautés ; ils font

logés& gagés aux dépens defdites compagnies ; les

clercs dans les fix corps
,
portent lors des cérémonies

larobbe marchande, avec cette difdndion qu'il n'y
a. point de paremens de velours,
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Jardinage. ) c^efl une maladie

qui prend aux feuilles du pécher lors du printemSj

causée par les mauvais vents, les gelées printanie*

res & les brouillards fréquens dans cette faifon : la

cloque coffine les feuilles & les remplit de creux
qui fervent de retraite à des pucerons fans nombre;
enlin ces feuilles tombent avec les yeux qui de*

voient donner des fruits l'année fuivante : il efî: très^

peu de remèdes à cette maladie. (K)

COMPOSITION , terme de JouaiUier , fe dit de

toute pierre fadice qui imitent les pierres fines , foit

en blanc foit en couleur ; on les diflingue des cryf-

taux en ce qu'elles font moins dures &fe dépoliifent

ailément.

CONCRET , terme dogmatique. Ce mot vient du
latin concretus

,
participe de concrejcere , croître en-

femble. Les phyficiens fe fervent de ce m^ot pour mar-

quer un corps qui réfulte de la compofition ou du
mélange de différens principes. La maiie lenfible qui

elt formée par l'union de différentes particules , de
divers corps naturels , efl appellée concret.

Il y a des co/zcrew naturels \ tel eft l'antimoine
,
qui

eil compofé de foufre, de mercure , de plomb, &c.

Le cuivre , efl auffi un concret naturel
,
compofé de

foufre , de vitriol , & d'un fel rouge. Il y a un cina-

bre qui efl un concret naturel. Les chimifles , avec
du foutre & du mercure , font un cinabre qui efl un
concret artificiel. Le favon eff auiîi un concret artifi-

ciel , compofé de cendres , de chaux vive , d'huile
,

&c.

En termes d'arithmétique, on appelle nombre con^

crets ceux qui font appliqués à quelque objet parti-

culier; ainfi
,
quand on dit un homme , un efl un nom-

bre concret
,
parce qu'il forme un tout avec homme.

il en efl de même quand on dit , deux hommes , trois

écus , &c. alors les noms des nombres font des noms
adjedifs ; mais quand on dit , deux & deux font qua-

tre , ces nombres n'étant adoptés à aucun objet déter-

miné , font pris fubflantiyement , & font autant de
termes abflraits.

L'ancienne phiiofophie avoit un certain langage

idéal , félon lequel on parloit de fubflance , de for-

me , de mode, de qualité , comme on parle des êtres

réels ; fur quoi il fautobferver que les hommes ayant

remarqué par l'ufage de la vie que les individus des

différentes efpeces conviennent entr'eux en certaia

points , ils ont inventé des termes particuliers pour
marquer la vue de leur efpriî

,
qui confidere cette

convenance ou relfemblance
; par exemple , tous les

objets blancs , fe reffemblent en tant que blancs ;

c'efl: ce qui a donné lieu d'inventer le mot de blan-

cheur, qnï énonce ce point métaphyfique de réunion

& de reflemblance
, quel'efprlt conçoit entre les ob-

jets blancs, Ainfi , Blancheur eft un terme abflrait
,
qui

marque la propriété d'être blanc
,
conçue par l'efprit,

fans rapport à aucun fuj et particulier , & comme û
c'étoit un être phyfique.

Pierre , Paul , Jean
,
Jacques , conviennent entre

eux en ce qu'ils font hommes. Cette confidération

a donné lieu de former le nom d'humanité
i tous ces

mots-là ont été inventés à l'imitation des noms que
l'on donne aux objets réels , tels que lefoleil , la lu->

ne , la terre : nous avons trouvé les uns & les autres

de ces mots également établis quand nous fomraes
venus au monde : on nous a accoutumés à parler des
uns , de la même manière qu'on nous feroit parler

des autres. Les phiiofophes ont abufé de ce langage ,

de forte qu'ils ont parié des qualités comme ils par-

loie'nt des individus réels; ainfi, comme le foufre & le

mercure forment le concret naturel qu'on appelle cui-^

vre , de même l'humanité jointe à un tel fujet particu-
lier, forme , difoient-ils , le concret homme. Le concret

eft donc un fuj et réel confidéréavec fa forme
, avec la

qualié ou quantité. Terminus concretus cji Hh quifigni-



iH C
^Càt fiih']tûttîTi & formam, undc refoîviiïir pefro habens^

T. g. homo ,
id-ep: habtns hamamtattin , album. „ id-tjl

'hahens albzdimm.^2x\)-àj introdnc. in univ. philof. par,

Concremni didtur quoiJignifcàtfubjeclum tum fof'-

feu quaUtate adjunctâ. Uïhvnio concipitur tanquam

fuhjcclum habms humànitat&m-, Pourchot
, infi. philof,

ï. J.

Ainli le concret efi un adjeclif pris fiibftantivemelit

tômnie quand on dit , h beau , k vrai , U bon ; c'efl

comme fi l'on difo'ît , û qui efi beau , ce qui eji vrai^ ce

qui cfi bon. Quand on dit Pierre efi homme , hvmme eft

là adjeâif , il qualifie Pierre ; mais quand on dit Ckom-

mt eft un animal raifonnable , Phomme eil pris alors

dans un fens concret , ou pour parler comme les Sco-

îaftiques , c'eft ens habens kumaniiatem , l'être ayant

l'humanité : c'efl le fujet avec le mode. De même
quand on dit : Louis XF. cft roi , ce mot roi eli pris

adjeftivement , au-lieu que lorfqu'on dit , le roi ira

à tarmée , roï eft pris dans un fens concret , & c'eft

un véritable nom fubfianiif ; c'eft fêîre qui a la royau-

té , comme difent les philoibplies , dirons mieux

,

c'eft l'homme qui eft roi.

Nous avons dit d'abord que ce mot concret étoiî un
terme dogmatique ; en efFet , il n'eft pas en ulage dans

le difcours ordinaire , on ne s'en fert que quand il

s'agit de dodrlne.

Au rcfte , on oppofe concret à ahfrait , & alors

nbflrait marque une forme ou qualité confidérée en

elle-même , fans nul rapport à aucun fujet ; tels font

humanité .^vérité beauté^ &c. C'eft dans ce fens abftrait

que les Julifconfultes difent que la juftice eft une
volonté confiante & perpétuelle de rendre à chacun

ce qui lui efr dû. Jufàtia eft confans & perpétua, voiun-

îas jus fuum cuique tribuendi. Infit.julîin. 1. 1.tit. j. U
feroit à fouhaiîer qu'elle fïït telle dans le fens concret.

Au refte , les philofophes même ne prennent pas

'affez garde qu'ils parlent des êtres abfti-aits , comme
s'ils parloient des réels. C'eft ainfi qu'ils parlent de

la matière , comme d'un individu particulier
,
auquel

ils donnent des propriétés réelles qu'elle n'a point

en tant qu'être abftrait. (i^)

CONDESCENDANCE , f. f. {Morale:) déférence

aux idées , aux fentimens , aux defirs , & aux volon-

tés d'autrui. Cette déférence peut être louable ou
blâmable, une vertu ou un vice.

La condefcendance louable a fa fource dans la mo-
dération , la douceur du caraftere , & l'envie d'obli-

ger. Elle eft pure, droite, également éloignée delà

baffelfe & de l'adulation , comme de la dureté & de

l'efprit de contradiftion. Elle fouffre dans la fociété

les vagues réflexions, les raifonnemens peu juftes,

& le débit des beaux fentimens ; elle lailTe Aronce
parler proverbe , chafie , & bonne chère ; Mélinde

parler d'elle-même, de fon chat, de fon perroquet,

de fes vapeurs, de fes infomnies, de fes migraines.

Elle écoute patiemment de telles perionnes fans les

goûter & fans leur rompre en vifiere.

La condefcendance blâmable applaudit à tout , &
facrifie fans fcrupule ce qui eft honnête & vertueux

à fes feuls intérêts , à la baffefle d'ame, & au defir

de plaire. Le caractère de celui qui veut mériter de

quelqu'un par fes adulations , rentre dans celui de

l'homme plein d'une condefcendance fans bornes. On
n'eft jamais plus flatté, plus ménagé, plus foigné,

plus approuvé de perîbnne pendant la vie
, que de

celle qui croit gagner beaucoup à notre mort, & qui

defire qu'elle arrive promptem.ent.

Celui qui fans honteuie condefcendance pour les

idées & les volontés des autres , loue la vertu pour

la vertu, blfime le vice comme vice , & fe conduit

amfi fans afFeftation , fans politique, fans humeur,
&fans efprit de conîradiâion , celui-là donne un
bon exemple remplit lui devoir.

Il n'eft pas néceflaire de repren(^re tout cë qiiî

peut être mal ; mais il eft néceflaire de ne déférer
,

de ne condefcendre qu'à ce qui eft Véritablement louiî-

ble, autrement on jette dans l'illufion ceux qu'on
loué fans fujet, & l'on fait tort à ceux qui méritent
dé véritables louanges , en les rendant communes à
ceux qui n'en méritent pas. L'on détruit toute la foi

du langage , en fàifant que nos expreffions ne font
plus des Agnes de nos penfées, mais feulement d'une
civilité extérieure, comme eft uîle révérence. Enfin
quand la fauflété ne feroit que dans les paroles &
non dans l'efprit, cela fuliit pour eïa éloigner tous
ceux qui aiment flncerement la vérité. (Z>. J.)

CONSTITUANT
,
figni fie aufli C|uelquefoîs celui

qui a cédé la jouiflànce d'une chofe à quelqu un à
titre de conftituî ou précaire ; ce ternie eft alors em-
ployé par oppofition à celui de conftituaire

j,
qui ft-

gnifie celui qui jouit à titre de conftitut ou précaire»

On peut voir fur cette rriatiere Daflit , //. /. F.
lit. j. chap. j. où il rapporte un arrêt du parlement de
Grenoble du 26 Août 1627 ,

qui a jugé que le conf^
titut rend le conftituaire préférable à l'héritier du
conjUtuant

, quoiqu'avec inventaire.

Confiiiuant fignifioit aufli chez les Romains celui

qui s'obligeoit par forme de conftitut , foit pour fa

dette perionnelle ou pour celle d'autrui. Foj.CoNS*
TIlUï.

Le confituant pouvoit s'obliger pour fa dette pef-
fohneiie , ou pour la dette ou le fait d'autrui.

Dans ce dernier cas ^ le conftitut avoit beaucoup
de rapport avec la fi.déjuftion ou cautionnem.ent , car
l'action qui naiflToit du conftitut appellée aciio d&

conjUcuti , ou action de conflitutâ pecuniâ , étoit telle ,

qu'elle lervoit à pourfuivre tous ceux qui s'étoient

conftitués , foit pour eux , foit pour autrui. Cette
adion étoit prétorienne , attendu que le conftirut

étojt en un pafte nud
,
qui fuivant le droit civil , ne

produifoit point d'aâion.

Mais il y avoit cette différence entre la fidéjuinon

& le conftitut
,
que la première n'a jamais pour ob-

jet que de payer la dette d'autrui , au lieu que le

conftitut pouvoit avoir lieu pour la dette perfonnelle

du conftituant , comme pour celle d'autrui. Le con-
fenteinenî feul fuflifoit pour former le conftitut , &
l'on n'étoit point afliijetti à s'y fervir d'une certaine

formule de parole
,
plutôt que d'une autre ; au lieu

que la fidéjuAlon ne pouvoit fe contracter que par la

forme de ftipulation proprement dite ; & pour for-

mer un véritable conftitut , il falloit que l'on n'eût

point ufé de ftipulation , & c'eft la raifon pour la-

quelle il ne produifoit qu'une a£tion prétorienne ;

tellement que fl le confiituant eût promis à quel-

qu'un qui uiât de ftipulation , alors le confituant étoit

tenujure civili , &c ce n'étoit plus un véritable conf-

titut.

Suivant l'ancien droit , le conftitut pouvoit avoir

deux caufes ; favoir , ce qui étoit dû , & ce qui ne
l'étoit pas. Ce conftitut fait pour ce qui eft dû

,
pro-

duifoit l'adion de confituto , au lieu que l'aâiion ré-

fultante du conftitut formé pour ce qui n'étoit pas

dû , étoit appellé aciio receptitia.

On ne pouvoit d'abord conftituer que pour les

chofes qui confiftoient en nombre
,
poids & me-

fure.

Par le nouveau droit , on fupprima toutes ces dif-

tinûions , il fut permis de conftituer pour toutes for-

tes de chofes dùes ,ioit par une obligation civile , ou
par une obligation naturelle , & i'adtion de confitutâ

pecuniâ eut lieu indiftinûement dans tous les cas ;

mais on ne pouvoit plus conftituer pro non débita
,

quand même la chofe auroit été dùe par quelque obli-

gation précédente ; il fuflifoit pourtant que la chofe

tût due au tems du conftitut
, quand même elle auroit



f'êffi rêtfê i^pwh , parce que i'aâioil à cdnpmiâ
pt-mnlâ avoit un effet .rctroaftif.

Du refte j on pouvoit conflituef pliretoent & Am-
plement j ou à terme , ou fous condition ou autre^

îiient.

Le conititut iie pouvoit pas être fait pour une fom*-

ïne pl lis forte que celle qui étoit due , mais celui aui
fe conftituoit pour autrui

, pouvoit s'obliger de payer
îa dette entière

,
quoi qu'il n'eût pas de fa part au-

tant de droit à la chofe , & il étoit permis de s'obli-

ger pour une moindre fomme que celle qui étoit

diïe.

Toutes perfonnes capables de s'obliger
, poùvoîent

conflituer , même les femmes mariées ; & les pupil-
les qui appro choient de la puberté pouvoient faire

Un conilitut fans autorifation de leur tuteur ; on pou-
voit conlUtuer au profit d'un autre que du créancier

,

^e môme qu'un autre que le débiteur pouvait confti-

îuer. Ainfi on pouvoit conflituer au tuteur , curateur >

au fondé de procuration , au maître de l'efclave
,

mais on ne pouvoit confiimcr qu'un autre payeroit
pour foi.

Quant à la formule du conilitut par l'ancien droit -,

elle étoit renfermée dans certaines bornes ; mais par
îe nouveau droit , elle ne fut foumife qu'à la volonté
des parties ^ deforte qu'on ne pouvoit conilituer en-
tre abfens comme entre préfens , par lettres ou par
l'entremife d'un commiffionnaire , & en toutes for^

tes de termes , foit par foi- même ou par autrui.

Il falloit cependant qu'il y eût quelques termes
qui engageailent le conjlituant en tout ou partie

,

comme quand il difoit
, faùsfaciam ùbi , ou fatlsfia

ùbi a me aut ab ilLo , s'il difoit a me & at> iUo\ en ce cas
l'autre refufant d'acquitter toute la dette , le conjïi-

tuant^ en étoit tenu pour fa part perfonnelle , mais
s'il difoit fimplement fatlsfia tibi/û n'étoit point cen-
fé s'obliger perfonnellernent.

Celui qui conflituoit pouvoit le faire fans exprimer
îa quantité

,
auquel cas cela étoit relatif à ce qui étoit

dû; & s'il conilituoit purement& fimplement, c'eft-

à-dire , fans aucun terme ni délai, on ne pouvoit ce^
pendant pas exiger auffi-tôt de lui la fomme , on lui

accordoit au-moins dix jours pour payer : ce qui re-
vient affez aux dix jours de grâce que l'on donne
parmi nous à celui qui a accepté une lettre de change»

L'objet du conilitut étoit de la part du conptuant
de libérer ledébiteur, lequel néanmoins n'étoit point
déchargé envers le créancier-, que la dette ne fût
payée. Si le conftituant s'obligeoit pour lui-même ,

l'objet en ce cas étoit de rendre l'aûion plus iûre &
plus certaine.

En exécution du conilitut qui étoit fait pour au-^

trui , il falloit , avant que de pourfuivre le confil-
tuant , difcuter d'abord le principal obligé lorfqu'il

étoit préfent , & en cas d'abfence , le confiimant pou-
voit obtenir du juge un délai pour l'avertir , à moins
que par le conilitut , il n'eût renoncé à cet avantaoe

;& fi plufieurs s'étoient fubilitués conjointement ^ils
avoient , fuivant la lettre d'Adrien , les mêmes béné-
fices que les Go-iidéjuiieurs & co-obligés , c'eil-à-
dire

, le bénéfice de divifion , & celui appellé udm-
darum acllonum ; du reile , on pouvoit difcuter les
çonjiituans avant d'attaquer les tiers détenteurs»

_
L'aôion cjui naiiToit du conilitut , étoit une a£lion

direéle
, prétorienne & perfonnelle ; elle ne duroit

autrefois qu'un an , mais par le nouveau droit , elle
duroit trente ans , tant contre le confiituam que con-
tre fes héritiers.

Tels étoient les principes que l'on fuivoit par rap-
port à cette forme fmguliere d'obligation

, quoique
toutes ces fubîilités ne foient point d'ufage parmi
nous

,
il étoit néanmoins néceifaire de les expliquer

pour l'intelligence des lois répandues dans le digeile
,

dans le code & dans les novelles qui traitent de
cette matière.
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j fîgniêoit âhciétifîeïiiént (ë
tontmù^ fuivant les lois, fuivant le premier précepte
duDroit, honeftt nvere, c eil ainii qu'on doit l'enten-
dre dans les anciens ufages d'Artois

,
qui ont été im-'

primés en tête de Ja nouvelle édition du commen-»
taire de cette coutume ; c'eil dans le prologue, nom-
bre I 5. 011 il eil dit que cûnjîitiier foi, eil le premiei'
commandement des lois, qui dit que l'on vive hon^
nêtement , &u
CONSTITUTAIRE

( Jurlfpmd. ) eil celui qut
jouit à titre de conilitut , c'eil-à-dire qui n'a qu'une
jouiiiance précaire, -^ojk^^ Constituant, (J)
CONSTITUTION dotai^e, {Jurifprul) eû\^

même chofe que confiitution de dot. Foyc^ Consti*
i TUTION de dot &C DoT. (u4)

Constitutions de Catalogne
^ font iin èoirps dé

Droit formé pour ce pays ; elles font Coiîipofées deâ
anciens ufages de Catalogne , des lois accordées aux
Etats-Généraux , foit par les rois d'Efpagne, foit par-
les princes particuliers que la Catalogne a eus pen-*'
dant un tems , & des pragmatiques que les foilve-
fains de Catalogne avoient faites de leur propre mou-
vemeiit pour cette province ; le texte de ces con/ii^
tutions eil rédigé eu catalan. Il y en a eu deux
compilations différentes, une première faite en ï 585,
imprimée à Barcelone en 1 588 , en / voL in-fol. in^
titulé, conflitutionsy akres drus de Catkalungâ com^
pilats en virtut dcl , cap-, de cort. xxiv. de lajcortspar
la S.C. y reyal magejiat dcl rey don Philippe notrefe^
nior ctkbraia en Iz ville de Morîtfo any i586 ; l'autre
compilation faite en 1599, auffi imprimée à Barce*
lone en 1603 , vol. in-fol. petit fôfmat, cil intitulée

^
confiiiudons feÇtes per las magcjîat del rey don Phelip
fegon

,
rey de Cajiilla , de Arago , & en la primera

cort
, celebrada als cathalans en la cinta de Barcelona^

en lo monaflit de S. Franufch en lo any i5^C), Ces
conjiimùons font auifi obfervées dans le comté de
Rouilillon , oii elles ont été introduites dans le tems
que cette province faifoit partie de la Catalogne ;
ces lois , ainfi que le Droit romain , tant canonique
que civil, furent indiquées à cette province par Louis
XIV. après qu'il l'eut réunie à là France

, par les
art. 42, & 43 , du traité fait aux Pyrénées, entre les
couronnes de France & d'Efpagne , le 7 Novembre
1659. (^)
CONTRAT ^ f m. (^Droit nat. ) c'eft en général

toute convention faite entre deux ou plufieurs per-
fon nés \ ou confentement de deux ou de plufieurâ
perfonnes fur une même chofe , dans la vue d'exé*
cuter leur convention^

On entend en particuliei' par contrat les accords
faits au fujet des chofes ou des actions qui entrent en
commerce, lefquels par-conféquent fuppofent l'éta-

bliifement de la propriété & du prix des biens; ôê-

l'on entend par fimpîe convention , les accords que
l'on fait fur tout le reile

,
quoique l'ufage donne in-»

difléremment à quelques-uns des derniers le nom
de contrat.

^
Les contrats peuverit êtrë divifés en gratuits oit

bienfaifans > & onéreux ou intéreifés de part & d'au-
tre. Les premiers procurent quelques avantages pu*
rement gratuits à l'un des contrailans : les autres
aifujettiiTent chacun des contraftans à quelque char-
ge

, ou quelque condition également onéreufe qu'ils

s'impofent Fun à l'autre ; car alors ôri ne fait & l'on
ne donne rien que pour en recevoir autant.

On diilingue trois principales fortes de contrats

gratuits , favoir le mandement ou la commiiîion
^ le

prêt à ufage j & le dépôt.

Il y a un grand nombre de contrats onéreux oii

intéreiTés de part & d'autre. Les principaux qui font
aujourd'hui en ufage , font l'échange , le plus ancien
de tous

, le contrat de vente , le contrat de louage , le
prêt à eonfomptioD , le contrat de fociété , & Us &on^
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^

oii il. entre du hafard. Daas ces derniers (ànt

compris les gageur-es, tous Les jeux , la r^fle, la lote-

rie , & le contrat d'aflut<ance. On ajoute louvent dans

ces fortes .de contrats
,
pour plus grande fureté , une

caution , uîî gage , une hypothèque.

Il doit y avoir une jufte égalité dans les contrats

onéreux ou inîéreffés de part 6,: d'autre , c'el-t-à-dn e

qu'il faut que chacun des contraûans reçoive Icion

fon eftimation autant qu'il donne , mais pas plus loin

que l'autre partie n'a lieu de croire que s'étend cette

eftimafion. Pour cet effet, fi l'an des contraâans lé

îrouvoit avoir moins, il eil en droit ou d'obliger l'au-

tre à le dédoîTimagc r de ce qui lui manque 3 ou de

rompr^ entièrement le contrat,

Ainfj, i*^. pour déterminer d'un commun accord

cette é)>aliié requife, il faut avant que de rien con-

clure, que run& l'autre des contra£ians ait une égale

connoiliance , & de' la chofe même , au i'ujct de la-

quelle ils traitent , & de toutes les qualités qui font

de quelque conféquence ; i'^. cette égalité eil fi fort

né celTa ire qu'il faut redreffer l'inégalité qui le trouve

dans un contrat après la conclufion du marché par

rapport aux choies dont le prix eft regîé par les lois

,

& s'il y a fraude ou erreur au lujet des qualités ef-

fentielies de ces chofes.

Ces principes font de droit naturel ; car pour

éviter la multitude des procès , on fait que les lois

civiles (dont il ne s'agit pas ici) , ne donnent guère

aftion en juftice que quand il y a une léfion énor-

me , laiflant à chacun le foin d'être fur fes gardes s'il

ne veut pas être trompé. Au-furplus, les devoirs

de tous les contrats fe déduifent aifément de la na-

ture & du but des engagemens où l'on entre.

Leur obfervation eft fans - contredit un des plus

grands & des plus inconîeftables devoirs de la mo-
rale. Mais fi vous demandez à un chrétien qui croit

des récompenfes & des peines après cette vie
,
pour-

quoi un homme doit tenir fa parole, il en rendra

cette raifon; que Dieu qui efl l'arbitre du bonheur

& du malheur éternel nous l'ordonne. Un difciple

de Hobbes à qui vous ferez la même quellion, vous

dira que le pubUc le veutainii, & que Léviathan

vous punira fi vous faites le contraire. Enfin un phi-

iofophe païen aiu-oit répondu à cette demande, que

de violer fa promelle c'étoit faire une choie des-

honnête, indigne de l'excellence de l'homme, &
contraire à la vertu

,
qui élevé la nature humaine

au plus haut point de perfeûion oii elle foit capable

de parvenir.

Cependant quoique le chrétien , le païen , le ci-

toyen , reconnoiflént également par différens prin-

cipes, le devoir indiipenfable de l'obfervation des

contrats ; quoique l'équité naturelle & la feule bonne

foi obligent généralement tous les hommes à tenir

leurs engagemens, pourvu qu'ils ne foient pas con-

traires à la vertu ; la corruption des mœurs a prouvé

de tout tems que la pudeur & la probité n'étoient

pas d'afléz fortes digues pour porter les hommes à

exécuter leurs promcilés ; voilà pourquoi fut établie

la loi des douze tables au ilijet des conventions,

comme auiïi le lupplcment que les juriiconiultes qui

prirent le foin d'interpréter cette loi, jugèrent à

propos d'y faire ; voilà ce qui a produit dans le droit

romain tous les détails fur les contrats nommés, &
les contrats innommés.

Enfin notre droit françois , fans s'arrêter aux rè-

gles fcrupuleufes que les lois romaines avoient, in-

troduites, appella contrat généralement toutes les

conventions honnêtes qui le font entre les hommes,

de quelque nature qu'elles foient, & ilaîua qu'elles

doivent être exécutées dans toute leur étendue, foit

pov'.r fonder une afiion en jufdce; foit pour pro-

duire une exception.

Mais en même tems le droit françois accabla la

jui^ice & les lois de tant de chofes , de conditions

de formalués iur cet article
,
que les parchemins

inventés pour faire louvenir , ou pour convaincre

les hommes de leur parole, ne font devenus que des

titres pour fe ruiner en procédures , & pour faire

perd'e le fonds par la forme. Si les hommes font

juftes ces formules font inutiles ; s'ils font injufres
,

elles le font encore très - fou v ent
,

l'injuilice étant

plus forte que toutes les barrières qu'on lui oppofé.

Auiîi pouvons - nous juftemem dire de nos contrats
,

ce qu'Horace difoit de ceux de ion tenrs.

Addc Cicut%

Nodofi tahulas cenfim : milU addc ciancis
,

E^'ugiet tamen hcecJ'cleratus vincula proteus,

lib. IL Sat. 3. V. 69.

«Ne Vous contentez pas d'une fiojple promefTe
>

» ajoutez-y les rubriques du fameux notaire Cicuta,

» dont le métier eli: de Her les gens ; un coquin faura

» lans peine fe tirer de toutes fes chaînes ».

Lorfque U créancier ayant prisfes mefures ,

Veut tncor chei du Tartre en. chercher de plusfures j

Que cela lui fert-il ?' tous ces liens font vains
,

Le fcéUrat Protée échappe defes mains. ( D. J. )

CONTREGARDE, f. m. ( terme de Monnoie.)

c'ell le nom d'un officier qui tient le regillre des ma-

tières qu'on apporte à la monnoie pour les fondre.
'

Les gardes 6c les contr^cgardes iurenî créés dans les

monnoies en 1214, par Philippe Augulle ,
qui or-

donna qu'ils prendroient leur commiffion des géné-

raux-maîtres des monnoies ; mais Charles VIL leur

donna des provenons. Les fondions de contregardes

font de tenir regiltre exaâ: de toutes les miaticres

d'or
,

d'argent , & de billon
,

qui font apportées

dans la monnoie pour lervlr de contrôle aux re-

giilres des maîtres : de tenir un autre regiftre des

brevets qui feront livrés aux ouvriers& aux ir.on-

noyeurs , & de ce qui fera par eux rendu : d'alufter

aux déhvrances qui feront faites aux maîtres des

monnoies : d'arrêter le compte entre le maître & les

marchands & autres perfonnes , fur le pA"ix des ma-

tières d'or &C d'argent : de faire fondre les matières

fufpeftss, & en faire faire l'effai. Voye^^l'ordonnant

de iGyo.

COQUETTERIE , GALANTEPvIE , ( Larigm

franç. ) la coquetterie eft toujours un honteux dérègle-

ment de l'elprit. La galanterie eft d'ordinaire un vice

de complexion. Une fem.me galante veut qu'on l'ai-

me , & qu'on réponde à fes defirs ; 11 fufUt à une co-

quette d'être trouvée aimable,& de palier pour belle.

La première va fucceffivementd'un engagement à un

autre ; la féconde, fans vouloir s'engager, cherchant

fans ceffe à vous féduire , a plufieurs amufemens à la

fois. Ce qui domine dans l'une , eft la pafTion ,1e plai-

fir ou l'intérêt ; & dans l'autre , c'eft la vanité , la lé-

gèreté , la fauiiété. Les femmes ne travaillent guère

à cacher leur coquetterie ; elles font plus réfervées

pour leurs galanteries
,
parce qu'il femble au vulgaire

que IdL galanterie dans une femme ajoute à la coquette-

rie; mais il eft certain qu'un homme coquet a quelque

chofe de pis qu'un homme galant. La coquetterie eft:

un travail perpétuel de l'art de plaire pour tromper

enfuhe, èl ïsl galanterie eft un perpétuel menfonge

de l'amour. Fondée fur le tempérament , elle s'occu-

pe m.oins du cœur que des fens ; au lieu que la co-

qu&tterie ne connoiffant point les fens , ne cherche

que l'occupation d'une intrigue par un tiffu defauf-

fetés. Conléquemment c'eft un vice des plus mépri-

fables dans une femme , & des plus indignes d'un

homme. (Z>. /. ) *

CROUPION, f. m. (Ornithologie.) quoiqu'on

étende fouvent le nom de croupion à la charpente

ofiéufe. qui foutient les chairs de la partie poftérieure

du



ûii eorps <l\ifi oifeaii , on ial't cfiié ce ùom eft px"ô-

prement dû à un monticule pyramidal qui s'élève
"fur le derrière. Ce petit corps , ce croupion propre^
ment dit, a aufli fa charpente ôffeufe quifoutientles
chairs dont font recouvertes des glandes quirendent
celui de quelques oifeaux un morceau agréabk, &
«qui donne un goût fort , un goût de mufc , à celui de
quelques autres , comme au croupion des canards.
Les glandes qui entrent pour beaucoup dans fa

tompofition font deftinées à faire la fécrétion d'une
liqueur ondueufe ; c'eff pour la laiffer fortir que le

croupion de plufieurs oifeaux a un canal excrétoire
"tres-vifible , & que celui de quelques autres en a
deux. Les poules & beaucoup d'efpeces d'oifeaux

,

foit de leurs claffes, foitde claffes différentes, n'ont
qu'un de ces canaux. Le canal excrétoire des poules
ell: un tuyau charnu qui s'élève prefque perpendicu-
lairement fur le croupion ; fa figure eff conique. Ileff

"aifé de fe convaincre que ce tuyau eff le conduit ex-
crétoire des glandes du croupion ; on n'a qu'à preffer -

àvec les doigts les environs de la bafe des tuyaux
charnus

, & lur le champ on détermine une liqueur
épailîe à monter dans le canal & à fortir parfon ex-
trémité. Le tuyau paroît organifé de manière à pou-
voir Opérer ce qu'opère la preffion des doigts ; à fon
extérieur il femble compofé d'anneaux mis les uns
ôu-deffus des autres.

La fmguiarité remarquable des poules fans queue
eft qu'elles n'ont aucun veffige de croupion; l'endroit
d'où il devroit s'élever , fi elles en avoient un , efl

plus enfoncé que le reffe ; c'eft une table rafe, oùon
chercheroit inutilement des glandes, &: le canal ex-
crétoire qui donne la fortie à la liqueur onaueufe.

L'ufage de cette liqueur graffe nous eff inconnu
;& tant qu'on ignorera pourquoi il fe fait dans nos

oreilles une fécrétion d'une matière cérumineufe &
en fi petite quantité , on ne fe croira pas obligé de
ï-endreraifon pourquoi il fe fait une fécrétion pareille
en très-petite quantité d'une matière oléagineufe fur
\q croupion des oifeaux.

CURIE
, f. f. ( Hifi. rom. ) on a remarqué dans le

Diâionnaire que le nom de curie paffa au lieu parti-
culier où le fénat de Rome avoit coutume de s'affem-
bler. Ajoutons qu'il falloit toujours que ce lieu fût
féparé & folemnellem.ent confacré parles rites & les
cérémonies des augures. L'hiffoire fait mention de
trois curies célèbres ou lieux d'affemblée du fénat , la
turic calabre bâtie, fuivant l'opinion commune

,
par:

Romulus,la curie hoflilienne par Tullus Hoffilius
,& la curie pompéienne par Pompée le grand.

C'étoit fur le mont Capitolin qu'étoit la curie ca-
labre

, ainfi nommée, parce que le pontife après
avoir obfervé la nouvelle lune , affembloit le peu-
ple

, & lui difoit de combien de jours elle avançoit
des calendes aux nones.
La curie\\o(ïiYiennQ où les fénateur's s'affembloient

le plus communément, étoit, fuivant Nardini
, près

dulieu où eff aujourd'hui le grenier public de Rome;
mais cette coniedure n'eff pas goûtée de tout le mon-
de. On montoit à la curie hollilienne par plufieurs de-
grés. Syll^ l'embellit & la répara. Elle périt par les
flammes lorfque le corps de Publius Clodius , tribun
du peuple

, cet ennemi implacable de Cicéron
, y

ftit expoféaprès avoir été tué par Milon. Cet incen-
die fut fi violent

, que plufieurs ffatues de bronze fe
trouvèrent liquéfiées. Céfar ayant depuis bâti dans
ce même lieu une nouvelle curie , elle prit fon nom
après fa mort.

La curie pompéienne fut Ijâtie par Pompée près du
lieu où l'on voit aujourd'hui l'églife de S. André
délia yalle

, & à côté du magnifique théâtre qu'il
avoit fait conftruire àRome l'an 699 de fa fondation.
Il vouloit que pour la commodité du peuple &pour
celle du feiiat, on piii dans les îems des fpe^acles

Tome XV11^ !

S^affembîer dans ce lieu. C'eil: ceîuï oi\ Cefarflittué;

& pour lors le peuplé réduifit en cendres la curiè

pompéienne.

Indépendamment des diverfes curies âùi fervoient
ait fénat de lieu d'affemblées, il les tenoit encore, &
C'étoit le plus fôuvefîtjdâns des temples dédiés à cer*
taines divinités particulières , comme au temole de
Jupiter, d'Apollon, de Mars, de Vulcain, de Caf-
tor , de Belione & autres.

Du mot curid pris pour les lieux où s'affembloit le
fénat quand ces heuxn'étoient pas des temples, vint
fans doute l'ul'age d'appeller comitia curiatà, les af-

femblées du peuple parcww^, où l'on ffatuoit en der-
nier reffort jfur les affaires. (^D. /.)

CYCLE DE Jules-César,
( Chronologie. ) tous

ceux qui ont quelque connoiffance des antiquités
romaines, favent queNuma Pompilius avoit d'abord
établi à Rome une année lunaire. Cette manière de
compter n'étoit point exade , & étoit fujette à de
grands inconvéniens. Jules Céfar réforma le calen-
drier

, & introduifit une année folaifê de 365 jours
& 6 heures : c'ell ce que perfonne n'ignore ; mais oiï
ne favoit pas fi communément qu'il eût aufïi corrigé
fon année fur les mouvemeiis de la lune

, quoique
Macrobe l'eût dit en termes exprès , & qu'il y eût de
bonnes raifons d'en ufer ainfi , comme le cardinaî
Noris l'a montré au commencement de fa differtation
du cyc/fipafchal des Latins. Il y a eu auffides auteurs
qui ont remarqué que l'éghfe latine , avant le conci-
le de Nicée , fe fervoit du cycle lunifblaire de Jules-
Céfar.

M. Bianchini , dans fa dlffertation latine impriméâ
à Rome in-fol. en 1703 , donne une defcription &:
une explication générale du cycle de Céfar , que l'on
a trouvée fur un ancien marbre. Il rapporte l'infcrip-

tioncomplette de ce monument, qui avoit été gra-
vée du tems d'Auguffe, & qui ne fut retrouvée que
fur la fin du feizieme fiecle à Rome, fous la colline
des jardins & en quelques autres endroits. Celle de
Rom.e avoit été placée dans le palais des Maffei

,

on l'y voyoit au tems que Paul Manuce , Charles
Sigonius , Jean Gruter, Jofeph Scahger , & d'autres
la pubUerent

,^
& tâchèrent de l'expliquen Depuis

elle a été égarée jufqu'à ce que M. Bianchini l'ait re-
trouvée. Quoiqu'elle foit rompue, les morceaux ra-
juffés l'un avec l'autre la repréfentent entière , ex-
cepté quelques lignes qui étoient au-deffus , mais qui
ne font pas une partie du calendrier. Il paroit par
plufieurs dates des principaux événemens arrivés
fous Jules-Céfar & fous Augufte, que ce calendrier,
avoit été fait fous ce dernier; car il n'y ell pointfait
mention des empereurs lûivans.

Il eff divifé en douze colonnes, dont chacune
contient les jours de chaque mois. Les jours y font
diffingués en ceux qu'on appelle fajii , nefafii , ne^
fafii primo & comiùales

^ par les lettres F. N, N. P.
& C Les jeux publics & les fêtes y font enfiùte ex-
primés en plus petites lettres. Mais ce qu'il y a de
plus fingulier , ce font les huit premières lettres de
l'alphabet qui y font répétées par ordre , en commen-
tant par & finiffant par //, depuis le premier,
jour de l'an jufqu'au dernier. Jofeph Scaliger a cru
que ces lettre* marquoieiît les nundines ou les jours
de marché qui revenoient de neuf en neuf jours ;
mais M. Bianchini remarque que pour marquer les
nundines , il faudroit neuf lettres , à quoi il ajoute
encore d'autres raifons pour prouver que Scaliger
s'eff trompé.

Comme il eff marqué dans les premières lignes de
Ce monument qu'il avoît été peint , M. Bianchini
foupçonne que la variété des couleurs pouvoir avoir
fervi à diftin^uer quelque cycle dans ce calendrier. I!

obferve enfuite que Jules-Céfar dans fa manière de
régler l'année^ne fuiyitnila méthode des Chaldéens,

E E e e §
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ni celle des Egyptiens , ni celle des Grecs , maïs une
j

quatrième , comme Pline le témoigne
,
qui ne laiffoit

pas néanmoins d'avoir du rapport avec les précéden-

tes. C'eft ce qu'on pourra reconnoître , fi Ton peint

de couleurs différentes , les ogdoades ou huitaines

de lettres qui fuivent immédiatement les folftices &
les équinoxes. On peut fe fervir en cette occafion des

j

couleurs du cirque.
^

^
J

La première huitaine qui commence au premier !

de Janvier,& qui va jufqu'auhuit,peut être peinte de

couleur blanche ; la féconde huitaine depuis le 9 juf-

qu'au 16 du même mois,de couleur verte; latroilîeme

depuis le 17 jufqu'au 24 , de couleur rouge ; la qua-

trième depuis le 25 jufqu'au premier de Février, de

bleu. Ces jours pourront être mis dans une colonne

qui repréfentera l'hiver. Il faudra faire la même cho-

fe depuis le 30 de Mars
,
auquel jour fe trouve la

lettre A , la première fois après l'équinoxe du prln-

tems , & la peindre en blanc , & les fept fuivantes

jufqu'au 6 d'Avril , & garder le même ordre de cou-

leurs qu'auparavant dans les trois autres huitaines.

On appellera cette colonne la colonne duprintcms. On
procédera de même dans la colonne d'été

,
qui com-

mence après le folftice du cancer , au 26 de Juin oii

dans le calendrier fe trouve la lettre A ,
pour la pre-

mière fois après ce folftice. On en fera autant à la

colonne d'automne, qui commence au 22 Sept, où

fe trouve la première lettre après l'équinoxe.

Cela étant établi , M. bianchini explique la maniè-

re de ce cycle lunaire recueilli de ces lettres, &: com-

paré avec l'ennéadécaétéride de Méton & celle d'A-

lexandrie ; & il fait voir l'ufage de ce cycle pour bien

marquer l'âge de la lune conformément à l'ufage ci-

vil. Il montre enfuite l'ufage de ce même cyc/e parmi

les Romains , & parmi la plupart des peuples qui

étoient fournis à leur empire. La plupart des fêtes

payennes étant fixées à certaines faifons , félon les

mouvemens lunifolaires , le cycle de Cèfar étoit très-

propre à les marquer. Il montre enfin la même chofe

par le moyen des médailles frappées pour célébrer

les jeux & les fêtes en l'honneur des dieux. {D. /.)-

Cycle pafchal de S. HippoUte
,
(Chronolog.') cycle

'de feize ans qui étant redoublé fept fois
,
régloit la

fête de Pâques pour le terme de cent douze années.

Ce cycle a pris fon nom de fon inventeur.

Comme nous n'avons rien de mieux fur le canon

pafchal de S. Hippolite que la diifertation latine de

Bianchini, imprimée à Rome en 1703 in-fol. je vais

donner l'analyfe de cette pièce , 6c faire d'abord

connoître au lefteur de quoi il s'agit.

S. Hippolite a fleuri au commencement du troi-

fleme fiecle , vers l'an 228 , fous l'empire d'Alexan-

dre Sévère. On ne fait d'oà il étoit, ni même de

quelle ville il étoit évêque , Eufebe n'en ayant rien

"dit, & S. Jérôme ayant fait des recherches inutiles

'fur ce fujet, comme il nous l'apprend lui-même. M.
de Tillemond, fans pourtant rien décider, croit qu'il

eft plus probable qu'il a été évêque en orient ; c'eft

ce qu'on pourroit conclure de ce qu'il a écrit en

-grec, & de ce qu'Eufebe le met immédiatement
"après Berylle évêque de Boftres en Arabie.

Quoi qu'il en foit
,
Hippolite avoit compofé un

-'grand nombre d'ouvrages , entre lefquels Eufebe &
-S. Jérôme parlent de deux fur la Pâque. Ils ne difent

srien de particulier fur le fécond; mais pour le pre-

'inier, Eufebe témoigne qu'Hippolite y faifoit une
"chronologie qu'il conduifoit jufqu'à la première an-

^née d'Alexandre, de Jefus-Chrift 222, & qu'il y pro-

pofoit un canon ou cycle de 1 6 ans pour régler la

^fete de Pâques. Il ne nous reftoit que le nom de ce

cycle
,
lorfqu'en 1 5 5 1 , en fouillant près de Rome

^dans les mafures d'une ancienne églife de S. Hippo-

'lite reftée dans les champs du côté de S. Laurent,

& fur le chemin de Tivoli i on y trouva une ftatue

' D
de marbre dans une chaife , aux deux côtés de la-

quelle , il y avoit en lettres grecques des cycles de

feize ans qui commençoient à la première année

d'Alexandre, 222 de Jefus-Chrift, & qui étant re-

doublés fept fois, régloient la fête de Pâques pour

cent douze ans , c'eft-à-dlre jufqu'à l'an 333.

Perfonne ne douta que ce canon ne fut celui de

S. Hippolite
,
quoique fon nom n'y fut pas. Gruter

le publia en grec. Scaliger y fit des notes imprimées

à Leyde en 1 595 , & il en parle beaucoup dans foa

fécond livre de la correction des tems. Le P. Bou-

cher
,
jéfuite , l'a mis en latin, & l'a auffi expliqué

dans fon ouvrage des cycles de Pâques. Le cardinal

Marcel Cervini qui depuis fut pape , fit tranfporter

la flatue dans la bibliothèque du Vatican où elle eft

encore. C'eft ce cycle de cent douze ans
,
qui fait le

fujet de la differtation de M. Bianchini.

Le favant de Vérone pour l'expliquer prouve d'a-

bord qu'il ne faut pas fuppofer qu'après cent douze

ans échus, les mouvemens moyens du foleil & de

la lune recommencent le même jour de la femainc

de l'an civil ; mais que le jour du renouvellement de

la lune doit être renvoyé à la femaine fuivante, &
différé de huit jours \

que les lettres du calendrier de

Céfar le marquent très-commodément : que le cycle

de S. Hippolite fut d'autant plus volontiers reçu par

les latins, qu'il s'accommode fort bien avec le cycle

Julien, les olympiades & les o£^aétérides que l'on

employoit en ce tems-là : que la moindre période du

même cycle de cent douze ans, s'accorde avec les

mouvemens moyens de la lune : que fept de ces pé-

riodes en font une plus grande de 784 ans , dans la-

quelle les phafes de la lune retardent de deux jours :

mais que cette grande période écoulée quatre fois ,

& jointe à une feule petite , en fait une très-grande

de 3 248 ans, qui rétablit les mouvemens conftans de

la lune en leurs tems : que le cycle divifé par oftaété-

rides , conformément aux guerres civiles des Grec?

& des Romains, peut être illuftré par les années que

l'on nomme grandes & féculaires : que S. Hippolite

en adoptant le cycle de Céfar à l'ufage des chrétiens,

a eu égard aux tems oaiTés & à venir, llparoît de tout

cela que Jofeph Scaliger a parlé avec trop de mépri^

de ce cycle. ' ' mi
M. Bianchini explique enfuite ce qu'il y a dan$

l'infcription d'un des côtés de la chaife de S. Hippp-

lite touchant la chronologie de l'ancien & du nou-

veau Teftament, depuis la première pâque de Moïfe,

jufqu'à celle de la mort de Jefus-Chrift ; par où l'on

peut voir l'ufage des trois périodes de ce canon. Il

convient néanmoins qu'il y a quelque chofe de fau-

tif dans ce côté de l'infcription. Il explique enfin

l'autre côté de l'infcription , montre la liaifon du

cycle de S. Hippolite avec celui de Céfar, & enfei-

gne la méthode de s'en fervir pour perfectionner les

tables pafchales. (Z>. /.)

D
DAMIER , f. m. (

Ornitolog. ) les damiers font des

oifeaux aquatiques de l'Amérique méridionale
,
qui

fe nourriifent ordinairement fur les eaux de la mer.

Leur groffeur égale celle d'un pigeon. Ils ont leiec

noir, crochu vers l'extrémité , long de feize ligt^e^,

portant fur fa partie fupérieure une élévation cr^i^-.

fée en deux tuyaux , & éloignée de la pointe ou ex-

trémité du bec de huit lignes. Le fond de leurs yeu^c

eft noir , & leur contour eft rouge. Leur couroçi-

nement , & tout le deffous de leur tête, eft d'un mi-

nime obfcur & luifant. Leur parement eft blanc 5c

minime, par taches. Leur train eft de même cpu-r

leur, ce qui leur a fait donner le nom de damier. Aii-

deffus de leurs plumes blanches, ils ont un petit dur.

yet fort fin. Leurs jambes font noires , & longues

de dix-huit lignes. Leurs nageoires font compofi^^



«le troîs ferfes qui ont entr'elîes un cartilage fort

îBince & noir
,
qui commence à l'angle de leur di-

vifion, & va fe terminer à la nàiffance de l'ongle qui

eù. à l'extrémité de chaque ferre. La ferre de cha-

que patte a deux pouces de longueur, en y compre-

nant l'ongle qui a quatre lignes 6c trois articulations,

La ferre du devant de la patte , a un pouce huit

lignes & dem.i de longueur, & deux articulations.

La troifieme ferre , ou la ferre extérieure , a deux
pouces & demi-ligne de longueur, & quatre articu-r

lations; & la quatrième S>1 la poUérieure ne confifte

qu'en un feul ongle , dont la longueur n'eft que
d'une ligne. La conftruftion de fon bec eft fort fm-

guliere. Il a fur la partie fupérieure une élévation

jdivifée en deux cavités femblables à un nez avec fes

deux narines ; aufTi cette élévation n'eft autre chofe

que le nez de l'oifeau. ( Z?. /. )

DÉLICATESSE fausse, {Langue françoife. ) la

faille délicatejje , dans les adions libres , dans les

mœurs ou dans la conduite , n'efl pas ainfi nommée
pour être feinte ; mais parce qu'elle s'exerce fur des

chofes & en des occalions qui n'en exigent point.

La faujfe dilicatejfe de goût & de complexion , n'efl:

telle au contraire que parce qu'elle eft feinte ou af-

feûée, C'eft Emilie qui crie de toute fa force fur un
petit péril qui ne lui fait pas de peur. C'efl: une autre

qui par mignardife pâlit à la vue d'une fouris , ou
qui veut aimer les violettes, & s'évanouir aux îubé-

reufes. La Bruyère. (^D. J.^

DETTE PUBLIQUE, {Droit pollnquc,)\\{zvit

qu'il y ait une proportion entre l'état créancier &
rétat débiteur. L'état peut être créancier à l'infini

,

îTiais il ne peut être débiteur qu'à un certain degré ;

& quand on efl: parvenu à palTer ce degré , le titre

jcréancier s'évanouit.

Si cet état a encore un crédit qui n'ait point reçu

d'atteinte , il pourra faire ce qu'on a pratiqué fi heu-

reulement dans un état d'Europe ; c'efl de fe procu-

rer une grande quantité d'efpeces , & d'offrir à tous

les particuliers leur rembourfement , à-moins qu'ils

ne veuillent réduire l'intérêt. En efîet , comme lorf-

que l'état emprunte, ce font les particuliers qui fixent

le taux de l'intérêt : lorfque l'état veut payer , c'efl:

à lui à le fixer.

Il ne fuflit pas de réduire l'intérêt: il faut que le

bénéfice de la réduâion forme un fond d'amortiffe-

ment pour payer chaque année une partie des capi-

taux ; opération d'autant plus heureufe
,
que le fuc-

chs en augmente tous les jours.

- Lorfque le crédit de l'état n'efl pas entier, c'efl

ime nouvelle raifon pour chercher à former un fond
jd'araortiiTement

,
parce que ce fond une fois établi,

rend bientôt la confiance.

Si l'état efl une république dont le gouvernement
comporte par fa nature que l'on y faffe des projets

pour long-tems, le capital du fond d'amortifîement

peut être peu confidérable ; il faut dans une monar-
cliie que ce capital foit plus grand.

2,°. Les réglemens doivent être tels que tous les

eitoyens de l'état portent le poids de l'établifTement

de ce fond
, parce qu'ils ont tous le poids de l'éta-

blifîement de la dette , le créancier de l'état, par les

femmes qu'il contribue
, payant lui-même à lui-

même.
3**. Il y a quatre cîaffes de gens qui paient les

dettes de l'état : les propriétaires des fonds de terre,

ceux qui exercent leur induftrie par le négoce , les

laboureurs & les artifans , enfin les rentiers de l'état

©u des particuliers. De ces quatre clafTes, la der-
nière dans un cas de nécefîité fembleroit devoir être

la moins ménagée, parce que c'efl: une clafTe entiè-

rement pafîive dans l'état , tandis que ce même état

«iî foutenu par la force aâive des trois autres. Mais
comme on ne peut la charger plus fans détruire la

Tome. XFII.

confiance publique, dont l'état en général & ces

trois clafTes en particulier ont un fouverain befoin ;

comme la foi publique ne peut manquer à un certain

nombre de citoyens , fans paroître manquer à tous;

comme la claHe des créanciers efl toujours la plus

expofée aux projets des miniflres, & qu'elle eii tou-

jours fous les yeux & fous la main ; il faut que l'état

lui accorde une finguliere proteâion, & que la par-

tie débitrice n'ait jamais le moindre avantage fur

celle qui eft créancière. Efprit des lois. { I>. J.^
DIPTYQUES , f. f. plur.

( ////?. ecc/éf. ) c'étoient

des livres ou tables eccléfiaftiques ; il y enavoit de
deux fortes : les premières contenoient les noms des
patriarches

,
papes , & évêques des principales égli-

fes, qui étoient encore en vie ; & dans les autres

étoient les noms de ceux qui étoient morts dans la

communion de l'Eglife ; le diacre les lifoit à l'autel

pendant le fervice. On regardoit comme une mar-
que de communion de mettre le nom d'un évêque
dans ces tables pubhques; & quand onlerayoit,,
c'étoit un refus de communion avec lui , & une forte

d'excommunication : l'ufage de ces diptyques efiafTez

ancien, & remonte du-moins jufqu'au quatrième
fiecle. Ony inféroit quelquefois , outre les noms des.

évêques , ceux de quelques autres hommes fameux
par leur piété

, & particulièrement ceux des empe-
reurs orthodoxes, & même des concilos généraux,
comme on le voit par la lettre de l'empereur Jufli-

nien à Epiphane
,
patriarche de Gonfïanîinople. Il

efl fait fouvent mention de ces diptyques dans les

pères, les conciles , & les hifloriens eccléfiafliques,

{D.J.)
DISPENSE, f. f. ( Droit natur. & polit.

) privilè-

ge particulier accordé par le fouverain
,
pour affran-

chir quelqu'un du joug de la loi.

L'obHgation que les lois impofent , a précifément
autant d'étendue que le droit du fouverain ; & par
conféquent Ton peut dire en général, que tous ceux
qui font fous fa dépendance, fe trouvent fournis à
cette obUgation. Ainfi perfonne ne doit être tenu
pour affranchi d'une loi , à-moins qu'il ne faffe voir
quelque privilège particuHer du fouverain qui l'en
exempte. ^

Si le légiflateur peut abroger entièrement une loi,

à plus forte raifon peut-il en fufpendre l'effet par rap^
port à telles ou telie5 perfonnes : c'efl donc un droit
du fouverain qui lui eft inconteftable.

Mais je remarque qu'il n'y a que le légiflateur lui-

même qui ait ce pouvoir : le juge inférieur peut
bien , & doit confulter les règles de l'équité dans les
cas où la loi le permet

,
parce qu'en fuivant à la ri-

gueur les term.es de la loi, il agiroit contre l'efprit

du légiftateur. Ainfi la difpenfe efl l'efFét d'une faveur
gratuite du fouverain ; au lieu que l'interprétation
fuivant l'équité, eft du reffort de l'emploi d'un juge.'

Grotius a donné un excellent petit ouvrage fur cette
matière.

2°. Le fouverain eft obligé de ménager les dirpen'

fes avec beaucoup de fagefle , de peur'qu'en les ac-
cordant fans difcernement, & fans de très-fortes rai-T

fons , il n'énerve l'autorité des lois , ou qu'il ne donne
lieu à la jaloufie & à l'indignation des citoyens, par
une préférence partiale qui exclut des mêmes faveurs
des gens qui en font également dignes. Plutarque
apporte l'exemple d'une difptnfe bien rafinée dans le
tour que prit Agéfilas

,
pour empêcher que ceux qui

avoient fui dans un combat ne fuflent notés d'infa-
mie; c'eft qu'il fufpendit pour un jour l'effet des lois:
« que les lois , dit-il , dorment aujourd'hui ». Quand
le fouverain croit nécefTaire de fufpendre la force
des lois , il ne doit jamais motiver cette fufpenfion
par des fubtilités.

3°. Toute difpenfe accordée par le fom'-erain , ne
peut avoir lieu qu'en miatiere de lois pofitives

^

E E e e e ij
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miUement ea matière â« lois naturelles; pâfe<? que

Dieu lui-même n'en faurok affranchir. Il y -a fans

-doute des lois naturelles, dont l'obiervation eû plus

importante que celle des autres , & par conféquent

la violation plus criminelle; mais cela n'empêche

pas
,
que par rapport à leur effence , elles ne décou-

lent toutes de lafaintetéde Dieu, &: qu'ainfi elles

joe foient -également immuables. Or la nature de

l'homme fur laquelle elles font toutes fondées , de-

meiu-ant -toujours la même, il réfulte, es mefemble,

que Dieu ne famroit difpenfer d'aucune , fans fe con-

tredire , & fans bleffer fes perfections. ( D. J. )

DÎFl/S^ DIFA , ( Antiquités rem,
) après l'apo-

théofe des empereurs , & lorfqu'on commençoit à

les regarder comme des divinités , on leur donnoit

le titre de divus; les infcriptlons & les médailles en

font foi. Ainfi on a dédié au divin Augulle , divo Au-
gujlo

,
l'infcription que Gruter rapporte , lorfqu'on

lui confaera un obélifque de même qu'à Tibère ; on

y grava :

jyivb: Cisfari D'ivl, Jiilli. F. Auguflo»

11. Ccefarl. JDiri. Atigufli, F. Augujlo

Sacrum.

^nfi l'on grava fur l'arc confacré à Titus s

Senatus

Popvlufquc romanus

Divo. Tito. Divi. Vcfpajiani. F^

Fefpajiano^ Augujlo.

au ternple d'Antonin & de Faufline
,

Divo. Antonino. Et
Div4B. Faujiincs. Ex. S. C

Ce titre de divus n'étoit pas réfervé aux feuls em-
pereurs & à leurs femmes : Drufille , la fœur de Ger-

znanicus , participa aux mêmes honneurs ; elle eft

appellée diva DrufilLa dans fes médailles. Marciana,

ioeur de Trajan , & Matidia fa nièce , font qualifiées

de divœ. , dans les anciens monumens , de même que
dans les médailles. Ce titre n'étoit pas cependant un
effet arbitraire de la flaterie des particuliers ; il ne fe

donnoit qu'après la confécration ; & quoique les

princes fuffent décédés , il n'étoit permis de le gra-

ver fur les monumens publics qu'après qu'on l'ayoit

décerné. Mlm. d& Vacad, d&s Infcript. (^D.J.^

E
ENTETEMENT , f. m. {MoraU.) Vcntêtemcm eft

tme forte attache à fon fentiment
,
qui rend infenfi-

ble aux raifons de ceux qui veulent nous perfuader

le contraire.

Ucmêtement naît de l'orgueil , c'eft-à-dire de la

trop bonne opinion que l'on a de foi-même, ou d'un

défaut de capacité dans l'efprit , quelquefois auffi

d'une dialeftique vicieufe. Un entête efl toujours pré-

venu en fa faveur , & en garde contre les opinions

des autres ; il ne cherche qu'à éluder la force des

meilleures raifons, par des diftindions frivoles & de
mauvais fubterfuges. Il croiroit fe déshonorer , s'il

fe relâchoit de fes fentimens. Il n'envifage les oppo-
iitions qu'il éprouve en les foutenant

,
que comme

des effets d'un mauvais vouloir qu'on a contre lui.

Umtêtement dans un homme du monde pafTe pour
une groîilereté qui le fait méprifer ; c'ell un vice op-

pofé aux qualités fociales. Dans un homme en pla-

ce , Vcnt^temcnt rend fon gouvernement tiranique &
devient la fource de mille injullices. Un dévot prend
ion entêiêmmt pour du zele. Il regarde ceux qui font

-pppofés à fon lentiment , comme les ennemis de la

|:eligion , il les hait & les perfécute.

Il ne faut pas confondre la fermeté zyqc Ventêtement^
l!homme ferme foutient & exécute avec vigueur ce

^u'il croit vrai& confirme à fon devoir^ après avoir

ïmifêfnent pefé les raifons pour & contre. Venthè
n'examine rien , fon opinion fait la loi.

Vopiniâtreté ne diffère de Ventêicrrïtnt , que du plus

au moins. On peut réduire un entêté en nattant fon

amour propre ,
jamais un opiniâtre , il efl infléxibie

& arrêté dans fes fentimens. L'héréfie efc un atta-<.

chement opiniâtre à fon fentiment.

D'où il réfuke, que Ventêtement comme Vopinlâtre^

té 5 font des vices du coeur ou de l'efprit
,
quelque-

fois auîîî d'une raauvaife méthode de raifonner.

La manière artificielle de raifonner que l'on a in-

troduite dans l'école a perverti le fens de la raifon.

On peut Fappeller la chicanm du raifonnemmt , elle

n'a fervi qu'à perpétuer les difputes & à faire des e/z-

lêtés. La forme de les raifonnemens diverge les rayons
de la lumière naturelle

,
qui faifit plus promptement

& plus lùrement la vérité
,
lorfque fes rayons font

réunis fous un feul point de vue. Article de M. MiL-^

LOT , curé de Loijïy , diocéfc de Tout.

ENTHOUSlASxME
,
Çpeint.) heureux effort de

l'efprit qui fait concevoir , imaginer , & repréfen-

ter les objets d'une manière élevée, furprenante, &:

en même tems vraiiTembîable. Ce beau tranfport ca-

pable de porter l'ame de l'artifle au fublime, a foa

principal effet dans la penfée , & dans l'ordonnance.

Il confifte en même tems à donner de la vie à tous

les perfonnages par des exprefTions ravifiantes , ôc

par tous les plus beaux ornemens que le fujet peut

permettre.

Quoique le vrai plaife toujours
,
parce qu'il eft la

bafe de toutes les perfedions , il ne laiife pas néan-

moins d'être fouvent fec , froid , &: infipide , au mi-

lieu de la corredion du deffein. xMais quand il eft

peint avec Venthoujiafmc , il élevé l'efprit , & le ra-

vit avec violence. C'efl à cette élévation fublime ,

mais jufle , mais raifonnable
,
que le peintre doit

porter fes produdions , auiîi-bien que le poète, s'ils

veulent arriver l'un& l'autre , à l'extraordinaire qui

remue le cœur, & qui fait le plus grand mérite de

l'art. Telle efl la poéfie de Raphaël & de Michel-

Ange% telle efl celle de Pouiïin & de le Sueur,

telle fut fouvent celle de Rubens , &: de le Brun.

Mais quelques efprits de feu prennent mal-à-

propos les écarts de leur imagination
,
pour un bel

enthoujiafme , tandis que l'abondance & la vivacité

de leurs productions , ne font que des fonges de ma-
lades , qui n'ont aucune liaifon ,& dont il fiiut éviter

la dangereufe extravagance. Tout emportement qui

n'eil pas guidé par une intelligence fage & judicieu-»

fe, eft un pur délire , & non pas le véritable enthou*^

fiafnu , dont nous faifons ici l'éloge.

Il efl certain que ceux qui ont un génie de feu

entrent facilement dans '^enthoujiafme^ parce que

leur imagination efl prefque toujours agitée; mais

ceux qui brûlent d'un feu doux
,
qui n'ont qu'une

médiocre vivacité jointe à un bon jugement
, peu-

vent encore , comme a fait le Dominicain , fe por-

ter par degrés à Venthoujiafme , & le rendre même
plus réglé par la folidité de leur efprit. S'ils n'en-

trent pas fi facilement ni li promptement dans cette

verve pittorefque , ils ne laiilènt pas de s'en laiffer

faifir peu-à-peu ;
parce queleurs profondes réflexions

leur font tout voir & tout fentir , & que non-feule-

ment il y a plufieurs degrés à'enthoujiajme , mais en-

core plufxeurs moyens d'y parvenir.

En général pour y difpofer l'efprit , il faut fe nour-»

rir de la vue des ouvrages des grands maîtres , à

caufe de l'élévation de leurs penfées , de la beauté

de leur imagination , de la nobleflè de leurs expref-

iions, & du pouvoir que les exemples ont fur les

hommes. Le peintre doit en travaillant, fe demander

à lui-même , comment Raphaël , le Carrache , &; le

Titien, auroient-ils penfé, auroiçnt-ils deffiné, au»

roiisnt-jjs çolorié ce cjue j'eatreprends de repréfea^



tef ? De tels tBôyenS fbnt utiles à tôtiS îeâ attiffes ; î

eaf ils enflammeront ceux qui font nés avec un puif-

fant géilie ; & ceux que iâ nature n'a pas li bien trai-

tés , en feiTentiront au-moins quelque chaleur
, qui

ie répandra fur leurs ouvrages.

Qu'on ne vienne point enfuite îe crayon à la îli?îin,

éplucher, cenfurer les légers défauts qui ont pu

échapper à l'artifte à la fuite de fon îranfpoït ^ & qui

doivent échapper néceffairement aux plus grands

maîtres, par l'e&t de i'm^/2o/z/za//;i;2 mêmcj Plaignons

ces peintres flegmatiques réduits aux véî'ités feches

&c corredes , &c qui font incapables dé goûter les

beautés de l'imagination & dufeniimenî, (Z). /.)

EPIGAMIE , f. f. {L'utêraturc,') tTriya/^ict , droit

réciproque que des perfonnes de différente nation

avoient de fe marier enfemble ; c'étoit une forte de

convention que l'on inféroit chez les Grecs dans le

traité d'alliance. Xénophon en parie dans la cyropé-

ESTER , r. f. ( Comm-. ) cfpece de natte , ou tiffti

de paille. Les Orientaux les étendent parterre
^

fe couchent deffus ; ils n'ont point d'âiitre lit.

Il y a auiii des eflers de crin de différentes couîeiirs

avec iefquelles on forme divers compartimens ; cel^

îes-là fervent à couvrir les matelats de canapés.

ÉTAT
,
(Droit politique,^ il faut ajouter les réfle-

xions fuîvantes de Bacon, à VarticU du Diclionnaire*

La grandeur d'un état fe mefufe par Tétendue de

.fon territoire
,
paf le calcul de fes revenus

, par le

dénombrement de fes habitans
,
par la quantité de

fes villes , & la force de fes places ; par fa marine &
par fon commerce. Il y a des empires ii grands, qu'ils

ne peuvent que perdre & fe démembrer ; d'autres il

heureufefflent bornés
,

qu'ils doivent fô maintenir

dans leur conflitution naturelle.

De bonnes citadelles , des arfenaux bien munis
,

de TiOmbreux haras , une brillante artillerie , ne font

pas la force d'un état , s'il n'y a des bras pour les

mettre en œuvre , & furtout du courage dans le

cœur de la nation. On a beau dire que l'argent eil: le

nerfde la guerre , ii le foldat n'eil pas libre 6c vigou^

areux. Les troupes étrangères
, foudoyées aux frais

d'une nation j, la défendront , mais ne l'aggrandiront

pas.

Un état qui veut s^aggrandir , doit prendre garde

au corps de fa nobleffe ; car fi elle vient à opprimer
le peuple , il arrivera ce qu'on voit dans les forêts 5

oii les arbres de haute futaie étouffent les rejetions.

Uétat a beau peupler alors , il n'en fera pas plus fort.

L'Angleterre fe foutient par la force du bas'^peuple >

à qui fa liberté relevé le courage : elle a par cet en^^

droit un avantage vifible fur tous les pays Voifms.

L'homme , il eft vrai , ne peut ajoutef une coué'

dée à fa flature , mais il dépend toujours des fouve*
rains d'aggrandir le corps d'un empire ; les lois , les

mœurs , les entreprifes , font autant de femences de
grandeur ; c'eft au génie aies développer ; mais
comme les grands projets font des peines brillantes

^

il en coûte moins aux minières de livrer un empire
au cours de la fortune.

C'eft le commerce extérieur qui fait la principale

richefie des états. 11 roule fur la matière , le travail &
îe tranfport ; trois objets dans le prix des marchan-
difes. Souvent l'ouvrage furpalTe la matière , & le

port ou les droits Femportent fur l'une & l'autre;

c' eft alors que l'induftrie produit plus que le fonds.

Un état peut être fort riche , & les citoyens mou-
rir de faim , fi l'argent ne circule pas , ou s'il fe trou-
ve dans un trop petit nombre de mains.' L'ufure &
les monopoles font plus de ravages que les brigands
de la mer & des forêts. /.)

ETOILE quifile , {Phyfiq) Ce n'eft pas réellement
une étodc comme le vulgaire l'imagine , c'eft une ef-

psce d'exhaUifon çftflamm4e dans l'air ^ tïh rÇQ^-

nilme en été , tz dôût la lumîéré pafc511faftf rapide-

ment un efpace du ciel ^ fait voir une lumière conti»

nue ^ parce que la ligne d'impreffiori vive qu'ellé

trace dans l'œil
^
s'opère fi promptement

,
qiie tous

les points de cette ligne d'impreffion fubÀfient éii^^

femble un certain efpace de tems. C'efî: ainfi que les

enfans trompent leurs yeux^ en remuant avec vi-

telTe uîi petit morceau de bois embrafé par le bout*
(Z). /.)

EUSEBIENS , LES
,

{î-ïijî. ccckfîajî.) cette fe£lé

prit' fon nom d'Eufèbè , l'auteur à.Q: Chijloir&uclé{idflU

qu& i, que l'on fuppofe avoir favorifé AriuSi Voici ce
qu'il penfoiî fur la Trinité. îl déclare en plufieurs en^

droits
5 que le verbe eil Dieu & fils de Dieu : il fou-

tienr expreffément qu'il n'a pas été tiré du néant ^
& créé dans le tems 5 mais qu'il éîolt eligendré de
toute éternité de la fubfcance du pere i il rejette abfo'«

lument le fentiment de ceux qui difoient que le verbs
avoiî été produit de rien , & qui le mettoient au
rang des créatures.

Mais il paroît iniinuer en plufieiirs endroits , &
principalement dans fon traité contre Marcel

j quâ
le fils n'efi: pas égal au pere j & qu'on ne lui doit
point lé même degré d'adoration, il foutient cette

même opinion dans tous les ouvrages dans lefquels
il rejette le fentiment de ceux qui prétendoient que
le fils avoit été tiré du néant , & n'éîoit point d'une
même fubftahce avec le pere , ni de toute éternité ;
mais il femble admettre quelque inégalité entre lé

pere & le fils , & penfer que la connoilTance du fils

efl: €11 quelque manière dépendante & inférieure à
celle du pere*

De là vint qu'il rte fé fît poiât de peine de recon-
noître dans le concile de Nicée , que le fils étoit Dieu
de toute éternité j & de rejetter en terme exprès la

doârine d'Arius, qui foutenoit que le fils avoit été tiré

du néant , & qu'il y avoit eu un tems où il n'exifioit

point ; mais il fe fît toujours de la peinèd'approuvef
le terme de confubjlantiel

j
qui fignifie que le fils efï

de la même fubfiance que le pere ; & quand il fouf*

crivit à ce terme , il y donna un fens fort éloigné
de celui qui établit l'égalité du pere & du fils.

Dans la lettre qu'il écrivit à fon églife : Q_uand ort

affirme , dit-il
,
que lefils ejî Gonfubilantiel aupere ^ ort

entendfeuUmmt que U fils de Dieu r^d aucune reffem-~

blanu avec Us créatures qui ont étéfaitespar lui^ & qu'il

en a une parfaite avecfon pere
,
parce qu^il a été engen"

dré , & non d'une autre, hypofiafe ou d'une autre fub^
(iancCiCe. qui fait voir qu'Êufèbe n'a point approuvé
ce terme , en tant qu'il établit une parfaite égalité

entre le pere & le fils , mais en tant qu'il établit la

reiTemblance du fils avec le pere , ce qui fignifie que lé

fils efl engendré du pere.

On doit obfcrver ici qu'Athanafe , dans îe traité

desfynodês , & dans le livre de la décifîon du concilê

de Nicée
,
témoigne qu'il n'approuve en aucune ma-

niere l'explication qu'Eufèbe donnoit à ce terme*
Mais ce qui le rendit fufpeâ: d'hétérodoxie fur cet
article , ce furent principalement les liaifons qu'il eut
avec les évêques du parti d'Arius , les louanges qu'il

leur a toujours données , fon filence dans fon hiiloire

eccléfiafl:ique fur ce qui regarde îe concile de Nicée ^
& la manière peu avantageufe dont il en parle dan^
fes livres de la vie de Confiantin.

Il efl bien plus difficile de le défendre fur fon opi-

nion
,
par rapport au S. Efprit ; car il afTure qu'il

n'eft point véritablement Dieu. Le S. Èfprit , dit-il

,

riefl ni Dieu 5 nifils de Dieu
, parce qu'il ne tire poinê

fon origine du pere cômme. k fils , étant au nombre des^

chofes qui ont été faitespar hfils.

Ce que nous avons dit jufqii'ici des fentimens
d'Euiebe , fait voir d'un côté que c'eft à tort que So-
crate , Sozomene & quelques auteurs modernes l'ex-;

Êufeat de s'êtr| éearré des notions reçues fur la Tr|^



mité ; & d'un autre côte
,
quec'eflune grande injuM-

«e de l'appeller arien , & même le chef des Ariens
,

comme a fait S. Jérôme , puifqu'il rejette formelle-

ment ce qui fait le caraâere diftinâif de la doftrine

d'Arius
,
que le verbe a été fait de rien , qu'il n'eft

.point de la fubilance du pere , mais d'une autre fub-

ilance , & qu'il y a eu un tems où il n'exifloït point,

.{le chevaiier DE JAUcourt. }
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FARINE, £ î. {Economie.^ la farine d'Angleterre

içft la plus fine & la plus blanche du monde ; celle

ide France efl: ordinairement plus brune , & celle

«l'Allemagne l'eft encore davantage. Mais fi h farine

de froment d'Angleterre a la prérogative de la fineffe

,

de la blancheur & même de fe bien conferver dans le

pays, elle a l'inconvénient de contraûer aifément de

î'humidité , & par conféquent de fe gâter prompte-

ment dans l'exportation par mer. Cette farine eft

-expofé^ à nourrir des vers qui s'y engendrent avec

ime grande facilité. Ces vers font blancs dans la fine

farine , bruns dans celle qui eû brune , & conféquem-

ment très-difficiles à appercevoir ; mais quand kfa-

rine fent l'humidité , le rance & le moifi , on ne

doit pas douter que les vers nifoient en abondance.

Vbyei Vers de Farine.

La couleur & le poids font deux chofes qui font

le mérite & la valeur de la farine de froment
; plus

elle ell blanche Se pefante , toutes chofes égales , &
meilleure elle eft. Pline en fait la remarque , & il

ajoute que de fon tems., lafarine de froment d'Italie

l'emportoit à ces deux égards fur toutes celles du

monde. Les Grecs s'accordent là-delTus avec Pline
,

& Sophocle en particuher affure la même chofe ;

cependant le froment de ce pays-là a perdu cette

haute réputation ; peut-être en faut-il chercher la rai-

fon en ce que le pays fe trouvant plein de foufre
,

d'alun , de vitriol , de marcaffite & de bitume , l'air

miroit , av€t le tems , afFedé îa terre au point de l'a-

voir rendue moins propre pour la douce végétation

de ce grain,&: de l'avoir altérée dans ce genre de pro-

duûion ;
peut-être auffi que la différente culture y

contribue pour beaucoup.

La farine d'Angleterre ,
quoiqu'admirable par fon

poids & par fa blancheur , fait du pain caffant qui

n'ell point lié , & qui au bout de peu de jours devient

fec, dur & comme plein de craie
,
chalky. C'eft- là

un orrand défavantage dans la fourniture d'une ar-

mée & dans les occafons oh l'on ne peut pas cuire

tous les jours , & où le pain d'une fournée doit être

gardé quelque tems.

La farine de Picardie a les mêmes défauts , & fe

met difficilement en pâte. Les François font obligés

de l'employer d'abordaprès la mouture, ou du-moms
de la mêler avec une quantité égale de farine de Bre-

tagne
,
qui eft plus groffiere , mais plus graffe & plus

onûueufe : ces deux dernières farines ne font point

de garde.

La farine de tous les pays en général , peut con-

venir à la confommation du lieu , dès qu'elle fera

fraîchement moulue ; mais il eft important de faire

un choix dans celle qu'on exporte chez l'étranger , ou
dont on fournit les vaiiTeaux pour leur ufage. L'hu-

midité faline de mer rouille les métaux même , &
gâte tout ce qu'on met à bord desbâtimens, fi on n'a

le dernier foin de veiller à leur confervation. C'efi:

cette humidité falée qui moifit promptement la fari-

ne , & qui efi: fi fouvent la caule des infeftes qui s'y

produifenî& qui l'endommagent entièrement.

L^farine de certaines provinces d'un même pays

,

«ft certainement meilleure à tranfporter fur mer
,
que

celle des autres provinces , & quant une fois on la

connoît bonne à ce tranfport , le plus fage parti efl; de

s'en approvifionner toujours par préférence. Ainfi

,

îes François ont trouvé par expérience que h. farine-

du Poitou , de Normandie & de Guienne foutient le

tranfport fur mer , & ils en tirent un avantage con-

fidérable pour la tranfporter dans leurs colonies.

Le choix de \^ farine pour le tranfport étant faie

ainfi , la féconde attention eft de la conferver dans

le vaifi'eau , & la fiataiile oii on la met. Le grand

moyen d'y parvenir , efi: de la maintenir toujours fe-

che; c'efi; pourquoi les futailles dans lefquelles on la

met , doivent être de vieux chêne , extrêmement fec

6c bien foncé. Ces futailles ne doivent pas tenir au-

delà de deux cens livres depoids.Silc bois desflîtailles

a la moindre feve qui y refi:e , il ne manquera pas de
moifir & de gâter la farine qu'il contient, il faut donc
avoir cette attention d'éviter tout bois qui retient

en foi de l'humidité pour le tranfport desfarines.

Le fapin donne à la farine un goût de térében-

thine , & le frêne efi: fujet à être mangé par les vers ;

en un mot , fans parcourir les autres bois ordinaires,

c'efi afîez de dire que le chêne leur efi préférable ,

comme le plus exempt de tous les accidens dont nous
venons de parler. Maisiln'eft pas douteux que fi l'oa

vouloit faire des expériences avec d'autres efpeces de
bois dont on a faitpeu d'ufage jufqu'à cejour, on n'ea

pourroit trouver d'également convenable pour ce

defl'ein. Le tems , les recherches & le hafard produi-

fent bien des découvertes dont on efi furpris.

chevalier DE JauCOURT.^
FEU

, ( ^n. miUt. ) fe dit de l'aclion d*enfiammer

la poudre dans les armes : on dit , mettre le fu à ua
canon à un mortier, Scfaire feu d'un fufil, d'un pifio-

let; on dit d'un feu de moufqueterie, qu'il eft vif,

plein, bien fuivi ; lorfqu'on commande à une troupe

de tirer , on fe fert du mot feu.

Dans le dernier fiecle , le feu ne faifoit pas com-
me à préfent, la plus grande force de l'infanterie

exercée à tirer; les armes à feu n'étoientpas fi faci-

les à manier,& peut-être ne font elles pas encore à la

perfeftlon où elles feront portées. P^oj. la fin du viij^

chap. detart delà guerre^p, i . La force desordres de ba-

taille fuppreflés des anciens étolt, félon Végece, par-

ce qu'un plus grand nombre pouvoiî lancer fes traits,

en un endroit, quia à pluribus in unum locum tela mit-

tuntiir. C'efi le même principe qui a établi l'axioms

reçu à préfent, que le plus grand feu fait taire l'au-

tre ; en effet , de deux troupes d'infanterie de mê-
me nombre, fur un égal front, également découver-

tes , & qui font feu l'ime fur l'autre , fans fe joindre ,

celle-là perdra davantage
,
par conféquent fera bat-

tue ,
qui effuyera plus de coups de fufil qu'elle n'en

pourra faire effuyer à celle qui lui efi oppofée.

Ce n'eft pas dans les auteurs anciens que l'on peut

efpérer de trouver quelques éclaircifîemens fur l'u-

fage qu'on doit faire des armes àfeu^ elles leur étoient

inconnues ; au commencement de ce fiecle ,& même
jufqu'au tems où M. le chev. Follard a écrit, l'ufage

n'en étoit pas auffi facile , & aufii commun qu'il l'efi:

devenu ;
prefque tous ceux qui depuis ce tems ont

donné des ouvrages fur la guerre (qui font prefque

tous copiés les uns fur les autres ) , n'ont rapporté

que des faits peu détaillés, ou bien ils ont donné

pour axiomes certains des maximes qu'ils avoient

adoptées; mais ils n'en ont pas démontré l'évidence,

& ne font point entré dans aucune difcufiion fur le

meilleur emploi de telle façon de tirer, plutôt que

de telle autre , dans telle ou telle occafion. Le ma-
réchal de Puifegur eft le premier qui paroît difcuter

fans prévention l'avantage ou le défavantage que

l'on peut trouver dans l'ufage des armes à feu , ou
des hallebardes. Voye^ chap. vij. & article iv. du xj,

chap. première partie. Néanmoins il n'entre point

encore dans l'expUcation des moyens de pratiquer

tel feu ,
plutôt que tel autre ; il n'entreprend pas
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non plus de donnér aucune folution fur l'effet qui

doit réfulter de tel ou tel feu.

Pour favoir l'emploi que l'on doit faire des armes

kfeUy le militaire n'a donc que i°. les réflexions

que chacun peut faire lur les faits dont il a eu con-

noiïïance ; 2°. les inftruûions qu'il peut trouver dans

les exercices qui font ordonnés ; mais ces exerci-

ces font bornés à donner l'habitude aux foldats de

faire feu de différentes façons, & n'entrent pas dans

la difcuffion des raifons qui doivent faire préférer

telle façon à telle autre ; il ne refte donc pour fe dé-

cider que i'inftrudion que chaque militaire peut ti-

rer des faits qui font venus à fa connoilTance , & il

leur manque une théorie démontrée de Ûeffet qui doit

réfulter de tel feu
,
plutôt que de tel autre , dans telle ou

telle occajion.

Je vais rapporter différens faits connus de l'ufage

des armes k feu , fans m'ingérer d'en déduire quelles

règles on en doit tirer ; j'effayerai enfuite d'analyfer

& expliquer les différens feux , & les effets qui en

doivent réfulter , ainfi que les moyens de faire des

expériences qui puiffent conflater ces réfultats ; au-

refte je ferai les calculs, en fuppolant pour leur fa-

cilité
,
que la divifion par files puiiTe fubïiiler ailleurs

comme dans les exercices.

Faits. Des portions de lignes d'infanterie fe font

trouvées en préfence féparées par une chauflee bor-

dée d'un ou de deux foliés fecs ou pleins d'eau, mais

qui pouvoient fe traverfer fans danger , ces troupes

ont fait feu l'une fur l'autre pendant des demi-heures

ou trois quarts-d'heure, une heure même; elles ne

fe font point détruites, elles n'ont pas perdu un,

quart
,
compris les bleffés , elles ne fe font point dé-

portées, ni l'une ni l'autre n'a pas pu dire avoir

yaincu ; l'événement dans une autre partie de la

ligne , ou la nuit a déterminé la retraite de l'une des

deux.

Des troupes d'infanterie ont marché en plaine

contre d'autres qui les attendoient de pié ferme &
fans tirer, elles fe font approchées aifez pour que les

officiers de chaque côté puffent parler enfemble ;

quelques-uns même ont croifé l'efponton , d'autres

fe font poufie des bottes l'épée à la main ; ces trou-

pes ont été arrêtées quelques momens dans cette

proximité , l'infanterie d'un côté a fait feu , l'autre a

marché,& culbuté fans réfiftance celle qui venoit de

faire feu.

Différentes fois l'infanterie qui avoit marché fans

tirer , avoit effuyé deux ou trois décharges de celle

qui l'attendoit de pié ferme , elle s'en étoit appro-

chée plus par une droite ou par une gauche que par

l'autre extrémité ; elle a héfité pour charger , l'autre

a fait un mouvement irrégulier (peut-être de crain-

te ) & a fait encore une fois feu ; celle qui avoit

marché jufqu'alors & fans tirer , étoit déjà en fuite

,

elle a été fuivie & chargée dans fa fuite.

Des troupes d'infanterie ont marché en plaine

contre d'autres ,
jufqu'à trente pas , & fans tirer

;

d'un côté les unes ont fait feu ,
puis fe font enfuies

,

les autres les ont pourfuivies.

.

D'autres fois dans la même pofition, d'un côté les

troupes ont fait feu , & des deux côtés elles fe font

enfuies , les unes fans aucunes pertes , &c les autres

avec un trentième au plus ; une des deux troupes efl

peut être revenue enfuite fur fon champ de bataille.

Deux corps d'infanterie ont marché en plaine

,

l'un contre l'autre , fans faire feu ; à quarante pas

l'un a fait feu de fon premier rang feulement, & a

mis hors de combat tous les ofEciers de l'ennemi qui
fe tro.uvoient tous au premier rang ; ces deux corps
ont continué de marcher, celui-ci qui ayoit perdu
fes officiers a été enfoncé fans réfiftance.

De ces mêmes corps, l'un a marché contre l'au-

,
|re guij'atjendoit 4e.piéferme,& faifant un^^^ par

F 773
lequel il avoit mis hors de combat près d'un quart
du corps qui marchoit , celui-ci s'efl arrêté lorfqu'il

s'efl trouvé à quarante pas, a fait feu de fon pre-
mier rang , a continué fa marche , & quoi qu'ayant
détruit prefque tous les officiers ennemis, il ne l'a

enfoncé qu'après une vigoureufe réfiftance, & par
la force de fes armes de main.

L'infanterie d'une lign^ a fait un feu lent par pe-
lotons ( ^oye:^ ci-après feu par fecîion, par pelotoniy

fur fon ennemi éloigné de près de cinq cent toifes ,
elle l'a continué & rendu plus vif, jufqu'à ce qu'il

fût à cent toifes ou environ, elle a fait alors le

plein, i^Voyez^ ci-z^xhs feu plein) l'ennemi y a ré-
pondu aufTi-tôt par un pareil , & après quatre ou
cinq décharges de part & d'autre , les armes de l'in-

fanterie qui tiroit depuis longtems , n'ont plus été
toutes en état de tirer, fon feu a langui, elle avoif-
alors mis hors de combat un fixieme de fes ennemis,
5c n'avoit pas un douzième de perte ; en un mo-
ment elle s'eft trouvée plus d'un tiers de perte,
l'ennemi s'eft mis en marche pour l'attaquer à l'arme
blanche , & elle a fui.

De l'infanterie a marché de front contre d'autre
qui étoit placée derrière des haies coupées à qua-
tre piés de hauteur, elle s'eft avancée jufqu'à cin-
quante pas, fans avoir effuyé aucun feu , alors elle a
eflliyé une décharge générale , toute cette infanterie
efl tombée à terre

,
prefqu'un tiers a été tué, un tiers

bleffé , & un tiers qui s'eft relevé petit-à-petit , s'eft

enfui à mefure , fans avoir été atteint par le feu que
l'infanterie retranchée avoit continué de faire.

L'infanterie a marché contre d'autre qui étoit
couverte par des retranchemens , de laquelle elle

effuyoît ÏQfeu depuis long-tems ; à cinquante pas ,
elle s'eft arrêtée dans fa marche , elle a fait feu ;
après quatre ou cinq décharges , elle s'eft avancée
contre le retranchement , 6c celle qui le défendoit
s'eft enfuie.

Une autre fois l'infanterie qui défendoit le retran-
chement a monté fur le parapet , a fait feu fur l'in-

fanterie qui defcendoit dans le foffé , ou qui y étoit

déjà; celle-ci s'eft enfuie, & a été prefque toute dé-
truite dans fa retraite par l'infanterie retranchée.
On peut fans doute de ces faits & d'aiUres aufti

diverfifiés conclure qu'il eft poffible que lefeu de
l'infanterie foit plus ou moins meurtrier , mais tous
les faits rapportés ici ne font point encore des expé-
riences. Pour bien faire une expérience , il faut tant
de confidérations , dont plufieurs paroiffent d'abord
des minuties

,
qu'il n'eft prefque jamais poffible d'en

faire fur certaines chofes , mais fur-tout lorfqu'on
ne pourroit y procéder que par la deftrudion de
l'humanité , & elles feroient prefque impoffibles àl

faire dans une aûion de guerre ; le danger auquel
l'obfervateur fe trouveroit expofé , détourneroit ai-

fément fon attention des circonftances qui paroiffent
au premier coup-d'œil les moins importantes : ce n'eft

que dans la foiitude & la tranquillité de la retraite

que les curieux obfervateurs de la nature
, après

avoir étudié à fond la çompofition de l'objet de leurs
recherches

,
parviennent enfin à découvrir fes pro-

priétés par le concours de diverfes expériences qu'ils

fuivent en différens tems , en différens lieux , & re-
lativement à toutes les pofitions pofllbles. Ce n'eft

point à la guerre qu'il eft poffible de faire de fembla-
bles expériences ; ce n'eft point à des militaires qui
ne fe font point fait une étude particulière de l'art

d'obferver, qu'il faut en demander de femblables. Les
génies heureux

,
qui favent allier l'étude de toutes

les fciences & des arts au grand art de la guerre doat
ils font profeffion , font occupés pour le bien de
l'état

,
d'objets trop variés & trop importans pour

croire qu'on doive attendre d'eux qu'ils faffentpart

aux autres des lumières qu'ils ont acquifes ûir les cix-
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conftancês militaires qu'Us ont obfervées

; trop heu-

reux d'entendre leurs décidons, on doit fe contenter

de ce qu'ils prefcrivent. de faire , fans les obliger de

rendre de leurs décifions un compte à la portée des

efprits ordinaires ; il faut feulement efpérer qu'ils

voudront bien concourir à la perfection de la théo-

rie de leur art, par les objeûions raifonnées que leur

expérience réfléchie pourra leur fournir contre les

calculs & les démonflrations que le zele d'un efprit

géométrique peut ici leur fournir. Ceite fcicnu de. la

guerre ne peut fc perpétuer^ & s'établirfoLidemcntfans

une étude rcfiécMe Ce neji que par des gens de lettres

aidés des lumières des officiers habiles quon peut ef-

pérer de la tranfmettre à la poférité, art. 5. dern. chap.

de fart de la guerre , du maréchal de Puyfégur.

Diff'érentes façons dont Vinfanteriefait ou peutfaire

feu. i^. Feu roulant par rang fucceffif , il ne part

qu'un coup de fufd à-la-fois , & chaque loldat du

même rang tire fucceffivement d'une extrémité à

l'autre., & le feu fe continue par l'extrémité d'un

autre rang du même côté , 011 le premier qui a tiré

a fini de fairefeu.

2.°. Feu roulant par rangs , c'eft le même feu que

le précédent , mais exécuté par tous les rangs à-ia-

fois ; &: chaque file tirant fucceiïivem.ent , il part

autant de coups de fufil à - la - fois qu'il y a de

rangs.

3 Feu par rangs. Tous les rangs fontfeu fucceffi-

vement l'un après l'autre , & les premiers mettent

genou en terre quand les derniers font feu , il part

à-la fois autant de coups de fufil qu'il y a d'hommes

dans chaque rang que l'on fait tirer. Les foldats des

premiers rangs ne peuvent charger leurs fufils dans

le tems que les derniers rangs fontfeu ; ou s'ils les

chargent à genoux , ils font plus long-tems à les char-

ger que s'ils étoient debout. Ces feux ne s'exécutent

que de pié-ferme.

4^. Feu roulant par files. Il part autant de coups

de fufil qu'il y a de couples de files , & chaque fol-

dat faitfou lorfqu'il fe trouve au premier rang, f^oje:^

au mot Marche contre-marche parfiles ^ &Cles ordon-

nances & mfruciions de lyS^, & lyA^. Ce feu peut

être le plus fuivi , c'efl-à-dire durer le plus long-

tems , il s'exécute ou en avançant , ou en reculant

,

ou fans changer de terrein.

Ftu de rempart fe prend quelquefois pour ce

que j'appelle ici feu roulant par (iles fans quitter fon

terrein , il vaudroit mieux entendre par feu de rem-

part nn feu qui ne doit s'exécuter exaûement que
derrière un rempart ; c'eil de fiiire faire fou au pre-

mier rang avec tous les fufils de chaque file ; il peut

partir par ce foeu autant de coups de fufil à-la fois

qu'il y a de files , ou du moins autant qu'il y a de

créneaux ou meurtrières d'où l'on peut fairefeu; ce

fou doit s'exécuter , fur-tout lorfque l'on ne peut

derrière un parapet ou muraille crénelée exécuter

le fou roulant par files , à caufe de l'irrégularité de

la confiruûion des remparts ou banquettes.

6°. Feu de chaujfée par rangs. On peut tirer par ce

feu autant de coups de fufil à-la-fois qu'il peut conte-

nir de files de front fur la chauiTée à deux piés , fi le

rang qui a faitfou défile à côté des autres ; &; alors

plus le front eft étendu , moins le fou efi: vif, parce

qu'il faut que le rang qui a fait fou défile devant le

rang qui va tirer.

7°. Feu de chauffée par divifïon. Cefou peut s'exé-

cuter par un front de vingt-quatre homm.es fur une
chauffée à contenir trente-deux hommes de front

,

alors les divifions qui ont faitfou , foit fur trois , foit

fur quatre rangs , défilent par le vuide des quatre

files qui font fiir les flancs ; toutes les divifions font

feu fucceiîivement; & moins le front efi: étendu, plus

le fou efi: vif : mais pour que le nombre des coups

de fufil foit en proportion avec la v'iteffe avec la-

F'
quelle la divifion peut défiler , il faut faire un calcul
lelon cette vîtefîe 6c le front de la divifion. Voye^ ci-

après.

8°. Feuparficelions
,
pelotons

, divifions
,

marches^
voyez ces mots. Ce fieu , foit qu'il fe fafîe avec trois
ou quatre rangs , efi: plus ou moins vif, félon qu'il y
a une plus grande partie de front

,
qui tire en même

tems jufqu'au nombre de divifion qui fe trouve en
proportion avec la vîteiTe avec laquelle tout foldat
peut tirer, & ce nombre eft celui des coups de fufil

que chaque foldat peut îirei dans une minute. Ces
trois àtrmersfeux peuvent s'exécuter en avançant,
ou reculant , ou faifant retraite , & fans changer de
terrein.

9°. Feu de tout le bataillon. Ce j^«'pourroit s'ap-
^eWeï fou plein ; c'eft le fou qui peut le plus facile-

ment être le plus vif, & en même tems le plus nour-
ri fur un terrein uni. Ce feu ne peut s'exécuter que
de pié-ferm.e.

lo"^. Feu de bille-baude
,
appellé aufil fou à lafiraU"

Çoijt, parce que la nation n'en exécutoit pas d'autre,
c'efi lorfque chaque foldat tire le plus vite qu'il peut,
& fans en recevoir l'ordre à chaque coup de fufil ;
ce fieu peut être aufll vif que lefieu plein , mais il ne
peut l'être davantage ; il ne pourroit être pratiqua-
ble par préférence que lorfqu'une troupe fe trouve-
roit poltée en amphithéâtre , comme fur des mar-
ches d'efcaher, alors huit, dix rangs, &plus même
peuvent faire /ê// en môme tems ; on pourroit donc
le nommer fieu £amphithéâtre. C'eft le fieu qui peut
être le plus plein

,
parce qu'il fe peut faire avec

plus de rangs. Ce fieu ne peut s'exécuter que de pié-
ferme.

_

Pour connoître l'ufage qu'il convient de faire des
différens /c/^;tr , il faudroit déterminer les quefiions
ci-après.

Quelle efi la plus grande vîtefTe dont peut marcher
une troupe d'infanterie pour charger l'ennemi , dont
elle efiuie un fieu vif, & tiré de pié-ferme ? Voye^
Marche.

Quelle étendue peut parcourir une troupe avec le

plus de vîtefiTe qu'il efi: pofiible ? Foye^ Marche &
Pas.

A quelle diilance ime troupe commence -t- elle

à perdre du monde par un feu vif qu'elle efiuie ?

1°. Etant fur un terrein uni , 2**. fous une hauteur,
3°. plus élevée que celle qui fait fiiu, Foye^ Fusil,

fia portée.

En terrein uni , en plaine , combien porte-il de
coups de fufil fur l'ennemi à telle difiance ; combien
à telle autre , 6'c. combien dans les diiférentes pofi-

tions ; combien derrière un retranchement ? Foye^
Fusil

,
moyens de fiaire des épreuvesfiur les différentes

fiaçons de fiairefieu.

A combien de rangs peut-on faire faire fieu k-h.r

fois ?

A l'égard du nombre des rangs qui peuvent tirer

à-la-fois fur un terrein uni , il ne peut être de plus

de quatre avec les armes qui font en ufage ; il n'eft

pas douteux qu'il peut être de ce nombre dans les

exercices, l'expérience en a été fouvent faite ea
tirant à la vérité fans balles : ce qui pourroit empê-
cher que l'infanterie ne fit ce fieu devant l'ennemi

,

c'eft que des foldats des derniers rangs qui ne fe-

roient pas bien éxercés
,
pourroient bleiTer ceux des

premiers , fur-tout fi les premaers ne mettoient pas

les genôux 'en terre ; fi l'on ne peut faire que' quatre

rangs , défquels les deux premiers Ou un feul met-
troit genoux en terre , tirent aufli vite que trois rangs

debout ; lefieuàes quatre rangs feroit dès le premier
moment un quart plus plein que celui fait par trois

rangs ,
par conféquent l'avantage augmenteroiî à

meiure qite le fieu durèroit , & îf viendroit à être

double ; puifque la troupe fur quatre rangs ne per-

droiî
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droit pas tant de monde que û le fiu ennemi étoît

égal au fien , & que l'ennemi perdroit davantage

que s'il effuyoit feulement un feu égal. Si lefeu fur

quatre rangs s'exécutoit avec un quart moins de

vîtefle que le feu fur trois , les deux feux feroient

égaux , la perte en nombre feroit égale , mais moin-
dre en proportion du côté de la troupe qui feroit fur

quatre rangs : donc s'il eft poflible de faire tirer les

quatre rangs à-la-fois , de façon que la différence de
la vîteffe du feu des quatre rangs foit moindre que
le quart de la vîteffe qu'emploieroient les trois rangs ;

il QÛ néceffaire de fairefeu fur quatre rangs , autre-

ment dit à quatre de hauteur.

Quelle eft la plus grande vîteffe avec laquelle l'in-

fanterie peut fairefeu, & combien peut-elle tirer de
coups de fuite ? Le fufil s'échauffe au point de n'être

point maniable quelquefois avant le douzième coup
de fufil. Si l'on a tiré ces douze coups de fufil en
trois ou quatre minutes, il ne s'échaufie pas davan-
tage ; quand ces douze coups font tirés dans deux
minutes

,
quand on a fait feu vingt-cinq ou trente

fois , il arrive affez fouvent que l'intérieur du canon
de fufil eû fale, gras , & que la cartouche ne peut

plus y defcendre ; ou fi elle y defcend , elle poulie

vers la culafTe affez de fuie ou de crafTe pour bou-
cher la lumière.

Suppofant que l'on tire quatre coups par minute,
une troupe qui feroit le feu plein fur une autre , ne
pourroit pas le continuer plus de trois minutes ; fi

une troupe ne parcourt que quatre piés par féconde,

'(^voye^ ordonnances & injîruHions de lyij & 1/14 )
elle fera trois minutes à parcourir cent vingt toifes

,

diflance à laquelle tout le monde convient qu'elle

peut perdre du monde. Foye^ ci-après fufil , fa por-

tée. Donc k troupe qui fe' mettra en marche pour
aller charger l'ennemi à l'arme blanche, effuiera

'tout le feu qu'il eû pofîible , Se cela fans avoir ri-

poflé d'un feul ; en forte que fans rien faire perdre

à fon ennemi, elle aura perdu autant que cet enne-
mi auroit perdu lui-même , fielle avoit répondu par
un. feu égal.

Suppofant que de cent coups de fufil , un porte
,

"elle aura perdu plus d'un huitième ; &, par confé-

Tquent, (^Cattaquant dans un ordrefemblable ) elle aura
un defavantage à l'arme blanche , de la même pro-
portion ; mais ce defavantage fera-t-ii compenfé par
i'audace qu'aura pu lui infpirer la marche qu'elle a
fait pour attaquer ?

Il paroît certain qu'à ordre femblable , courage
ou valeur égale , pofition égale de terrein , &; per-
fuafion égale de la force de leurs ordres , la troupe
plus nombreufe d'un huitième, & qui n'a pas perdu
aucun officier, doit repouffer & battre celle qui n'a

point faitfeu ; donc en faifant lefeu le plus vif, &
plein , dès que l'ennemi marche à vous pour char-

ger à l'arme blanche , on doit être sûr de le battre»

Si lefeu au lieu d'être de douze coups par homme
dans trois minutes , a été de dix-huit , l'avantage fera

de plus d'un tiers.

Si la troupe qui a marché a employé plus de
trois minutes à parcourir les cent vingt toifes , l'a-

vantage fera encore plus grand; mais fi elle a em-
ployé quatre minutes ou quatre minutes & demie,
elle aura perdu la moitié de fon monde ©u plus

,

l'autre ayant pu tirer vingt-quatre ou vingt -fept
coups.

Mais comment faire tirer vingt-quatre coups de
fuite , les fufils n'en pouvant tirer que douze ? C'efl
en faifant remplacer les rangs qui auroient tiré dou-
ze coups par un même nombre d'autres rangs ; les

fufils ,auroient alors autant de tems à fe rafraîchir

,

qu'on auroit été de tems à s'en fervir , & fuccefTive-

ment le feu feroit continuel, jufqu'à ce que les fufils

fuffent trop fales.
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Les fufils ne font fales qu'après avoir tiré vingts

cinq coups ; il fe trouveroit dçjic que l'ennemi pour-
roit en effuyer cinquante de fuite V mais fi de cent
coups un feulement porte, il faut que l'ennemi en ait
effuyé cent pour être détruit; donc il faudroit que
les troupes qui font placées dans des endroits où elles
ne peuvent fe défendre qu'à coups defeu , puffent
être remplacées par un nombre égal, après qu'elles

j
ont tiré vingt-cinq fois : pour cekil faudroit un or-
dre ou ordonnance fur quatre fois plus de hauteur
qu'on ne peut faire tirer de rangs à-la-fois ^ fi trois
fur douze ; fi quatre fur feize.

'

Si de cent coups un portëV fi l'on peut tirer fix:

coups par minute , en quatre îilfîîutes im rang enne^
mi fera détruit ; en huit deux rangs ; en feize qUatré
rangs

; en vingt-quatre minutes fix rangs.
Si de cinquante coups un porte , il faut la moitié

moins de tems ; fi de vingt-cinq un porte , c'efl un
quart : en fix minutes de feu fix rangs feroient dé*
truits, quelque ordre ou, ordonnance que prennent
l^S^ix 'r-àngs. Foyei ordre ou ordonnancés de bataille.

Mais plus la marche efl précipitée , moins l'on perd
de monde; fi une troupe parcouroit tout l'efpace
pendant lequel elle eft expofée dans le tems qu'elle
ne pourroit effuyer que fept ou huit coups de fufil,
elle ne perdroit environ qu'un feizisme; ce qui ne
feroit pas une différence affez fenfible pour perdre
néceffairement l'égalité à l'arme blanche ; mais je
fuppofe ici que la troupe qui marche pour charger,
va jufqu'au terrein qu'occupe celle qui fait le feule:
plus vif & le plus plein , & que celle-ci ne le cefTe
qu'au moment oii elle efl jointe par l'autre.

'

^

Celle qui a marché fe trouve alors fes armes char-
gées &préfentées; elle arrive avec beaucoup de vî-
teffe contre l'autre qui peut-être efl encore occupée
d'achever^de charger fes armes : cette dernière au-
roit peut-être encore un defavantage de n'avoir pas
été mife en mouvement en-avant auparavant de re^
cevoir le choc.

Il faut donc reconnoître quel efl le tems néceffaire
pour faire charger les fufils , & s'ébranler en-avant
de dix ou douze pas. Cette étendue doit fufîire pour
recevoir le choc , & contre-balancer toute la marche
de l'ennemi , lequel n'acquiert pas de force ni n'en
perd par la longueur de fa courfe ou marche.
A quatre coups par minute , il faut pour charger

le fufil quinze fécondes
, pour le commandement

/e/ew'deux; pour celui //z.-zrcy^^^ en-avant, pas..

^

pour le choc, deux;îoîal dix-neuf fécondes ou un tiers'
de minute : donc lefm doit ceffer lorfque l'ennemr-
a encore à parcourir l'efpace de terrein qu'il lui eft^

poffible de parcourir en moins d'une demi-minute
ou moins encore , fi on charge le fufil en dix fecon-'
des , au Heu que nous lefuppofons ici en quinze.

Suppofant des troupes d'infanterie de nom.bre
égal , marchant l-'une contre l'autre en plaine unie,'
dès que l'une des deux après s'être arrêtée , com-
mence à faire fu , & qu'elle efl à portée de faire

perdre du monde à l'autre , elle a un avantage fur
celle qui marche encore ; foit que cette dernière tire
en marchant , ou ne tire pas.

Il femble donc que fi-tôt que cette dernière voit
qu'elle perd quelques hommes , il faut qu'elle arrête
& î^Sefeu de pié ferme ; & fi le feu de part & d'au-'

tre efl aufïï vif, & auffi plein, & auffi-bien dirigé,"
fa partie redevient égale.

Dès que l'une des deux s'apperçoit que le feu.

qu'elle fait efl moins vif, moins plein , ou moins
bien dirigé que celui qu'elle effuie , il faut qu'elle
marche de la plus grande vîteffe qu'il lui efl pofîible,

pour aller charger à l'arme blanche : quand celle qui
ne marche pas voit marcher l'autre , elle doit faire

toujours le feu le plus vif qu'il lui efl pofTible
, juf-

qu'à ce que l'autre n'ait plus que pour une demi-mi-
FFfff



mute environ âè tetrein à parcourir; teîle qui n'a

.pas marché doit alors charger fes armes ^, & aller

len-avant.
, • • /r

J>ès que celle qui atnarche la première voit ceiieï

le fiu à cette diftance , il eft peut-être néceffaire

f <:omme Céfar €t à Pharfalle) qu'elle s'arrête pour

Reprendre haleine , & fe remettre en ordre , en rem^

Plaçant dans {es rangs la perte qu'elle a fouflerte.

Avant que d'un côté l'on ait remarqué que le feu

^ceffé , & de l'autre que l'ennemi s'eft arrêté , il y a

.^reique une demi-minute de tems palïe , & la troupe

'mii a"fait/ez^ jufque alors eftà la dilbnce d'une demi^

^minute de chemin de l'autre , ou bien à un quart feu-

lement , fi cette troupe qui a fait feu & a ceffé de ti-

trer, a pris fon parti de marcher en-avant auffi-tôt

tîu'elle a eu rechargé fes armes ; il faut alors que celleW a arrêté fa marche & repris haleine, fe remette

'€n marche ; elles fe rencontreront toutes deux à un

quart de minute dans le premier cas , à un huitième

'4ans le fécond.
^ . ,v

La troupe qui a marché n'a pris ce parti qu a

caufe de l'infériorité de fon^tf ; elle auroit été obli-

gée de céder, fielle n'avoit pas marché en -avant.

^Fqyei ci-deffuspag. précéd. Elle fe trouve en préfence

ipour combattre à l'arme blanche ; elle n'a d'infério-

iité que la perte des hommes qu'elle a effuyée; cette

infériorité peut fe réparer à arme blanche & ordre

égal ,
par l'adrefTe , la force , & la valeur ; la force &

la valeur ne peuvent rien à préfent contre l'arme à

donc la troupe qui réunit l'adrelTe , la force

la valeur ( toutes les fois qu'elle n'a pas la fupério-

rité àw fiu) , doit néceffairement charger à l'arme

èlanche , ou fe retirer fi quelque obftacle infurmon-

-îable l'empêche de joindre l'ennemi.

\ Il n'eft pas unanimement reconnu qu'une troupe

^uiKTe tirer fix coups par minute ;
l'avantage qui

pourroit réfulter de cette vîtelTe paroît même pro-

l)lématique à plufieurs; parce qu'ils voyent fouvent

dans les exercices que plus on fait un f&u vif, plus il

y a de fufils qui cellém de fairefeu ; en forte qu'il eft

arrivé quelquefois qu'à la fixieme décharge , il n'y

àvoit peut-être pas la moitié des fufils qui tiraffent ;

filais une expérience bien faite pourroit conftater ou

<iétruire ce problème ; on connoît mieux le fufil , les

moyens de le manier aifément; on tire beaucoup

plus vite à-préfent qu'on ne faifoit il y a trente ans ;

peut-être n'eft-on pas encore dans toute l'Europe au

point de la perfedion ; & telle nation n'en eft peut-

être pas aulîi près qu'elle fe flatte de l'être; mais on

peut faire des épreuves.

Les troupes dont les fufils n'ont pas fait /cm dans

toutes les décharges, avoient peut-être des armes

défeûueufes ; voyei Poudre a tirer; leurs cartou-

ches étoient peut-être mal-faites; de papier trop fort,

ou trop collé ; leur poudre étoit trop humide, ou leurs

fufils étoient peut-être fales depuis long-tems ; mais

fur-tout ces troupes manquoient peut-être d'adrelTe

d'habitude ; & quand même il feroit arrivé une

fois qu'une troupe d'infanterie eût faitfeu fur l'enne-

mi , & qu'il fe trouvât après un certain tems une

grande quantité de poudre , de baies , ou de cartou-

ches répandues devant elle , ce ne pourroit être en-

core-là une expérience conftatée. l'^.Si cette troupe

a fait plus de douze décharges de fuite , les foldats

ai'ont pu manier leurs fufils
,
par conféquent le char-

ger comme il faut ; fi le canon des fufils étoit léger

& mince , ils n'étoient peut-être plus maniables au

huitième ou au dixième. Si cette troupe n'étoit

pas perfuadée intimement & parfaitement que fon

Jeu pouvoit la rendre viûorieufe, & la garantir sû-

rement de fa perte, les foldats ont pû être troublés

par la crainte du danger. La néceffité démontrée ÔC

connue de tout le monde de tenir tel ordre , de fe

^é&ndre part«l moyen , dans telle politioa, peut

feule donner cette confiance; rincertitude unlver-

felle de l'ordre qu'on doit tenir & des moyens de dé*

fenfes, fait qu'on la perd néceffairernent^

A-propos'du/2« de chauffée par divilions
,
j'ai dît

•qu'il falloit faire un calcul fuivant la vîteffe avec la»

quelle on pouvoit tirer , & l'étendue du front de la

divifion ;
j'ait dit ci-devant que pour faire wnfcu con-

tinuel, il falloit quatre fois plus de rangs qu'on n'ea

peutfaire tirer à4a-fois, l'explication dufeu de chauf-

fée plein peut éclaircir ces deux propofiîions.

En fuppofant une chauflée de 64 piés de large,elle

pourroit contenir trente-deux files, efiimant pour ce

calcul chaque foldat occuper deux piés. Pour lefiu de

chauffée ,
n'^.y. {yoyci ci-devant) , il faudroit laifîer

à la droite & à la gauche huit piés pour laifTer défi-

ler quatre rangs , refteroit donc 24 files à placer de

front , dont la moitié eft douze ,
qui doivent par-

courir le front de la divifion qui fuit
,
lorfqu'iîs au*

ront cefî"é de faire/e«. En fuivant le commandement

il faut deux fécondes ,
pour qu'un à droite & un à

gauche foient exécutées , & une féconde pour par-

courir quatre piés; ainfi il faut au premier tiers , com-

pofé de quatre hommes de front & quatre de hau-

teur
,
quatre fécondes pour quitter fon terrein

, après

lefquelles il en faut deux ,
pour que les quatre files du

milieu occupent la place que les premières ont quit-

tée ; il en faut à celles-ci deux pour l'abandonner, &
deux fécondes après , il eft rempli par les quatre der-

nières files de ces douze , ce qui fait en tout dix fe-

condeSjla divifion qui fuit peut alors faire feu en bif-

fant perdre le terrein qu'occupoit la premiere,& fup-

pofant que l'on tire fix coups par minutes , ce qui fait

un par dix fécondes ; de ce calcul que lefiu eft con-

tinuel & fans retard
,
par un front de 24 hommes fur

une chaufî'ée à contenir un front de 3 2 , 6c qu'il fe-

roit plus vif d'une féconde à chaque changement de

divifions autant de fois que l'on le diminueroit de

quatre files
,
puifqu'il faut une féconde pour parcou-

rir le front de deux files, mais une féconde n'eft point

une augmentation de vîtefle fenfible , & le nombre

de quatre files eft le fixieme dufiu que l'on perdroit.

Si la chaufifée étoit de 72 piés , on pourroit avoir

quatre files de plus , lefiu ne feroit plus lent que d'u-

ne minute à chaque changement de divifion , & il fe-

roit plus fourni d'un fixieme en fus.

Mais dans les 64 piés , on pourroit faire wnfiu qui

ne feroit que d^in vingt - quatre , même d'un vingt-

feptieme plus lent , & qui feroit d'un tiers en fus plus

nombreux , c'eft ce que je nommerai fiu plein de

chauffée ; pour faire ce fiu fur une chaulTée de 64 piés,

il faut quatre divifions de trente-deux hommes de

front chacune placée l'une derrière l'autre avec quel-

qu'intervalle , il faut que ces divifions foient parta-

gées en deux demi, pendant que les deux premières

demi-dlvifions font feu , les trois divifions entières

quifuivent la première , doivent aufii fe partager en

demi-divifions de feize hommes de front ; de chacune

de ces demi-divifions , il faut que les quatre files de

droite & de gauche doublent en arrière fur les huit

files du centre de leurs demi-divifions , ce qui for-

mera des carrés pleins ( fi les troupes font à quatre

de hauteur): lorfque les deux premières demi-divi-

fions ont tiré douze coups , elles doivent défiler par

leur droite , & leur gauche pour aller fe reformer ,

après la dernière divifion; lorfqu'elles ont abandonné

leur terrein, les deux demi-divifions qui les doivent

remplacer fe mettent en mouvement , les huit files

du centre marchant en avant quatre pas , & les qua-

tre files de leur droite , & leur gauche qui avoit

doublé , vont en dédoublant par le pas oblique re-

prendre leurs places , & ainfi fuccefiivement de di-

vifion en divifion. Pour que la divifion qui a iaïtfiu

quitte fon terrain , les quatre files de la droite & de

la gauche de chaque demi-divifLon font demi-tour à

1



F
àroitQ , & marclient douze grand pas en avant ; peh*

dant leur demi-tour à droite, les huit files du centre

reilent en face , ce qui dure deux fécondés de tems ;

enfuite la moitié de ces huit files du centre fait à

droite , & l'autre à gauche
,
pour cela encore deux

fécondes , elles font après quatre pas , & le froi^t des

huit files des demi-divifions qui fuivoient cellés-ci

,

eû découvert; pour ces quatre pas, deux fécondes
,

donc jufqu'à ce moment en total fix fécondes : les

huit files du centre de cette première divifion (déjà

mifes en marche) , font
,
après ces fix fécondes de

tems , encore un à droit, ou un à gauche, pour cela

c'efl deux fécondes , elles fuivent enfuite les files

qu'elles avoient à leurs flancs ; &: font huit pas pour
les joindre, pour cela il leur faut quatre fécon-

des
,
qui , avec les deux ci-devant , font fix , &

ces fix , avec les fix comptées encore ci-devant , font

en tout douze ; alors les quatre files de droite & de
gauche des divifions fécondes à faire fezi , ont déjà

commencé à occuper le terrein abandonné fur leur

flanc , & à fe dédoubler i°. par le pas oblique ; pour
ce pas, quatre fécondes , enfuite par le pas en avant,

elles en font quatre , & font à les faire deux fécon-

des , total fix , ce qui joint aux douze ci-delTus fait

en tout dix-huit fécondes ; la décharge que cette di-

vifion féconde à tirer pourroit faire alors, feroit donc
retardée de huit fécondes, mais c'efi: la douze & trei-

zième décharge , donc ce ne feroit qu'un quinzième
de retard fur les douze , ce qui eft peu de chofe , &
le/eu au-lieu d'être de vingt-quatre de front , feroit

de trente-deux, donc d'un tiers en fus plus nombreux,
ce qui efi: beaucoup : mais après fix minutes le front

des huit files du centre de chaque demi-divifion fé-

conde à tirer efi découvert , il lui faut deux minutes
pour aller occuper le tertein abandonné , alors ces

huks files peuvent faire feu huit fécondes après la

dernière décharge de la première divifion ; ce qui
loin de faire un retard dans la vivacité du feu , fait

une vîtefTe d'un foixantieme en fus ; mais cette trei-

zième décharge eft de la moitié moins fournie que les

autres ; par conféquent ce n'eft plus qu'un vingt-fep-

tieme de diminution fur la quotité dufeu ; cette or-

donnance fur feize de hauteur peut donc faire un feu
continuel , &: la divifion qui a faitfu ,

peut avoir
quatre ou cinq minutes pour rajufler fes armes.
Si les fufils trop courts étoientun inconvénient pour

faire feu des quatres rangs , ne pourroit~il pas être

réparé en plaçant les plus grands hommes au dernier
yang ? Ne pourroit-on pas encore leur donner des fu-

fils plus longs ? Quand un quatrième rang de foldats

Hiettroient à charger les fufils longs le double du tems
que mettent les autres, fonfeu n'augmenteroit-il pas
d'un fixieme en fus le feu de la troupe fur deux dé-
charges ; les quatre rangs tireroient fans que les deux
premiers miffent genou en terre , & qu'il y eût
un quatrième & cinquième rangs armés de fufils

longs , ne pourroit-on pas faire alors feu des cinq
rangs? Si trois rangs mettoient genou en terre, ne
pourroit-on pas fairefeu de fix? La moitié de la troupe
feroit armée de fufils longs , & même de fort longues
bayonnettes. roye^ Fusil, Armes a feu^ Moyen
de les perfectionner,

F6^ de cavalerie contre cavalerie. Si le feu de l'in-

fanterie peut être très-meurtrier , il n'en efi: pas de
même de celui de la cavalerie; mais une queflionque
je ne vois pas décidée par de bonnes épreuves , c'efl:

de lavoir s'il convient oui ou non que la cavalerie
faflfe feu avant de charger , il paroît bien impoifible
que le fécond rang d'un efcadron puifiTe faire feu de
fon moufqueton ; il femble donc que fi , comme
nous avons fuppofé , de cent coups un feul porte , en
faifant la même évaluation dans la cavalerie , (onfou
ne mettroit pas par chaque efcadron un feul homme
kors de combat , i°. parce qu'elle ne oeut faire qu'-
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une déchafge , à caufe qu'il faut plus de tems à che-
val pour charger un m-oufqueton

, que pour un fufiî

à pié ;
2°. qu'il pafTe pour confiant que le feu du

moufqueton doit être fait de plus près pour faire un
feu égal à celui du fufil ; 3^. une troupe à cheval par-
court l'cfpace qui la fépare de l'ennemi plus vite
qu'une troupe à pié ;

4*", S'il efi; avantageux à une
troupe d'infanterie de s'ébranler en avant pour rece-
voir & donner le choc , il l'efi: indubitablement da«
vantage à la cavalerie ; f. il faut une efpace pour
fe mettre au trot, peut-être même au galop, fa trou-
pe ne pouvant être afiTez parfaitement àreffée pour
partir de l'arrêt au grand trot ; 6^. la cavalerie qui a
tRÏtfeu avant le choc fe trouve dégarnie du feu de fon
moufqueton lors de la pourfuite , fi elle a battu , ou
de fa retraite , fi elle a plié ; on ne peut pas donner
pour raifon de ne pas faire fairefeu à la cavalerie ;
la frayeur qu'a caufé quelquefois aux chevaux de
leurs troupes lefou que desefcadrons ont faits, roye:^
façon de dreffer les chevaux aufeu , & inflitutions mi-
litairts de M. de la Poterie.

Si l'infanterie préfente un but de cinq plés& demi
de haut , la cavalerie en préfente un un tiers plus éle-

vé , & par conféquent plus de moitié plus aifé à at-
teindre , donc on devroit en même proportion eÛi-
mer que de cinquante coups un portera ; la cavalerie
tire de plus près , cela compenfe la difiiculté qu'elle a
de tirer juile : un cheval du premier rang ne peut
culbuter celui ou ceux qui le fuivent , & fi ces pre-
miers ne culbutent pas , ils caufent peut-être plus de
defordre encore dans l'efcadron ; le feu du moufque-
ton ne doit point fervir après la défaite, parce qu'a-
lors étant mêlés , on ne doit tirer qu'à bout touchant,
& le pifiiolet fufiit pour cela , le mufqueton efi; inu-
tile dans la retraite ; il efi- nécefiaire qu'un efcadron
s'ébranle avant de recevoir le choc , & prenne la
mêîue vîtefTe que fon ennemi , non-feulement pour
avoir la même force , mais pour que cette vîtefl^e

caufe aux chevaux de fon ennemi la même frayeur
que la vîtefi^e de cet ennemi caitfe aux fiens (il efi:

très-néceifaire de s'appfiquer dans les exercices à di-
minuer dans les chevaux cette frayeur caufée par
l'approche d'un efcadron , & même d'un bataillon).
L'efpace pour mettre un efcadron en train au grand
trot ou galop eft d'environ dix toifes pour toute ca-
valerie ; douze à quinze toifes que l'ennemi peut par-
courir pendant ce même tems , font vingt-cinq ou
trente ; donc un efcadron peut encore fairefeu de fon
moufqueton lorfque fon ennemi n'eft plus qu'à vingt-
cinq ou trente toifes de lui : or à cette difiance lefou
doit être mieux ajufié , & l'on pourroit compter
peut-être que de huit ou dix coups un portera.

Sur un front de cinquante maîtres qui fait fou fur
un pareil front , ce font cinq maîtres de l'efcadron
ennemi qui font frappés , fans compter ceux que la
chute de ceux-ci peut faire culbuter ; mais enfin il

femble au-moins que le feu que peut faire une troupe
bien exercée ne peut pas lui nuire ; voilà à-peu-près
les raifons pour& contre. Pour des autorités en fa-
veur du feu ,

voyez an de de la guerre
, p. . .. c'efi le

feul auteur qui l'ait approuvé.

Feu de l'infanterie contre, la cavalerie. Le fou de l'in-

fanterie peut atteindre la cavalerie de plus loin qu'il

n'atteint d'autre infanterie
, puifque la cavalerie pré-

fente un plus grand but (voje^ Fusil, portée),

quelque vîtefTe que la cavalerie mette à parcourir cet
efpace , elle ne peut le faire en moins de hait minu-
tes ; or elle efTuyera au-moins huit décharges à qua-
tre par minute , deux files de cavalerie occupant au-
moins un front égal à trois files de foldats à quatre
de hauteur, c'efi quarante-huit coups de fufil pour
chaque file de cavaHer, fi des quarante- huit deux
coups portent

,
que l'efcadron foit fur deux rangs , il

n'arrivera pas un feul cavalier fur l'infanterie ; mais
FFf ff ij
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s^il ne portoît que deux coups des quarante-îiuit qui

feroient tirés , & que l'efcadron fùî fur trois rangs

,

Il refteroit un tiers ; fi ce tiers arrivoit fur les baycn-

îiettes (fuflent-elles larges comme les pertuifamies

de M. le clievaiier Follard) , il enfonceroit l'infan-

terie fans être quafi arrêté , mais il feroit pié à terre

en partie ou culbuté à cinquante pas de-ià ; l'infante-

rie perdroit ici de fa force à s'ébranler en avant con-

tre le choc de cette cavalerie , non-feulement parce

qu'elle pourroit perdre la forme de fon ordre , mais

parce qu'elle diminuerolt la force de habilité que lui

donne l'union adhérente de fes parties ,& que la force

&L la vitefle du choc de la cavalerie a une fupério-

rïtéincommenfurablefur la force & la vîteffe de l'in-

fanterie 5 non-feulement à raifon de la maffe & de la

vîtelTe des corps , mais encore par leurs étendues
,

leurs reilbrts &c leur forme différente.

Nous avons fuppofé que fi de trois rangs un feul

arrivoit fur l'infanterie , il la renverferoit , c'eft-à-

dire la traverferoit
,
que ce tiers feroit mis pïé à ter-

re , &C cela parce que chaque cheval emporteroit au

travers du corps quelques bayonnettes ou autres

armes.

Mais des foldats aguerris ne pourroient-ils pas fe

remettre en ordre , &C feroient-ils donc néceiiaire-

ment battus par des cavaliers en partie démontés ôc

culbutés en nombre aufTi inégal, puifque les foldats

feroient huit contre un cavalier ? leur dernier rang;

feul pourroit , leur faifant face , fe trouver le double

plus nombreux.
Une féconde attaque à cette infanterie , feroit plus

redoutable que la première ; elle auroic un quart

moins de /eu pour s'y oppofer , & il arriveroit un
plus grand nombre de cavaliers fur elle; quand elle

ne feroit pas encore battue par cette féconde char-

ge , vraifemblablement elle le feroit par une troi-

fieme.

Il femble donc qu'on doit conclure de -là que la

cavalerie doit battre l'infanterie : on fuppofe qu'une

portion de ligne d'infanterie efi: attaquée par un front

de cavalerie égal au fien ; que l'infanterie eft à qua-

tre de hauteur , & la cavalerie à trois ; il fe trouve

alors qu'à la féconde charge , l'infanterie aura été at-

taquée par un nombre de gens de cheval égal au fien ;

& à la troifieme par un qui feroit la moitié plus

nombreux , il y auroit peu de foldats bleffés d'armes

à fiu ,
quelques-uns le feroient par les piés des che-

vaux , & vraifemblablement les vainqueurs feroient

après leurs vicloires moins nombreux que les vain-

cus ; que peut faire cette cavalerie à de tels vaincus

,

fi ceux-ci ne jettent leurs armes à terre , & ne deman-
dent grâce? mais c'efi à quoi le défordre oC la frayeur

( finte néceflàire du défordre ) , les obligeront in-

failliblement. La frayeur efl: contagieufe ; quelque-

fois elle fe communique d'un coup d'œil , d'un bruit

,

d'un m.ot ; elle devient elle-même caufe du défordre

qui la redouble toujours.' Si donc un front d'infante-

rie étoit pénétré dans une partie par la cavalerie
,

il efi très-pofiible que le manque de confiance en la

force de fon ordre, mette le refie de la ligne en défor-

dre 3
qu'il prenne l'épouvante , qu'il jette fes armes,

qu'il fe rende.

Si l'infanterie détruit une grande partie de la cava-

lerie qui vient l'attaquer , c'efi par fonfeu ; avanta-

ge qu'elle n'avoit pas quand elle étoit armée de pi-

ques , tous les rangs à la vérité préfentoient par

échelons , en avant de fon premier , le fer des pi-

ques incliné à ia hauteur du poitrail des chevaux
^

& le talon des piques étoit arbouté contre terre , &
retenu par le pié droit du piquier; il pafibiî alors

our certain que ia cavalerie ne pouvoit enfoncer

infanterie
,
cependant il étoit arrivé affez fouvent

le contraire : on difoit pourtant comme aujourd'hui,

p. rinfaiîterie conaoifigiî fa force
,
jamais ia cavale-

F
rie ne l'enfonceroit. Si cet axiome a jamais été vraî^

ne le feroit-il plus ?

L'infanterie a deux moyens defe défendre ; fes ar-

mes & fon ordre ; fi par fes armes , & par tel ou tel

ordre , elle n'a pu ni dû réfifier ; il n'efl: pas dit que
avec ces mêmes armes , & tel autre ordre , elle ne
le puille faire ; il efi certain que fi la cavalerie ne

vient pas heurter les armes de l'infanterie
,
jamais el-

le ne l'abattra , car ce n'eft que par fon choc qus
la cavalerie peut la vaincre ; puifque elle ne peut

contre cette infanterie fe fervir d'aucunes armes de
près ou de loin ; le but que l'infanterie doit fe pro-

poler pour réfifier ètla cavalerie , eft donc de détrui-

re le plus qu'il eft pofiible par fonfeu , & d'éviter'fon

choc par l'ordre qu'elle doit tenir. P^oyc^ ordre ou
ordonnance,

^
infanterie contre la cavale u.

Feu du canon. 11 n'eft pas néceffaire d'avoir recours

aux croniques chinoifes
,
pour fe perfuader que le

nombre des pièces de canon de campagne, peut de-

venir très-confidérable
,
l'expérience des dernières

années delà guerre, peut en convaincre ; l'artillerie

de campagne , à la fin du fiecle précédent , n'alloit

pas au-delà de cinquante à foixante bouches à feu ,

& on mettoit ordinairement à la fuite de chaque ar-

mée , autant de pièces de canon qu'il y avoit de mil-

liers d'hommes de pié.

Les équipages de campagne qui ont été mis fur

pié dans les Pays-bas
,
pendant les dernières cam-

pagnes de 1747 & 1748 , étoient de cent cinquante

pièces de canons , dont 14 de feize , 16 de douze ,

30 de huit, 80 de quatre longues ordinaires , & 10
à la fuédoiie; chaque pièce approvifionnée pour tirer,

deux cens coups ; cinquante caifibns d'infanterie

portant chacun quatorze mille quatre cens cartou-

ches , & douze cens pierres à fufil ; foixante & dix

pontons de cuivre , & trente de fer blanc ; les-haquets

de rechange , & agrets nécefiaires à leur fuite. La
tout ainfi, les' forces , ce qu'on appelle le petit parc ,

( Voyei_ '^''^ )î outils, menus achats , cent

coups d'approviiionement par chaque pièce, qua-

tre-vingt de cent pontons , attelés avec trois mille

chevaux d'artillerie ; les cent autres coups par pie-

ce , ainfi que fept cens vingt mille cartouches d'in-

fanterie , deux cens mille pierres à fufils , trois mille

outils à pioniers
,
vingt milliers de plomb , & vingt-

quatre de poudre ; des mèches & artifices portés fur

quatre à cinq cens chariots du pays ; on ajoutoit en-

core deux cens chevaux du pays pour atteler vingt

des pontons de fer blanc, & mettre deux chevaux en

avant de l'attelage de chacun des autres.

On a joint à ces équipages , dans la dernière cam-

pagne, quelques ohus
^
efpece de bouche ^feu dont

l'ufage a été reconnu affez utile pour croire qu'il

I
pouvoit être ordonné par la fuite qu'il y en ait un

I
certain nombre fixé aux équipages de fieges & de

I
campagne ; il eft aflez vraiffemblable qu'il fera aufli

I
ordonné en France d'avoir , outre ce nombre de ca-

I nons , encore deux pièces attachées à chaque batail-

lon , à l'imitation de quelques autres puiffances.

Le fervice du canon eft au moins autant perfection-

né que le maniement du fufil , les écoles d'artillerie

dont le but a été principalement d'inftruire fur l'ufa-

ge que l'on en doit faire pour l'attaque & la défenfe

des places , ne fe font point bornées à ce feul objet ;

& quoique le fervice de campagne ne demande pas

tant de foins , de frais , d'attirails , de précautions ,

ni de théorie , il a cependant toujours fait dans ces

écoles une partie qu'on ne peut négliger , & non-

feulement l'étude de l'artillerie par rapport aux fie-

ges , mais encore celle de la guerre de campagne en a

formé également l'objet.

Ce qu'on appelle pour une armée artillerie de cam-

pagne, , eft féparé de celle que l'on fait joindre pour

les fieges ; elle a des officiers nomméspour y fervir*,
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ides entrepreneurs , des cheyaux , un détackement

|

du régiment & corps royal de Fartilierie & du gé-

nie
5
indépendamment de ceux qu'on y attache, tirés

de l'infanterie de l'armée.

Le commandant en chef de rartillerie d'une ar-

mée , l'eft également de celle de fiege & de celle de

campagne ; mais il envoie un officier fupérieur , qui

lui eiîfubordonné ,
pour commander celle de cam-

pagne dans les endroits où le générai de l'armée ne
juge pas fa préfence néceffaire.

Toutes les différentes parties de l'attirail de l'artil-

lerie , font féparées & reparties par brigades
,
pour

la commodité du iervice.

Le major de ce corps prend le mot du maréchal

de camp de Jour , mais n'eil point difpenfé d'aller ou
d'envoyer tous les jours un officier major au détail

de l'inranterie , chez le major général
,
pour l'exé-

cution des ordres qui s'y donnent relatives à l'artil-

lerie , foit pour marche , détachemens , efcorte
,

dillribution de bouche , ou de munitions , ou four-

rages.

Dans les détachemens un peu confidérables en in-

fanterie , on envoie affez fouvent jufqu'à deux bri-

gades du canon de quatre livres de balles , & même
quelquefois une du calibre de huit, aux arriéres gar-

des d'armées , ainû qu'aux campemens on en envoie

félon le befoin ; un jour d'axTaire on dillribue le ca-

non le long du front de la ligne , mais par préféren-

ce devant l'infanterie à portée de défendre le canon
qui peut n'avoir pas la facilité de fe retirer auffi vite

que la cavalerie peut être contrainte de le faire.

Quoiqu'on ait jufqu'à la fin de la dernière guerre

négligé d'inflruire l'infanterie françoife de fe fervir

de {onfeu le plus vivement qu'il eft pofTible , fous le

prétexte que le génie de la nation eil d'attaquer avec
les armes blanches , & que le fiu ne pouvoir pas

faire gagner les batailles; l'expérience faite dans cer-

tains cas , a prouvé le contraire , affez pour enga-
ger à ne point négliger d'inftruire les troupes aufeu;
&: il eft à croire que l'on celTera également de dire

par la fuite que le feu du canon eft peu de chofe
,

qu'il faille être prédeftiné pour en être frappé , &
qu'il ne peut caufer aucun dérangement aux manœu-
vres des troupes aguerries ; qu'enfin on n'y doit point

avoir égard.

Cent pièces de canons peuvent être portées au
front d'une première ligne , fi l'infanterie de cette

ligne eft de quarante bataillons partagés en dix bri-

gades , il peut y avoir dix batteries fur cette éten-

due ; elles peuvent être fuppofées de huit pièces , il

en refteroit encore vingt pour répartir aux extré-

mités des ailes , où l'on a fouvent placé de l'infante-

rie ; ce feroit donc huit pièces vis-à-vis quatre ba-
taillons ; ces huit pièces tireroient dès que l'enne-

mi feroit à cinq cens toKes , & comme les bataillons

leroient par le pas redoublé de l'ordonnance dix mi-
nutes un quart à parcourir cet efpace , les canons
tireront bien mirés & ajuftés

,
cinq coups par chaque

minute ; c'eft donc cinquante coups par pièce , oc

quatre cens pour les huit : fi un quart des coups por-
te, il frappera chaque fois quatre hommes au moins

,

donc ce fera quatre cens hommes hors du combat

,

ce qui fait un fixieme fur quatre bataillons fuppofés
de fix cens hom.mes chaque.

Mais eft-il néceftaire de mirer contre l'infanterie
,

dans une plaine bien unie ? ne fuffit-il pas d'arrêter

le canon fur fon affuc , de façon que la pièce refte

toujours horifontale ? le but fur lequel il doit tirer

ne varie pas, il eft toujours de 5 à 6 piés de haut, &
de 200 toifes de large. Le canon peut être fervi alTez

promptement pour faire feu plus de dix fois par mi-
nute fur un pareil but : ce but avance toujours & de-
yïent d'autant plus aifé à attraper.

D'ailleurs prefque tous les coups qui frappent à
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terre au-devant du but font aufti meiu-trlers que les

autres
, l'angle d'incidence n'étant pas affez ouvert,

& la réfiftance de la terre ordinairement pas afîez.

forte pour oecafionner une réfléxion ou reiaut par-
deffus la hauteur du but. On pourroit compter que
le quart des coups porteroit, chaque canon en tirera
1 00 coups , c'eft pour les 8 pièces 200 cçups qui por-
tent. De plus , dès que l'ennemi n'eft*plus qu'à 50
toifes , le canon fera tiré à cartouches j &c chaquev
coup frappera 1 2 ou 1 5 hommes ; fuppofé feulement
par canon, douze ou treize coups, à boulets portans^
c'eft cinquante hommes par chaque canon hors de:

combat , & fix coups à cartouches, c'eft 1 80 autres

5

ce qui fait 130 par chaque pièce, & pour les 8 pUis
de mille hommes ; nous avons calculé que les. coups
de fufils pourroient en détruire un fixieme

, Cela fe-;

roit 400 , & il ne refteroit donc qu'un peu plus d'un
tiers. Le canon oppofé auroit fait de l'autre côté une
deft-rudion égale , & la troupe qui fe feroit avancéa
auroit fur celle qui feroit reftée à fairefeu, une infé-
riorité en nombre d'un tiers environ.

Si l'on calculoit l'effet qui devroit réfulter du feu
des deux pièces de canon que l'on peur donner de
plus à chaque bataillon , il le trouveroit que le feu
détruiroit une troupe dans l'efpace de tems qu'elle
mettroit à parcourir la portée du canon de campa-
gne , & on ne pourroit plus dire alors que l'effet du feu
dîi canon ne doit pas être regarde comme capable de eau-'

fer un dérangement notable à Vordonnance de rinfan-
terie.

Au refte , tous ces calculs font faits dans la fuppo-
fitlon que le feu de la moufqueterie , ainfi que celui
du canon fait tout l'eiret qu'il peut faire , mais cet
effet ne peut avoir lieuj, qu'autaiît que les troupes fe-

roient exercées au/è/i auifi parfaitement qu'il eft- pof-
fible qu'elles le foient, & qu'elles auroient la ferme-
té que leur auroit acquis de longue main la certitude
de la fupériorité « par une théorie démontrée de Peffet

» qui doit réfulter de td feu
,
plutôt que de tel autre dans

» telle & telle occa/ion ».

Le mcyen de pratiquer ce qu'il y a de mieux lors
de l'exécution de chacune des parties de la guerre ,
eft de connoître par des combinaifons ou démonftra-
tions arithmétiques , ou géométriques , la poffibi-

lité & le point de juftefie qu? peut préfenîer la théo-
rie ; il faut enfuite par des épreuves faites en confé-
quence ( avec tout le foin poffible ) chercher celui

que la pratique peut donner , tout eft fupputation à
la guerre , tout doit fe deftiner.

h^feu doit être le dernier moyen d'acquérir la fu-

périorité , on eft vaincu par wn feu plus meurtrier
,

l'on n'eft battu que par les armes blanches , & l'on
peut conquérir par des manœuvres habiles , & fou-
vent fans coup férir. Foye^ art de la Guerre^ du ma-
réchal de Puyfegur , la favante difercation fur les

trois combats de Fribourg , & les moyens qu'on au-
roit pu prendre pour les éviter & parvenir au mê-
me but.

_
Tous ceux qui jufqu'à préfent ont travaillé fur la

pirotechnie militaire, n'ont eu pour but que de fa-
ciliter la plus grande deftruftion de l'eipece^humaine

( quel but quand on veut y réfléchir) : tous les Arts
en ont un bien oppofé ; ceux du-moins dont l'objet

unique n'eft pas fa confervation , n'ont en vue que
fes goûts , fes plaifirs , fon bien-être, fon bonheur
enfin. La guerre ( ce fléau inévitable ) ne peut-elle
donc fe faire fans avoir pour unique & principal but
la plus grande deftruclion de l'humanité } feroit

impoffible de trouver une armure d'un poids fuppor-
table dans l'aâion

,
qui puifte parer de l'effet des fa-

^fils ? Qu'il feroit digne du génie de ce fiecle éclairé,

de faire cette découverte? quel prix plus digne d'am-
bition ; que doit-on defirer davantage

, que d'être le

confervateur de l'humanité^ Hiais en attendant la dé^
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couverte de ee fecfet , s'il eft un moyen sur d'évîter

la moitié des coups de fufils & de canon que l'on

effuie ordinairement ; n'eft-il pas contre toute rai-

fon de ne pas chercher à y parvenir ; or ,_fi l'on peut

parcourir la moitié plus vite qu'on ne fait
,
l'efpace

de terrein où l'on effuie des coups de/e« , & arriver

cependant eQ auffi bon ordre fur fon ennemi : il eft

certain que l'on en évite la moitié. Fojei Marche,

fa vitcjfe ordonnée & fa viujfe. foffibU.

FLEURISTE , f m. ( An méchaniq. ) flcurijle ani-

ficid. L'art de fabriquer des fleurs artificielles confifle

dans la façon de repréfenter avec des étoffes , de la

foie , du fil, du coton , de la laine , du chanvre , des

plumes, vélin, coques de vers à foie , & quantité

d'autres chofes , des fleurs, imitant fi parfaitement la

nature que l'on en peut former des arbres , charmil-

les & guirlandes , & même des defleins de parterre ,

de bois, de bofquets , &c. foit en petit , ou de gran-

deur convenable aux endroits où l'on juge à propos

de les employer. C'eft de ces fortes d'ouvrages que

Ton décore les théâtres , ainfi que les appartemens
,

fur-tout dans des jours de cérémonies , bals , feftias
,

ou autres fêtes publiques ou particulières. On en

décore aufii les tables. Les femmes mêmes s'en fer-

vent dans leurs plus belles parures. Il en efl de trois

fortes : la première fe fait avec du vélin , de la toile

,

& autre étoffe de foie ou de fil teint de différentes

couleurs & empefé enfuite dans l'empoix ; on en

découpe les fleurs & les feuilles avec des emporte-

pièces , cifeaux & autres femblables outils ; on les

gauffre avec des gauffroirs ; on les attache enfemble

fur du fil de fer , de cuivre ou d'argent , couvert de

vélin ou de foie , coloré avec un fil d'argent très-

mince ou de foie verte , obfervant toujours d'imiter

la nature dans fes variétés.

La féconde fe fait avec des plumes de différens

animaux blancs que l'on teint de différentes couleurs

après les avoir favonnées. H y a des fleuriflss qui

nourriffent à cet effet des oifeaux en particulier
,

qu'ils ont grand foin d'entretenir proprement , &des
plumes defquelles ils fe iervent au befoin. Ces plu-

mes arrachées des oifeaux vivans confervent tou-

jours non-feulement dans leur couleur naturelle

,

mais même dans celle qu'on leur fubffitue , leur pre-

mière vivacité , & celle que l'on remarque dans les

plus belles fleurs,ce que Tonne peut voir dans les plu-

mes qui ont été arrachées des oifeaux morts. On les

découpe auffi avec des cifeaux
,
emporte-pièces , &c.

On les ceintre avec des couteaux fans taillant , & on

les attache comme les précédentes avec du fil d'ar-

gent ou de foie fur du fil de fer , de cuivre ou d'ar-

gent , couvert de vélin & de foie verte dont on
forme les branches.

La troifieme fe fait avec des coques de vers à foie

,

que l'on teint auffi de différentes couleurs. On les

découpe avec des cifeaux & emporte-pièces , &: on
les attache auffi avec du fil d'argent ou de foie , fur

du fil de fer , de cuivre ou d'argent , couvert de foie

verte pour former les branches. Les ouvriers qui tra-

vaillent à ces trois fortes de fleurs , emploient éga-

lement les mêmes outils , les mêmes ingrédiens , &
tout ce qui peut fervir en général à imiter les fleurs

naturelles.

Les fleurs & les feuilles fe font pour la plupart

avec des emporte-pièces convenables , & femblables

aux fleurs ou feuilles que l'on veut imiter. C'eft une
efpece de poinçon creux , que l'on apphque fur du
véhn, taffetas ou autre étoffe pliée en huit, dix ou
douze , félon l'épaiffeur pofée fur le billot ; on frap-

pe un feul & fort coup de maillet fur Temporte-pie-

ce , qui alors emporte la pièce de part en part , ce

qui lui en a fait donner le nom. On recommence
enfuite fur l'étoffe , à côté de l'endroit où l'on a em-
porté la pièce; &; de cette façon on multiplie à l'infini

& promptement , les fleurs & les feuilles dont on â

befoin.

La plupart des boutons fe font de différentes ma-
nières ; les uns fe font avec du coton gommé, re-

couvert de vélin , taffetas ou autre étoffe ; les autres

fe font avec de la mie de pain auffi gommée, & re-

couverte de vélin ou taffetas ; d'autres enfin , ainfl

que les grains , avec de la filaffe, de la foie ou fil éffi-

lé , ou non éffilé, & quantité d'autres femblables cho-
fes

,
que l'induftrie de l'artifte eft feule capable d'ima-

giner. F. nos Pl. & leur expL Article de M. LucoTTE.
FOI, (Théolog.^ Qu'on me permette de joindre

ici quelques réflexions philofophiques , au détail

qu'on a fait fur les articles de foi dans le Diâion-
naire.

S'il y a quantité de gens qui fe forment une
fi haute idée de la morale

,
qu'ils ne rendent pas à la

foi les hommages qu'elle mérite, il eft encore un plus

grand nombre de théologiens qui élèvent tellement

la néceffité de lafoi ,
qu'on fe perfuaderoit après les

avoir lus
,
qu'elle conftitue feule toute la religion ;

erreur d'autant plus dangereufe
,
qu'il eft plus aifé de

croire que de pratiquer ; car quoique la morale & la

foi ayent chacune des prérogatives particulières
,
je

penie néanmoins que la première l'emporte fur l'au-

tre à divers égards.

1°. Parce que prefque toute la morale , fuivant

l'idée que je m'en forme , eft d'uhe nature immua-
ble , & qu'elle durera dans toute l'éternité

,
lorfqué

la foi ne fubfiftera plus , & qu'elle fera changée eii

conviftions ; z°. parce qu'on ne peut être en état de
faire plus de bien , & de fe rendre plus utile au mon-
de par la morale fans lafoi ,

que par la foi fans la

morale; 3°. parce que la morale donne une plus

grande perfeûion à la nature humaine que la foi, en
ce qu'elle tranquillife l'eiprit , & qu'elle avance le

bonheur de chacun en particulier ; 4°. parce que les

préceptes de la morale font réellement plus certains

que divers articles de foi
,
puifque toutes les nations

civilifées s'accordent fur tous les pomts effentiels dé
la morale , autant qu'elles différent fur ceux de la

foi ; 50. parce que l'incrédulité n'eft pas d'une nature

li maligne que le vice , ou pour envifager la même
idée fous un autre vue ,

parce qu'on convient en gé-

néral qu'un incrédule vertueux peut être fauvé , fur-

tout dans le cas d'une ignorance invincible , & qu'il

n'y a point de falut pour un croyant vicieux.

De ces vérités inconteftables , on peut tirer pîu-

fieurs conféquences très-importantes. Il en réfulte

par exemple , i^. qu'on ne devroit établir pour arti-

cle defoi , rien de tout ce qui peut affoiblir ou rcn-

verfer les devoirs de la morale ; z°. que dans tous les

articles de foi douteux , & fur lefquels difputent les

feî3:es du chriftianifme , il faudroit examiner avant

que de les admettre , les fuites fâcheufes qui peuvent

naître de leur croyance ; 3**. que dans tous les arti-

cles de foi au fujet defquels les hommes ne s'accor-

dent point , la raifon les engage à fe tolérer les uns

les autres , dès que ces articles litigieux ne fervent

pas direûement à la confirmation ou aux progrès de
la morale ; 4°. que toute chofe contraire ou incom-
patible avec les décifions de la raifon claires 5d évi-

dentes par elles-mêmes , n'a pas droit d'être reçue

comme un article de foi ,
auquel la raifon n'ait rien

à voir.

Je fai que la révélation divine doit prévaloir fur

nos préjugés , & exiger de l'efprit un parfait affenti-

ment ; mais une telle foumiffion de la raifon à la /oi ,

loin d'ébranler les fondemens delarailbn , nous laiffe

la hberté d'employer nos facultés à l'ufage pour le-

quel elles nous ont été données. Si la droite raifon

n'a rien à faire en matière de religion , tout eft per-

du ; car c'eft pour ne l'avoir point confultée cette

droite raifon , qu'il règne tant d'opinions étranges.
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religions qui divifent le genre humain. ÇjD. J.^

FONCTION, piiifence d'agir qui

dépend de la ftruâure de l'organe réduit en adle ; on
donne en phyfiologie le nom defonciion aux princi-

pales aftions qui fe font dans le corps humain
,
par

le mouvement des humeurs dans ks vâifleaux,& paf
la réiiflance de ces vailTeaux.

On a coutume de diftinguer les fondions en vita-

les, naturelles & animales.

Les fondions vitales , font celles qui font fi nécef-
faires à la vie

,
qu'il eft impoffible de vivre fans ellesJ

telles font la circulation du fang , ou l'aâion mufcu-
kufe du coeurjia fécrétion des efprits dans le cerve-
let, l'adion du poumon , du fang , & de ces efprits

dans ces organes , dans leurs artères , leurs veines
,

leurs nerfs ; d'où l'on comprend que lesfonàions vi-

tales peuvent beaucoup fe perfeûionner ou s'altérer

fens qu'on cefie de vivre.

Les fonctions naturelles , font celles qui changent
ies alimens dont on le nourrit en la propre fubftance

du corps ; telles font les adions des vailTeaux , des

vifceres , des humeurs , tant celles qui reçoivent , re'

tiennent, meuvent, changent^ mêlent, que celles

qui appliquent
,
confument, fervent aux fécrétoires

& aux excrétoires. L'on voit par-là que lesfonctions

naturelles font la digeftion , la nutrition , l'accroiffe-

3éîent , la fîltration, i'éjedion des excrémens', aux-
quelles on peut joindre la génération, qui conferve
en quelque manière l'homme

, puifqu'elle perpétue
fon efpece.

Lesfonctions animaks , font celles qui fe font dans
l'homme ; de-forte qu'il en conçoit des idées qui font

imiesàcette aâion corporelle,ou que la volonté con-

court à produire cet ade , ou que cet aûe même re-

mue
,
agite &: détermine la volonté. Ces fondions

font le tad , le goût , l'odorat , la vue , l'ouie , la per-

ception
,
l'imagination , la mémoire , le jugement , le

raifonnement , les pallions de l'ame , les mouve-
roens volontaires , & quelquefois les involontaires

,

car \ qsfonctions animales ne font pas toujours volon-
taires.

Ainli pour me réfumer en deux mo^s , les fonctions

vitales font celles dont la vie de l'homme dépend à
chaque moment ; telle eft la circulation du fang. Les
fondions naturelles font celles qui font néceflaires à

la confervation de la vie ; telle eft la digeflion. Les
fonctions vitales , font les mouvemens, les fenfations,

l'imagination, la mémoire , &c.

Voila toute la phyfiologie du corps humain confi-

déré comme vivant , & c'eil par l'étude de cette

phyfiologie qu'on fe forme une idée phyfique de ce

qu'eft proprement la vie , les caufes de la durée , ôc

comment elle vient à cefTer. Foye^ ViEé
Celui qui de plus connoîtroit toutes les conditions

néceflaires pour l'exercice des fonctions vitales , ani-

males & naturelles du corps , fauroit , à la vue de
leur dérangement

, quelle condition manque , en
quoi , & pourquoi ; & de cette cônnoiflance , il dé-
duiroit toujours clairement la nature du mal qui en
réfulte; mais tant de lumières& de perfpicacité n'ap-

partiennent qu'à des intelligences iupérieures à cel-

les qui vivent fur notre globe. Daviftimus non Œdipi.
FORMIER , f. m. {An méchaniq.) fous le nom de

formisr l'on comprend tous ceux dont Fart eonfifle

dans la fabrique & la vente des formes
,
efpeces de

moules de bois, à-peu-près de la forme (mot d'où
ils ont pris leur nom) du pié humain, fur lefqucis
les Cordonniers montent les fouliers.

Il n'y a aucun doute que l'art de fabriquer des for-
mes ne foit prefqite auffi ancien même que l'ufage
des louliers

; félon toute apparence
, on n'a pu fans

beaucoup de difficulté les monter fans moules ; de-là
,ell venu U nécelËté de les imaginer , ^ de leur don-

tt^t ^\Xt àtt eîTeî k même fotmm ï*ôii Iup e-oit àpropos de donner aux fouliers. CesYortes de formes'
ont change

, & changent encore tou's ies /ours dù
figure comme les fouliers ; celles dont on fe fert au^
jourd hui font de pliîfieurs efpeces, nous en verrons
les détails après avoir parié des bois qui leur fûnt
propres. ^

Des bois propres à cet art. Les bois pfopres au«
formes font de deux fortes , le hêtre & le noyer • lé
premier eft fans contredit le plus propre à cette fortê
d ouvrage

, étant plus fain
, plus tendre

, par confé^
quent plus facile à couper, & moins fuiet auîè
nœuds & à fe fendre ; l'autre moins préférable ÔÊ
dont on fe fert fort rarement, efl: un peu plus dura-
ble

,
^

mais auffi plus dur à couper
, lujet à fendre .silneif bien choifi, & en même tems plus cher

i-aifon pour laquelle on en emploie fort peu : les forl
murs le font venir par voye , & en emploient juf-
qu^a deux ou trois chaque femaine

, à proportioa
qu ils font charges d'ouvrages , foit pour ia ville oii
pour la province*

Desformes. L'ufage des fofmes eft devenu fi com*
mun chez les Cordonniers par la commodité qu'ils
y ont trouvée pour la monture des fouliers

, qu'il
n y en a point maintenant dont la boutique n'en foit
garnie par centaine, la forme

, ainfi que la grandeufU la grolTeur des piés, étant fi différentes, qu'ils font
neceliairement obligés d'en avoir chez eux au-môin$
autant qu'ils ont de pratiques , ce qui en procura
un débit très-confidérable.

^

De la manière de faire unt forme. Nous avons vii
ci-delius que le hêtre étoit le bois dont on fe fervoit
le plus ordinairement pour les formes , Ce bois doit
être autant qu'il fo peut à trois quarres , cette forme
laiffant alors beaucoup moins de bois à touper paf
conféquent moins de perte & moins d'ouvrage à
faire. Amfi pour faire une forme , un ouvrier l'ébau*
che

, & un autre la plane , la rape , & la polit à là
peau de chien- de-mer.

Pour ébaucher une forme , on commence d'abord
par la tenir de la main gauche par un bout & l'ap-
puyer par l'autre fur le biUot ,fig. PL IK. des ou-
tils

, & avec la hache
, fig,

6^. même Planche, on en*
levé la moitié A d'im des quarres , comme on le
voit auffi en A

,fig. 2. PL I. cÔté du bout du pié ; oa
rétrécit enfuite les deux côtés BB

,fg. j . en forme
de demi-pointe

; on applatit le deffous pour le dref-
fer

,
l'ammcir , & lui taire lever le petit bout en C

fig. 4. On enlevé enfuite les deux arrêtesDD fier S*
côté du talon

, que l'on évide enEE; on perce%nl
luite un trou F,fg. C. on y enfonce un clou en G
fig, y. dont on rive la pointe par l'autre côté & celà
pour empêcher la forme de fo fendre

, forfque le
cordonnier y attache fon cuir avec d'autres doux.Amù ébauchée un autre ouvrier la plane & i'ar-
rondit fur fon banc .fig.^,. PL iF. avec la plané ,
fig. 4. qui s y trouve arrêtée , en tenant la forme de
la main gauche& le manche de la plane de la droite,
Ceci fait, il la rape , ou la lime avec l'une des ra-
pes, fig.,4.& ,6. ou l'une des limes

, /p-. (S-

mêm. Planche
, & lui donne la figure convenable ;

il la poht enfuite en la frottant avec de la peau dé
chien-de-^mer

, & la finit , ainfi que la repréfonte 1^

Desformes. On divife les formes en deux fortes*
les unes fimples

, & les autres brifées ; les Uties fer-
vent de moules aux fouliers lorfqu'on les monte • les
autres fervent à les aggrandir

, lorfqu'étant faits ils
lont trop petits , ce qu'on appelle mettre enforme.

Des formes fimples. Les formes fimples font dej
deux lortes : ies premières faites pour monter léâ
louliers des hommes font plus groffes ^ plus fortes *

les autres faites pour monter les foailiefs des femmél
lont plus petites.
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Les formes pour hommes fe divifent en cinq ef-

^eces. La première , Z^^^*. appellée à La marinkre

ou à talon de cuir , eil celle dont le bout du pié J
eft en pointe ,

&qui étant droite fur fa longueur eft

faite pour fervir de moule aux fouliers qui doivent

porter talon de cuir , on les appelle ainfi 5 parce que

les mariniers les ont inventées comme moins fujetes

que les autres à faire gliffer. La deuxième p. ap-

pellée en pie de pendu ,
parce que les piés de pendus

prennent à-peu-près cette figure , eft celle • dont le

bout du pié A eft en pointe baffe , & qui au-lieu

d'être droite comme la précédente eft renflée vers

\q coup de pié B ; elle eft faite pour fervir de moule

aux fouliers qui doivent porter un talon de bois fort

élevé. La troifieme 10. appellée en demi pié de

fendu ^ eft celle dont le bout du pié^^ , aufti en pointe

baffe eft un peu moins renflée qu'à la précédente

vers le coup de pié B , elle eft faite pour fervir de

moule aux fouliers qui doivent porter un talon de bois

d'une demi-hauteur. La quatrième,/^. / /. appellée

en rond, eft celle dont le bout du pié^ eft arrondi,

cambré & droit fur fa longueur : cette forme eft

affez ordinairement groffiere , & faite pour fervir

de moule aux fouliers des payfans
,
portefaix , &c.

]La cinquième ,fig. 12... appellée en demi-rond, eft celle

Sont ie bout du pié ^ eft à demi-arrondi , & plus

eambré que celui de la précédente , & auffi droit

fur fa longueur.

Les formes pour femmes deftinées à fervir de

moules à des fouliers dont les talons font fort éle-

yés ,& dont les bouts font plus pointus que ceux

des dernières formes, ont pour cette raifon le bout

du pié un peu cambré , & font en général plus peti-

tes que les, autres. On les divife en huit efpeces.

3La première , fig. /J. appellée à U marinière ou ta-

lon de cuir. La deuxième,/^. 14- appellée en pié de

yndu. La troifieme
, fig. 16. appellée en demi~pié de

fendu. La quatrième,/^, /ô'. appellée en rond ; &
ià cinquième

, fig. z^. appellée en demi-rond , font

toutes à-peu-près de même figure que celles qui

font faites pour. les fouliers d'hommes. La fixieme

,

fig. i8. appellée cambrée , eft celle dont le bout du

pié A eft très-cambré , & le coud de pié B fort éle-

vé ; elle eft faite pour fervir aux fouliers qui doivent

porter des talons les plus hauts poffibles. Lafeptie-

me ,fig.
ic). appellée demi-cambrée , eft celle dont le

bout du pié A eft un peu moins cambré que celui

de la précédente , & le coup de pié B un peu élevé ;

elle eft faite pour fervir de moule à des fouliers dont

les talons font à la vérité moins élevés que ces der-

niers , mais néanmoins fort hauts. La huitierne

,

20. appellée ^^2/0/2 de bois plat, eft celle qui- étant

droite fur fa longueur, eft deftinée aux fouliers qui

doivent porter des talons de bois plats : cette forme

ordinairement groffiere eft faite pour monter les

fouUers des payfanes , blanchiffeufes , &c.
"

Il eft encore une infinité d'autres formes
, qu'on

appelle compofées , & qui font en effet compofées

des figures des autres , félon le goût des cordon-

niers &: de ceux qui leur font faire des fouHers.

Desformes brifées. Les formes brifées font auffi de

deux fortes ; les unes,^^. 2/ , 22 , 23 , 24 , & z5

,

pour aggrandir , ou mettre en forme , les fouhers

4'hommes ; & les autres
, fig. 2.(^ , , 2.8 , zc) , &

3,0 ,
pour aggrandir ou mettre en forme ceux des

femmes ; les unes & les autres font comme les Am-

ples , à la marinière , en pié & demi-pié de pendu

,

en rond & demi-rond, cambrées Scdemi-cambrées^

à talon de bois plat , &c.

Les formes brifées pour hommes font compo-

fées de deux demi-formes , fig. 21 & ,
portant

chacune fur leur longueur , une feuillure A A for-

mant trois lofanges lorfque les deux demi-formes

font jointes enfemble , & placées dans le foulier

qu'on veut mettre en forme , au-traVers duquel on
enfonce à force une clé quarrée

, fig. aj-. ou appla-

tie
, fg. 2.4. faifant partie de la forme brifée ; ce qui,

par ce moyen , donne plus de largeur au foulier^r-,

la fig. 23 . en repréfente la clé quarrée ; c'eft une
pièce de bois quarrée & en demi-pointe A , garnie

de fa tête auffi quarrée B ; la fig. Z4. en repréfente la

clé applatie ; c'eft une pièce de bois méplate , ar-

rondie fur les deux champs ^-^^ , en lofange & poin-
tue en 5

,
pour lui donner de l'entrée ; la fig. z5J

repréfente la forme brifée entière
,
compofée de tou-

tes fes pièces montées enfemW.e ; AA m font les

demi-formes, & 5 la clé. ^'
•

Les formes brifées pour femmes, quoique plus pe-

tites que les autres , font auffi compofées de deux:

demi-formes
, fig.

2.6' & 27 ; mais dont la feuillure

A A , au-lieu d'être fur là longueur , eft difpofée

obliquement, allant de la cheville à la femelle du
pié : on s'en fert de la même manière, en enfonçant
la clé entre les deux. La fig, 28. en repréfente la clé

quarrée , A en eft la tige quarrée , &c B Id tête auftî

quarrée. La fig, 251. en repréfente la clé applatie,

.^4 ^ en font les champs arrondis , c'k: B la pointe
en lofange, La fig. 30. repréfente la forme brifée

entière, garnie de toutes fes pièces, A A Qnfont
les demi-formes , & Bh clé.

. £>es embauchoirs. Les embouchoirs font des efpe-^

ces de formes brifées, deftinées à emboucher où''

monter les boîtes& bottines ; il en eft de deux for»

tes, les unes à pié , les autres fans pié ; celles-ci font

les plus ordinaires &c celles dont les cordonniers fe

fervent le plus fouvent ; les unes & les autres font£

compofées de deux pièces- de bois , formant enfem-
ble la forme d'une jambe jufqu'au deftbus du genou,
dont l'une , fig. 3 /. garnie de feuillure A pour con-
duire la clé

,
porte le derrière du genou , B le

mollet C& le talon i? ; ôc l'autre fig. 32. garnie'

aulfi de feuillure, ^ porte le genou, B le devant
de la jambe , C le coup de pié D & quelquefois le

pié entier JE; fig. 33'. que l'on ajoute au bout
,
fcpa-

rées l'une & l'autre par une clé , fig. 34. méplate

en forme de coin garnie de fes languettes A A
pour la conduire

,
que l'on enfonce à force , com-

me celle des formes brifées , faites pour élargir less

bottes &: donner au cuir la forme du moule. Lafig,
3i. repréfente l'embouchoir entier, garni de toutes

fes pièces,A A en font les demi-formes,&: B la clé.

11 eft d'autres embouchoirs aufii, pour monter les

bottes , mais dont on fe fert fort rarement , qui au-

lieu d'être coupés comme les précédens, le font ea
fens contraire ; ils font compofés de deux demi-for-

mes
, fig. , ou 38. &c de clé applatie garnie

de languette AA fig, 3^. h-A.fig.40. la repréfente

entière, garnie de toutes fes pièces , A A en font

les demi-formes , & 5 la clé.

Les embouchoirs pour monter les bottines , ou
petites bottes en brodequins , ne différent des précé-

dens que parce qu'ils font coupés vers le milieu , ôc

ne vont que jufque vers la moitié de la jambe ; ils

font de deux demi-formes
, fig. 41 & 41. La fig. 43.

en repréfente un garni de toutes fes pièces ; AA ea

font les demi-formes , 61 B la. clé.

Des Bonifies. Les bouiffes , autre ouvrage qui re-

garde aufii l'art du fiormier , font des efpeces de fé-

billes de toute grandeur , &: de même bois que les

formes faites pour fervir aux cordonniers à embou-
tir le cuir des femelles ; il en eft pour hommes ÔC

pour femmes , & de deux fortes ; la première
, fig.

44, eft une pièce de bois , d'environ neuf à dix pou-
ces de longueur , à trois quarres en ^ , creufée en
B , en forme de calotte ovale propre à emboutir le

cuir , garnie d'un manche C, par où on la tient lorf-

que l'on emboutit ; la deuxième fig. 4S , eft une piè-

ce de bois de quelque forme que ce foit, creufée

aufii



suffi en ^ , en forme de calotte ovale , deilinée au
même ufage.

Des outils, hd. figurepremière , PL IV. repréfente
un billot fur lequel les formiers ébauchent leurs ou-
vrages. ^

Lafig.z. repréfente un établi dans le goûî de
ceux des menuiners > fur jiequel on hache ou coupe
les ouvrages.

La. fig. j. repréfente un banc fur lequel les ou-
vriers fe placent à califourchon

j lorfqu'ils finilTent
les formes

, compofé d'une planche yJ , montée fur
des piés BB

, au bout de laquelle font différentes
cafés C pour piacer leurs outils.

La/o-. 4. repréfente une plane deftinéeà être arrê-
tée furie côté du banc dont nous venons de parler ,
avec laquelle on plane les formes, après les avoir
ébauchées

,
compofée d'un fer J acéré en taillant en

5 , garnie par un bout d'un crochet C
,
par oii on

l'arrête , & par l'autre d'un manche de bois JD, pour
la tenir.

Lafig: S. repréfente un étau de bois
, propre à

tenir fermes les ouvrages
, lorfqu'on les lime ou

^u'on les plane
,
compofé de deux jumelles

,

à charnière l'une dans l'autre en C\ d'une vis de bois
I> , à écroux dans la jumelle ^

,
garnie d'une mani-

velle £ pour la faire mouvoir , arrêté fur un établi
F ou table folide.

l^^fig. 6'. repréfente une hache faite pour hacher
6 ébaucher les ouvrages, compofée d'un fer ^ ace-
ré en taillant en B , d'un œil C & de fon manche B,

Lafig. 7. repréfente un marteau , foit pour frap-
per les ouvrages compofés d'une tête acérée d'u-
ne panne auffi acérée B, d'un œil C& de fon man-
che D.

La fig. 8. repréfente une vrille propre à percer
des trous, compofée d'un ier J , & d'un manche B.

repréfente un maillet fait pour frapper,
compoié de deux têtes ^ J , &c d'un manche B.

Lafig. /o. repréfente une paire de triquoifes , ef-
pece de tenailles recourbées , faites pour arracher
des clous

, compofées de nîpors acérés ^ à char-
nière en B , garnies de fes branches C C.

Lafig. Il, repréfente un gratteau emmanché, fait

pour gratter les ouvrages ; ce n'eft qu'un bout de
lame d'épée A

,
garni d'un manche de bois B.

Lafig, 12. repréfente un gratteau fans manche.
La/^"- '3' repréfente un tranchet, outil de cor-

donnier dont les fiormiers fe fervent pour couper le

bois
,
compofé d'un fer courbe J , acéré ôc taillant

en B , emmanché en C.

Lafig. 14. repréfente une rape carrelette d'acier
faite pour râper le bois^ A en eft la rape 6c B le
manche.

^

La/o'. /i, repréfente une rape demi-ronde , d'a-

cier, faite pour râper dans les endroits ronds &
creux, Jl en eft la rape demi-ronde , & le manche.

Lafig. repréfente une lime carrelette en acier,
dont les tailles font plus fines & moins rudes que
celles des râpes faites pour limer lé bois

, pour com-
mencer à le polir , A en ell laHme , & ^ le m.anche.

Lafig. /y. repréfente une lime demi-ronde en acier,
faite pour limer clans les endroits ronds & creux ; A
en eft la lime demi-ronde, &c Ble manche. Article
de M. LuCOTTE.
FORTUNE {Inficript. Médailles^ Poéfie.) les mé-

dailles, les infcriptions , & les autres monumens pu-
blics des Grecs & des Romains , étoient remplis du
nom de cette déelfe.

On la peignoit , ainfi qu'on l'a remarqué dans le
Diûionnaire, tantôt en habit de femme avec un ban-
deau fur les yeux , &, les piés fur une roue ; tantôt
portant fur la tête un des pôles du monde , & tenant
en main la corne d'Amaithée. Souvent on voyoit
Plutus entre fes bras ; ailleurs elle a im foleil & un

Tome XVIL
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croiiîant fur la tête. D'autresfois onlarepréfentôiÊ
ayant fur le bras gauche deux cornes d'abondance
avec un gouvernail de la main droite. Quelquefois
au-Iieu de gouvernail, elle avoir un pié fur une proue
de navire

, ou dans une main une roue , & dans l'au-
tre le manche d'un timon qui porte à terre. C'eft de
cette manière qu'elle paroît en habit de femme fur
plufieurs médailles

,
qui ont pour infcription Fortuna,

Aug. Fortuna Redux , &c.
Les différentes épithetes de la Fortune fe trouvent

également fur diverfes médailles ; par exemple , For-
tune féminine, Fortuna muliebris ; dans une médaille
de Fauftine , on a repréfente une déeffe affife mon-
trant un globe

, qui eil devant fes piés avec une verge
géométrique. La Fortune fournommée permanente,

, fe trouve fur un revers d'une médaille de
l'empereur Commode retenant un cheval par les
rênes.

Mais c'eft dans M. Spanheim qu'il faut voir la For»
tune repréfentée avec tous les attributs des divinités,
comme une véritablefignum Panthceum. Au bas de fa
ftatue

, on lit cette infcription remarquable : Fortun.
omnium gent. &deor. Junia AviUiaTuch. D.D. Elle
porte pour diadème les tours de Cybèle fur des proues
de navire avec la lyre d'Apollon , & le croiflant ou
la lune autour du cou. Sur les deux côtés font les ai-

les de cette déefle , & fur l'épaule droite le carquois
de Diane rempli de flèches. La ceinture de Vénus
tombe fur la poitrine , & fur le côté gauche

; l'aigle

de Jupiter fe montre fur la même poitrine ; au côté
droit eft Bacchus avec un mafque en fa qualité de
dieu de la tragédie. Dans la main gauche eft la corne
de Cérès

, pleine de fruits, & le ferpent d'Efculape
entortille tout le bras du même côté. Enfin la For-
tune tient dans la main droite le gouvernail au-defTus
du globe

,
qui font tous deux , comme on le fait, les

fymboles ordinaires de cette déeffe.

Les auteurs grecs & latins l'ont célébrée à l'envi

,

& fe font diftingués à peindre fon empire & fa puif-
f^mce. Pline lui-même décide qu'elle fait tout ici bas,
Fortunam fiolam in tota ratione mortalium ^ utramque
paginam facere : Tous les événemens font de fon ref-
fort , afTurent les poètes. Elle réunit tous les hom-
mes aux piés de fes autels , les heureux par la crain-
te, & les malheureux par i'efpérance. Ses caprices
font même redoutables aux gens de bien , dit Pu-
blius Syrus , legem nocensveretur, Fortunam innocens.
A plus forte raifon la Fortune devoit-elle être une

grande déeffe pour un épicurien tel qu'étoit Horace;
aufîi lui rend-il fouvent des hommages

, comme dans
VOde III. du Uv. I.Parcus deorum cultor, &c. & il

les réitère d'une manière plus éclatante' dans VOde
XXXV

.
du même livre : O diva gratum quœ régisAn-

tium
, &c, « Déefle , s'écrie-t-il

,
qui tenez fous vo-

» tre empire l'agréable ville d'Antium
, qui pouvez

» tranfporter un homme tout-à-coup du fond de la
» baffeffe au faîte de la grandeur, & changer en une
» pompe funèbre les plus fuperbes triomphes. Le
» négociant qui affronte les mers périlleufes , recîa-

» me le pouvoir abfolu que vous avez fur les flots,

» Les Daces intraitables , les Scythes vagabonds , les

» villes, les nations, les belliqueux Latins, lesme-
» res des rois barbares , ces rois eux-mêmes fous la

» pourpre , redoutent vos capricieux revers
» Devant vous marche l'inexorable Néceffité

, qui
» vous aiTiijettit tout. Ses impitoyables mains por-
» tenî les inftrumens de la févérité

,
pour faire exé-

» cuter vos arrêts. L'Efpérance vient à votre fuite,

» & ïa Fidélité vous accompagne. L'une & l'autre
» s'attachent à vous lors même que quittant vos

belles parures , voux abandonnez le palais des
» grands.

Voulez-vous voir parmi les Grecs , comme Pin-
dare fait l'invoquer , vanter fon pouvoir & fes def-

'
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fes impénétrables, lifez 1We Jîf//. defe Olyiiipi-

vques : « Confervatrice des états , dit-ii , ^îlle de îupi-

f> ter , Fortune , ^j^ vous invoque ; -c'efl: vous qui lur

» mer -guidez le cours des vailfeaux , qui fur terre

» préfidez dans les combats & dans les confeils, A
Si votr^ gré , ks -espérances -desSommes , tantôt ék-

vées & tantôt rampant'cs , roulent fens ceffe , &
paflent rapidement de cbimeres en chimères. Ati-

cun mortel n'a jamais découvert vos démarches»

» Des ténèbres impénétrabks cachent le fort que

» vous préparez ; &c les événemens que vous médi-

^ tez tournent toujours au rebours de nos -opinions,

f1 étoit difficile que des morceaux de poéfie fem-

lalables à ceux que nous avons cités de Pindare &
-d'Horace , iftorceaax qûe les Grecs , les Romains

chantoietît avec enthoufiafme , n'entretinffent dans

les efprits une vénération finguliere pour la. Fortune^

indépendamment des temples lans nombre , des mé-

dailles , des ôaîues , des inscriptions publiques per-

pétuellement renouvellées en l'honneur de cette

ëéeffe. Auffi , comme tout publioit fa grandeur & fa

puiffance , tous les peuples encenfoient avidement

içs autels pour fe la rendre favorable. Les feuls La-

cédémoniens l'invoquoient rarement , & ce n'étoit

encore qu'en approchant la main de fa ilatue, en gens

€|uî cherchoieni fes faveurs avec affez d'indifférence,

qui fe défioient , avec raifon , de fon inhabilité , &
quitâchoient , à tout événement, de fe confoler de

ifes outrages , & de fe mettre à l'abri de fes revers.

S^îh T^èto'unt pas toujours heureux

^

ilsJkvoiem nu-moins être fages.

FOURBîSSURE , f. f. ( Jrt. mick ) îa fourhîjfurc

en latin furvus, ou furvor , félon M. Huet , deî'an-

glois co furbish , fourbir '; félon Kinner , de l'alle-

mand farb^ co\.\lem , &C farbm , mettre en couleur;

& félon Ignez , de furben , qui dans la langue des

francs fignifîe nettoyer^ polir ^ eft en effet non-feiile-

Kient l'art de polir & rendre luifant toute efpece

d'armes , telles que les lances , dagues , haches

,

malles
,
épieux

,
pertuifannes , hallebardes , cou-

teaux
,
poignards , épées , &c. & quantité d'autres

armes blanches offensives défenfives , mais en-

core celui de les fabriquer , vendre & débiter.

L'art de fourbir , félon plulieurs auteurs , paroît

fort ancien ; quoi qu'on ne puiffe déterminer exac-

tement le tems de fon origine, on pourroit vraiffem-

blablement la faire remonter à la néceffité que les

hommes avoient de fe défendre d'abord contre la fé-

rocité des animaux , & enluite contre leurs fembla-

blefi ; l'intérêt & l'ambition des nations n'en ont été

que trop fans doute le principal motif ; les hiftoriens

facrés & profanes parlent beaucoup des armes des

héros de l'antiquité la plus reculée , &: s'accordent

affez fur leur beauté & leur poli
,
preuve que l'on

s'appliquoit beaucoup à leur perfeftion.

Anciennement on appelloit indifféremment four-

hijfeurs tous ceux qui travailloient aux armes qui ne
formoient alors qu'une profeiîion ; mais depuis l'in-

vention des nouvelles armes, en quantité , & de diffé-

rente efpece, cet art prit plulieurs branches; on le di-

vife maintenant en quatre parties , la première eff la

fourbijJiLre ^
qui confifte dans la fabrique des armes

blanches offenfives & défenlives, comme épées , fa-

bres , hallebardes, lances , &c, la deuxième eftl'^r-

mureris
,
qui confifte dans la fabrique des armures

,

rcfpeces d'armes blanches défenfives, comme caf-

ques , cuiraffes , boucliers & autres ; la troifferrie eft

Varquebufirie , qui conlîfte dans la fabrique de toute

forte d'arquebufes
,
efpece d'armes à feu inventées

^^^depuisces derniers liecles , tels que les fulils, piflo-

leîs, moufquets autres; la quatrième enfin eft

l'art dô'faire des canons d'arquebufe, & l'autre dans

F
la fonte âe$ gros taftOns

, mortiers, bombes , & au-
;

tre groffe artillerie.

On divife la fourbijfure en deux parties : l'une eft

la connoiffance des différens métaux , & l'art de les

, travailler ; l'autre eft la manière d'en fabriquer tou-
tes fortes -d'ouvrages propres à cet art.

Des métaux. Les métaux que l'on emploie le plus
communément dans la fourbijfure {ont l'acier, le fer,

,
le cuivre

, l'argent & l'or , l'acier quelquefois feul,

& quelquefois mêlé avec le fer qu'on appelle alors

étoffe ,
s'emploie le plus communément aux lames

,

les autres métaux , comme plus rares & moins pro-
pres aux lames, font réfervés pour les gardes, foit

en partie , foit par incruftement , félon leur rareté ,
quelquefois enrichis de brillans& autres pierres pré-
cieufes.

Les lames faites pour trancher, couper, piquer
ou percer , font de deux fortes : les unes font clafti-

ques, & les autres non élaftiques ; les unes fervent
ordinairement aux épées, fabres, fleurets, é-c. les

autres aux couteaux
, lances, piques, hallebardes

& autres ; leur bonté en général dépend non-feule-
ment de la qualité du fer & de l'acier que l'on em-
ploie pour les compofer, mais encore de la manière
de les mélanger , félon les différentes efpeces de la-

mes que l'on veut faire ; ce m.élange eft d'autant plus
néceffaires pour les rendre bonnes, que premiere-
Bient le fer étant mou & pliant , n'auroit pas feu!
affez de roideur pour donner aux unes de l'élafticité,

& en même tems de la fermeté , &: aux autres une
fléxibiiité jointe à une force capable de réfifter aux
efforts auxquels elles font fujettes ; deuxièmement,
que l'acier étant dur & caffant, feroit feul trop roide
& trop fujet à caffer pour les unes & pour les autres;

c'eft pourquoi ces deux métaux joints enfemble,
procurent en même tems , & comme de concert, la

perfedion convenable aux lames.

Ce mélange fe fait de deux manières , la première
en mêlant indifféremment l'un & l'autre enfemble ,

moitié par moitié ce qu'on appelle étoffe , ce qui fe

fait en les corroyant tous deux enfemble , à diffé-

rentes reprifes ; cette dofe doit cependant varier fé-

lon la qualité des métaux , ^ la roideur que l'on

veut donner aux lames , car un acier trop fier &
trop roide a befoin d'un peu plus de fer pour Tamo-
lir , lui donner du reffort , & l'empêcher de caffer;

un fer mou & filandreux , a befoin d'un peu plus

d'acier pour lui donner du corps ; la deuxième fe fait

ainfi , on commence d'abord par forger la lame en
feVyVoyei la fig, i, & lui donner à-peu-près la forme
qu'elle doit avoir; étant faite, on fend enfiiite le^

fer fur fon champ , en formant fur la longueur une
entaille ou fente AA capable de contenir environ le

tiers ou la moitié de la largeur d'une lame d'acier

AA
, fig.

CL. en forme de couteau que l'on y iniinue

à froid
,
lorfque le fer eft chaud , comme le repré-

fente la fig. 3. je dis à froid., parce que la maffe d'a-

cier étant plus petite que celle du fer, & recevant
aufîi par la nature plus promptement la chaleur, il eft

néceffaire que l'un foit froid & l'autre chaud , fans

quoi l'acier fe brûleroit, lorfque le fer ne feroit pas

encore affez chaud pour fouder ; il faut obferver

d'ailleurs en les faifant chauffer tous deux à la forge

de les y difpofer de manière qu'ils ne prennent pas

plus de chaleur l'un que l'autre , furtout l'acier qui
auroit alors beaucoup plus de difficulté que le fer à
reprendre fermeté ; on corroie enfuite le tout en-

femble d'un bout à l'autre , &: de cette manière le

taillant de cette lame fe trouve en acier , ^ le dos
en fer qui lui donne tout le corps & la fermeté

qu'elle exige.

Des ouvrages. Les ouvrages de fourbiffure étoient

déjà fort en ufage chez les anciens, la néceffité qu'ils

avoient de fe préferyer des irruptions de leurs enne-



fms, les rendit néceflaîrement indufîrieiix dans l'art

de fabriquer les armes. Jolephe afliire qu'avant
Moïfe toutes les armes étoient de bois ou d'airain ,& quïl fut le premier qui arma fes troupes de fer ;

les Egyptiens , félon le fentiment unanime des an-
ciens auteurs, furent en cet art , comme dans la plu-
part des autres , les plus ingénieux, & ceux qui don-
rent aux armes les formes les plus avantageufes

;

enfuite vinrent les Grecs qui enchérirent fur ces in-
ventions , & après eux les Romains : l'hifloire nous
en fournit quantité d'exemples , leur defcription &
leur ufage ; on en peut voir plufieurs au naturel dans
quelques cabinets de curiofité de différens particu-
liers; nous les diflinguerons pour plus de clarté en
anciennes & modernes.

jDcs armes anciennes. Les armes anciennes fe divi-
fent premièrement en malTes ferrées ou non ferrées,

à pointe &c fans pointe ; deuxièmement en lames à
un & deux tranchans

,
aigus & non aigus , dont les

unes font élalliques
, & les autres non élalîiques

,

les unes font les mafliies & maffes de différentes ef-

peces , les avures font les haches, ]es piques & de-
mi-piques , les lances , les javelots & javelines , les

flèches , les dagues & poignards , les épées &'bâ-
tonSjbraquemarts, efpadons& les cimeterres, cou-
telas ou fabres , 6c quantité d'autres , dont la' con-
noiffance n'efl pas parvenue jufqu'à nous, foit par
Tufage qui s'en eiî perdu, foit par le défavantage que
l'on trouyoit à s'en fervir.

^
Les premières & celles qui ont femblé aux an-

ciens les plus propres & les plus avantageufes pour
attaquer ou pour fe défendre, font les ma{rues(y%.
4.); en effet cette forme qui paroît la plus fnnple
& la plus naturelle n'étoit autre chofe qu'une pièce
de bois groiie & lourde par un bout ^ d'abord fim-
ple , & enfuite armée de pointe dont on fe fervoit
dans les combats en la tenant par fon extrémité -5 •

on en peut voir de femblables dans les allégories
qui repréfentent la force.

^
Les malTes étoient des armes ofFenfives à «yroffe

tête ,
dont on fe fervoit auffi autrefois dans les^com-

bats , il en eft de deux fortes , les unes fimples
, &

les autres compofées ; les premières
, Jïg. 6. font

com.pofées de groiies têtes de fer ^ , à angles ai-
gus

, montées fur un manche de bois B
, par lequel

on les^tient ; les autres font de plufieurs formes ; la
première,/^. 6\ efl compofée d'une efpece de boule
de bois ou de fer ^, percée d'un trou, fufpendue
par une corde B , à l'extrémité du bâton C, par le-
quel on la tient ; la féconde

, fig. y. eft aufïï compo-
iee d'une boule de bois ou de fer armée de poin-
te, portant d'un côté B un anneau fufpendu à une
chaîne de fer C, double ou fimple

, arrêtée à une
autre anneau D

,
placé à l'extrémité fupérieure d'un

bâton E garnis par en bas d'une poignée i^, par où
on la tient.

Les haches d'armes ont été fort îong-tems en ufage
chez les anciens. Les premiers rois des Romains en
faifoient porter devant eux à l'exemple de quelques
nations voifines, comme le fymbole de leur puiffan-
ce & les inflrumens des peines impofées aux coupa-
bles; elles étoient compofées par un bout (fig. 8 &
Cf.) d'un fer large & tranchant en hache d'un côtéA A

,
d'une pointe B ou marteau (7; par l'autre d'u-

ne autre pointe D ou bouton E au milieu monté fur
un manche de bois F^-quelquefois fimple & quelque-
rois garni d'une poignée G. ^ ^ .

Les bâtons ferrés (/^. y o.) étoient d'ordinaire les
armes des anciens cavaliers,& n'étoient autre chofe
que des bâtons A garnis par chaque bout BB d'une
pointe de fer.

Les piques (/^. n.Pl. IL ) étoient des armes of-
fenfives que portoientles anciens fantaffins : c'éioit
de? armes d'haft ( c'efl ainfi qu'on appelloit les armes

loms. JCFIIt
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qui avoient un long manche de bois

, efpece de bâ-
ton A d'environ douze à quinze piés de long, armé
par le haut d'une lame de fer B à deux tranchans &c
pointue)

,
quelquefois fimples & quelquefois garnis

d'un gland brodé en or , en argent ou en foie , com-
me celui marqué B àehfig. iz, ^ par le bas C fim-
ples ou garnis d'une virole en pointe.

^

Les demi-piques ( / a. ) ne différoient des pré-
cédentes que par leur longueur

, qui étoit d'environ
huit à dix piés. Les officiers s'en fervent encore
maintenant à la guerre, ainfi que pour porter les
étendards & les drapeaux.

Les lances ( fig. /j. ) étoient fort en ufage autre-
fois, fur-tout dans les combats finguliers; ces armes
étoient de même longueur que les demî-piques , mais
le fer tranchant de chaque côté en étoit en for-
me de dard.

Les javelines {fig. 14. ) étoient des efpeces de de-,

mi-piques dont on fe fervoit autrefois tant à pié qu'à
cheval

,
compofées par en-haut d'un fer triangulaire

&c pointu , monté fur un long manche ou bâton R\
d'environ cinq à fix piés de longueur, quelquefois
ferré par l'autre bout C.

Les javelots (fig. 16. ) étoient des efpeces de jave-
lines beaucoup plus courtes & un peu plus groiTes,
qu'on lançoit à la main furies ennemis

, compofées,
comme les précédentes, d'un fer triangulaire &poin-.
tu A monté fur un manche de bois ou bâton B.

Les flèches étoient de deux fortes : les unes {fig.
16'.) que l'on appelloit quan&s ou quarrcaux

, parce '

que leur fer en étoit quarré , étoient compofées d'un
fer A quarré &: très-pointu , monté à l'extrémité fu-
périeure d'une verge ou baguette B , à l'autre ex-
trémité de laquelle étoient des pennons ou plumes:-
croifées C; les autres {fig. ty.

) que l'on appelloit v/-

retou
,
parce qu'elles viroient ou tournoient en l'air

après les avoir décochées , étoient compofées d'ua
fer A quarré & cannelé à angle i^igu , monté comme
les précédentes , fiir une verge ou baguette B , dont
l'autre extrémité portoit des pennons C, fouvent de.
cuivre , auffi croifés , dont la difpofition faifoit tour-
ner la flèche. Les unes & les autres étoient lancées:
par le fecours d'un arc {fig. 18.): c'étoit en effetune
efpece d'arc de bois très-élaftique , compofé d'une .

poignée par laquelle on le tenoit de la main gau-
che

, à chacune des extrémités B B
, duquel étoit

arrêtée celle d'une corde (7 que l'on tiroit de la main ,

droite pour bander l'arc lorfque l'on vouloit déco-
cher des flèches.

Les dagues {fig. ic}.) étoient des efpeces de poi-
gnards gros & courts , dont on fe fervoit autrefois
dans les combats finguliers. Les anciens portoient
cette arme à la main, à la ceinture & dans la poche;
elles étoient compofées d'un fer A gros & court,
triangulaire & cannelé , monté fur un manche de
bois ou d'yvoire B garni quelquefois d'or ou d'ar-^

ger^t , & quelquefois auffi de pierres précieufes.

Les poignards que les anciens employoient comme
les dagues, étoient de différente forte ; les uns {fip,
20.) étoient compofés d'un fer A méplat & pointu
à un tranchant , monté fur un manche de bois ou d'i-

voire B diverfement orné comme ceux des dagues;
les autres {fig. zi.) étoient compofés d'un fer A à.

deux tranchans ronds
,
quarrés , triangulaires , &C

cannelés , menus &: déliés, montés , comme les au-^

très , fur un manche de bois ou d'ivoire B enrichi
d'ornemens.

Les épées en bâton ou épçes fourrées {fig. 22. ))
étoient des efpeces d'épées très-fortes &c pelantes,,

dont on fe fervoit à deux mains comme des efpadons ;

elles étoient compofées d'une groife & forte lame A
à deux tranchans & pointue , montée fur un long &.
fort manche de bois B.

Les braquemarts {f-g, zj .^ étoient auffi des efpe-.'

GGgggij



786 F
ces d'épées groffes & courtes , dont on fe fervok (on-

vent d'une main, compofées d'une greffe & forte

lame ^ à deux tranchans , montée fur un manche de

bois ou d'ivoire B fimple ou enrichi.

Les efpadons {Jig. 24 & étoient de grandes

•& longues épées , dont on fe fervoità deux mains &
en tout fens, ce qu'on appelloit efpadonner. Plufieurs

auteurs rapportent qu'il y en avoit de li fortes
,
qu'-

elles fendoient un homme en deux. Telle fut celle

de l'emî^jereur Conrad au liège de Damas; telle aufli

celle de Godefroy de Bouîllon,mentionnée dans Thii-

toire des croifades ; elles étoient compofées d'un fer

ji d'environ cinq à ûx piés de longueur , à deux

tranchans larges & pointus
,
garnies d'une poignée

de bois ou d'yvoire B féparée d'une garde C, pour

préferver le poignet ou la main des coups des adver-

laires.

Les cimeterres (/o'. 2 (S'.) font des efpeces de fabres

lourds & pefans , dont fe fervent encore maintenant

les Turcs & preîque tous les peuples d'Orient , com-

pofés d'un fer ^ fort & large , tranchant d'un feul

coté , & recourbé par une de fes extrémités , garni

par l'autre d'une poignée de bois ou d'ivoire B fmi-

pie ou ornée
,
féparée par une tête de ferpent C fai-

sant garde.

^ Les coutelas ou fabres 27.) font des efpeces

de cimeterres gros & lourds , dont on fe fert auffi.

chez les Orientaux , d'un fer ^ large & épais, tran-

chant d'un côté & courbé par l'une de fes extrémi-

tés
,
garni par l'autre d'une poignée de bois ou d'i-

voire B féparé par une coquille C ; ces deux derniè-

res efpeces d'armes font quelquefois enrichies d'or,

d'argent & de pierres préci^ufes en entier ou par

incrultement.

- Des armes modernes. Les armes modernes font de

deux fortes : Its unes élaltiques , & les autres non
clalliques : celles-ci font les pertuifanes & halle-

bardes , les épieux
,
efpontons & les bayonnettes ;

les autres font les fabres , les couteaux-de-chaffe &
les épées.

Les pertuifanes {Jig. 28. Pl. III. ) dont l'ufage

eft déjà fort ancien, font des armes d'haft dont fe

fervent encore les gardes qui approchent le plus de

la perfonne du roi : ce font des efpeces de hallebar-

des compofées d'un fer A très-large
,
long

,
pointu

& tranchant des deux côtés , élargi vers fon extré-

mité inférieure B en forme de hache àpointe de cha-

que côté , montée fur un haft ou bâton C d'environ

iix piés de long , orné par en-haut de doux , rubans

& glands D en foie , or ou argent , & garni par en-

bas E d'une douille de cuivre ou de fer à pointe ou
à bouton.

.
Les hallebardes (^fig. 2^. ) faites à-peu-près com-

me les pertuifanes , font auffi des armes d'haft plus

foibles &c plus petites que les précédentes, que por-

tent les Suiffes, fergens & autres ; elles font compo-
fées d'un fer A pointu & tranchant de chaque côté

,

^argi vers fon extrémité inférieure en forme de ha-

che B d'un côté & à pointe ou dard de l'autre C gar-

nie d'une forte douëlle D montée fur un full: ou bâ-
ton E orné ou non de doux , rubans & autres chofes

femblables en foie , or ou argent ,& garni par en-bas

^d'une douëlle à pointe ou à bouton.
: Les épieux (^fig. 30.) font des armes d'haft

,
prin-

cipalement d'ufage pour la chaffe du fanglier , mais
dont on ne fe fert prefque plus ; maintenant ces ar-

mes font compofées d'un fer large , pointu & à tran-

chant A garni d'une douille B montée fur une ham-
pe ou bâton C d'environ quatre à cinq piés de long

,

ferré par l'autre bout D.
Les fpontons ou efpontons {fig- S'-^ efpece de

dfemi-piques dont on fe fert fur les vaiffeaux, princi-

palement à l'abordage , ainfi que les officiers d'infan-

ierie , quelquefois les movifquetaires ôc a^itres de la

F
inaîfon du roi. Cette efpece d'arme ell compofée d'un
fer ^ pointu & à deux tranchans, garni d'une douille

B montée fur une hampe ou bâton C ferré par l'au-

tre bout D.
Les bayonnettes {Jig. 32.. ) font des efpeces de

dagues ou petites épées d'environ dix-huit pouces
de longueur, que les dragons & fufiliers placent au
bout de leur fufil

,
lorfqu'ils ont confommé leur pou-

dre & leur plomb ; on s'en fert aulîi à la chaffe du
fanglier & autres animaux qui ne craignent point le

feu ; mais alors on les fait plus larges &l plus fortes ;

elles font compofées d'une lame A à deux tranchans

& pointue , renforcée & échancrée en B
,
portant

une douille C percée à jour & fendue, fe fixant à
l'extrémité d'un fufil D , fans l'empêcher de tirer ni

de charger.

Les fabres modernes font des armes que portent
les houffards &c la plupart des cavaliers armés à la

légère; ce font des efpeces d'épées courbes, j%;
j3. &34. ou droites, 3 i. à un feul tranchant,

compolees d'un fer ou lame A de différente forte,

& d'une garde compofée d'une poignée B
,
pom-

meau C, d'une coquille ou garde-main E>^6c quel-

quefois d'une branche E.

Les couteaux-de-chaffe, 3 6". 37. 3 5". 3^. &
40. font des efpeces d'épées groffes & courtes à un
feul tranchant , dont on fe fert aflez ordinairement à
la chaffe qui lui enafaitdonnerle nom.Ileneftdeplu-
iieursfortesplus courts les uns que les autres; les uns
dont les lames font courbes,&; les autres dont les la-

mes font droites. Ils font tous compofés de lame A
d'environ 31332 pouces de longueur à 2 tranchans

& pointue , & d'une garde compofée de poignée B
pommeau coquille D , &; branche à vis E on dou-
ble F. D'autres

5,
/o-. 43. que portent les officiers ne

différent de ces derniers que par la forme des gar-

des dont la branche E eft ffmple ; d'autres enfin por-

tés par toute forte de particuliers , ne différent de
celui-ci que par la longueur de la lame qui eft de-

puis environ 18 pouces, portée des enfans, jufqu'à

30 & 3 2 pouces.

Les fleurets, (Jîg. 46. & 46'.') font des efpeces d'é-

pées fervant aux exercices de l'efcrime
,
compofées

de lames A méplates par un bout de bouton B cou-

vert de plufieurs peaux les unes fur les autres, pour
empêcher de bleffer fon adverfaire lorfque l'on s'ea

fert , & par l'autre d'une efpece de garde compofée
de poignée C de bois couverte ordinairement de fi-

celle, d'un pommeau de fer D & coquille pleine ou
évuidée E.

DéveLoppemens d'une garde d'épée. Les pièces qui

compofent une garde d'épée ordinaire font, la poi-

gnée & fa virole , le pommeau , la branche , & la co-

quille.

La poignée d'épée, 47.) appellée ainfi parce
qu'on la tient à poignée, eff déforme ordinairement

méplate ou ovale
,
pour empêcher que l'épée qui y

efi: arrêtée ne tourne dans la main. Elle eff compofée
intérieurement d'un moule de bois de même forme,
percé d'un trou quarré pour paffer la foie A A d'une

lame d'épée,/"^. 62. Ce moule eff couvert d'une la-

me A de cuivre d'or ou d'argent , d'un fil fimple 011^

double B de cuivre d'or ou d'argent. Quelquefois k
côté d'un autre fil plus fin , tournant alternativement

autour du moule & arrêtés enfemble à chaque bout
C D par une virole en forme de chaîne entrelacée

de même métal; ces fortes de poignée fe font quel-

quefois maffives en cuivre , en argent ou en or , cife-

lées, damafquinées , enrichies auffi de brillans & au*

très pierres précieufes.

La/^. 48. en repréfente la virole ornée de mou-
lure , faite pour îervir de bafe à l'extrémité infé-

rieure C de la poignée, ^o-. 47.
Le pommeau (j%. 4^ .) fait pour être placé à l'ex-?
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tfèmké fupeneiife jD de la poignée

, (fig. 4y.) eft

vtfee efpece de petite pomme A d'où il tire fon nom

,

de cuivre, d'or ou d'argent
,
fimple

,
ornée, éviii-

dée, damafquinée
,
garnie de ia gorge B ^ bafe C &

petit bouton Z>; le tout d'une feule pièce, percé au
milieu d'un trou quarrépour pafferla foie AA d'une
lame d'épée ^fig. Sz.

La branche (fig. io.) faite pour fervîr de garde à
la main ou au poignet, eft compofée d'une tige A
en forme de baiuflre percée au milieu d'un trou quar-
ré pour le paffage de la foie A A d'une lame d'épée

,

32.) fiir laquelle eft arrêtée une branche dou-
ble B B en forme de croilTant, plus une féconde bran-
che double CD aufTi arrêtée, dont l'une Cfe termine
en bouton , & l'autre I> formant une demi-ellipfe

,

eft garnie au milieu d'une amande £ ,Sc{e termine
en crochet par l'autre bout Z'; le tout d'une feule

pièce en cuivre , or ou argent, limple , ornée , évui-
dée ou damafquinée.

La coquille Si.) faite pouf préferver le poi-
gnet des coups des adverfaires , eil: en effet en forme
de coquille percée au milieu d'un trou méplat pour
le paffage de la foie A d'une lame d'épée

, {fg. 6x.)
en cuivre , or ou argent

,
fimple , ornée , évuidée ou

damafquinée , comme le pommeau & la branche.
La fig. Sz. repréfente la foie d'une lame d'épée,

cette foie A A traverfant la coquille {fig. Si.)., la

îîge A delà branche {fi.g. io.), la virole {fig. 4^.),
la poignée (_/%. 47.) & enfuitele pommeau 451.)

va fe river au bout de fon bouton Z) , & de cette

jnaniere maintient la garde dans une parfaite ferme-
té , telle qu'on peut le voir en petit dans les figures

précédentes.

Chaçunes de ces lames d'épées, de couteaux-de-
chaffe^ de fabres & autres , font renfermées dans un
fourreau de même forme fait pour les conferver.

Ces fourreaux {fig. Sj. & 54.) font les étuis qui
doivent contenir les lames d'épées , de couteaux-de-
chaffe, de fabres , &c. &c qui par conféquent doivent
avoir la même forme ; aufïï leurs lames fervent-
elles de mandrins pour les faire: on les fait en bois
de hêtre qui nous vient en feuilles des environs de
Viliers-coterets & de quelques autres endroits,cou-
verts d'abord en toile & enfuite en peau, en cha-
grin, en rouffette, en requin ou autre chofe fembla-
ble, noirs

,
jaunes

,
blancs, verds & autres couleurs,

bien collés, garnis par le bout ^, côté de la garde
de l'épée, d'une petite virole^ {fig. SS.) de même
métal

, portant un crochet B ou petit bouton pour
l'arrêter dans la boutonnière d'un ceinturon , & par
l'autre B

{ fig. Sj. & S4.) d'un bout (j^^. 3 (T.) auffi

de même métal, efpece de virole pointue qui envi-
ronne fon extrémité pour la rendre plus ferme con-
tre la pointe.

pes lames. Les fourbiffeurs de Paris ne forgent
point les lames qu'ils montent, ils les font venir des
provinces d'Allemagne , de Franche-Comté , de S.

Etienne-en-Forez ,& autres endroits. Les premières
font fans contredit les meilleures & les plus efti-

mées ; celles de Franche-Comté font moindres , &
celles de S. Etienne , dont on fe fert dans les troupes,
font les moins eftimées de toutes. Il en eft de deux
efpeces ; les unes font à deux tranchans & fervent
aux épées , les autres font à un feul tranchant &: fer-

vent aux fabres , couteaux-de-chaffe , coutelas , &c.
Les premières font les plus légères & portent envi-
ron depuis 30 },ufqu'à 34 pouces de lame & environ
fix à fept pouces de longueur de foie. On les divtfe
encore en deux fortes ; les unes plates & les autres
triangulaires ou à trois quarres. Les fig. Sy. S8. S^.
<jo. 61. 6x. 6'3. &C 6^4. repréfentent des lames plates
avec chacune leur coupe à côté ; la première à qua-
tre quarres avec tranchans fimples ^ ; la féconde
à qimtfe quarres avec tranchans cannelés A A; la

trolfieme âpplatîe en A avec tranchâîis fimples B
B;h quatrième applatie en A avec tranchans can-
nelés B B;h cinquième Creufée à angle aigu en Ji
avec tranchans fimples B B ; h fixieme creufée en
cannelure en A, avec tranchans cannelés BB

; lafep-
tieme creufée à angle aigu en^, applattie en BB^
avec tranchant fimple C C; la huitième creufée en
cannelure ronde ou plate en A

, arrondie ou appla-
tie de chaque côté BB, avec tranchans cannelés

Lesy?^. CS.,SG,6yù CS fepréferttént des lamés
triangulaires

, ou à trois quarres , avec chacune leuf
coupe à côté ; les deux premières avec renfort au
collet AA , dont l'une eft à trois quarres fimples , U,
l'autre à trois quarres, cannelée \ les deux autres fans
renfort , dont l'une eft à trois quarres, cannelée &
creufée en cannelure ronde en ^, l'autre auffi a trois
quarres

, cannelée & creufée au milieu en angle
aigu.

Les lames de fabre , coutelas , Coiiteaiix de chafte ;
&c. font les plus pefantes, & portent environ depuis
douze a quinze pouces de longueur de lame

,
jufqu'à

trente à trente-deux pouces ,1a foie étant à-peu-près
de même longueur que celle des épées , les unes
font droites &: les autres coudées.

LaJ%. (5>) repréfente l'élévation , & la fig, yo la
coupe d'une lame de fabre droite & fimple

, dont le
tranchant AA eft un peu évidé de chaque côté pour
la faire mieux couper.

La 7%. y, repréfente l'élévation , & la yz la
coupe d'une lame de fabre courbe & cannelée enAA , &c,

La fig- y3 repréfente l'élévation, & la fig. y4 la
coupe d'une lame de fabre très-courbe , dont le pro-'
fil eft en forme de baluftre AA, &c. & cannelée fur
le dos BB , &c.

La fig. yS repréfente l'élévation , & la fig. yG la
coupe d'une lame de fabre ou coutelas fimple & can-
nelé fur le dos AA , en ufage chez les Orientaux
dont le côté B s'élargit à mefure qu'il approche de
la pointe.

L->>. y7 repréfente l'élévation , & la fig. y8 la
coupe d'une lame de fabre ou cimeterre triangulaire
ou à trois quarres , & cannelée en AA , auffi en
uiage chez les Orientaux , dont le bout B s'élargit à
meiure qu'il approche de la pointe.

fig' 79 repréfente l'élévation , & U fig. 80 la
coupe d'une lame de couteau de chafle droite &
fimple

, dont le taillant AA eft un peu évidé.
La fig. 81 repréfente l'élévation , & la fig. 82 la

coupe d'une lame de couteau de chaffe courbe à un
feul tranchant enAB,&ck deux tranchans en BC.
La fig. 8j repréfente l'élévation , & hfig. 84 la

coupe d'une lame de petit couteau de chafiTe ou cou-
telas fimple à un feul tranchant AA,

La fig. 8S repréfente l'élévation , & la fig. 86-

h

coupe d'une lame de petit couteau de chaffe courbe
en forme de baluftre , & cannelé fur le dos AA
&c. '

La fig. 8y repréfente l'élévation , & la fig. 88 la
coupe d'une lame de petit couteau en forme de poi-
gnard

, droit
, quarré & cannelé.

Lafig.^ 8c) repréfente l'élévation , & la fig. c)o la
coupe d'une lame de petit couteau en forme de poi-
gnard droit triangulaire ou à trois quarres , avec
tranchant cannelé AA , & creufé en cannelure fur
le dos B.

Le haut de la Pl. FIL repréfente un attelier de
fourbiffure garni d'ouyriers , avec une machine à
fourbir les lames

, mue par le courant d'une petite
rivière ou ruiffeau près de là. Cette machine fort fim-
ple eft compofée d'une quantité de meules de pierre
AA^ &c. & de bois BB

, &c. les unes pour éguifer
les lames, & les autres pour les fouxbir ou polir .
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mues par îe fecours de pluri3urs poulies ou petites

roues ce , dont le mouvement commun vient de la

grande roue de charpente D , mue à fon tour par une

féconde roue E ,
placée dehors

,
garnie d'aubes

que le courant de la rivière fait mouvoir : ce cou-

rant eft quelquefois arrêté par une vanne i^, levée

par une bafcule G.
' Le bas de cette planche fait voir les développe-

niens en grand de cette machine. La fg. prem. re-

pféfente la grande roue de charpente ,
compofée

d'un moyeu A , monté fur un arbre à tourillons B ,

commun avec celui de la roue motrice , garnie de

rayons CC
,
portant le grand cercle DD , &c. de la

roue cannelée en deux endroits i^dans fon pour-

tour en forxTie de poulie , autour de laquelle font

deux cordes GG , faifant mouvoir de chaque côté

une petite roue de même façon , auIFi à. noix creulée

en deux endroits dans fon pourtour HII., percée au

milieu d'un trou quarré /, pour y placer un arbre

à tourillon , fervant à faire tourner des meules d'un

grand diamètre
,
garnie à fon tour d'une corde gg

,

fâifant mouvoir une petite poulie K^ercée d'un trou

quarré au milieu L , dans lequel s'ajuflent les arbres

des petites meules.

La fig. z repréfente un arbre à tourillon , qui s'a-

jufte dans le centre de la petite roue de la fig, pré-

cédente ; c'efl une pièce de fer quarrée J
,
garnie de

viroles ou embafes BC , dont l'une eft à demeure ,

& l'autre ferrée contre la roue par une clavette

chafTée à force dans le trou B de la pièce de tou-

rillons EE , à l'extrémité de l'un defquels eft une

douille quarrée F , efpece de canon dans lequel s'a-

jufle l'extrémité G d'un arbre de meule , arrêtés en-

fémble par une broche ou clavette.

Les Jig. 3 & 4 repréfentent des meules de pierre

propres à égulfer les lames ; elles ont depuis environ

quatre piés
,
jufqu'à cinq piés de diamètre , (k cinq

à fix pouces d'épailfeur
,
percées au miUeu d'un

trôii pour pouvoir les monter lur les arbres.

La fig. 5 repréfente une meule de bois propre à

polir ou fourbir les lames
,
portant depuis environ

dix-huit pouces ,
jufqu'à deux piés & demi de dia-

mètre , trois & quatre poucss d'épaiffeur au collet

,

& environ un pouce fur les bords
,
percée aufTi d'un

trou au milieu pour les monter.

Des outils. Les taifeaux ou tas {fig, /, Pl. FUI)
,

font des efpeces de petites enclumes portatives
,
pro-

pjes à forger , acérée^ par leur tête Jl , montées fur

un petit billot de bois B.

Les bigornes { fig. x ) font auffi des efpeces de pe-

tites enclumes fervant auffi à forger
,
compolées

d'une tige A , d'une bigorne quarrée B , d'une bi-

gorne ronde C
,
garnie d'embafe D , montée fur un

billot de bois E,

Les étaux {fig. 3 efpece deprelfe faite pour ferrer

&, tenir fermes les ouvrages que l'on veut travailler,

font compofés de deux tiges A^B ^
portant chacu-

ne un mord denté & acéré & un œil de lapremie-

re A ,
portant un pié E

,
garni de chaque côté de

jumelles F , rivées foudées fur la tige ; & l'autre

B ,
renvoyée par un reffort G ,

porte par en-bas un

trou formant charnière dans les jumelles F
^
par le

fecours d'un boulon, à vis à écroux : au travers des

yeux DD des tiges, paffe une boîteH ^
garnie inté-

rieurement de filet brafé , fervant d'écrous à une

vis à tête ronde / , taraudée & mue par une mani-

velleK formant levier ; cet étau eft garni d'une bride

double L , & d'une fimple M , qui s'arrête fur l'éta-

bli , arrêtées enfembie de clavettes A^, pour le dé-

monter & remonter au befoin.

Les marteaux {fig. 4. ) faits poiir frapper fur les

ouvrages ou fiu: les outils , font compofés de tête

acérée A , àQ panne auffi acérée B ^ &c d'un man-
che C.

Les petits marteaux {fig. S.) employés aux mê-

mes uiages que les précédens ,
mais plus foibles

,

font compofés de tête acérée A , de panne auffi acé-

rée B , &; d'un manche C,

Les marteaux à deux têtes {fig. C ) , propres aux

ouvrages de fujétion , font compofés de deux têtes

acérées AA , & d'un manche B.

Les marteaux à cifeler {fig. 7.) uniquemennt pro-

pres à cette forte d'ouvrage , font compofés de tête

ronde acérée A^ de panne ronde ou méplate, auffi

acérée B , & d'un manche C.

Les maillets font des efpeces de marteaux de bois

de deux fortes , les uns à panne , & les autres à deux

têtes ; les premiers {fig. 8. ) font compofés d'une

tête A , d'une panne B , &; d'un manche C ; les au-

tres {fig. 51.) font compofés de deux têtes AA , &:

d'un manche B.

Les cifeaux faits pour couper le fer , font de trois

fortes; la première {fig. 10. &C 11.) ,
qu'on appelle

i>uri/2 , l'un gros & l'autre petit, font des cifeaux ap-

platis & acérés par leur taillant AA , & quarrés par

leur tête BB ; la deuxième {fig. iz 6c 13.) ,
qu'on

appelle hu d'dnc , faite pour bédâner, l'un à un feul

bifeau , l'autre à deux bifeaux , font des cifeaux lar-

ges du derrière fur une face , ôc étroits fur l'autre ,

acérés parleur taillant AA , & quarrés par leur tête

BB ; la troifieme {fig. 74 & ai)
,
qu'on appelle lan-

gue de. carpe ou gouge , font des efpeces de burins
,

dont le taillant AA arrondi plus ou moins félon le

befoin , efl acéré & quarré par la tête BB.
Les poinçons {fig.

16" & ly.) faits pour percer des

trous font de pluiieurs efpeces , les uns ronds , d'au-

tres méplats , d'autres quarrés , d'autres enfin de

différente forme, félon les trous que l'on veut per-

cer , acérés en ^ , & quarrés par leur tête B B,.

Les matoirs {fig. j8
,

ic) & 20.) faits pour met-

tre les ouvrages , mot d'où ils tirent leur nom , font

quarrés, arrondis
,
méplats , & de différente forme ,

félon le befoin , acérés en AAA^ 6c quarrés par leur

tête BBB.
Les cifelets {fig. zi , zz , z^ ^ Z4 & z3.) font

des efpeces de petits matoirs de quantité de fortes,

félon l'exigence des cas
,
employés aux mêmes ufa-

ges que les précédens , acérés en AA,&c. &: quarrés

par leur tête B B, &c.

Les chaffe-poignée , chaife - pommeau ou chafTe-

boule {fig. z6', zy &z8.') faits en effet pour chafier

les pommeaux ou boules des gardes , font des petites

plaques de bois échancrées de chaque côté en quar-

ré AA {fig.
26^. ) en rond {fig. zy. ) ou à angle aigu

AA {fig.zS.)
Les grattoirs {fig. ZÇ).) faits pour gratter les ou-

vrages, font des tiges à crochets & acérées par un

bout ^ , & à pointe , emmanchées par l'autre B.

Les pointes {fig. 30 & 31.) faites pour tracer Sc

deffiner fur les ouvrages , font droites ou coudées ,

mais acérées par chaque bout &c.

Les villebrequins {fig^ 32.) faits pour contribuer

avec les équarriffoirs ^ , à agrandir ou équarrir les

trous , font compofés d'un fufl garni d'une^ douille

quarrée B , faite pour recevoir la tête de l'équarrif-

foir A coudé en C&en Z>, garni d'un manche ^
touret-E, & d'un autre à virole i^, par laquelle on

le fait tourner.

Les équarriffoirs faits par le fecours du villebre-

qum, figure précédente ^^o\xr agrandir & équarrir les

trous, font de plufieurs fortes ; les uns {figure 33.)

font quarrés ; les autres {fig. 34.) font exagones ;

d'autres {fig. 3^.) font o6logones , & plus dovix à

tourner à proportion de la quantité des angles dont

ils font compofés , mais auffi moins expéditifs les

uns & les autres ; en acier font compofés d'une tige

pointueA , & d'une tête quarrée B , faite pour en-

i trer dans la douille du villebrequin.



Les équarfîffoirs à main (/^. J 3/ «S* j ^. ) ne

difîerent des précédens que parce qu'ils Ibnt un peu
moins aigus &: qu'ils font emmanchés en B.

Les mandrins font de plufieurs fortes ; les uns

55' ) appeilés mandrins debout^ fervent à mandriner

ce qu'on appelle bouts d'épée , que l'on place au bout

des fourreaux; c'ell: une pièce de fer ovale à pointe

arrondie par un bout Sck tête par l'autre B ; les

autres appelles mandrins de crochu^ fervent à man-
driner la virole qui tient le crochet, que l'on place

ordinairement à l'extrémité du fourreau, il en eft de
deux fortes , la première {^fig. 40. ) eft large & de

forme ovale en ^ , & quarrée du côté de la tête B;
la deuxième 4'.) eft à trois quarres ck à trois

faces , dont une eft plus large que les autres en A
,

& quarrée du côté de la tête B ; d'autres encore ap-

pelles mandrins dt garde de poignée ou de pommeau,

(^fig. 42.) fervent à mandriner les trous des coquil-

les, poignées & pommeaux pour les équarrir; c'eft

auffi une pièce de fer de même forme que la foie

des lames, quarrée en & quelquefois à crochet

du côté de la tête B.

Les limes faites pour limer les ouvrages font en
acier & de plufieurs efpeces ; les unes {fig. 43 . ) ap-

pellées quarrelets , font méplates en^, emmanchées
en -S ; les autres (7%. 44.) appellées demi - rondes

^

font en effet arrondies d'un côté en A, emmanchées
auilî en B ; d'autres {fig. 4^-^ appellées ^narrées ou
à potence, font qiiarrées en A , emmanchées en B ;

d'autres Çfig. 46^ ) appellées queues- de -rat
,
parce

qu'elles en ont en elfet la forme , font arrondies enA
& emmanchées en B ; d'autres enfin appellées lier-

point^ Çji.g. 47.) font à trois quarres en A 6c emman-
chées en B.

Les bruniftbirs (Jig. 48 & 45).) àufti en acier,

faits pour brunir& donner le luifant , font de deux
fortes , les uns droits & les autres coudés j les uns &
les autres emmanchés en B.

Les limes à queue (^fig' So ^ 6 1
, Sz y 6^ & S4.. )

appellées ainfi parce qu'elles ont une quèue, font

plus petites que les précédentes & de même efpece,

c'eft-à-dire quarrelettes , demi - rondes , quarrées ou à
potence, tiers-point

,
queue^de-rat.

Les râpes (jîg. 6S & SG. PL X.) efpece de lime

dont la taille diffère de celle des précédentes, faites

pour limer ou râper le bois , fe divifent comme les

limes en plufieurs efpeces, & font comme elles em-
manchées en B,

Les riflards (Jig. 6y , 68 , 6cf & Go. ) font auffi

des efpeces de limes en acier, coudées à deux côtés,

faites pour fouiller dans les endroits des ouvrages

oà les limes ordinaires ne peuvent approcher ; on
les fait aufîi comme les limes en quarrelettes , demi-
rondes

,
tier-point , à potence , & queue-de-rat.

Les riflards ou râpes (/^. 61. ) faits pour limer

le bois , font a»iîi de diverfes efpeces , comme les

limes.

Les tenailles de bois (Jig. (Ta.) faites , étant pla-

cées dans les étaux pour ferrer & tenir ferme les

ouvrages polis
,
délicats, &: de fujétion fans les gâ-

ter, font compofées de deux jumelles de bois A A
,

avec mors à talon par en-haut BB , frettes enfemble

par en-bas & éloignées l'une de l'autre à force

par une calle ou ferre Z), pour leur donner dureffort.

Les tenailles à vis
,
appellées ainfi parce qu'elles

fervent à faire des vis , font de deux fortes ; les unes

(Jig. (\3. ) ^ mors, à queue -d'aronde ; & les autres

{^fig. 64. ) à mors droits': les unes & les autres font

compofées de deux mors égaux A A, k charnière

en B
,
portant chacune un œil CC; on paffe une

vis D garnie d'écroux à oreille E ,&cde relTort F.

Les pinces ainfi appellées parce qu'elles pincent,

font de plufieurs fortes ; les unes appellées quarrées

(fg, Gù.) parce que les mers en font quarrés ; les

sutfêâ appellées rondes (fg. éc.
) parce que les mors

en font ronds & pointus ; d'autres enfin {Jig. €f. )
appelles k queue-d'aronde

, parce que les mors eii

font à queue ^d'aronde : les unes & les autres font
compofées de mors acérés ^-r^, à charnière en ^ j,

6c à branche CC\ dont celles de la dernière étant
droites, font garnies d'une petite virole méplate/?^
pour les tenir ferrées ferme*

Les cifailles (^fig. 68, ) faites pour couper à lâ

main du laiton, delà tôle, &c, font compofées dé
deux mors acérés AA^ à charnière en ^ , & à bran*
ches ce.

Les fraifes
(^fig. 6"^.) faites pour fraifer des ttm^

font compofées d'une tête acérée A^ quarrée ou à
pans , 6c d'une queue B, garnie de boîte de bois C.

Les forets {fig, yo, ) faits pour percer , font com*
pofés d'une tête acérée A, 6c de queue 5, faite pouf
entrer dans une boîte femblable à celle de laJiguré

précédente.

Les archets (fig, yi.) faits pour faire mouvoir les

fraifes ou forets, fur-tout les petits, font compoféâ
d'une corde à boyau A , arrêtée par chaque bout à
une branche de baleine B.

Les arçons (Jig. y2. ) efpece d'archets forts 6c
longs

,
employé^ aux mêmes ufages , font compofés

d'une corde de cuir A, arrondie 6c favonnée, arrêtée
par chaque bout à une lame d'épée ou de fleuret B j>

emmanchée en C
Les palettes (Jig. y^ , ) faites étant appuyées fut

l'eftomac pour fupporter la tête des forets ou fraifes

lorfque l'on perce des trous , font compofées de pa-
lettes de bois A avec manche B, garnies d'une pièce
de fer C attachée deffus, percée de trous allant juf-
qu'au milieu pour porter la tête des fraifes ou forets*

Les filières (Jig. 74.) faites pour tirer le fil d'of ,
d'argent, de cuivre, &c. font des plaques d'acier A^
percées de. plufieurs trous de différente grandeur , 6t
bien polis intérieurement, quelquefois avec un man*
che de fer B.

Les fcieS à fefendre (jig. 7J.) faites pour fcief

ou refendre l'or
, l'argent , le cuivre, ou autre métal

^

font compofées d'une fcie dentée A, montée fur uii

chaffis de fer contourné B
,
garni d'un manche de

bois C.

Les blocs de plaque (fig. yG. ) faits pour foutènif
les plaques des épées loriqu'on les travaille au cife-

let , font compofés d'un bloc ou efpece de billot de
bois A , fretté par chaque bout

,
garni d'une vis à

écrou B.

^^fig- 77- repréfente la vis de plaque compoféa
d'une tige quarrée en ^ , à tête quarrée en ^, à vis-

en garnie d'écroux à oreille D.
Les blocs de corps {Jjjg. y8l) faits pour foutenlr

les gardes des épées , fabres , & autres pièces de
fourbijjure lorfqu'on les travaille au cifelet , font
compofés d'un bloc de bois applati A^ garni d'étrier

à vis ^, avec brochette C.

^^fië' 79' repréfente l'étrier à Vis , fait pour fer-
rer les ouvrages fur le bloc de corps

, compofé d'urt

étrier à deux branches
, percée chacune d*un trou

méplat par chaque bout AA
,
pour le paffage de la

brochette coudée en B, renforci au milieu C, 6c per-
cé d'un trou taraudé garni d'une vis à écroux D

,

ayant par un bout E un œil pour la tourner, 6c de
l'autre F une petite plaque à pointe fervant de point
d'appui lorfqu'on la tourne.

La/^. 80. repréfente la brochette faite pour ap^
puyer & maintenir les ouvrages fur le bloc , coudée
en A 6c droite en B. Article de M. Luco

T

te,
FRANCA

,
(Botan.) plante dont Micheii a fait le

premier un genre particulier , 6c dont M. Guettard
a donné une defcription très-exaûe dans les mémoi-
res de l'académie royale des Sciences , année iy44^

comme cette plante n'eft d'aucun ufage ni en méde*
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cine 5 ni dans les arts , il fufEra d'établir ici fon cara-

â:ere générique.

Le calice eû en cloche à pluiieurs nervures , dé-

coupé à fa partie llipérieure en plufieurs parties ; il

fert d'enveloppe au fruit ; les pétales font pofés

circulairement ; ils font larges à leurs parties

fupérieures,, étroits à leur partie inférieure, qui

efl de la longueur du calice , & renfermés dedans.

Le nedarium ou alvéole, eft une petite gouttière

faiilante, angulaire, pofée fur la furface intérieure

ée k partie étroite du pétale. Les étamines font iné-

gales, cinq 5 fix ou fept en nombre , dont les filets

forment une gaine au piftil ; les fommets font ob-

longs , à deux bourfes ; le piflil eft compofé d'un em-

bryon pofé dans le milieu de la fleur 6l fur le fond

du calice ; il porte une ftile qui diminue jui'qu'à fa

pointe , divifée en trois parties égales ; cet embryon

devient un fruit ou capiule qui s'ouvre par le haut

en plufieurs parties , n'a qu'une loge remphe de fe-

mences plates d'an côté , & convexes de l'autre.

Le nom de franca a été impofé à cette plante par

Micheli , en faveur d'un médecin de Lucques de les

amis , nommé Franchi ; M. Linnaeus ne devoit donc

pas le changer en celui de frank&nla
,
qu'il a tiré du

nom d'un boîanifte allemand appellé Frankmius , le-

quel n'avoit rien à prétendre à cette politelfe.

La franca n'aime que les bords de la mer. Micheli

rapporte qu'il ne l'a trouvée dans toute l'Italie que

fur le rivage du port de Livourne ; elle ell indiquée

enEfpagne par Barrelier. Ray, Parkinfon, Gérard,

Dillenius , la marquent en Angleterre. M. de Tour-

nefort l'a trouvée dans plufieurs îles de l'Archipel
,

comme on l'apprend par fes manufcrits. M. Magnol

l'indique autour de Montpellier. M. Guettardl'a vue

fur les côtes du bas-Poitou 6c de l'Aunis , où elle eft

commune dans les marais falans , ou dans ceux qui

font deflechés. Elle varie dans les divers lieux de fa

naiffance par le plus ou le moins de fleurs , fon du-

vet & fon tiffu ligneux. Les meilleures figures de

cette plante , font celles de Micheli &: de M. Guet-

tard, {d. /.)

FRERE
, ( Droit naturel. ) terme de relation en-

tre des enfans mâles qui font fortis d'un même pere

& d'une même mere.

Le devoir des frcres vis-à-vis les uns des autres
,

conlifce dans la concorde , le foutien & l'étroite

union. « Vous êtes les enians d'un même pere , dit

» le bramine infpiré , & le même fein vous a nour-

» ris frères, reftez unis enfemble , & dans la maifon

» paternelle habitera la paix & le bonheur ». Mais

fi ces fages préceptes ont accès dans les démocraties,

où les fentimens de la nature n'ont point été corrom-

pus , on fait trop combien les liens de fraternité font

foibies dans les pays de luxe, où chacun ne fonge

Cju'à fc'i , & ne vit que pour foi, C'eft là que fe réa-

îife fans ceffe l'événement de la fable des enfans du
bon vieillard d'Efope ; d'abord après la mort de leur

pere , ils prirent de routes toutes oppofées à leurs

promeffes : lifez-en la peinture fimple & touchante
dans la Fontaine.

Leur amitiéfut courte autant quelle était rare
^

Lefang les avaitjoints , l""intérêt les fépare ;

JJambition , Venvie , avec les confultans ,

Dans la Juccefjlan vinrent en même tems ;
Tousperdirent leur bien

iD.J.)

Frere-d'armes
,

(i/i/?. mod.) titre d'affociation

des plus étroites entre deux chevaliers.

Le mot de fere étoit anciennement un terme d'a-

mitié s que nous donnions même à des inconnus d'un

état très-inférieur , ainfi qu'en ufent les Polonois &
les Bohémiens les uns à l'égard des autres. L'union
fraternelle , & l'interpellation frère , furent en-

core plus communes entre des gentils - hommes qui
avoient fervi enfemble. Baffompierre appelle les che-
valiers de Cramail &:de Grammont , en i6ii , fes
anciens/rer^5 & amis ; les plus illuftres guerriers des
fieclesprécédens

, leur en avoient donné l'exemple.
Du Guefclin & Cliffon conclurent enfemble , en
1370 , une fraternité d'armes, dont on peut lire le

titre original rapporté par du Gange , dans fa vingt-
unième differtation , à la fuite de Joinville. Foyei
Fraternité d'armes.

Le chriftianifme avoit fondé l'ufage entre les hom-
mes de fe traiter defrères , la chevalerie le continua ;

ce n'étoit pas un titre d'amitié purement arbitraire
,& fans effet , on y joignoit une efpece de formalité ,

par lacjuelle on s'adoptoit mutuellement en cette
qualité de frère , de même que nous voyons des
adoptions de pere & de fils , dont BafTompierre nous
donne un exemple entre lui & le duc d'OlTone.

Entre les cérémonies d'affociations de frcres-d'ar-

mes
, on compagnons-d'armes ^ fe trouve l'échano-ede

leurs armes , de forte qu'ils fe les donnoient l'un à
l'autre; de même qu'on le voit de Glaucus & de Dio-
mède dans Homère. L'engagement réciproque qu'on
prenoit alors , confifloit à ne jamais abandonner fon
frere-d'armes ou fon compagnon d'armes , dans quel-
que péril qu'il fe trouvât , à l'aider de fon corps &
de fon avoir jufqu a la mort , & à foutenir même
pour lui , dans certains cas, le gage de bataille , s'il

mouroit avant que de l'avoir accompli. Foye^ Ga-
ge de bataille.

Le /r^re-^/ izrz/zM devoit être l'ennemi des ennemis
de fon compagnon , l'ami de fes amis ; tous deux
dévoient partager leurs biens préfens & à venir , &
employer leurs biens &c leur vie à la déhvrance l'un
de l'autre lorfqu'ils étoient pris. Les chevaliers de
l'ordre du CroifTant avoient été formés fur ce mo-
dèle.

Outre le fervice des armes qui fe rendoit à toute
épreuve Qntve freres-d'armes , il n'y avoit point d'oc-
cafions que l'un ne faisit avec ardeur , fi l'autre avoit
befoin d'afïïflance

, point de bons offices qu'il ne
cherchât à lui rendre; il n'oublioit jamais, dans quel-
que cas que ce fût , le titre par lequel ils étoient
unis. Koyci dans Brantôme

( capitaine françois

,

tom. IF. ) , le portrait qu'il fait de deux jeuneV/re-
res-d'armes

,
qui de fon tems étoient partis enfemble

pour aller chercher fortune.

L'afTiflance que l'on devoit à fon frere-d'armes^
l'emportoit fur celle que les dames étoient en droit
d'exiger \ mais ce qu'on devoit à fon fouverain,
l'emportoit fur tous les autres devoirs. Des/rew-
d'armes àiQ nation différentes , n'étoient hés enfem-
ble qu'autant que leurs fouverains étoient unis , &
fi les princes fe déclaroient la guerre , elle entrainoit
la diffolution de toute fociété entre leurs fujets ref-

peaifs : excepté ce cas , rien n'étdit plus indiffolu-
ble que les nœuds de cette fraternité.

Les freres-d'armes , comme s'ils eufTent été mem-
bres d'une même famille

, portoient une armure &
des habits femblables ; ils vouloient que l'ennemi
pût s'y méprendre , & courir également les dangers
dont l'un &c l'autre étoient menacés. Enfin , l'union
àesfreres-d'armes éto'it fi intime , qu'elle ne leur per-
mettoit pas d'avouer , du moins ouvertement, des
amis qui n'auroient point été les amis de l'un & de
l'autre. Foyei Nicot au mot Freres-d'armes. Foye^
fur-tout l'excellent ouvrage de M, Sainte-Palaye , fur
Vancienne chevalerie. Le détail qu'on vient de lire en
eil tiré

, & l'auteur n'a rien obmis d'intérefiant fur
cette matière ; il a tout lu &tout recueilli. (D.J. )
FRUMENTAIRE, f. m.

( Hif. rom.) les fr
r.'îiw étoient certains officiers établis & départis dans
les provinces romaines par les einpereurs

, pour
veiller aux tvimultes, mouvemens , féditions , ou

confpiraîions



fcbhfpiratîons qui viendroîent à s'élever clans Fem-
pire, & en avertir le prince. Aiirélius Viétor les

nomme raa déieflahU , à cauie des crimes qu'ils in-

ventoient contre des innocens, qui, pour être trop
éloignés de la cour , n'avoient pas le moyen de le

juHifier avant d'être opprimés. Ils portèrent fi loin

leurs faux rapports & leurs calomnies
,
que Dioclé-

tien les cafia & les abolit; ils furent fuccédés par des
officiers qu'on appella ûgmtes in rébus ; c'éroient des
agens ou couriers des empereurs, dont l'office con-
fiiloit à porter les lettres paquets des empereurs ,

à voir & vifiter toutes les lettres que les empereurs >

ou leurs principaux officiers , donnoient à ceux qui
couroient fur les grands chemins. ( Z>. /. )
FURONCLE , CLOU , ANTHRAX, CHAR-

BON, (^Synon.^ ces quatre mots fynonymes en
chirurgie

, défignent tous des efpeces de phlegmon

,

avec cette différence que le charbon eif le furoncle
tombé en pourriture, &: qu'il efl unfymptôme ordi-

nan-e des maladies peftilenîielles.

Le mot anthrax eft tout grec , & défigne propre-
ment les véiicules fj-jhacéleufes qui s'élèvent fur la

peau en tems de pefte , & qui font femblables à cel-

les qu'auroit fait une brûlure.

Le mot clou qû. le terme dont le vulgaire fe fert à

la place de celui de furoncle. Le cLou eli proprement
une petite tubérofité dure qui le forme par tout le

corps dans la gra^ffe fous la peau , & eft accompa-
gné d'inflammation , derougeur, & dedouleur. Non-
feulement les adultes , mais auffi les jeunes perfon-
nes , & même les enfans nouveaux nés

, y font fu-

jets. Les clous demandent extérieurement d'être oints

"d'efprit de vitriol mêlé avec du miel ; ils exigent en-

puration par les maîuratifs , en déloger la matière
corrompue

, nettoyer i'ulcere , & enfin confolider
la plaie.

Les pullules que les latins nomment vari , clous
du vifage , font des diminutifs du furoncle , & ils de-
mandent fur-tout les remèdes internes qui tendent à
dépurer& àpurifîer lamaffe viciée dufang. {^D. J.')

Cx
GAGE , f. m. ( Droit naturel. ) c'efl une certaine

chofe, un certain effet que le débiteur remet entre

les mains d'un créancier , ou lui affeûe pour fureté

de la dette qu'il contraûe.

Cette tradition d'un effet dont le créancier ne fe

défîaifit point qu'il n'ait été payé , a fouvent lieu

dans les contrats intéreffés de part & d'autre , pour
fervir de garantie au créancier. On prend cette pré-

caution non-feulement afin que le débiteur tâche de
s'acquitter au plutôt

,
pour redevenir pofieifeur de

la chofe qu'ilamife engage, mais encore afin que le

créancier ait en main de quoi fe payer , comme auffi

de quoi s'épargner l'embarras , les frais, & les cha-
grins d'un procès , file débiteur ne le paye pas. De-
là vient qu'ordinairement le gage vaut plus que ce
que l'on prête , ou du moins tout autant.

L'ufage des gages ayant donc été établi pour la

fureté des detîes,& les dettes confinant en des chofes
.qui ont un prix propre & intrinfeque, ou éminent

,

ïl faut que les premiers foient d'une autre nature que
les derniers ; ainii indépendamment des confidéra-
îions morales, on pèche contre cette maxime , au
royaume duPégu , où un homme peut engager pour
dette fa femme & fes enfans à fon créancier : la loi

l'approuve , & ordonne feulement que fi le créan-
cier couche avec la femme ou la fille de fon débiteur,
il perd fa dette , & efl obligé pour toute peine de
rendre laperfonne engagée.

On ne faurolt pareillement s'empêcher de defap-
Tome XVU,

y 79Î
\ pirBûver la coutume des Egyptiens, parmi lefqueiâ

iî,y avoit une loi qui ne permettoit d'emprunter qu'à
condition d'engager le corps embaumé de fon pere

^
à celui dont onempruntoit: comme c'étoit un oppro^
bré de ne pas retirer le plutôt poifible un gage û pré-
cieux

, & que celui qui mouroit fans s'êrre^àcquité
de ce devoir, étoitprivédelafepuhure, il ne falloit
jamais expofer les citoyens à pouvoir fe trouver dans
cet état malheureux.

Les choies que l'on donne en gage (ont ou flériies'
ou de quelque revenu

; l'engagement des dernières'
ell: fouvent accompagné d'une claufe dite d'anîi-
chrèfe, par laquelle on convient que le créancier =

pour l'intérêt de fon argent, tirera les revenus de ce
qu'il a en gage.

A l'égard des chofes flériîes , on les engage aufîi
très-fouvent fous une claufe appellée commiffoire
en vertu de laquelle , li l'on ne retire le gage dans un
certain tem.s, il doit demeurer au créancier. Il n'y a
rien en cela d'injufle, fi la valeur de la chofe enc^a-
gée n'excède pas la fomme prêtée , & les intérêts du
tems limité , ou que le créancier rende exaâement
le furplus au débiteur.

Cette claufe commiffoire peut même être cenféé
avoir lieu comme tacitement appofée , toutes les
fois qu'il y a un tems limité pour le payement de la
dette

, & toutes les fois que le débiteur iaiilè exprès
écouler un tems confidérable fans retirer le oas^s :
car il y a peu de gens qui voulufTent prêter fur gage,
pour un fort long terme, fans une telle claufe; d\i1-
leurs le changement qui peut arriver à la valeur dit
gage

,
oc les intérêts accumulés de l'argent prêté

^
feroient avec le tems

, qu'un gage ftérile ne fufEroit
plus pour dédommager le créancier, dont les droits
fe réduiroient finalement à rien.

Au refte, il faut que le créancier reflitue le gags
auffi-tôt qu'on le latisfait ; & tant qu'il le tient entre
fes mains , il doit en prendre autant de foin que dô
fes biens propres ; fimême le gage donné efî: une cho-
fe qui foit de nature à être détériorée par l'ufage

,
&: que le débiteur ait intérêt

, pour des raifons parti-
culières

,^
que l'on ne s'en ferve pas , le créancier ne

fauroit s'en fervir légitimement
, fans le confente-

ment du propriétaire, à moins que le contrat ne por-
te la claufe d'antichrèfe dont on a parlé ci-deffus

,
c'efl-à-dire pour m'exprimer en jurifconfuite , mmid
p'-gnoris ufus pro credïio.

Si la chofe engagée fe gâte ou périt par la mauvai-
fe foi

, ou par la négligence marquée du créancier
,

il en efl refponfable au débiteur ; fi au-contraire
,

fans qu'il y ait de fa faute , le gage vient à périr par
un cas fortuit , alors le créancier conferve fon droit
qui fe tranfporte feulement fur les autres biens du dé-
biteur, fans pouvoir exiger que ce débiteur lui re-
mette en gage une autre chofe à la place de celle
qui s'efl perdue, à moins de convention expreffe en-
tre les parties.

^

On fait fur les ^-«^^5 une queflion affez importan-
te

; on demande fi le créancier doit acquérir par pref-
cription la^ propriété d'un gage donné par le débi-
teur ? Je diflinguerois ici volontiers entre le droit
naturel & le droit romain ; il femble que fuivant le
droit naturel , la faculté de retirer le gage en payant^
ne doit jamais s'éteindre , s'il n'y a point de claufe
commiffoire

, tacite , ou de renonciation entre les
contra61;ans.

Dans le droit romain , les fentirnens oppoies font
foutenus de part & d'autres

,
par des raifons très-fpé-

cieufés
,
que je fuis difpenféde détailler ici

; cepen-
dant ceux qui voudront en faire l'examen

, peuvent
confulter Cujas , fur le digefl. l, XIH. Bachovius

^
de pignorib. & hypothcc. l. V. c. xx.Y'mnms

, felecl.
quœji. LU. c. XXVj, Jacob. Gothofredus in çod, théod.
Joh. Voet , in tit. digef, de pignoribus. Thomafius

^HHhhh
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Peut-être enfin qu'après avoir tout lû , on con-

clura que les anciens jurifconfultes n'ont jamais eu

des idées bien nettes & bien liées fur cette matière ;

ou fii'on veut que les fragmens qui nous reilent de

leurs écrits fur ce fujet , ne font ni moins obfcurs
,

ni moins imparfaits que fur tant d'autres. (Z). /.)

GAGEURE , f. f. ( Droit naturel. ) forte de con-

trat hafardeux , par lequel deux perfonnes , dont

l'une affirme , & l'autre nie un événement ou un fait

fur lequel aucune d'elles n'a de connoiffance fulîifan-

te, ou fur lequel même l'une d'elles déclare en être

parfaitement inftruite, dépofent ou promettent de

part &d'autre une certaine fomme ,
que doit gagner

la perfonne dont TafTertion fe trouvera conforme à

la vérité.

J'ai dit que la gi^g^urc efl: un contrat hafardeux ;

parce que dans cette ftipulation réciproque &: condi-

tionnelle , il y entre du hafard, puifqu'il ne dépend

pas des parieurs de faire enforte que l'événement ou

la chofe fur laquelle ils ont gagé , exifte ou n'exifle

pas.

Lorfque l'on parie fur un événement déjà paffé
,

la gageure n'en eft pas moins bonne
,
quand même

l'un des contraâans fauroit certainement la vérité ;

en eîfet ,
quiconque fe détermme volontairement à

parier contre quelqu'un , fans rechercher fi ce quel-

qu'un eft alTuré ou non de ce qu'il foutient , eft cen-

fé vouloir bien courir rifque de fon argent contre

une perfonne qui peut jouer à jeu fur ; & lorfciue ce

cas arrive , il ne doit s'en prendre qu'à lui-même s'il

s'abufe. A plus forte raifon \-a. gageure eft-elle bonne,

lorfque Fun des gageurs déclare qu'il eft parfaitement

Informé de ce dont il s'agit , & avertit la perfonne

qui ell d'un avis oppofé , de ne point s'engager dans

un pari téméraire.

Autre chofe eil néanmoins , fi avant que de pa-

rier fur un fait ou un événement inconnu , l'un de-

mande exprelTément àl'autre ce qu'il en faitxar en ce

cas làjfi la perfonne queftionnée fait femblant d'igno-

rer ce dont elle efl inftruite pour obliger l'autre à ga-

ger , il y a de la mauvaife foi de fa part, & parconie-

quent la gageure eft nulle.

Celle de Samfon contre les Philiftins
,
pour l'expli-

cation de fon énigme, devenoit nulle de droit par une

autre raifon, favoir, parce que l'énigme par luipro-

pofée , n'étoit pas dans les règles , 6l pouvoit s'ex-

pliquer deplufieurs façons différentes
,
qui n'auroient

pas été la fienne , & qui auroient peut-être mieux

valu. On fent bien que les jeux de mots & d'efprits

ne font pas plus licites dans les gageures que dans les

autres engagemens de la fociété.

En général , c'eft dans la droite raifon , & dans

ï'apphcation des principes de la nature des contrats,

qu'il faut puifer fes jugemens fur la validité ou non-

validité des gageures : car d'un côté , le droit civil

eft très-concis iur ce fujet, & ne fournit aucunes lu-

mières ; de l'autre , les ufages des divers états de

l'Europe à cet égard , ne s'accordent point enfemble.

Il n'y a je penfeque deux feules lois dans le digefte

fur les gageures ; la première , de Aleatoribus , dit que

fuivant la loi Taia & la loi Cornelia , il étoit défendu

à Rome de gager pour le fuccès que des joueurs au-

roient à des jeux illicites ; mais que les gageures

etoient permifes dans les jeux où ils'agifîbit de faire

paroître la force & le courage : or
,
par ordre du fé-

nat , tous les jeux étoient illicites
, excepté ceux

d'adreffe ou de force du corps.

La féconde loi romaine connue , eft la loi 17. de

prcef. verb. qui nous apprend de quelle manière fe fai-

foient les gageures chez les Romains. Si quelqu'un

,

dit cette loi , à caufe d'une gageure {Sponfionis caufa),

a reçu un anneau, & ne l'a pas rendu à celui qui a

gagné , ce dernier a une aâion contre lui. Les Ro-
mains avoicnt coutume de dépofer entre les mains

d'un tiers , les anneaux qu'ils portoient au doigt; ce

dépôt tenoit lieu de fdpulaîion, & rendoit lag-iï^^exi-

re obligatoire ; c'eft pour cette raifon que parmi les

jurifconfultes , le mot de conjignaûon & de g<^g^ure^

fe prennent indiiféremment l'un pour l'autre, & vrai-

femblablement gageure vient de gage ; il eft encore

arrivé de là dans le droit civil
,
que les gageures ne

font point réputées des conventions férieufes, fi le

gage n'a été dépofé.

En effet , le petit recueil de décifions que l'on a

fur ce fujet , dans nos parlemens qui fuivent le droit

rom.ain , n'ont confirmé les gageures que dans le cas

de conlignation
,
jufques-là même qu'on a jugé au

parlement de Bourgogne
,

qu'il ne fumfoit pas en

fait de gageure
,
qUe la convention fut rédigée par

devant notaire
, pour rendre le pari valable.

Mais lorfqu'il s'agit de l'adreffe & de la force du

corps , la gageure eft déclarée obligatoire , quoique

le prix n'ait pas été dépofé, parce que le prix àà la

gageure eft proprement la récompenîé de Fadreue &
du péril ; ainii la gageure que fit M. de Saillant , avec

M. le Duc, auroité^é décidée très-obligatoire, quand

même le prix de cette gageure n'auroit pas étéconfi-

gné , M. de Saillant paria dix mille écus contre M. le

Duc, qu'il iroit & reviendroit deux fois à cheval,

avec des relais placés d'efpace en eîpace , dans ftx

heures de tems , de la porte Saint-Denis à Chantil-

ly; il termina fes quatres courfes quinze minutes

avant les fix heures écoulées , & mourut malheurcu-

fement de cet effort au bout de quelques mois. II

faut dire la mêm.e chofe ( car c'eft le même cas ) , de

la gageure de mille louis que le lord Po-werfcourr fit

il y a vingt ans, de fe rendre à cheval, avec des re-

lais , de Fontainebleau à Paris en moins de deux heu-

res; il gagna (a. gageure d'un bon quart-d'heure , &
fansfe fatiguer.

Quelques états de l'Europe ont abfolument prohi-

bé plufieurs efpeces de gageures , dont quelques-unes

paroiftent indifférentes en d'autres lieux : à Rome,
par exemple , il eft défendu par des bulles , de faire

des gageures fur l'exaltation des papes , & fur la pro-

motion des cardinaux : à Venife , il eft défendu de

gager fur le choix des perfonnes qu'on doit élever à

des charges publiques : à Gènes cette défenfe a lieu,

fur le fuccès des expéditions militaires de l'état , fur

les mariages à contraôer , & fur le départ ou l'arri-

vée des vaiffeaux : mais en Angleterre , oh. l'on ne

connoît point ces petites entraves de la politique ita-

lienne y en Angleterre , où le gouvernement eft li-

bre , on y fait fans ceflé des gageures fur toutes fortes

d'évenemenscontingens,& la loi ne défend que cel-

les qui font deshonnêtes & illicites par elles-mêmes.

GANTERIE , f. f. ( An méch, ) fous le nom de

ganterie , l'on entend l'art de fabriquer toute forte de

gants, efpece de vêtement de main deftiné princi-

palement à la défendre du froid pendant l'hiver , &
du hâle pendant l'été. Ce mot vient , félon quelques-

vms , de vagina , & , félon d'autres , de wante , mot
flamand, ou ancien allemand, qui veut dire lamême
chofe. Du Cange le dérive de wantus

,
wanto, ôc

gwantum , mot tiré de la bafl^e latinité.

L'ufage des gants femble être fort ancien ; les pre-

miers qui ont paru , s'appelloient ckiroteques. On en

fit dont fe fervirent les payfans pour fe garantir des

piquures d'épines lorfqu'ils les coupoient; enfijite

on en fit ufage pendant l'hiver pour fe garantir da

froid ; enfin , ils fe font li fort multipliés
,
qu'on en

porte maintenant par -tout , non-feulement pendant

l'hiver , mais même pendant l'été ; on en fait encore

ufage dans toutes les cérémonies , foit de mariages

,

baptêmes , &c. Nous diviferons la gantérie en deux

%
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pas"tiês '; fune eft la connoiffance des peaux oropres
aux gants, 6c l'autre eil la manière de îes tailler

pour en faire des gants ou mitaines de route efpece

,

tant pour hommes que pour fenumes.

Des peaux propres aux gants. Les peaux que l'on

emploie pour les gants , Ibnt celles de chamois , de
buflç , d'élan , de bouc , de chèvre , de chevreau , de
cerf, de dain , de mouton , de brebis

j d'agneau , &
autres animaux , ainfi que de canepin

, pellicule

très-mince que l'on levé de délias les peaux pour en
faire des gants les plus minces , & dont la paire peut
être contenue dans une coque de noix. On emploie
quelquefois , mais fort rarement celles de caftor

,

quoique les marchands affurent que tels tels gants
en lont faits. Cette peau eft fort peu propre aux
gants

, étant trop dure & trop peu liante ; on la re-

ferve plutôt pour les fourrures, chapeaux, &c. Tou-
tes ces peaux font paffées en huile & préparées par
les Chamoifeurs & Mcgiffiers , qui les fourniffent

aux Gantiers toutes préparées ; qu'ils font teindre
enfuîte par les Teinturiers , félon les couleurs qu'ils

jugent à-propos de leur donner. On peut voir cette

partie détaillée fort au long dans l'art de la Mégiffe-
rie , où l'on diffingue toutes les manières de prépa-
rer les peaux félon leurs efpeces & leurs qualités.

On fait auffi les gants au métier ou à l'éguille en
foie , fil , & coton, ou bien encore en taffetas , fatin

,

Velours , & autres étoffes ; mais les premiers regar-
dent plus particulièrement les Bonnetiers , & les fé-

conds les marchands de modes.
Des gants. Les gants fe divifent en deux fortes :

les ims qu'on appelle gams proprement dits , & les
autres mitaines ; les premiers font aulïï de deux ef-

peces : les uns pour hommes font les plus courts, &
enveloppent les quatre doigts de la main & le pouce,
chacun féparément, le métacarpe ou la paume & le

carpe ou le poignet jufqu'au-defîus feulement ; l«s

autres pour femmes font lesplus longs, étant accou-
tumés à avoir les bras découverts ; ils enveloppent
comme les précédens non -feulement les quatre
doigts de la main & le pouce chacun féparément

,

.quelquefois ouverts , & quelquefois fermés, le mé-
tacarpe & le carpe , mais même auffi l'avant-bras en
entier jufqu'au coude. Les mitaines font auffi des ef-

peces de gants faits comme les précédens , mais dont
les quatre doigts de la main font enfemble & le pou-
ce féparément ; il en eft de fermées & d'ouvertes;
les unes fervent aux payfans pour les garantir des
piquures d'épines lorfqu'ils les coupent, & aux en-
fans pour leur tenir les mains plus chaudement , &
les autres fervent à prefque toutes les femmes , lorf-

qu'elles vont en ville , e'n vifite , ou en cérémonie

,

plus fouvent par coutiup.e que par befoin.
Delà manière defaire les gants. Les gants font com-

pofés chacun de quatre fortes de pièces principales :

la première eft l'étavillon
, ( on appelle ainfi toute

efpece de peau taillée ou non taillée , difpofée pour
fan-e un gant ) ; la deuxième

,
qui eft le pouce , efl

im petit morceau de peau préparé pour faire le pou-
ce ; la troifieme , font les fourchettes; ce font auffi

des petits morceaux de peaux à deux branches qui
fe placent entre les doigts pour leur donner l'agilité

néceffaire ; la quatrième , font les quarreaux. Ce font
de très petits morceaux de peau plutôt lofanges que
quarrés

,
qui fe placent dans les angles intérieurs des

fourchettes pour les empêcher de fe déchirer , & en
même tems contribuer avec elles à l'agilité des
doigts.

Avant que de tailler les gants , il faut d'abord en
préparer les peaux ; pour cet effet on commence
par les parer & en fupprimer le pelun ; fi elles font
trop épaiffes, ou plus d'un côté que de l'autre, il

faut les effleurer, c'efl-à-dire en ôter la fleur ; ce qui
fe fait en levant d'abord du côté de tête une li-
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ficre de cette Heur

, qu'on appelle auffi cànepïh ^ Se
avec l'ongle on enlevé cette petite peau peu-à-peu ;
ce qui les rend alors beaucoup plus maniables &c
plus faciles à s'étendre. Ceci fait, après les avoir
bien broirées&nettoyées,on les humeftetrès-légere**
ment du côté de la fleur avec une éponge imbibée
dans de l'eau fraîche , & on les applique les unes fur
les autres

, chair fur chair, & fleur fur fleur ; on îes
met enfuite en paquet jufqu'à ce qu'elles ayent pris
une humidité bien égale , & on les tire enfuite lune
après l'autre fur un palilTon

,
/^«re 12. Planche V. en

longueur , en largeur , & en tout fens ; les maniant
ainfi tant qu'elles peuvent s'étendre; enfuite on les

dépecé, & on les coupe pour en faire des étavillons,
pouces, fourchettes, &c.

Lorfque l'on veut faire un gant , il faut préparei*
d'abord fes étavillons. Ce qu'on appelle étavillonmr

^

fi la peau en efl encore trop forte & trop épaiffe
,

on l'amincit en la dolant; ce qui fe fait en cette ma-
nière. On applique l'étavillon fur une table ; on pofe
enfuite fur une de fes extrémités le marbre à doler,
figure 6. Planchz V. en forte quefon autre extrémité
retourne par-deffiis, que l'on tient de la main gau-
che bien étendue fur le marbre en appuyant deffiis ;

on le dole, c'eft-à-dire , on l'amincit, & on ôte en
même tems toutes les inégalités avec le doloir ou
couteau à doler, figure 6. Planche V. qu'on a eu
grand foin auparavant d'éguifer avec une petite pier-
re, & enfuite d'ôter le morfîl avec l'épluchoir ,/^«rg
première

, Planche V. qui n'efl autre chofe qu'un mau-
vais couteau; l'on tient pour doler le couteau fur fon
plat de la main droite, en le faifant aller & venir
fucceffivement

,
jufqu'à ce qu'étant bien dolé par----

tout , la peau enfolt égale. Ceci fait, un ouvrier l'é-

tend & le tire fur le paUffon
, figure 12. Planche

ou fur la table fortement & à plufieurs reprifes fur
tous fens pour l'alonger , comme on a fait les peaux,
plus ou moins , félon fes différentes épaiffeurs , &
toujours pour l'égalifer; enfuite il l'épluche & le dé-
borde

,^
c'eff-à-dire, en tire les bords & les égalife

avec répluchoir,7%//r2 première., Planche V, le plie en
deux pour en faire le deffiis & le deffous du gant

,

taille les deux côtés enfemble & les bouts félon la
largeur & la forme convenables ; enfuite le met en
preffe fous un mabre de pierre ou de bois à cet eiTet^

figure y.& 8. Planche F. jufqu'à ce qu'un autre ou- .

vrier le reprenne pour le tailler , & on en recom-
mence enfuite un autre de la même manière.

L'étavillon ainfi préparé , un autre ouvrier en-

•

taille les doigts , comme on peut le voir en ABCD^
fig. I, leur donne leur longueur, îes rafîle , fait les ar-
riéres fentes EFG , enlevure i^, taille le pouce, 7%-.

zAqs pièces de derrière, j%. 4. les trois fourchet^
tes, la première, 7?^. i. un peu plus longue que les
autres , entre le premier doigt ou maître doigt

,
ap-

pellé index , & le deuxième, le plus long ou du mi-
lieu, appellé /7zei/K5,c'eft. à-dire enE , fig. 1. Pl.
la deuxième

fig. h, moins longue que la précédente, ôc;

plus longue que la fuivante, entre le médius & le troi- •

fieme doigt, appellé annulaire, c'efl-à-dire en F

,

fig.i.&c la troifieme
, fig. 7. plus courte que les au^î

très, entre le doigt annulaire & le petit doigt, ap-
pellé auriculaire, c'efl-à-dife en G,fi.g. i.&ck chacune.'
L-ur quarreau, dans l'angle de la premierei
fourchette ; le deuxième ,fig. 9, dans l'angle de la fe^i

conde ; &: le troifieme, /o^. ;o. dans l'angle de la der-'
niere , & les ayant mis par paires , il les envoie par
douzaines à des ouvriers ou ouvrières , dont le ta-
lent ne confiffe qu'à les coudre. Ces ouvriers fe fer-

vent à cet effet, de fil très-fort, appellé // à gantai
ou de foie auffi très-forte.

Les gants coufus ,fig. 11. 12. & 13. il faut les bien
nettoyer &ç les blanchir avec du blanc d'Efpagne
le blanc pris, on les bat on les broffe , furtout ea-
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tems fec ,

jufqu'à ce qu'ils ne jettent plus de poiiffie-

î;e: &: pour faire prendre le blanc, il faut les mettre

en'cromme , ce qui fe fait en appliquant deffus une

éponge très-fine
,
trempée dans de la gomme adra-

crante très-légere , diflbute dans de Feau claire , &
paffée à-travers une linge fin &: ferré , & enfuite

fouettée. On les fait fécher à mefure fur un cordeau

tendu; àden.n-fecs,ilfaut les plier , dreffer & ren-

fermer , ce quife fait en cette manière. On place d'a-

bord les extrémités AA des deux renformoirs f).

FI. V. dans le gant que l'on veut renfermer ; on place

eniuite la demoifelle ,fig. lo, entre les deux , en les

ferrant par l'autre bout à différentes reprifes
,
pour

élargir l'entrée du gant. Ceci fait, on enfonce le bout

A d'un des renformoirs dans chacun des doigts du

gant pour l'élargir, l'étendre & l'amollir ; alnfi ren-

fermés , on les remet fur le cordeau pour achever

de fe fécher , & on les met enfuite en magafm : il faut

avoir grand foin de tems en tems , de les renfermer

de nouveau , ce qu'on appelle alors remanier, fans

quoi ils fe gâteroient.

Ce que nous venons de dire des gants
,
peut s'ap-

pliquer à toutes les efpeces de gants , ainfi qu'à tou-

tes fortes de mitaines.

Des gants [don leur efpece. Tous les gants font ap-

pellés gants jar poil
^ fur chair ou retournés ; gants ef-

fiiurés & non effUurés ; gants retroufés ou à Vangloife;

gants de fauconniers ; gants fimpUs & brodés; gants

fournis ,
fourrés & demi-fourrés ; gants bourrés ; gants

glacés ,pafumés, &C.

Les gants fur poil font ceux dont le côté du poil

de l'animal eft placé extérieurement, & le côté de la

chair intérieurement.

Les gants fur chair ou retournés
,
parce qu'ils foM

en contre-fens des précédens , font ceux dont le côté

de la chair de l'animal fe trouve extérieurement, &
le côté du poil intérieurement.

Les gants effleurés font des gants fur poil , mais

dont on a ôîé la fleur. Il faut favoir que le côté du

poil de l'animal porte toujours avec foi une furface

luifante &. déliée, qu'on appelle la pur, que n'a

point le côté de la chair. Cette fleur, roide par elle-

même , retient les peaux & les empêche de s'éten-

dre; une fois enlevée, elles n'en font pas à la vé-

rité meilleures , mais en récompenfe deviennent

beaucoup plus liantes, &: s'étendent bien plus facile-

ment.

Les gants non effleurés font auffi des gants fur poil,

dont on n'a point enlevé la fleur.

Les gants retrouffés ou à l'angloife ,fig. 12.& 13.

font ceux dont le haut A , étant en effet retrouffé,

l'envers qui devient l'endroit, efl: de même^ cou-

leur& de même façon que le refl:e du gant.

. Les gants de fauconnier , fg. 28, font des gants

grofuers , faits de peaux de buffle ou d'élan, cou-

vrant la main& la moitié du bras
,
pour le garantir

de la ferre de l'oifeau. Ces fortes de gants ne font

plus d'ufage ; maintenant on fe fert en leur place de

gants ordinaires.

, Les gants fimples font toutes efpeces de gants qui

n'ont aucune broderie.

Les gants brodés, fg. /j. font des gants dont le

deffus de la main , vers la jonftion des doigts , le

pourtour de l'enlevure du pouce B , les bords du

haut A ,M prefque toutes les coutures font brodées

en fil , foie , or ou argent, félon le goût & la diffinc-

tion de ceux qui les portent, & les cérémonies où

ils font d'ufage.

- tLes gants fournis font ceux dont on a laiffé inté-

rieurement la laine ou le poil natvu-el de l'animal,

auffi font-ils plus chauds que les autres. ., ;

. Les gants fourrés font ceux dont l'intérieur eff

garni de fourrures fines ou communes; ils font plus

gros, que les autres , mais auffi plus chauds. : .. .

Les gants demi-fourrés font ceux dont l'intérieur

eft garni à demi de fourrures ; ils font un peu moins

gros que les précédens , mais aufli un peu moins

chauds.

Les gants bourrés font ceux dont le deffus de la

m-ain & des doigts eft garni intérieurement à force

de chiffons ou de laine, & cela pour garantir la main

des coups de fleuret adverfaires, dans les exercices

de l'efcrime.

Les gants glacés font ceux qui après avoir été

pafles du côté de la chair , dans un mélange d'huile

d'olive & de jaunes d'oeufs , arrofés d'efprit-de-vin

& d'eau, ont été foulés pendant environ un quart-

d'heure, avec le même mélange fans eau.

Les gants parfumés font ceux qui ont été enfermés

quelque tems dans des boîtes remplies des odeurs

qu'on veut leur donner.

Des gants & mitaines pour hommes. Lafig. i.PL 1.

repréfente un étavillon de gant Ample, dont le côté

/ fait le dehors de la main , & le côté K le dedans ;

ABCD repréfentent les doigts , A eft l'index, BB le

médius & fon correfpondant , CCl'annulaire & fon

correfpondant; EFG , (ont les arriéres fentes, & H
l'enlevure.

Lcifg. 2. repréfente le morceau de peau difpofé

pour faire le pouce ; ^ eft le haut du pouce ,&cBle
côté qui fe coud fur l'enlevure.

L^fg. 3 . repréfente l'enlevure ou la pièce qui lort

de l'enlevure A de l'étavillon (fg. /. ) ce petit mor-

ceau s'envoie à la couturière pour en tailler les quar-

reaux.

Laj%. 4. repréfente un morceau de peau en deux

pièces A&cB , dont on fe fert quelquefois pour dou-

bler le haut du gant I&cK, fg. i .

Lafg. S. repréfente la fourchette qui fe place en-

tre l'index & le médius, dont les bouts font à peinte ;

la fg. 6. celle qui fe place entre le médius & l'an-

nulaire ; & lajîg'. 7. celle qui fe place entre l'annu-

laire & l'auriculaire.

La fg. 8, repréfente le quarreau qui fe place dans

l'angle de la première fourchette ; lafg' S)'
celui qui

fe place dans l'angle de la féconde ; lafg. 10. celui

qui le place dans l'angle de l'a troifieme.

Lafg. II. repréfente un gant fmiple fait.

Lafg, iz. repréfente im gant à l'angloife ou re-

troufié , fait ;A eft la retrouffure.

La fig. /j . repréfente un gant à l'angloife, brodé ;

AA , &c. font les broderies.

La fg. 14. repréfente un étavillon de mitaine fer-

mée ; ^ eft le dehors de la main ; B le dedans ; Ç
l'enlevure.

h^fg. iS. repréfente un petit morceau de peau
difpofé pour faire le pouce ; A eft le haut du pouce ;

& ^ le côté qui fe coud fur l'enlevure.

Lafg. I €. repréfente un morceau de peau en deux-

piècesA^B , fait pour doubler le haut de la mitai-»

ne A &c B ,fg. 1 4.

Lafg. ly. repréfente la mitaine faite.

^3-fg. 18. repréfente un étavillon de gant de fau-

connier, dont le côté / fait le dehors de la main , &
le côté K le dedans. ABCD repréfentent les doigts,

. A l'index , BB le médius , CC l'annulaire ,&cDD
l'auriculaire; EFG font les arriéres fentes; & H
l'enlevure.

.
, Xa j%. ic), repréfente la peau difpofée pour faire

le pouce ; A eUle haut du pouce ; & iff le côté qui

fe coud fur l'enlevure.

La fg. 20. repréfente la fourchette qui fe place

\
entre l'index & le. médius, dont les bouts font à

pointe ; lafg^ zi, celle qui îe place entre le médius
ëc, l'annulaire ; & lafg. 3.2. celle qui fe place entre

l'annulaire & l'auriculaire.

; : hafg. 2^ . repréfente le quarreàu qui fe place dans

l'angle de la première fourchette ; la fg. 24, celui

I



qui fe pïace dans l'angle de la deuxième foiifclietîe;

& la fig. ai. celui qui ie place dans l'angle de la der^

niere fourchette.

hts fig. z6'. & %y, repréfentent les deux pièces

deilinée's à doubler le haut du ganr,

Laj%. -xS . repréfente un gânt de fauconnier fait.

Des gants & jnitaims defemmes. hd.fig. 9.g. repré-

fente un étavillon de çant de femme à dokts ou-

Verts , dont le côté / fait le dehors de la main , &
ie côté K le dedans. ABCD en font les doigts ; A les

deux côtés de l'index 5 les deux côtés du mé-
dius; ce les deux côtés de l'annulaire; les

deux côtés de fauriculaire ; G en font les ar-

riéres fentes , & ^l'enievure,
La fig. 30. repréfente la peau difpofée pour faire

le pouce ; A en eft le haut; & B le côté qui fe coud
fur l'enlevure.

La fi%- 3 repréfente la fourchette deftinée à être

placée entre l'index & le médius , dont les bouts

Ibnt quarrés ; iaj%. 32. celle deftinée à être placée

«ntre le médius & l'annulaire ; laftg. Jj. celle defti-

née à être placée entre l'annulaire & l'auriculaire.

L^fig.^4. repréfente le quarreau fait pour être

placé dans l'angle de la première fourchette ; la fig.

^6. celui pour être placé dans l'angle de la féconde ;

^a/^- 3 (5^- celui pour être placé dans l'angle de la

îroiiieme.

Laj%. 37. repréfente un gant à doigts ouverts,

fait.

L^fig' 3 ^- repréfente un gaîit à doigts fermés , fait,

dont les détails ne différent en rien de ceux des

hommes
,
que par la groffeur & la longueur.

h^fig.Q^c). repréfente un étavillon de mitaine ou-
verte ; AB en eft le haut ; A le dehors de la main

,

& ^ le dedans ; C la pointe de la mitaine , & Z> l'en-

levure.

La fig. 40. repréfente la doublure de la pointe.

La fig. 4/. repréfente le morceau de peau defîiné

à faire le pouce ; A en eû. le haut , & 5 le côté qui

fe coud fur l'enlevure.

La fig. 42. repréfente une mitaine faite.

Ld fig. 43. repréfente une mitaine brodée faite.

Des outils. La fig. 1. Pl. F. repréfente un éplu-

choir, couteau fait pour fervir à éplucher, débor-
der, &c. les étavillons A en eii la lame, &^ le

manche.
La fig. 2. repréfente une paire de cifeaux faite

pour tailler les gants ; AA en font les taillans , B la

charnière , & CC les anneaux.

^La fig. 3. repréfente une paire de forts cifeaux,
faite pour couper ou dépecer les peaux ; en font

les taillans; B la charnière ; & CChs boucles.

La fig. 4. repréfente une paire de forces faites pour
dépecer les peaux

,
efpece de cifeaux à deux îran-

chans AA,&ik refforî en B
,
que l'on prend à plei-

ne main en C pour s'en fervir.

Lîifig. 6. repréfente un marbre à doîer, d^environ
un pié quarré

,
poli fur fa furface , fur laquelle on

appuie les éîavilfons pour les dolér.

Laj%. G. repréfente un doloir ou couteau à doîer,
compolé d'un fer A

, très-large & très-taillant en B^
emmanché en 6", fait pour doler les étavillons.

La/g-. 7. repréfente une preffe, pièce de bois iim-

ple d'environ deux piés de long, faite pour mettre
en pre/Té les étavillons.

\jAfig. 8. repréfente une autre preffe ^e marbre
d'environ un pié quarré , avec boucle au milieu en
^, faite auffi pour mettre en prefle les étavillons.

\''^fi%' 9' repréfente deux renformoirs d'environ
quinze à dix - huit pouces de longueur chacun , ef-

pece de fufeaux de bois de noyer ou de frêne , faits-

pour renformer les gants , ç'efl-à - dire les étendre.:
'L-à fiig. /o . repréfente une demoifèlîe, morceau de

bois auffi de noyer ou de frêne , en forme de cône>

d'enviroîi iisi pié de hauteuf , fubdivlfé de jplufieurs

efpeces de boucles A A^ &c, pofées les unes fur les

autres , dont le diamètre diminue à proportion qu'-

elles fe lèvent
,
appuyées toutes fur un plateau B i

cet inflrument fert avec les renformoirs, fig.c). à
renformer les g-ants.

h?ifig. II. repréfente une petite demoifelle, faite

pour fervir à renfermer les gants d'enfant.

La IX. repréfente un paiiflbn , fait pour éten*

dre &: alonger les peaux, compofé d'un fer ar-

rondi fur la partie circulaire, arrêté à l'extrémité

d'une plate-forme B , anîée par l'autre fur une forte

pièce de bois C , fervant de pié, & retenue de part

& d'autre par des arc - boutans DD ; on fe fert de
cet inflrument étant aflis far une chaife ou tabouret

j,

ayant les piés appuyés fur la machine , & faifant

aller & venir fur le fer A , avec fes deux mains ,

les; peaux que l'on étend. Article de M. Lucotte,
GARDE , en terme de Fourbijjeur , eft l'extrémité

de l'épée
,
qu'on pourroit nommer plus fmiplement

poignée , li ce qui l'accompagne ne garantilfoit pas

e{Fe£livement la main de plufieurs coups qu'on n'é-

viteroit pas dans les occafions. Les gardes font d'or

ou d'argent , de cuivre ou d'acier ; elles font corn-

pofées de la plaque, d'une moulure , d'une bate , d'un

œil , d'un corps , d'une branche, & d'un pommeau»
Voye?;^ tous ces mots à leurs articles, quelques-unes

d'entr'elles font encore fubdivifées , comme on le

verra auffi fous leurs noms.

Garde seigneuriale
, ( Droit féodal, ) il ell

vraiffemblable qu'elle eut deux origines toutes op-

pofées dans les principes ; en effet il y a lieu de

croire que quelques feigneurs voyant des enfans no-

bles abandonnés & incapables de gouverner leur

héritage
,

prirent le foin de leurs perfonnes & de
leurs fiefs par un fentiment de générofité , & par la

compafîion naturelle que l'on a pour les foibles &:

les malheureux ; mais d'autres feigneurs moins hu-

mains & plus intérefïés fe prévalurent du bas-âge de
tels vaflaux , & flu" le prétexte apparent de leur foi-

bleffe & de leur incapacité , ils fe rendirent maîtres

de leurs biens, & s'en approprièrent les revenus

pendant leitr ftiinorité. Ainfi des fentimens nobles

en infâmes produifirent le même droit ; & ce mot
facré de garde qui ne lignifioit que défenfe , confer-

vation & proteclion
^
déiigna trop fouvent la rapine

y

YufurpationU,\2. tyrannie. {^D. J '

GÉNETHLIAQUE , poème , {Poéfe.) on nom-^

me ainfi , comme on l*a remarqué dans le Diâion-
naire , les pièces de Vers qu'on fait fur la naifTancé

des rois & des princes
,
auxquels on promet par une

efpece de préditlion , toute forte de bonheur &t de
profpérités

,
prédiâion que le tems dément prefque

toujours. Sophocle , loin de s'amufer à des poéiies

de ce genre également baffes & frivoles , finit fon

ddipe , ce chef-d'œuvre de l'art, par une réflexion

toute oppofée à celles des po'èmes génethliaques. Voi^

ci la morale qu'il met dans la bOuche du dernier

chœur ; elle efl' digne des fiecles les plus éclairés Si

les plus capables de goûter la vérité. « O Thébains

,

« vous voyez ce roi;, cet Œdipe, dont la pénétra-

» tîon développoit les énigmes du fphinx ; cet (Edi-

» pe, dont la puifTançe égaloit la fageffe ; cet (Edipe,
' » dont la grandeur, il'étoit point établie fur les fa-

» veurs de la fortune 1 vous voyez en quel préci-*

» pice ^de màiix il eft tombé. Apprenez
, aveuglesJ

» mortels' , à ne tourner les yeux que, fùr les der-

» nîers jours de là vie des humains , & à n'appell'er'

» heureux que ceux qui font arrivés à ce terme fa-

» taî ». ( D. j. )
. GÉNETHLIOLOGIE , f. f (^Àftrolog^j art frivole

1 qui cbnfifié à prédire l'avenir par le mçyen des

aflres en les comparant avec la naiflance , ou, félon

d'autres , avec la conception des' hommes. On fait
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que ce terme ell formé des deux mots grecs ym^-xa ?

génération, origine , & Xoycc
,
raifonncmcm

,
difcours.

Voilà comme l'efprit foible fe livrant à de vaines

fpéculations , a cru trouver des rapports qui n'ont

jamais exifté dans la nature , & néanmoins ceîte er-

reur a fi long-tems régné fur la terre
,
que c'eil: pres-

que de nos jours feulement que l'Europe s'en eft en-

tièrement détrompée. Mais nous expofons ici les

noms des fciences chimériques, pour être à jamais

le triiie témoignage de l'imbécillité & de la longue

fuperftition des malheureux mortels. (P. /. )

CENT , GENTIL , JOLI , GENTILLESSE ,

( Gramm. ) le premier mot eft vieux , & fignifîe pro-

pre , net ,
galamment ajufté , decorus : elle a le cœur

noble & gcnt', &Lon difoit au féminin, gente de corps

& d'efprit. Ce mot étoit expreffif , & faifoit bien

dans la poéfie champêtre. Joli a pris en quelque fa-

çon la place de gentil
,
que nous avons perdu. Je dis

en quelque façon
,
parce qu'il ne le remplace pas.

Il n'a pas tant d'étendue qu'en âvclt gentil, qui s'ap-

pliquoit aux grandes chofes , aulTi-bien qu'aux pe-

tites ; car on difoit autrefois un gentil exercice , une

gentille aâion pour un noble exercice , une a£lion

glorieufe. Le fubftantif gentillejfe
,
qui s'eft confervé,

défigne dans une perfonne un certain agrément qu'on

remarque dans la mine , dans les manières , dans les

geftes , dans le propos, & dans les moindres aûions

du corps & de l'efprit. C'efl: un genre d'agrément

très- féduifant dans une femme. {D. J.)

GEORGIQUE , la , f. f. {Poéfa didaBiq.) la geor-

giqtie eft une partie de la fcience économique de la

campagne , traitée d'une manière agréable , & or-

née de toutes les beautés & les grâces de la poéfie.

Virgile , dit M. Addiifon , a choili les préceptes de

cette fcience les plus utiles , & en même-tems les

plus fufceptibles d'ornemens. Souvent il fond le pré-

cepte dans la defcription , & il peint par l'a^Hon du

campagnard ce qu'il a deffein d'apprendre au lefteur.

Il a foin d'orner fon fujet par des digreffions agréa-

bles Aménagées à propos qui naiffent naturellement,

& qui ont du rapport avec l'objet principal des géor-

giques. Son lîyle eft plus élevé que le langage fami-

lier & ordinaire ; il abonde en métaphores , en gré-

cifmes & en circonlocutions
,
pour rendre fes vers

plus pompeux.
M. AddiiTon concîud fon effai par cette remarque :

c'efl: que les géorgiqius de Virgile font le poëme le

plus complet , le plus travaillé , & le plus fini de

toute l'antiquité. L'Enéide efld'un genre plus noble;

mais le poëme des géorgiques efl: plus parfait dans le

iien. Il y a dans l'Enéide un plus grand nombre de

beautés ; mais celles des géorgiques font plus délica-

tes. En un mot , le poëme des géorgiques efl: auffi par-

fait
,
que le peut être un poëme compofé par le plus

grand poëte dans la fleur de fon âge
,
lorfqu'il a l'in-

vention facile ,
l'imagination vive , le jugement mûr,

& que toutes fes facultés font dans toute leur vigueur

& leur maturité. ( D. J..^ .

GIRELLE , f. f. (^Potier de terre^ flgnifie en terme

de Potier de terre la tête , c'eft-à-dire le haut de l'ar-

bre de la roue , fur laquelle on place le morceau de

terre glaife préparé pour en faire un vaifleau , ou

îel autre ouvrage. Voye^ Potier de terre.
GLORIEUX

,
adj. pris fubft. ( Morale. ) c'eft un

caraûere trifle ; c'efl le mafque de la grandeur , l'éti-

quete des hommes nouveaux , la reflburce des hom-
mes dégénérés , & le fceau de l'incapacité. La fottife

en a fait le fupplément du mérite. On fuppofe fou-

vent ce caraÔere où il n'eft pas. Ceux dans qui il

efl croient prefque toujours le voir dans les autres ;

& la baflTeflTe qui rampe aux pies de la faveur , diflin-

gue rarement de l'orgueil qui niéprife la fierté qui

repouflTe le mépris. On confond aufll quelquefois la

toidité avec la hauteur ; elles oiat en effet dans quel-

ques lîtuations les mêmes apparences. Mais l'homme
timide qui s'éloigne n'attend qu'un mot honnête pour
fe rapprocher,& le glorieux n'efl occupé qu'à étendre
la diflance qui le fépare à fes yeux des autres hom-
mes. Plein de lui-même , il fe fait valoir par tout ce

qui n'eft pas lui : il n'a point cette dignité naturelle

qui vient de l'habitude de commander , &: qui n'ex-

clut pas la modeftie. Il a un air impérieux con-
traint

,
qui prouve qu'il étoit fait pour obéir : le plus

fouvent fon maintien efl froid& grave , fa démarche
efl lente &; mefurée , fes gefles font rares & étudié*,

tout fon extérieur efl compofé. Il femble que fon
corps ait perdu la faculté de fe plier. Si vous lui ren-

dez de profonds refpefts , il pourra vous témoigner
en particulier qu'il fait quelque cas de vous : mais fî

vous le retrouvez au fpeftacle
,
foyez fur qu'il ne

vous y verra pas ; il ne reconnoît en pubHc que les

gens qui peuvent par leur rang flatter fa vanité : fa

vue efl trop courte pour diflinguer les autres. Faire

un livre félon lui , c'efl fe dégrader : il feroît tenta

de croire que Montefquieu a dérogé par fes ouvrages.

Il n'eût envié à Turenne que fa naifiànce : il eût re-

proché à Fabert fon origine. Il affeûe de prendre la

dernière place
,
pour fe faire donner la première : il

prend fans diflraftion celle d'un homme qui s'efl levé

pour le faluer. Il repréfente dans la malfon d'un au-
tre, il dit de s'afTeoir à un homme qu'il ne connoît
point

,
perfuadé que s'efl pour lui qu'il fe tient de-

bout ; c'efl lui qui difoit autrefois , un homme comme
moi ; c'efl: lui qui dit encore aux grands , des gens

comme nous ; & à des gens Amples
,
qui valent mieux

que lui , vous autres. Enfin c'efl lui qui a trouvé l'art

de rendre la pohteiTe même humiliante. S'il voit ja-

mais cette foible efquiffe de fon caraûere, n'efpérez

pas qu'elle le corrige ; il a une vanité dont il efl vain,

&: difpenfe volontiers de l'eflime
,
pourvu qu'il re-

çoive des refpeûs. Mais il obtient rarement ce qui
lui efl dû , en exigeant toujours plus qu'on ne lui doit.

Que cet homme efl loin de mériter l'éloge que fai-

foit Térence de fes illuflres amis Lœlius & Scipion!

Dans la paix , dit-il , & dans la guerre , dans les af-

faires publiques &: privées ces grands hommes étoient

occupés à faire tout le bien qui dépendoit d'eux, &
ils n'en étoient pas plus vains. Tel efl le caradere
de la véritable grandeur ; pourquoi faut-il qu'il foit

fi rare ?

GRACES , LES , f. f plur. ( Mythologie. ) déeflfes

charmantes du paganifme
,
appellées Xc/p^Tii? par les

Grecs , & Gratiœ par les Latins.

Dans le grand nombre de divinités , dont les poè-
tes embellirent le monde , ils n'en imaginèrent jamais

de plus aimables que les Grâces , filles de Bacchus &
de Vénus , c'efl-à-dire d'un dieu qui difpenfe la joie

aux hommes , & d'une déefl'e qu'on a toujours re-

gardée comme l'am.e de l'univers. Si tous les poëtes

ne tombent pas d'accord que les Grâces foient filles

de Vénus, au-moins ils reconnoiflfent tous qu'elles

étoient fes compagnes inféparables , &: qu'elles com-
pofoient la partie la plus brillante de fa cour.

Anacréon , qui a fi bien connu les divinités dont

nous parlons & qui les avoit comme faites à fon ba-

dinage , ne manque prefque jamais de réunir les

Grâces aux Amours. Parle-t-il du fils de Cythere , il

le couronne de rofes lorfqu il danfe avec les Grâces.

PrefTe - 1 - il un excellent artifle de lui graver une
coupe d'argent , il lui recommande d'y repréfenter

à l'ombre d'une vigne les Amours défarmés , & les

Grâces riantes.

Les poëtes latins tiennent le même langage. Ho-
race , dans cette flance heureufe de fon ode à Vé-
nus, oii il a l'art de renfermer en trois vers toutes

les divinités du cortège de la déeffe de Paphos
,
place

les Grâces immédiatement après Cupidon. Que le

folâtre Amour, dit-il à la déeffe, foit à côté de
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VOUS ; que les Grâces y paroiiTent dans leur air né-

gligé ; que le5 Nymphes & Mercure s'empreffent

de les fuivre ; enfin que la jeunelTe vous y accom-

pagne avec cet enjouement que vous feule l'avez lui

infpirer.

Fcrvldus tuum puer , &folutis

Graîiœ Zonis propcrcntque Nympho^
^

Etparum comisfine tejuvmtas
,

Mercuriufque.

La plupart des myrhologiftes fixent à trois îe nom-
bre des Grâces

,
qu'ils nomment Eglé ^ Thalle & Eu-

phrofine ; mais quant à leurs fymboles &: à leurs attri-

buts , on conçoit bien que l'imagination dut les va-

rier infiniment , fuivant les tems & les heux.

On repréfenta d'abord ces déefles fous des figures

humaines , habillées d'une gaze fine & légère , fans

agraffes , fans ceinture, & laiffant flotter négligem-

ment leurs voiles au gré des vents. Bientôt après on

les repréfenta toutes nues , & cette coutume avoit

déjà prévalu du tems de Paufanias
,
qui reconnoît

ne pouvoir fixer l'époque où l'on ceffa de leur ôrer

la gaze. On les trouve aujourd'hui de l'une & de

l'autre manière dans les monumens qui nous reftent

de ces déefles ; mais on les trouve le plus fouvent

repréfentées au naturel; elles le tiennent embraffées,

& font toutes nues dans les portraits que Spanheim

nous en a donné d'après les médailles qvii font con-

formes aux tableaux qu'en ont fait les Poètes. Ho-
race dit , /. IV, ode vij.

Gratia cum Nymphis
,
geininlfquefororibus audet

Duçere nuda phoros,.

« Les Gruces toutes nues forment déjà leurs dan-

•î* fes avec les Nymphes y>.

L'épiîhete de belk-têtc\&\vc efl: affignée dans l'hymne

attribuée à Homère ,
qui ajoute qu'elles fe tiennent

par la main, & danfent enfemble avec les Heures,

l'Harmonie , Hébé & Vénus , déefl'es de la joie & du

plaifir , & c'eft pour cela qu'elles font appellées ri-

dentes , les dcejfes riants.s.

On difoit généralement que les Grâces étoient

£lles & vierges ;
peut-être parce qu'on penfoit qu'il

étoit difiîcile que les attraits puffent fubfifler dans Le

trouble d'une paflion , ou parmi les foins d'une fa-

mille. Cependant, contre l'opinion commune, Ho-
mère marie deux Grâces ; 6c ce qu'il y a d'étonnant

,

il les partage afl'ez mal en maris ; car il donne à l'une

pour époux un dieu qui dort toujours , le dieu du

Ibmmeil ; & à l'autre , à la charmante Charis , il lui

fait époufer ce dieu que Jupiter précipita du facré

parvis de Lemnos ,
&qui reila toujours boiteux de

cette terrible chute.

Nous lifons dans Paufanias qu'on voyoit à Elis les

ftatues des trois Grâces^ où elles étoient repréfentées

de telle forte que Tune tenoit à la main une rofe
,

l'autre une branche de myrthe , & la troifieme un

dez à jouer, fymboles dont cet auteur donne lui-

mêm€ l'explication fuivante ; c'eft que le myrthe &C

la rofe font particulièrement confacrés à Vénus &
aux Grâces, &le dez défigne le penchant naturel que

la jeunefîe , l'âge des agrémens, a pour les jeux , les

plaifirs & les ris.

Elles fe tenoient , dit Horace
,
inleparablement

par la main fans fe quitter :

Segnefqug nodum folvere graticz.

Pourquoi? parce que les qualités aimables font un
des plus forts liens de la fociété.

Elles laiflbient flotter leurs voiles au gré des zé-

phirs
,
pour exprimer qu'il efl: une forte de négligé

qui vaut mieux que toutes les parures
; ou, fl l'on

veut, que dans les beaux arts & dans les ouvrages
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(d^efprit,!! y a des négligences heiireufes préférables

à l'exaâitude du travail.

Il n'étoit pas poflible que des divinités de eet or-

dre rnanqualTent d'autels & de temples. On prétend

que ce fut Ethéocle qui leur en éleva le premier,

&: qui régla ce qui concernoit leur culte. Il étoit roi

d'Orchomene, lapins jolie ville de la Béotie, On y
voyoit une fontaine que fon eau pure & falutaire

rendoit célèbre par-tout le monde. Près de-là cou-
loit le fleuve Cépbyfe, qui par la beauté de fon ca-

nal & de fes bords ne contribuoit pas peu à embel-

lir un fi charmant féjour. On affure que les grâces s""

y

plaifoient plus qu'en aucun autre lieu de la terre,

De-là vient que les anciens poètes les app client isfce/-

fes de Céphyfe & décfjcs d''Orchomine,

Cependant toute la Grèce ne convenoitpas qu'E^'

théocie eût été le premier à leur rendre les honneurs
divins. Les Lacédémoniens en atîribuoîent la gloire

à Lacédémon leur quatrième roi. Ils prétendoient

qu'il avoit bâti un temple aux grâces dans le terri-

toire de Sparte , fur les bords du fleuve Ti.afe , & que
ce temple étoit le plus ancien de tous ceux où elles

recevoient des offrandes. Quoi qu'il en foit , elles

avoîent encore des temples à Elis, à Delphes, à
Pergée , à Périnîhe , à Byzance.

Non-feulement elles avoient des temples particu-

liers, elles en avoient de communs avec d'autres di-

vinités. Ordinairement ceux qui étoient confacrés à
l'amour, l'étoient aux grâces. On avoit aufli coutu*

me de leur donner place dans les temples de Mer-
cure, parce qu'on étoit perfuadé que le dieu de l'é-

loquence ne pouvoiî fe paflTer de leur fecours ; mais
fur-tout les mufes & les grâces n'avoient d'ordinaire

qu'un même temple. Héfiode, après avoir dit que les

mufes ont établi leur féjour fur i'Héhcon, ajoute

que les grâces habitent près d'elles. Pindare confond
leurs jurifdiâions ; & , par une de ces exprefiions

hardies qui lui font familières , il appelle la poéfie le

délicieux jardin des grâces.

On célébroit plufieurs fêtes en leur honneur dans
le cours de l'année ; mais le printems leur étoit prin-

cipalement confîcré. C'étoit proprement la faifon

des grâces. Voyez, dit Anacréon , comme au retour
des zéphirs, les grâces font parées de rofes.

Horace nè peint jamais ia nature qui fe renouvela
le , fans négliger de faire entrer les grâces dans cette

peinture. Après avoir dit en commençant une de fes

odes, que par une agréable révolution, les frimats

font place aux beaux jours ; il ajoute aufll-tôt qu'on,

voit déjà Vénus , les grâces 6c les nymphes recom-^

mencer leurs danfes.

Jam cytherea choros duclt Vtnus
,

Junclœque nymphis Graîiee décentes

Alterna terram quatiunt pedc.

Les perfonnes de bon air n'oublioient point de fê-

ter les mufes & les grâces dans leurs repas agréables.

On honoroit les unes & les autres le verre à la main,
avec cette différence

,
que pour s'attirer la faveur

des mufes on buvoit neuf coups , au-lieu que ceux
qui vouloient fe concilier les grâces , n'en buvoient
qu,e trois.

Enfin les anciens aimoient à marquer leur zele

pour leurs dieux par divers monumens qu'ils éle-

voient à leur gloire, par des tableaux,par des fl:atues,

par des infcriptions
,
par des médailles. Or toute la

Grèce étoit pleine de femblables monumens confa-

crés aux grâces. On voyoit dans la plupart des vil-

les leurs figures faites par les plus grands maîtres. Il

y avoit à Pergame un tableau de ces déefl^es peint

par Pythagore de Paros, & un autre à Smyrne qui
étoit de là main d'Apelle; Socrate avoit taillé leur

fliatue en m.arbre , & Bupalus en or. Paufanias cite

• plufieurs ouvrages de ce genre
,
également recom-
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mandables' par la beauté du travail & de la matière.

Elles éioient auili repréfentées fariin grand nom-

bre de médailles dont quelques-unès nous font par-

venues. Telle eft une médaille grecque d'Antonin le

débonnaire ,
frappée par les Périnthieiis ; une de

Sepîime Severe ,
par les habitans de Perge en Pam-

philie; une autre d'Alexandre Severe, par la colo-

nie Flavienne dans la Thrace ; & enfin une de Va-

lérien
,
pere de Gallien

,
par les Bizantins.

C'eâ d'après ces anciens modèles qu'on frappa

dans le xjv. fiecle l'ingénieufe médaille de Jeanne

de Navarre , où l'on repréfenta d'une part cette prin-

celîe , & au revers les trois grâces avec la légende :

ou quatre , ou une. Penfée qui a beaucoup de rapport

a t:elle qui fe trouve dans cette jolie épigramme de

l'anthologie , /. FIL faite fur une jeune perfonne

nommée Dircyk
,
qui réunifîbit en elle tous les agré-

mens de la figure , des manières & de l'efprit ;

« Il y a quatre grâces, deux Vénus &: dix mufes;

» Dercyle eft une mufe , une grâce , une Vénus ».

La principale raifon peut-être qui portoit les an-

ciens à faire leur cour aux grâces , c'eft qu'elles

ctoient des divinités bienfaifantes , dont le pouvoir

s'étendoit à toutes les douceurs de la vie. Elles dif-

-penibientla gaieté, l'égalité de l'humeur, les qualités

liantes, la libéralité
,
l'éloquence , & ce charme -lin-

gulier qui quelquefois tient lieu de mérite.

Mais la plus belle de toutes les prérogatives des

grâces^ c'eil qu'elles préfidoient aux bienfaits & à la

reconnoiffance.

Les Athéniens ayant fecouru les habitans de la

Gherfonefe dans un befoin preffant , ceux ci pour

éternifer le fouvenir d'un tel fervlce, élevèrent un
auîel avec cette infcrlption : « autel confacré à celle

»> des grâces qui préfide à la reconnoifiance ».

En un mot, c'étoitdes grâces que les autres divini-

tés empruntoient tous leurs charmes. Elles éîoient

la foiîrce de tout ce qu'il y a de riant dans le mon-
de; elles donnoient aux lieux , aux perfonnes, aux

ouvrages, à chaque chofe en fon genre, ce dernier

agrément qui embellit les autres perfeftions, &: qui

en efi comme la fleur.

On ne pouvoit tenir que d'elles feules ce don, fans

lequel les autres font inutiles ; je veux dire le don
de plaire. Aulli parmi tant de déelTes du paganifme,

il n'y en avoit point qui euffent un plus grand nom-
bre d'adorateurs. Tous les états de l'un & de l'autre

fexe , toutes les profeffions , tous les âges , leur

adreîToit des vœux , &: leur préfentoient de l'encens.

Chaque fciènce & chaque art avoient en particulier

fa divinité tutélaire ; mais tous les arts & toutes les

feiences reconnoifloient l'empire des grâces. Les
orateurs , les hiftoriens , les peintres, les flatuaires,

les muiiciens, &: généralement tous ceux qui cher-

choient à mériter l'approbation publique , ne fe pro-

mettoient un heureux fiiccès
,
qu'autant qu'ils pou-

voient fe les rendre favorables.

Les plus grands poëtes chantèrent des hymnes à

leur honneur; Anacréon & Sapho , Bion & Mof-
ciius fi tendres& fi fleuris , les invoquèrent toujours;

& Pindare confacra la dernière de fes Olympiques à

leur gloire. Celte ode eft un fi bel éloge des grâces

^u'on peut dire qu'elles y ont elles-mêmes travaillé.

'r.-tJn'des aimables poëtes de nos jours
,
quia quitté

îa ly re pour le chapeau de cardinal , &; qui vraiflém-

blablement ne la reprendra jamais
,
aujourd'hui qu'il

éit archevêque , a courtifé les grâces dans les îems
heureux de fon indépendance , & leur a adrelfé une
épître délicate qu'Anacréon ne défavoueroitpas. J'en

vais citer quelques morceaux qui doivent plaire à
tout lé monde. --i. •

-

0 vous qui partT^ tous les âges
^

Tous les talens , tous les ej'prits ... *

Vous que Les plaijïrs & les ris

Suivent en Jecret cke^ les /âges ,

Grâces , ccjî à vous que j'écris.

Compagnes de Vaimable enfance
,

Vous prejîde:^^ à tousfes jeux
,

Et di cet âge trop heureux

Vous faites aimer Vignorance ;
Vamour , le plaifir , la beauté

,

Ces trois enfans de la jeuneffe ,

Wont qu un empire limité
^

Si vous ne lesfuive'^fans ceffe.

Vamour à traversfon bandeau
Voit toiis les défauts qu'il nous cache;
Rien à fes yeux n'cli toujours beau ;
Et quand de vos bras il s''arrache

,

Pour chercher un objet nouveau
,Vos mains rallumentfonflambeau

,

Et ferrent le nœud qui l'attache

Jufquefur le bord du tombeau.

Junon après mille difgrâces
,

Apres mille tranfponsjalaux^
Enchaînefon volage époux ,

Avec la ceinture des grâces.

Jadis le vieux Anacréon
Orna fa brillante vieilleffe

Des grâces que dans Ja jeuneffe

Chantoit l''amante de Phaon.

La mon de Nombre defes ailes

N'a point encore enveloppé

Leurs chanfonnettes immortelles
^

Dont Vunivers efi occupé.

Les grâcesfeules embellirent

Nos efprits
,
ainfi que nos corps ;

Et nos talens font des rejforts
^

Que leurs mains légères poliffent^

Les grâces entourent de fieursi

Le Jage compas d'Uranie ;

Donnent le charme des couleurs

Au pinceau brillant du génie ;
EnJ'eignent la route des cœurs

.
A la touchante mélodie ;

Et prêtent des charmes aux pleurs
Qiie fait verfer la tragédie.

Malheur à tout efprit groffîer ,

Q_ui les méprife ou les ignore ;
Le cœur qui lesfent ^ Us adore

^

Etpeutjeul les apprécier.

{ D. /.)

GRATTER, v. aft. en terme de Fourbipur , c'eft

adoucir des morceaux de relief qu'on apprête pour
les dorer , ou pour les argenrer.

GRATTOIR , f. m. en terme de Fourbiffeur , efl: un
outil de fer recourbé 6i prefque tranchant , dont on
fe fert pour gratter les pièces de reliefavant de les do-
rer ou de les argenter. Voye^^ Gratter. Voye^^ les.

Planches du Fourbiffeur.

GRAVE
,
adj. ( Morale. ) voyei GravitÉ. Un

\iom.vcï^ grave n'eflpas celui qui ne rit jamais, mais
celui qui ne choque point en difant, lesbienféances

de fon état , de fon âge &: de fon caraûere : l'hommé
qui dit conflarament la vérité par haine du menfon-
ge j un écrivain qui s'appuie toujours fur la raifon ,

un prêtre ou un magiftrat attachés aux devoirs aufle-

res de leur profeffion, un citoyen obfcur, mais dont
les mœurs font pures & fagement réglées, font des
perfonnages ^rave^. Si leur conduite eft éclairée &:

, leurs difcours judicieux , leur témoignage & leur

exemple auront toujours du poids.

l'homme



L'homme férieux efl différent dePhomme gravt ;
témoin dom Guichoîte ,

qui médite & raifonne gra-

-vement les folies entrepriiés & fes aventures oéril-

leufes ; témoins les fanatiques
,
qui font îrès-férieu-

ienient des extravagances. Un prédicateur qui an-
nonce des vérités terribles fous des images ridicules,

ou qui explique des myfleres par des coraparaifons

impertinentes n'eft qu'un bouffon férieux. Un mi-
nifîre , un général d'armée qui prodiguent leurs fe-

crets,ou qui placent leur confiance inconûdérément,
font deshommes frivoles.

GRAVITÉ , f. f. {Morale.') la gravité , morum gra-

vitas , efl: ce ton férieux que l'homme accoutumé à

fe refpefter lui-même & à apprécier la dignité, non
de fa perfonne , mais de ion être

,
répand fur fes

adions , fur fes difcours & fur fon maintien. Elle eft

dans les moeurs , ce qu'eft la baffe fondamentale dans
la mufîque , le foutien de l'harmonie. Inféparable de
la vertu ; dans les camps, elle eft l'effet de l'honneur
.éprouvé ; au barreau, l'effet de l'intégrité ; dans les

temples , l'effet de la piété. Sur le vifage de la beau-
té, elle annonce la pudeur ou l'innocence , & fur le

front des gens en place
,
Tincorruptibilité. La gravité

fert de rempart à l'honnêteté pubhque. Auffile vice

commence par déconcerter celle-là , afin derenver-
jfer plus iûrement celle-ci. Tout ce que le libertinage

d'un fexe met en œuvre pour féduire la chafteté de
;l'autre , un prince l'employera pour corrompre la

probité de fon, peuple. S'il ôte aux affaires &c aux
onœurs le férieux qui les décore , dès-lors toutes les

vertus perdront leur fauve-garde , & la gravité ne
femblera qu'un mafque qui rendra ridicule un hom-
me déjà difforme. Un roi qui prend le ton railleur

dans les traités publics
, pèche contre la gravité.^ com-

me un prêtre qui plaifanîeroit fur la religion; & qui-

.conque offenfe la gravité , bleffe en même tems les

mœurs , fe manque à lui-même & à la fociété. Un
,peuple véritablement grave

,
quoique peu nombreux,

ou fort ignorant , ne paroîtra ridicule qu'aux yeux
d'un peuple frivole , 6c celui-ci ne fera jamais ver-
tueux. Les defcendans de ces fénateurs romains que
les Gaulois prirent à la barbe, dévoient un jour fub-

juguer les Gaules.

gravité eft oppofée à la frivolité^ & non à la

gaieté, hzi gravité v.e iied point aux grands déshono-
rés par eux-mêmes , mais elle peut convenir à l'hora-

me du bas peuple qui ne fe reproche rien. Auiïï re-
marquera-t-on que les railleurs & les plaifans de pro-
fefîion , plutôt que de caraûere , font ordinairem.ent
des fripons ou des libertins. gravité eft un ridi-

cule dans les enfans , dans les lots , & dans les per-
fonnes avihes par des métiers infâmes. Le contrafte
du maintien avec l'âge , le caractère , la conduite &
îa profeffion excite alors le mépris. Lorfque la gravité

femble demander du refpeÛ: pour des objets qui ne
méritent par eux-mêmes aucune forte d'eftime , elle

ânfpire une indignation mêlée d'une pitié dédai-
gneufe ; mais elle peut fauver une pauvreté noble
& le mérite infortuné , des outrages & de l'humilia-

L'abus de îa comédie eft de jetter du ridicule fur
les profeffions les plus férieufes , & d'ôter à des per-
fonnages importans ce mafque de^mvi/J, qui les dé-
fend contre Tinfolence & la malignité de l'envie.

Les petits-maîtres , les précieufes ridicules , & de
femblablcs

_
êtres inutiles & importuns à la fociété

font des fujcts comiques. Mais les Médecins , les

Avocats , & tousceux qui exercent un miniftere
utile doivent être refpeôés. Il n'y a point d'incon-
véniens à préfenter Ticrcaru fur la fcène , mais il y
en a peut-être à jouer le Tartuffe. Le financier gagne à
n'exciter que la riiée du peuple ; mais la vraie d'évo-
tionperd beaucoup au ridicule qu'on feme fur les faux
^dévots.
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La gravitl diffère de la AéztncQ & de la dignité;

en ce que la décence renferme les égards que l'on
ûoit au public , la dignité ceux qu'on doit à fa place,
&: la gravité ceux qu'on fe doit à foi-même

_

GRONDEUR
, adj. {MoraU.

) efpece' d'homme
inquiet & mécontent qui exhale fa mauvaife hu-
meur en paroles. L'habitude de gronder eft un vice
domeftique

, attaché à la complexion du tempéra-
ment plutôt qu'au caraélere de l'efprit. Quoiqu'il
iemble appartenir aux vieillards comme un apanage
de la foiblefte & comme un refte d'autorité qui ex-
pire^avec un long murmure , il eft pourtant de tous
les âges. Erafte naquit avec une bile prompte à fer-
menter & à s'enflammer. Dans les langes , il poulToit
des cris perpétuels qui déchiroient les entrailles ma-
ternelles

, lans qu'on vît la caufe de fes fouffrances.
Au fortir du berceau , il pleuroit quand on lui avoit
reiufé quelque jouet ; & dès qu'il i'avoit obtenu , il

le rejettoit. Si quelqu'un I'avoit pris en tombant de
fes mains

,
il auroit encore pleuré jufqu'à ce qu'on

le lui eût rendu. A peine fut-il former des fons mieux
articulés, il ne fit que fe plaindre de fes maîtres
& fe quereller avec fes compagnons d'étude ou
d'exercice

, même dans les heures des jeux & des
plaifirs. Après beaucoup d'affaires défagréables que
lui avoient attiré les écarts de fon humeur , rebuté
mais non corrigé

, il réfolut de prendre une femme
)^om gronder à Ion aife. Celle-ci

, qui étoit d'une hu-
meur douce , devint aigre auprès d'un mari fâcheux.
Il eut des enfens

, & les gronda toujours , foit avant,
foit après qu'il les eût careffés. S'ils portoient la tête

"

haute
, ils tournoient mal les piés ; s'ils élevoient la

voix , ils rompoient les oreilles ; s'ils ne dlfoient
.
mot, c'étoient des ftupides. Apprenoient- ils une
langue

,
ils oublioient l'autre

; cultivoient-ils leurs
talens , ils faiibient de la dépenfe ; avoient~ils des
mœurs, ils manquoient d'intrigue pour la fortune
Enfin ces enfans devinrent grands , & leur pere
vieux. Erafte alors fe mit tellement en poffeffion de
grandir, qu'il ne fortit jamais de fa maifon , fans avoir
recapitulé à fes domeftiques toutes les fautes qu'il
leur avoit cent fois reprochées. Mais quand il y ren-
troit

,
qu'apportoit-il de la ville ou de la campagne }

Des cris
,^
des plaintes , des injures , des menaces ;

une tempête d'autant plus violente
, qu'elle avoit

été refferrée & groffie par la contrainte de la bien-
iéance publique 6l du reiped humain. Erafte vit au-
jourd'hui fans époufe, fans famille, fans domeftiques,
fans amis , fans lociété. Cependant Erafte a de la for'
tune , un cceur généreux & fenfible , des vertus &
de la probité ; mais Erafte eft né grondeur^ il mourra
feul.

GRIMACE , f. f.
( PhyftoL ) efpece de contor-

fion duvilage ou de quelqu'une de fes parties
, qu'on

fait par affeôation, par habitude, ou naturellement,,
pour exprimer quelque fentiment de l'ame.

Beaucoup de vivacité & de foupleffe dans les or-
ganes portent invinciblement le corps à certains
mouvemens qui font autant d'expreffions naturelles
des idées qu'on veut dépeindre. Peut-être que l'ex-
preffion de vérité qui ne fe trouveroit point dans les

mouvemens du corps,& qui feroit dans les feulsfen-
timens du cœur, n'eft point faite tout-à-fait pour
l'homme I On obferve que les mouvemens du corps
dont nous parlons , font plus ou moins marqués dans
toutes les nations du monde , fuivant la différence
des climats & des mœurs. L'efprit aftif des Orien-
taux

, leur grande fenfibilité , leur extrême vivacité
les portent néceffairement aux gefticulations , aux
contorfions , aux grimaces ; au contraire, la tempé-
rature & la froideur de nos climats éraouffe ou en-
gourdit fans ceffe l'aifion de nos nerfs & de nos ef-
prits ; mais à ce défaut de la nature nous avons cru
devoir fubftituer un an grimacier, qui conftfte prin*

II iii
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cipalement dans des faluts , des révérences , des in-

clinations du corps , des génuflexions , dont on nous

donne dès le bas âge des principes méthodiques ; &
cet art qui fait une partie de la politeffe européenne,

ofrre des exprelTions , dirai - je plus heureufes &
plus délicates, ou, dirai-je, plus ridicules & plus

inripides,des fenîimens de l'ame, que ne font les con-

torfions du corps & les grimaces naturelles des peu-

ples brûlés par l'aftre du jour. {D.J.)

GROTESQUES, {Beaux -Arts.) cet article elt

excellent dans le Didionnaire ; je n'y joins qu'un

paffage de Vitruve , dans lequel il nous a laiflé la

defcription des grotefques antiques. Ses propres pa-

roles méritent d'être copiées : fro columnisJiatuuntur

calami^pro fapgus harpaginuuU ; jîriati cum crijpis

foiiis & volutisfuprafapgia earum furgmus ex racidi-

bus , cum volutis cauliculis , umri pLurcs^ kabentes in

f&fine radone fedendaJîgilla , non minus edam l cau-

liculisflores dimidiata habenus ex Je ,
exeundafigitia,

a'ia humanis , alia befiiarum capitihusfimiUa. C'efl-

à-dire : « on peint des rofeaux au lieu de colonnes
,

» &: au-deffus de ces rofeaux des colonnes canne-

»> lées , & des harpons avec des feuillages au lommet.

» On y joint plufieurs rejettons qui naiiient de leurs

» racines , fur lefquels rejettons on voit des niar-

» moufets affis fans aucun ordre ; ou bien on met

» des fleurs au haut de ces rejettons avec des petites

» ftatues à demi- corps ,
qui iembient fortir du mi-

» lieu de ces fleurs , & qui ont les unes des têtes

d'hommes , les autres des têtes d'animaux ».

(D.J.)
GRUUPPE , f. m. ( Sculpt. ) en italien groppo, qui

fignifle nœud; c'eft un affernb.age de deux , trois , ou

d'un plus grand nombre de figures
,
qui compofent

un fujet. Les anciens ont excellé dans Tart qui iait

donner une ame au marbre & au bronze ; il nous en

. refle de belles preuves dans le Laocoon, le rotateur,

le taureau Farnèfe , & le papirius. Foyei ces mois. Il

cft vrai que nous avons auffi quelques grouppes célè-

bres de nos fculpteurs modernes; dans ce nombre

néanmoins trop limité, on vante avec raifon le

grouppe de le Gros ,
qui eft à Rome dans l'églife du

Giefu , & qui repréfente le triomphe de la religion

fur l'héréfie ; mais de tels morceaux n'offrent point

à l'imagination les mêmes beautés que la fable ou

Fhiftoire greque & romaine lui préfentent, (Z>. /.)

GUAYAQUIL , (
Géograph.) nom d'une ville &

d'une grande rivière , à qui cette ville donne fon

nom dans la province de Quito , au Pérou. La plu-

part des anciennes cartes placent GuayaquiL fur la

rive orientale
,
quoiqu'elle foit en effet fituée fur la

rive occidentale du fleuve, en le remontant au nord,

4 lieues & demie au-deflTus de fon embouchure
,
qui

a plus d'une lieue de large. La rivière de GuayaquU

& fes bords, ainfl que ceux duNil, font peuplés d'une

grande quantité de crocodiles ,
qu'on nomme Cay-

mans en Amérique ; la ville a été prife & pillée par

les flibuftiers à la fin de l'autre fiecle.

Il y a une vieille & une nouvelle ville ; elles fe

communiquent par une chaufiee longue^&; étroite
,

élevée fur pilotis. L'une &: l'autre font bâties de bois

ou plutôt de cannes ou rofeaux refendus d'une elpe-

ce femblable à celle qu'on nomme bambou , dans l'In-

de orientale : on fait que ces cannes ont 20 & 30 piés

ou plus de haut , &: font grofl'es à proportion.

GuayaquiL, quoique dans un terrein bas , maréca-

geux & inondé dans lafaifon pluvieufe , eft une ville

fort commerçante; c'efl l'unique port de la province

de Quito
,
propre à recevoir de gros bâtimens. Un

vaiffeau de ligne peut remonter jufqii'à la ville en

déchargeant fon artillerie ; cependant le mouillage

ordinaire eft à la pointe nord-eft de l'île de la Puna

{ Pouna ) , 7 heues au fud de la ville , à 2 lieues &
4emie de l'embouchure de la rivière. Il y a dans les

H
forêts voiflnes de GuayaquU d'excelîens bois de con^
ftruûion pour les navires , entr'autres un bois jaune
fort dur nommé guatchaped. On compte de Guaya-
quiL à Quito

, 70 à 80 lieues par des chemins dont la

première moitié eft impraticable, depuis Oâiobre juf-

qu'en Mai.

Par le réfultat d'un grand nombre d'obfervations

des académiciens de Paris, envoyés au Pérou 1735.
pour la mefure de la terre , GuayaquU eft fituée par
2 degrés 12 min. de latitude auftrale. Sa longitade
n'a pas été obfervée dire61:ement , mais je la puis con-
clure de fa latitude combinée avec le gifement du
fommet de la montagne de Chimbo - raço , dont la

pofition eft d'ailleurs exaûement terminée par la fui-

te des triangles formés pour la defcription de la mé-
ridienne de Quito. Le 9 Juin 1737 ,

je relevai de
GuayaquU le lommet de Chimbo-rago au nord 48 de-

grés elt de la bouflble , & j'obfervai le même foir au
ioleil couchant la déciinaifon de l'aimant de 8 deg.

24 min. du nord à l'eft. L'interfeâion du rumb cor-

rigé de Ckimbo-raço ^ vue de GuayaquU , avec le pa-
rallèle de 2 deg. 12 min. auftrales, latitude obfervée
de cette ville , fixe fa pofition à 7 5 500 toifes de Cldm-
bo-raço i au fud 56 deg. oueft de cette montagne;
c'eft-à-dire i deg. environ 23 min. à l'oueft de Qui-
to , ou 8 1 deg.

5 3 min. à l'occident de Paris. ArdcU
de M. DE LA CONDAMINE.
GUATCHAPÉLI

,
{Botaniq.) bois fort dur & fort

commun dans les forêts voifmes de Guayaquil, port

de la province de Quito , au Pérou. Ce bois eft jau-

ne , a l'odeur &c le goût de regliffe. On s'en fert

pour les varangues 6c autres pièces courbes des vaif-

ieaux.

H
HÉRÊSIDES , f. f plur. prêtrefTes de Junon à Ar-

gos , où elles étoient tellement honorées
,
que les an-

nées de leur facerdoce fervoient de dates aux monu-
mens publics.

HOSPITALIERES , f. f pl. (ffijl. eccUf.) on peut
com.prendre fous ce nom , les fœurs de la fagefTe ; ce
font des filles qui fe font mifes enfemble pour exer-
cer la charité envers les pauvres , aufîi prennent elles

le nom de fermantes des pauvres : elles doivent leur

établiifement au fieur Grignon de Montfort
,
prêtre

mifîionnaire apoftolique, décédé en 17 16, au bourg
& paroifle de S. Laurent-lûr-Sayvre, en bas Poitou ; il

les affembla pour avoir foin gratis des pauvres & des

petites écoles , dans les villes Se villages oii on les

appelleroit ; leur habillement eft fort fimple , il eft

fait d'une groffe étoffe grife , & des coëffures d'une

fimple toile , elles font toujours en corps de juppe ,

&: portent au-devant d'elles fous la pièce du corps ,

une croix de bois de la longueur d'un demi-pié ou.

environ, fur laquelle il y a un Chrift de cuivre jau-

ne. Lorfqu'elles fortent ou qu'elles vont à l'églife ,

elles ont une cappe d'étamine noire qui leur couvre

tout le corps. Le fieur de Montfort leur donna des

régies & conftitutions pour leur façon de vivre , de
s'habiller , Se pour leurs exercices fpirituels ; elles

font répandues en différens diocèfes, où on les a ap-

pellées nones: elles ont formé des établiffemens; elles

gouvernent l'hôpital-général de la Rochelle
,
l'hôpi-

tal royal & militaire de l'île d'Oléron , & ont des

établiffemens dans plufieurs villes
,
bourgs & paroif-

fes de la Bretagne , Poitou
,
Saintonge & Aunix , où

elles rempUffent avec beaucoup de zele &: de chari-

té les emplois où leur fupérieur les diftribue ; leur

maifon de S. Laurent-fur-Sayvre eft celle où ces fil-'

les font leur noviciat, elles y ont une fupérieure gé-

nérale qui eft une d'entr'elles , & à vie ; elles font

toutes fous les ordres & la conduite d'un prêtre, qui

a fuccedé au fieur de Montfort dans le titre de fupé-

rieur des Djiffionnaires de ççs çaatQnç-là^ qui d^
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meut*e auffî à Saînt-Laurent - fuf - Sayvi-e. Ces Mes
n'ont encore pû jufqu'à préfent obtenir , ni bulies

,

ni lettres patentes pour leur établiffement ; elles les

follicitent , & fi elles les obtiennent , elles feront

dans l'Eglife un corps de religieufes , finon , on ne

doit les regarder que comme des filles qui fe font

vouées au fervice des pauvres , fous la régie ou con-

ilitution du fieur de Montfort»

I
IDOLATRIE , f. f. ( Plùlof. & Théolog. ) Vidola-

trie proprement dite diffère de l'adoration légitime

dans fon objet. Ceft un aûe de l'efprit qui met fina-

lement toute fa confiance dans un faux dieu
,
quel

que foit au-dehors le figne toujours équivoque de

cette vénération intérieure. Uidolatrie peut en effet

fe rencontrer avec un vrai culte extérieur , au lieu

que la fuperflition renferme tout faux culte qui fe

rend au vrai Dieu diredement ou indireûeraent.

L'une fe méprend dans fon objets &c l'autre dans la

manière du culte.

L'idée que les hommes fe font de Dieu eft plus ou

moins conforme à fon original ; elle eft différente dans

ceux-là mêmes qu'on ne fauroit appeller idolatns.

Enfin elle peut tellement changer& fe défigurer peu-

à-peu
,
que la divinité ne voudra plus s'y reconnoî-

tre , ou bien, ce qui eft la même chofe
,
l'objet du

culte ne fera plus le vrai Dieu. Jufqu'à quel point

faut-il donc avoir une aiTeziufle idée de l'être fuprè-

me ,
pour n'être pas idolâtre, 6c pour être encore fon

adorauur ? C'efl ainfi que par degrés infenfibles

,

comme par des nuances qui vont imperceptiblement

du blanc au noir, on feroit réduit à ne pouvoir dire

précifément oii commence le faux dieu.

La difficulté vient en partie du nom, qui voudroit

limiter la chofe. Faux dieu ^ dans le langage ordinai-

re , eft un terme qui tranche
,
qui réveille l'idée

,

quoique confufe,d'un être à-part &: diftingué de tout

autre. A parler philofophiquement , ce ne feroit qu'-

une idée plus ou moins difforme de la divinité elle-

même
,
qu'aucun adorateur ne peut fe vanter de con-

noître parfaitement. L'idée qu'ils en ont tous
,
quel-

que différente qu'elle foit , n'eft au fond que plus ou
moins défeâueufe ; & plus elle approche de la ref-

femblance ou de la perfedion
,
plus fon objet s'attire

de vénération & de folide confiance. L'idolâtre fe-

roit donc un adorateur plus ou moins imparfait , fé-

lon le degré d'imperfeûion dans l'idée qu'il fe forme

de la divinité. line s'agiroit plus, pour aiîigner à cha-

cun fa place
,
que d'ellimer ce degré d'imperfedion

à mefure qu'il affoiblit la vénération ou la confiance,

& de le qualifier , fi l'on veut, d'un nom particulier,

fans recourir aux deux claffes générales ou cathégo-

ries à!adorateurs &C d'idolâtres
,
qui fouvent mettent

trop de différence entre les perfonnes.. D'ailleurs ces

termes ont acquis une force qu'ils n'avoient pas d'a-

bord. Aujourd'hui c'eft vme flétrifï'ure que d'avoir le

nom idolâtre^ &une efpece d'abfolution pour celui

qui ne l'a pas.

Mais fi i'ulage le veut ainfi , il faudroit du-moins
être fort réfervé dans l'accufation ài idolâtrie , &: ne
prononcer qu'avec l'Ecriture , dont la dodrine bien

entendue femble revenir à ceci. Quand l'idée eft cor-

rompue à ce point , que l'honneur de l'être fuprème
& fes relations effentielies avec les hommes ne lui

permettent plus de s'y reconnoître , ni d'accepter

par coniéquent l'hommage rendu fous cette même
idée , elle prend dès-lors le nom defaux dieu ,& Ion
adorateur celui à'idoldtre.

A faire fur ce plé-là une courte revue des cas

propofés, on feroit idolâtre
, quand m.ême on croi-

roit un feul Dieu créateur, mais cruel 6c méchant,
caradere incompatible avec notre eifime 6c notre
confiance ; tel étoit à-peu-près le Moloc y à quU'on
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faci'lfiolt des vldimes humâmes ^ & aVêG lequel le
Jehovd ne veut rien avdir de commun; àirtfi qu'ua
honnête homme à qui l'on feroit un préfent dans! lâ

vue de le gagner, comme un efprit dangereux, & qui
diroit aufii-tôt : vous me prenei^ pour un autre.

Au contraire , l'on ne feroit pas idolâtre , fi l'ofl

Cfoyoit un être très-bon 6c très-parfait , mais d'une
puiifance que l'on ne concevroit pas aller jufqu'à

Celle de créer. Il feroit toujours un digne objet de là

plus profonde vénération, 6c il auroit encore affez

de pouvoir pour s'attirer notre confiance, même dans
la fuppofition d'un monde éterneh '

L'antropomorphite chrétien conçoit fous une û*
gure humaine toutes les perfedions divines ; il lui

rend les vrais hommages de l'efprit& du cûeur. L'an-
tropomorphite pay en la revêt au contraire de toU«
tes les paflions humaines qui diminuent lavénératioiï

6c la vraie confiance d'autant de degrés qu'il y a de
vices ou d'imperfedions dans fon Jupiter, en fi grand
nombre 6c à tel point , que la divinité ne fauroit s'y

reconnoître ; mais elle daigneroit agréer l'hommage
du chrétien, dont l'erreur iaiffe fubfifler tous lesfen-

timens d'une parfaite vénération.

Encore moins ime fimple erreur de lieu
, qui ne

changeroît point l'idée en fixant fon objet quelque
part, pourroit-elle conftituer Vidolâtrie ; mais le cul-

te pourrait dégénérer en fuperflition , à-moins qu'il

ne fût d'ordonnance ou de droit pofitif, comme d'a.^

dorer la divinité dans un buiflbn ardent ou bien à la

préfence de l'arche
,
pour ne rien dire d'un cas à--

peu-près femblable, où l'on difpute feulement s'il eft

ordonné.

S'il étoit donc vrai que les Perfes euffent adoré
l'être tout parfait , ils ne feroient quç fuperjîitieux ^
pour l'avoir adoré fous l'emblème du foleil ou du
feu. Et fi l'on fuppofe encore avec l'écrit dont il s'a-

git
,
que tout faux culte qui fe termine au vrai Dieu

diredement ou indiredement, eil du reffort de la fu-

perflition , on mettroit encore au même rang cette

efpece de platoniciens qui rendoient à l'être tout par-

fait les hom.mages de l'eiprit Ik. du cœur , comme les

feuls dignes de lui , &deitinoient à des génies fubal-

ternes les génuflexions , les encenfemens 6c tout le

culte extérieur.

11 eft plus aifé de juger des lettrés Chinois, des
Spinofilles, & même des Stoïciens , rn prenant leur

opinion à toute rigueur , & la conféquence pour
avouée. Ce qui n'eil que pur méchaniime ou fatale

nécefTité , neiauroit être 6c ne fut jamais un objet de
vénération, ni par conféquenî d'idolâtrie dans l'ef-

prit de ceux dont je parle
,
qui vont tout-droit à la

ciaife des athées. En ibnf-ils pires ou meilleurs ? On
a fort difputé là-deffus. L'idolâtrie

,
pour le dire en

paffant , fait plus de tort à la divinité , & l'athéifrae

fait plus de mal à la fociété.

En général pour n'être point athée , il faut recon-

noître à tout le moins une fuprème intelligence de
qui l'on dépende. Pour n'être point idolâtre , ou bien
pour que la divinité fe reconnoiffe elle-même dans
l'idée que l'on s'en fait

,
malgré certains traits peu

reffemblans qu'elle y défavoue , il fuffit que rien n'y
bleffe l'honneur , l'eftime & la confiance qu'on lui

doit. Enfin pour n'être pointfuperjîitieux , il faut que
le culte extérieur foit conforme, autant qu'il fe peut,

à la vraie idée de Dieu 6c à la nature de l'homme.

INVALIDES, {Htft. ) addition à cet article. L'hô-

tel royal des Invalides , monument digne de la gran-

deur du monarque qui l'a fondé , efl delliné à rece-

voir des foldats de deux efpeces.

Ceux qui par leur grand âge 6c la longue durée de
leurs fervices ne font plus en état d'en rendre ; &:
d'autres auxquels des bleffures graves , la perte de
quelque membre ou des infirmités ne permettent pas

de foutenir la fatigue des marches , ni de faire le fer-
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TÏce folt en garntfon , foit en cam|>agne.

Parmi ceux de cette leconde ciaiie , on doit dif-

îinguer les foldats dont les biefùires font de nature à

les priver de tout «xercice , d'avec d'autres qui ne

jpouvants'y prêter qu'avec ^êne , acquièrent cepen-

dant par l'habitude 6c par l'adreffe qui naît de la né-

ceffité, cetteaptitude que l'on voit iouvent dans des

gens mutilés.

De deux foldats Tun a la jambe coupée , l'autre a

ime ankilofe au genouil ; ils font également hors d'é-

tat de fervir : le premier de deux autres a eu le bras

emporté , le fécond a eu le bras cafîe , on l'a guéri ;

mais ce bras par déperdition de fubflance ou par ac-

cident dans la cure , ell devenu roide ou plus court

que l'autre ; il rend donc conféquemment le fujet in-

capable. Voilà quatre hommes que l'on juge dignes

4es grâces du roi; ils l'ont également bien fervi, &
pendant le même tems ; ils doivent être récompen-

fés , cela eft jufte ; on leur ouvre à tous également la

porte de l'hôtel , cela eft mal.

Il eft fans doute de la grandeur du roi d'afllirerde

quoi vivre à ceux qui Font fervi ; mais il eft auffi de

fa fagcffe de diftinguer les tems , les circonftances

,

ëc de modifier les grâces.

Le plus grand des malheurs que la guerre entraîne

après elle, eft la confornmation d'hommes; le mi-

jiiftere n'eft occupé que du foin de remplir par d'a-

iondantes recrues tout ce que le fer , le feu , les ma-

ladies, la défertion iaiifent de vuide dans une armée.

Trois campagnes enlèvent à la France toute cette

^eunelTe qu'elle a mis vingt ans à élever ; le tirage de

la milice , les enrôlemens volontaires ou forcés dé-

peuplent les campagnes. Pourquoi ne pas employer

les moyens qui fe préfentent de rendre quelques ha-

titans à ces villages , ou Ton ne rencontre plus que

des vieillards & des filles de tout âge. }

Quel inconvénient y auroit-il de ftatuer que tout

foldat , cavaher & dragon de quarante-cinq ans &
au-deflbus

,
auquel fes fervices ou certaines bleftlires

ont mérité l'hôtel, fe retirât dans fa communauté ?

Pourquoi ne pas faire une loi d'état qui oblige cet

homme de s'y marier ?

L'auteur de l'efprit des lois dit que là oii deuxper-

fonnes penvent vivre commodément, il s'y fait un
mariage ; il ajoute que les filles par plus d'une raifon

y font affez portées d'elles-mêmes, & que ce font les

garçons qu'il faut encourager.

Le foldat avec fa paie que le roi devra lui confer-

ver , fuivant fon grade, & telle qu'il la recevoit à fon

corps , la fille avec le produit de fon travail 6c de

ion économie , auront précifément ce qu'il faut pour
vivre commodément enfemble : voilà donc un ma-
riage.

Le foldat fera encouragé par la loi ou parle béné-

fice attaché à l'exécution de la loi ; la fille eft encou-

ragée d'elle-même
, par la raifon que tout la gêne

^•étant fille , &: qu'elle veut jouir de la liberté que rou-

les les filles croient encore appercevoir dans l'état

de femme.
Un homme dans un village avec cent livres de ren-

te aft"urée, quelque infirme qu'il foit & hors d'état

de travailler, fe trouve au niveau de la majeure par-

tie des habitans du môme lieu, tels que manouvriers
bûcherons

,
vignerons , tifferands & autres ; on efti-

me le produit de leur travail dix fols par jour, on
fiippofe avec aiTez de raifon qu'ils ne peuvent tra-

vailler que deux cens jours dans l'année , le furplus

.coairae les fêtes , les journées perdues aux corvées,

celles que la rigueur des faiibns ne permet pas d'em-
.pJ.oyer au travail , les tems de maladie , tout cela

Jî'entre point en cçmpte ; 6l C'eû fur le pié de deux
cens jours par an feulement que le roi règle l'impo-

fition que ces ouvriers doivent lui payer. Voilà donc
déjà l'égaliré de fortune établie enire le foldat & les

habitans ds campagne,

I
On verra dans la fuite de ce mémoire que lé fol-

dat
, indépendamment du produit de quelque léger

travail ou de quelque petit commerce dont il eft le
maître de s'occuper, fera plus riche & plus en état
de bien vivre fans bras avec fa paie

,
que le payfan

fans paie avéc fesbras. Quelle eft donc la fille qui re-
lufera un foldat eftropié

,
qui ne peut dans aucun cas

être à la charge de la femme } Et quel eft le foldat
<|ui connoifiant fon état , ne croira pas qu'il y aura
de la générofitédans le procédé d'une fille, qui vient
ainfi en i'époufânt s'oifrir à partager avec lui fon
bien-être &c fes peines }

Je dis que cela peut faire de très-bons maria-
ges , & voici l'utilité dont ils feront à l'état.

Ces gens mariés peupleront , leurs garçons feront
foldats nés ou miUcien.s de droit ; cejera la loi , cha-
que enfant mâle recevra , à commencer du jour de fa
naiflance jufqu'à celui de feize ans accomplis , une
iubftance de deux fols par jour , ou trois livres par
mois de la part de la communauté oii il eft né &
pour laquelle il doit fervir. Ces trente-fix livres par
année que le foldat recevra pour chacun de fes fils ,
feront l'on bien être , & le mettront en état de les
élever. Il eft étonnant combien parmi les gens de
cette efpece , deux fols de plus ou de moins par
jour procurent ou ôtent d'aifance

; l'objet ne fera
point à charge à la côramunauté, & chaque pere de
famille croira voir dans l'enfant du foldat , le mili-
cien qui empêchera quelque jour fon fils de le de-
venir.

^
Au refte , il feroit défirable que cette dépenfe de-

vînt par la fuite affez onéreufe pour exciter les plain-
tes de ceux qui la fupporteront , & qu'elles fuffent de
nature de forcer l'état de venir à leur fecours.

Toutes les nations fe font occupées de la popula-
tion

, les légiflateurs ont indiqué les moyens d'en-
courager les mariages

, & on ne fe fouvient pas par-
mi nous de la loi qui accordoit des privilèges auï
pères de douze entàns vlvans

,
que parce que ces

privilèges ne fubfiftent plus. Il eft malheureux que le
royaume qui fe dépeuple vifiblement tous les jours ,
ne s'apperçoive pas de cette efpece de pauvreté , la
plus flinefte de toutes

,
qui confifte à n'avoir que peu

d'habitans ; ou-bien fi on fent cet état de dépérifte-
ment, pourquoi depuis très-long-tems ne s'eft on
point occupé du foin de fufciter des générations noi^
velles ? Il ne manque en France , fi on ofe rifquer
i'exprelfion

,
que des fabriques d'hommes; il en peut

être trop de toutes autres efpeces. 11 faut donc faire

des mariages
, les muldpher , les encourager. Il faut

donc commencer par marier ceux des fujetsdu roi

,

dont les effets de la bonté & de fa juftice le rendent
plus particuUérement le maître ; les autres viendront
enfuiîe , m.ais ils ne font pas de mon fujet.

Il ne faut pas avoir recours au calcul pour prou-
ver que la dépenfe de l'entretien d'un invalide , dans
im lieu quelconque du royaume, n'excédera pas celle
qu'il occafionne dans l'hôtel ; ainfi cette nouveauté
dans la forme de pourvoir aux befoins d'une partie
des foldats , ne fera point à charge à l'état.

Le grand contredit de l'hôtel royal , eft que tous
les foldats qui y font admis , font autant d'hommes
perdus pour l'état ; ils y enterrent en entrant

,
juf-

qu'à i'efpérance de fe voir renaître dans une pofté-
rité ; on en voit peu fe marier , on fait bien qu'il ne
leur eft pas impoifible d'en obtenir la permiffion

,

mais rien ne les en follicite ; d'ailleurs il eft des cas
où il ne fufîit pas de permettre , le mariage eft né-
cefTaire , fon effet eft le foutien des empires , il faut
donc l'ordonner.

Seroit-il difficile de prouver que parmi tous les

foldats invalides , exiftans aûuellement à l'hôtel , ou
détachés dans les forts

, il ne s'en trouvât plus d'un
tiers en éta!; d'être mariés ? & feroit-il plus difficile
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fe perltiadef qui! y a plus de fîlks ëhcôrè qiii ne

fe marient pas
,
parce qu'il n'y a plus de maris pour

elles
, qu'il n'y a d'invalidé propres au mariage;

Il eft donc néceffaire de raproeher prompteaient

«es deux principes de vie ; il faut envoyer dans les

communautés qui les ont vu naître , les foldats qui

peuvent être mariés , tant ceux qui font aûueiiement

détachés ou à l'hôtel, que d'autres qui feront par la

fuite défignés pour s'y rendre.

Cette attention eft indifpenfable : un foldat qui

tomberoit dans un village éloigné de fon pays na-

îai , auroit de la peine à s'y établir j il ne faut iaiiler

à combattre aux filles que la forte d'antipathie na-

turelle pour les imperfedlions corporelles j il ne faut

pas ajouter celle de s'allier à un inconnu.

Il efl dans les habitations des campagnes une ho-

nêteté publique qui ne fe rencontre preique plus que

parmi eux ; ils font tous égaux en privation ds for-

tune 5 mais ils ont un fentiment intérieur qui n'auîo-

riie les alliances qu'entre gens connus»

La Tulipe en veut à ma fille -, dira un payfan
, fen

fuis bien aife , il eft de bonne race j il fera mon gen-

dre : exprefiîon naïve du fentiment d'honneur.

On n'entre point dans le détail des moyens d'exé-

cution du projet , des privilèges à accorder aux inva-

lides mariés , de la néeeffrté de les établir de préfé-

rence dans les villages voifms de la ville où ils font

nés , plutôt qu€ dans la ville même ; ces raifons fe

découvrent fans les développer. On fe contente donc

d'avoir démontré la ncceiîrté , la poffibilité ik. l'utilité

des mariages des foldats invalides qui peuvent les

- contrader-o

J'ajouterai feulement que parmi tous les foldats
,

«qui en dernier lieu font partis pour aller attendre à

Landau les ordres dont ils ontbefoin pour être reçus

à l 'hôtel
,
plus de cent m'ont demandé s'il ne nie fe-

roit pas poffible de leur faire tenir ce qu'ils appellent

les invalides cïiQZ eux.

Si ce projet méritoit l'approbation du mîniflere
^

l'exécution en pourroiî être très-prompte , & jega-

îentirois , fi la cour m'en confîoit le foin , d'avoir fait

€n moins de trois mois la revue de tous les invalidés

détachés dans le royaum.e , de lui rendre coînpîë de

tous ceux qui feroient dans le cas du projet , &t de
les faire rendre promptement à leiir dellination.

On fent bien qu'il faut une ordonnance du roi en
forme de règlement pour cet établiffement , mais on
voit ailément auffi que les principales difpofiîions en
font répandues dans ce mémoire ; au furpluS; fi le mi-

lîiilre pour lequel ces réflexions font écrites en étoit
' défireux

,
je travailierois d'après fes ordres au pro-

jet de l'ordonnance > & elle lui feroit bientôt reh'

due.

Objeéfions faites par la colir. /'a/ peiné à me pet-

fuader que la clajje que vous ctablijj'e'{_ depuis quarante-^

cinq ans & au^de(jvus
,
piufournir un titrs Qu'invalides^

qiitfût propre au mariage.

Réponfcs aux objccTions, Dans un arrangement
quelconque, la fixation apparente n'efl: pas toujours

le terme de fon étendue; aufîi n'y auroit-il aucun in-

convénient à prendre dans la claiTe de quarante à

cinquante , ce qui manqueroit dans celle àu-deflbus

de quaranîe-cinq ; lè ptéjugé qu'un foïdàt efl plus

vieux & plus ufé qu'un autre homme de pareil âge ^

avoit déterminé à ne pas outre-pader quarante-cinq
ans ; mais ce préjugé eft comme tous les autres , il

fubfifie fans être plus vrai ; & l'on voit tous les jours

des foldats qui ont trente ans de fervice
,
plus frais

& mieux portans que bien des ouvriers qui n'ont ja-

mais quitté le lieu de leur naiiiance.

La force & la fanté font le partage de l'exercice

& de la lobriéîé , comme la foibleffe & la maladie ië

{ont de l'inaûion & de la débauche. Dans tous les

états
,
on trouve des hommes forts bien porîans

^
de foibies Se d'iniirnie&

Objeàiori. Uy en ourdit de ceï à'g'è
^ ^îâ aècàMàmà

au célibat
^ préfércroimt iiy ^ o/t m pmroU

ckaritâbUmehc fe refufer ù leurs defirs,

Réponfe. Après avoir pofé pour priiicipé qiié élià"
que fujet eft à l'état ^ ce que chaque membre éft aii

corps j & que fans fe rendre coupable du crime dé
îeze-fociéîé

^ un particulier ne peut féparer fort inté^
rêt de fa nation ; je demande la permifTion de fairé
deux queftions ^ & d'y répondrez Qu'eft-ce que lè
eéhbat ? Qu'eft-ee que la charité ?

Le célibat ne peut être une vertu ; car fort exaâè
obfervaîion , loin de contribuer au bonheur publie
qui eft le terme de toutes les vertus

, prépare fourde-
ment la ruine d'un empire,

^

La charité eft une vertu chrétienne qui coilfifte â
aimer Dieu par-deifus tout , & fon prochain commë
foi-même. Ce n'eft pas outrager l'être fuprême que
de forcer le prochain à multiplier le nombre des
créatures faites à l'image de la divinité , car ces créa-
tures ainfi multipliées > en préfenteront plus d'objets
à la charitéi

Au refte j la légiilatioh & la politique n'ayant &
ne devant avoir d'autre but que la grandeur de la na-
tion

5 elles ne peuvent adopter le fentimerit que lé
célibat foit un état plus parfait que le maria^^e : ft cé
que l'on vient de dire eft vrai , il fera donîfprouvé
que l'en ne blefTe aucun principe en fe refufant au,
defir que marque un homme de garder le célibat.

Mais pourquoi n'eft-il pas de mon fujét de parlée
de l'encouragement qu'on lui donne ? S'il m'étoit
permis de m expliquer fur le malheur qui réftilte de
ce que l'état veut bien fe porter héritier des citoyens
qui n'en veulent pas connoître d'autres , je dirois
que cette funefte facilité que l'on trouve à doubler
fon revenu en perdant le fonds

, énerve le courage
,

émouffe tous les traits de l'induftrie
j rend d'abord

inutile , bientôt après à charge à la patrie , celui qui
vient de eonîradfer avec elle j & qu'enfin elle étouffé
tous les germes de vie , qui heureufement éclos peu-
pleroient l'état & le rendroient floriffanti

Objeûion. D'autres rendus dans<liurs communautés
^

ne trouveroient point à. sy établir
^ qudqu'envie quils

puffent en avoir. Ne feroit -il pas à craindre qu'une
partie de ceux qui s''y marieroient ne s'ennuyaffent bieri

vite d'un genre de vie pour lequel ils n étaientplusfaits^
& qu alors il n'abandonnaffejit leursfemmes & leurs em
fans^

Réponfe. ï^ar-tout où il eft de.s filles
j par-tout oii

les trouve difpofées au mariage
, parce que tout les

en follicite en tout tems ; l'efclavage dans l'adolef^
cence , l'amour propre & celui de la hberté dans là
jeunefle

,
l'enyie d'avoir & de jouir dans l'âge mûr ,

la crainte du ridicule & de la forte de mépris attaché
au titre humiliant de vieille fille : voilà bien des mo-
tifs de quitter un état où la nature fur les befoins , eû
perpétuellement en procès avec les préjugés.

Sur quoi feroit donc fondé le réfu5 que feroit une
fille d'époufer un foldat invalide qiii fera du même
village ou du hameau voifiiî ? Ce fera donc fur la

crainte qu'un pareil mari , accoutumé depuis long-
tems à une vie licentieufe, ne vînt à fe dégoûter d'un
genre 4e vié trop uniforme, & n'abandonnât fa fem-
me & fes enfans.

Si lè foldat marié renonce aux principes de l'hon-
neur , & s'il devient fourd aux cris de la nature

, qui
dit fans cefTe d'aimer & protéger fa femme & fes en-
fans , les difpofitions de la loi l'empêcheront de s'é-

carter de fon devoir. Dans le cas d'abandon de ce
qti'il peut avoir de plus cher j la loi le déclarera dé-
chu des grâces du roi; fa paye lui fera ôtée en entier,

fans aucune efpérance d'y pouvoir être rétabli ; & la

totalité de cette paye fera dévolue à fa femme fi efte

a quatre enfans & au-déftlis ; les trois quarts , fi elle

a troi§ enfans i la moitié , ft elle en a deux ^ le quart
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feulement fi' elle n'a point d'enfans : voilà la femme

raffurée , & le mari retenu.

Il n'y a donc pas lieu de craindre que le foldat re-

nonce à une vie douce & tranquille pour faire le

TSîétier de vagabond & d'homme fans aveu : genre

dévie humiliant par lui-même, & qui le priveroit

fans retour du fort heureux qu'il tient de la bonté 6c

de la jufîice du roi.

Objedion. Cefcroît donc une impojïdon réelle furies

communautés
,
que de les charger de deuxfols quiferaient

donnés à chaqite garçon du moment defa naifjance ? &
comme vous dèfigne?^ par état cet enfant pour lefrvice

du roi , ne feroit-il pas jufie que S. M. pourvut àfafub-

Jiftance :

/ Réponfe. Les villes ou communautés n'ont jamais

rien reçu pour le milicien qui leur eil demandé ; non-

feulement elles le donnent gratis , mais elles le four-

nilTent de tout à leurs frais , à l'exception de l'habit

<jui eft donné par le roi. On a donc par cet ufage été

déterminé à propofer que les deux fols de fubiiftan-

ce fuifent payés par la communauté pour laquelle

l'enfant eil deiliné à fervir. Il eft vrai dans le fait que

.cette impofition pourroit être à charge à une com-
munauté ; & il eft confiant d'ailleurs qu'elle ne feroit

point égale , car l'exécution du projet peut
,
par un

e-ffet du haiard , conduire pluiieurs foldats dans le

village oii ils font nés , & n'en ramener aucun dans

un autre.

On parera à l'inconvénient en chargeant la pro-

vince de pourvoir à cette dépenfe
,
qu'elle impcfe-

ra fur elle-même : les colle£tcurs des deniers royaux
dans chaque lieu , en feront l'avance par mois au fol-

dat u
&C il leur en fera tenu compte à chaque quartier

par le receveur des tailles ; c'ell la forme la plus

limple.

Si le roi fe chargeoit de cette dépenfe , les parti-

culiers contribuables en leroient-ils pour cela dé-

chargés ? Quand les befoins relatifs à l'objet militaire

augmentent , l'extraordinaire des guerres demande
de plus gros fonds au tréfor royal ; ils y font portés

par les receveurs généraux des finances qui les re-

çoivent des receveurs des tailles
, auxquels ils ont été

faits par les colleâeurs qui les ont perçus en augmen-
tation fur chaque habitant de la communauté ; on n'a

donc propofé que d'abréger la forme. Article de M.
CoLLO T

,
commiffaire des guerres.

JUCUBA
, ( Hif. nat. ) efpece de pois qui croif-

fent en YÎfrique, au royaume de Congo ; ils viennent
fous terre, dans une gouffe ou dans une efpece de
poche ; ces pois font fort petits, d'une couleur blan-
châtre ; la ileur en eft jaune , & d'une odeur qui
reffembie à celle de la violette : on a d^ la peine à
les ramollir par la cuiflbn

,
quand on y parvient

,

ces pois font un très-bon manger.

K
KILDAR , ( M-ijl. mod. ) c'eft le nom que l'on

âonne dans l'empire du grand mogol, au gouverneur
d'une forterefle.

^
KZEL-BACHE

, f. m. {Hifî. mod.) ornement de
tête en Perfe ; il eft compofé de deux aigrettes d'or,
qui s'élèvent au-delTus de la coeffure : on appelle du
même nom de k^el-bache

, ceux qui en portent ; c'eft

«ne milice d'hommes adroits & courageux.

L
LUNO

, ( Ilifi. nat. ) efpece dé graine qui croît
€n Afrique , au royaume de Congo ; elle eft trian-
gulaire , ce qui la fait regarder comme une efpece
de blé noir , ou blé farrafm ; elle fert à la nourri-
ture des habitans du pays.

M
MISSIONNAIRE, {Hif. uclifmjl.) les miffionnai.

Tes de M. Grignon de Montfort ; ce font des prêtres

féculiers
,
n'importe de quel diocèfe

,
qui vivent en-

femble fans pourtant avoir aucun fonds que le fe-

cours de la providence ,
qui à la demande des curés

& fous l'approbation de MM. les évêques , vont fai-

re des miJîions dans les paroifîes ; ils ont été établis

parle fteur Grignon de Montfort, miffionnaire apo-
ftolique^ décédé à S. Laurent-fur-Sayvre , en bas-

Poiîou en 171 6. Ce digne miffionnaire s'étoit con-
facré à l'inftruâion des peuples , fur-tout de la cam-
pagne où il alloit leur faire des milTions ; il s'aftbcià

plufieurs autres prêtres qui travailloient avec lui 5

ces prêtres forment une petite efpece de communau-
té, dont M. de Montfort a été le patriarche & le pre-

mier fupérieur; après fa mort & du fupérieur en
exercice , un d'eux nommé à la pluralité des voix

^

eft élû fupérieur & à vie. Leur réfidence particuliè-

re , hors le tems des mifllons , eft à S. Laurent-fur-
Sayvre , en bas-Poitou ; ils font habillés comme les

prêtres ordinaires , fi ce n'eft qu'ils n'ont point dé
paremens aux manches de leurs fouîannes , ne por-
tent point de calottes fur leurs têtes , & leurs rabats

font fans apprêt. Le fupérieur de ces mi(Jîonnaires ^

Feft aufti des filles de la fagefle , inftituees par ledit

fieur de Montfort. ^oye^ Hospitalières
,
/œz^r^ i/<

lafagejfe. Ils font leurs mifiîons ordinairement dans
les diocèfes de Bretagne , du Poitou

, d'Anjou &c
d'Aunix , & ailleurs quand ils font demandés ; ils font

au nombre de dix à douze ; à la fin de chaque mif-
fion , ils plantent une croix élevée dans la paroifte ^

en mémoire de la mifîion qu'ils y ont faite ; cet éta-

bliffement n'eft encore fondé en 1758 , fur aucune
bulle ni lettres-patentes.

N
NAVARRE ROI de, ( ffijl. de France, ) c'eft une

chofe remarquable que la cour de Rome évite , au-
tant qu'il lui eû poffible , de donner à nos rois le ti-

tre de rois de Navarre. On fait que le parlement s'eft

toujours oppofé à cette obmifiion aifeftée. On n'a

peut-être pomt encore oublié qu'en 1625 Urbain
Vin. ayant obmis la qualité de roi de Navarre dans
les bulles de légation du cardinal Barberin , <« le par-
» lement refufa d'abord abfolument d'enregiftrer

» lefdites bulles & facultés
, qu'elles n'eufîent été

» réformées
,
pour autant que ledit feigneur roi n'é-

» toit qualifié que de roi de France, &: non de Na-
» varre ». Et quand finalement lefdites bulles furent
enregiftrées du très-exprès commandement du roi

plufieurs fois réitéré , il fut dit que c'étoit à la charge
que le nonce feroit tenu de fournir dans fix femaines
un bref de fa fainteté

, portant que l'obmiffion faite

auxdites bulles & facultés de la qualité de roi de Na^
varre a été faite par inadvertence, 6c que jufqu'à ce
que ledit bref élit été apporté , lefdites bulles & fa-

cultés feroient retenues , & ne feroit l'arrêt de véri-
fication d'icelles délivré. Preuves des libertés, ch. xxii/.

/2°. 82. Cependant dans la bulle Unigenitus donnée
en 171 3 , la qualité de roi de Navarre fe trouve en-
core obmife. {D. /.)

o
OUVRIERS ÉTRANGERS

,
{Polît. ECommerce:)

On ne fait fi le confeil eft inftruit qu'il y a aftuelle-

ment en France , & qu'il continue d'y arriver jour-
nellement une grande quantité d'étrangers , fur-tout

d'allemands , tous gens de métier.

Il faut favoir que c'eft une loi delà politique , chez
prefque tous les princes d'Allemagne, d'accorder
des préférences& une forte de confidération à ceux
de leurs fujets qui pendant trois ans ont exercé leur
profefïïon en pays étrangers , & en rapportent des
atteftations.

Il faut favoir que le luxe prefque inconnu dans la

partie de l'Allemagne qui a fervi de théâtre àla guerre

i



t

o
iq€è noiïs venons d'y faire

, y a germé dans îa pre-

mière année du féjour que nous y avons fait , &: y
a jetté de très-profondes racines, depuis ce moment
jufqu'à celui de notre départ.-

lifaut favoir qu'indépendamment de notre argent,

àous avions laiffé en Allemagne nos goûts & nos vi-

ces ; ceux-ci y refieront , l'autre
( l'argent ) nous efl

déjà rentré ; les femmes y ont pris le parti de la ga-

lanterie& de vouloir plaire , & les maris font deve-
nus on ne fait trop quoi

,
depuis que la pipe & le vin

ont ceffé de leur tenir lieu de tout autre plaifir. Ce
n'eft pas peut-être pour nous le moindre avantage

4e la dernière guerre, d'avoir changé les mœurs d'u-

ne nation voifme & de les avoir rendues un peu plus

relTemblantes aux nôtres ; ce procédé pour nous être

utile , n'en eft pas plus honnête , mais ce n'eft pas

de cela qu'il s'agit ici.

Il faut favoir que les filles du plus bas étage qui

,

à notre arrivée portoient une jolie mine, des louliers

cirés , & des bas de laine rouge à coins verds ( com-
ble du luxe pour lors connu j , ont , aidées de nos

lumières , trouvé des moyens qu'elles ignoroient

,

de fe procurer des fouliers blancs , des bas de foie

blancs , l'éventail& les pompons.
Il ne faut pas favoir , car on le fait , que c'eft par

les goûts du petit peuple qu'on peut juger des pro-

grès du luxe dans tous les ordres d'une nation.

Il faut favoir que j'ai vu à Izerlohn
, petite ville

du comté de la Marck
,
quatre négocians qui de leur

aveu faifoient chacun un commerce d'un million à

douze cens mille livres , en tabatières de papier mâ-
ché , blondes

,
gazes , pompons , éventails , & au-

tres chiffons
,
que deux fois l'année ils venoient fai-

re faire en France , pour enfuite les aller vendre aux
foires de Léipzig , & des deux Francforts.

Il faut encore favoir que le feu landgrave de Hef-
fe-CalTel tiroit de Paris toutes les chofes à fon ufa-

ge
,
jufqu'à des fouliers ; on devine aifément que

les feigneurs de fa cour imitoient l'exemple de ce

prince.

On fait que les marchandes de modes de Paris en-

voient à des tems périodiques dans les cours d'Alle-

magne & du nord , des poupées toutes habillées,

pour y faire connoître l'élégance des coefFures , les

étoffes de mode & de faifon , & le goût régnant pour
la grâce &;la parure des habillemens de femmes.

Il faut donc craindre que notre luxe qui ne fera ja-

mais bien dangereux pour nous , tant qu'il fera bran-

che de commerce , & tant que les étrangers vou-
dront bien en être tributaires & en foudoyer les ar-

îifans , ne nous devienne nuifible quand ces mêmes
étrangers

,
qui en ont le goût

,
pourront le fatisfaire

ians avoir recours à nous.

Il faut donc craindre les fuites de la perfeâ:ion que
nous permettons aux ouvriers étrangers d'acquérir

parmi nous dans nos manufaftures , & daS|| l'exercice

de toutes les profeffions , même les plusËaffes.

Si l'on dit que l'affluence de cette efpece d'ouvriers
diminue le prix de la main-d'œuvre , fans diminuer
le prix de la chofe maneuvrée , ce fera préfenter la

néceffiîéde balancer le bénéfice momentané du moin-
dre prix de cette main-d'œuvre , & la perte réful-

tante pour toujours du défaut de vente de chofes
travaillées à un prix quelconque

, par les mains de
la nation feule.

Le mal efl encore que ces ouvriers qui ont été dé-
groffis dans leur pays , n'arrivent pas en France com-
me apprentifs, ils y font ce qu'on appelle compagnons

;

comme tels , ils ne paient pas de droits d'apprentif-
fage à la communauté dont eft le maître chez lequel
ils travaillent , celui-ci au- contraire les nourrit &
leur donne tant par mois ; y auroit-il donc de l'in-

jullice publique à exiger desfujets de puiffances étran-
gères , lefquels entrent dans le royaume & en for-

805
tent quand îî leur plait , moitié du gain qu'ils font
chez nous

, en acquérant des connoiiTances dans les
profeflions dont la perfedion portée à l'étranger

,
nous fera nécefîairement nuilible. Nous ne permet-
tons l'introdudion dans le royaume de certaines
étoffes

,^
qu'au moyen de l'acquit de gros droits ; il

en efl d'autres qui ne font point acquitables & tout
cela pour le foutien de nos manufadures. Si*ces pré-
cautions font bien , & que l'indulgence pour les ou-
vriers étrangers travaillans parmi nous , foit encore
bien

, il s'enfuit que tout eit bien , & que les incon-
féquences foutiennent les empires.

Il feroitdonc très néceffaire d'ordonner le dénom-
brement de ces étrangers, dans chaque profeffion,
foit à Paris , foit dans les principales villes du
royaume.

Voilà le mal de leur introdu£l:ion dans le royaume;
à-peu-près dévoilé ; il faut efTayer de montrer dan$
le lointain le bien qui pourroit en réfulter.

_

Le dénombrement fait , ne pourroit-on pas rete-
nir ces étrangers parmi nous ? & pour y parvenir
ne pourroit-on pas ftatuer par un édit

, que ceux
d'entr'eux qui épouferont des filles de maîtres dans
la profeffion qu'ils exercent , feront z>/c?faHo natura-
lifés françois , feront admis à la maîtriié comme fils

de maîtres
, & ne payeront pendant les dix premiè-

res années de leur mariage
, que moitié de la taille

ou capitation que payeroit un nouveau maître de
même profeffion, de même rkhefTe, ou de même paii«
vreté,

L'objeaion
,
qu'il feroit ridicule de traiter plus fa-

vorablement les étrangers que lesfujetsduroi , feroic
foible : on ne fait pas dans les villes ou villages , de
rôles de taille ou de capitation

, pour chaque corps
de métier en particulier ; c'efl la maffe des habitans
de chaque lieu qui efl impofée,& chaque ouvrier efl
compris dans le rôle général; un artifan étranger,
en retournant dans fa patrie , efl quitte avec la Fran-
ce ; le peu qu'il payera en y refiant marié, fera tou-
jours à la décharge de la fociété; les dix ans expirés
il rentrera dans la claffe commune; pendant ce tems
il aura fait fept ou huits enfans , s'il s'efl trouvé dans
l'aifance

, car l'aifance a la vertu prolifique & entre
de bonne foi dans les defTeins de la nature ; l'au2-<

mentation de la contribution aux charges & frais pu-
blics ne fera plus un motif fufiifant pour déterminer
cet étranger à retourner dans fa patrie

, oii, à cette
époque, il n'auroit plus d'habitude ni de connoifTan-
ce , & où il auroit une femme & des enfans à con^
duire.

Voila une branche de population qui ne pourroit
être jugée mauvaife

, qu'autant qu'on auroit inuti-
lement effayé de la rendre bonne. AnlcUde monjîsur^
CoLLOT , commilfaire des gu&rns.

P
PAIRIE , COMTÉ-PAIRIE, f.f. nous avons

dit à cet article que « les juflices de ces grands fiefs

» ( comtés-pairies ) , ainfi que celles des duchés-
>r pairies , font toutes juflices royales. L'éreaion
w d'une terre en comté -pairie mettant néceffaire-
» ment cette terre dans la mouvance diredle & im-
» médiate de la couronne , il feroit abfurde que la
» juflice attachée à une dignité , à un fief de cette
» nature,fûtfeigneuriale ».

Il efl très -certain que les juflices des duchés-
pairies & comtés-pairies nommément celles des évê-
chés de Beauvais, Châlons & Noyon , font des jufli-;

ces feigneuriales, qu'elles s'exercent par des baillis

lieutenans^, avocats & procureurs-fifcaux , nommés
par les évêques de ces trois villes , & qui m tien-
nent leurs offices que de ces comtes & pairs ; que-
ces officiers n'ont aucune provifiondu roi; que leurs
fentences ne font point fçellées du fcel royal

^ ^



kl'oîit d^exècutiOîi qu'en vertu de îa fignature àii

baillî pour fcel ; en un mot
,
que ces officiers fout

cle vrais ofiiciers de juftices feigneuriales , teis que

ceux que les feigneurs établiffent dans leurs terres»

la feule prérogative qui réfulte de la pairie ei\ que

î'appel des fentences de ces olîiciers même en ma-

tière civile eft porté direÉiement au parlement

,

ûmiïfo medio , c'eft-à-dire fans pafier par le bailliage

royal dans l'étendue duquel fe trouve cette comté-

fairii. Otez ce privilège qui leur eft commun en ma-

tières criminelles avec toutes les jufiicesfeigneuria-

ies dujoyaum.e, elles n'en diiTerent en rien, elles

n'enregiftrent point les ordonnances , édits & régle-

îiiens l elles ne connoiffent point des cas royaux,

des fubftituiions , des matières bénéficiales , droits

& domaines du roi, de ceux des églifes , des délits

des clercs & autres privilégiés , ni d'aucune des ma-

tières qui font réfervées aux juges royaux.

Il y a dans chacune de ces trois villes
,
Beauvais,

Châlons & Noyon , des bailliages royaux , dont les

officiers connoiffent de toutes matières civiles , cri-

minelles, bénéficiales, cas royaux, &c. & qui y
^ont la jurifdidion ordinaire fur tous les fiijets du roi

privilégiés & non-privilégiés , fauf en tout les droits

des juftices feigneuriales , tant de l'évêque comte &
pair, que des autres hauts-jufticiers de chacun de

çes bailliages, lefquels peuvent revendiquer les cau-

ses de leurs vaffaux dans les matières dont les hauts-

jufticiers peuvent connoître.

Voilà la vraie idée qu'il faut prendre de l'efpece

de jurifdiûion que les comtes & pairs font exercer

en leurs noms dans leur territoire. Qu'il y ait quel-

,que abfurdité dans ce mélange de jurifdidion royale

5&; feigneuriale en un même territoire , dans cette ef-

pece d'aliénation d'un des plus beaux droits de la cou-

ronne , dans cette conciirrence journalière de pou-

voir & d'autorité entre le monarque & les fujets,

il y, a long-tems que les gens déiintéreffés forment

des vœux pour la réunion de toutes ces branches au

trône , & pour la cefTation des conflits perpétuels

& indécens qui naiffent de cette bigarrure. Il feroit

bien facile au miniftre de fatisfaire des vœux fi lé-

gitimes , il ne faudroit peut-être qu'attirer fon atten-

tion de ce côté-là.

PERVANNA
, (

Hijl. mod. ) nom que l'on donne
dans rindollan & dans les états du grand-mogol aux
ordres ou patentes fignées par un nabab ou gouver-
neur de province.

PHAUSDAR ou FAUSDAR
, {Hifi. mod.) nom que

l'on donne dans l'IndoUan aux fermiers des domaines
du grand-mogol.

P.ONTS , f, m. (^Architecture.') Nouvelle méthode de

fonder les ponts farts batardeatix, ni cpuifmens. Avant
d'entrer dans aucun détail fur cette nouvelle mé-
thode , il paroît indifpenfable de donner une idée

de la manière de conûruire avec batardeaux &
épuifemens

,
pour mettre toute perfonne .en état

(de juger plus fùrement de l'une & de l'autre mé-
thode.

Méthode de fonder avec batardeaux^ & épiàfemens.

Pour conllruire un pont ou tout ouvrage de maçon-
nerie dans l'eau foit fur pilotis, foit en établiffant les

fondations fur un fonds reconnu bon & folide, on
n'a point trouvé jufqu'à ce jour de moyen plus fur

que celui de faire des batardeaux & des épuifemens.

Ces batardeaux ne font autre chofe qu'une enceinte

compofée de pieux battus dans le lit de la rivière fur

deux files parallèles de palplanches , ou madriers

battus jointivement & debout au-devant de chacun
defdits rangs de pieux , de terre-glaife dans l'inté-

rieur de ces palplanches , & de pièces de bois tranl-

verfales qui fervent à lier entr'eux les pieux & ma-
driers pour en empêcher l'écartement par la pouflee

,4e la.glaife. Cette enceinte comprend deux ou trois

piles
;
loriqu'elle eft exaftement formée , on établit

îur le batardeau même un nombre fuffilant de cha-»

pelets ou autres machines femblables à enlever toute

l'eau qu'elle contient à la plus grande profondeur pof-

fible. Cette opération une fois commencée ne difcon-

tinue ni jour ni nuit
,
jufqu'à ce que les pieux defon-

dation fur lefquels la pile doit être aii'ile ioient en-

tièrement battus au refus d'un mouton très-pefant,

que ces mêmes pieux foient récépés au niveau le

plus bas , & qu'ils foient coëffés d'un grillage coin-

pofé de fortes pièces de bois recouvertes elles-mê-*

mes de madriers jointifs. C'eft fur ces madriers ou
plateforme qu'on pôle la première affife en maçon-
nerie

,
qui dans tous les ouvrages faits dans la Loire

a rarement été mife plus bas qu'à 6 plés fous l'éîiage

par la difficulté des épuifemens. Lorfque la maçon-
nerie eft élevée au-deffus des eaux ordinaires , oa
ceffe entièrement le travail des chapelets ou autres

machines hydrauliques ; on démoht le batardeau
,

& l'on arrache tous les pieux qui le compofoient.

Cette opération fe répète ainfi toutes les fois qu'il

efi: queflion de fonder ; on imagine fans peine les

difficultés , les dépenfes l'incertitude du îliccès de

ces fortes d'opérations.

Nouvelle méthode de fonderfans batardeaux nicpui-

femens. Cette nouvelle façon de fonder confiée elfeo-

tiellement dans la conflruéfion d'un caiffon ou ef-

pece de grand bateau plat
, ayant la forme d'une

pile qu'on fait échouer fur des pieux bien battus ^
fciés de niveau à une grande profondeur,par la char*

ge même de la maçonnerie à mefure qu'on la conf-

truit. Les bords de ce caiffon font toujours plus éle-

vés que la fuperficie de l'eau ; &c lorfqu'il repofe fur

les pieux fciés , ces bords , au moyen des bois &
affemblages qui les lient avec le fond du caiffon, s'ea

détachent facilement en deux parties en s'ouvrant

par les pointes pour fe mettre à flot ; on les conduir

ainff au lieu de leur deftination , oi^i on les difpofe

de manière à fervir à un autre caiffon. Cette mé-
thode ayant été récemment employée avec fuccês

au pont de Saumur fur la rivière de Loire , on va
donner le détail de toutes les opérations qui ont été

faites pour fa fondation.

Détails des conflruclions. Les piles dupont deSaumur
ont toutes 54 piés de longueur de la pointe de l'avant-

bec à celle de l'arriere-bec fur ii piés d'épalffeur de
corps quarré, fans les retraites & empatemens; elles

font fondées à 1 1 piés de maçonnerie fous le plus bas

étiage ; la hauteur ordinaire de l'eau dans l'emplace-

ment du pont eft depuis 7 piés jufqu'à î8 ; les crues

moyennes font de 6 piés fur l'étiage , & les plus

grandes de 17 à 18 piés , d'où l'on voit que dans les

grands débordemens il fe trouve dans quantité d^ea-

droits jufqu'à 36 piés de hauteur d'eau.

Les premières opérations ont confifté dans la dé-

termination des lignes de diredion du pont ; favoir,

la capitale du projet & la perpendiculaire qui paffe

par le centre des piles & les pointes des avant ô£

arriere-becs ; lorfque ces lignes furent affurées par

des points conflans fuivant la convenance des lieux,

on étabht fur quelques pieux & appontemens pro-

viiionnels dans le milieu de l'emplacement de la pile,

deux machines à draguer que l'on fit manœuvrer en
différens endroits ; on battit enfuite de part & d'au-

tre de la perpendiculaire du centre de la pile une
file de pieux parallèle à ladite ligne , dont le centre

étoit diffant d'icelle de douze piés & demi de part

& d'autre, pour former une enceinte de 25 piés

de largeur d'im centre à l'autre des files de pieux.

Ces pieux d'un pié de groffeur réduits en couron-

ne , étoient efpacés à 18 pouces de miheu en milieu

fur leur longueur , de manière que depuis le pieu du
milieu qui fe trouvoit dans la ligne capitale du pro*

jet, jufqu'âu centre de celui d'angle ou d'épaulement.



p
îl y avoit de part & d'autre environ 2

5 piés de lon-
gueur.

Sur ce pieu d'épaulement, fut formé en amont feu-

lement avec la fiie parallèle à la longueur de la pile

,

un angle de 35 degrés, fuivant lequel furent battus

de part & d'autre les files qui dévoient fe réunir fur

la perpendiculaire du centre de la pile , traverfant

les pointes des avant & arriere-becs ; du côté d'aval
il ne fut point formé de battis triangulaire fembla-
ble à celui d'amont , mais la file des pieux fut pro-
longée d'environ 20 piéb par des pieux plus éloignés

entr'eux.

Pendant qu'on baîtoit ces pieux d'enceinte , les

machines à draguer établies dans le centre de la pile

ne ceffoient de manœuvrer , ce qui facilitoit d'autant

le battage par Féboulement continuel des fables dans
les foifes que formoient les dragues ; ces fables fe

trouvoient cependant en quelque manière retenus
par des pierres d'un très-grand poids qu'on jettoit

continuellement en-dehors de l'enceinte des pieux
,

lelquelles appuyées contre ces mêmes pieux , def-

cendoient à mefure que les dragues manœuvroient
plus bas ; ce travail a été exécuté avec tout le fuccès
poffible

,
puifque le draguage ayant été tait dans tout

l'emplacement de la pile jufqu'à 1 8 piés fous la fur-

face des eaux ordinaires , ces mêmes pierres ainfi

jettées au hazard ont formé dans tout le pourtour
des pieux d'enceinte , une efpece de digue ou d'em-
pâtement de plus de 24 piés d'épaiffeur réduite , fe

terminant à 4 piés fous le plus bas étiage pour ne
point nuire à la navigation.

^
Cette digue une fois faite, & l'emplacement de la

pile entre les pieux d'enceinte
,
dragué le plus de ni-

veau qu'il a été poffible à environ 15 piés fous l'é-

tiage, on forma au moyen des pieux d'enceinte , &
d'un iecond rang provifionnel & parallèle battu en-
dehors à 8 piés de diftance , un échafaud de 9 piés
de largeur dans tout le pourtour de l'emplacement
de la pile

,
excepté dans la partie d'aval ; il étoit éle-

vé de
3 piés fur l'étiage.

- Le travail ainfi difpofé , on battit dans l'emplace-
ment de la pile plufieurs pieux propres à recevoir
des appontemens pour le battage de ceux de fonda-
tion

, ayant 1 5 & 16 pouces en couronne, & envi-
ron

3 3 piés de longueur réduite ; ils furent efpacés
fur fix rangs parallèles fur la longueur , c'eil-à-dire

à 3 piés 9 pouces de milieu en milieu ; les files tranf-

verfales n'étoient qu'à 3 piés entr'elles ; ils avoient
conftamment 27 piés de longueur au-deffous de l'é-

tiage , ou environ 14 piés de fiche dans un terrein
folide.

Il fut enfuite queftion de fcîer ces pieux de niveau
à 1 3 piés I pouce fous le plus bas étiage

,
pour pou-

voir, dédudion de l'épaifTeur du fond du caiffon
,

donner à la pile 12 piés de maçonnerie fous les plus
balTes eaux; cette opération fut faite au m.oyen d'une
machine mife enmouvement par quatre hommes , la-

quelle fcie les pieux les uns après les autres, & dont
les détails & deifeins font joints à ce mémoire, nous
en donnerons ci-après la defcription & les moyens
de la faire manoeuvrer ; il fuffit de dire pour le pré-
fent

, que ce fciage a été exécuté avec la plus grande
çrécifion pour le niveau des pieux entr'eux à 1 3 piés
fous le plus bas étiage , & à 15 &; 16 piés fous les
eaux ordinaires pendant le tems du travail ; cette opé-
ration n'a même duré que fix ou fept jours pour les
cent feize pieux de fondation de chaque pile.

:
Il reçoit à faire entrer le cailTon dans l'emplace-

ment de la pile entre les pieux d'enceinte , à le char-
ger par la conftruûion de la pile même , & à le faire
échouer fur les pieux de fondation deilinés à le por-
ter

, en raffujettillant avec la plus grande précifion
aux lignes de direûions principales , tant fur la lon-
gueur que xur la largeur dupom : avant d'entrer dans
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îe_ détail de ces différentes manœuvres , il eft nécef-
faire de détailler la conilruétion & les dimenfions de
ce caiiîbn.

^
Il avoit 48 piés de longueur de corps quarré, 20

piés de largeur de dehors en-dehors, & 16 piés de>
hauteur de bords compris celle 'du fond ; les deux ex-
trémités éîoient terminées en avant bec ou triangle
ifocele dont la bafe étoit la largeur du corps quarré,
les deux côtés pris de dehors en-dehors avoient cha-
cun 13 piés

3 pouces de longueur; le fond tenant

!
lieu de grillage , étoit plein & conflruit de la manie-

*

re fuivante.

Le pourtour de ce grillage efl formé par un cours
de chapeau , conformément aux dimenfions généra-
les qui viennent d'être prefcrites ; il a 1 5 pouces de
largeur fur 12 pouces de hauteur, &: eft affembié fui-

vant l'art& avec la plus grande folidité , à la^rencon-
tre des différentes pièces qui le compofent; fur ce
chapeau font affemblés des racinaux jointifs d'unpié
de largeur & de 9 pouces de hauteur , de trois un à
queue d'hironde , & les deux reflans entre chaque
queue d'hironde à pomme grafïé & quarrée en-def-
fous

,
porîantfurledit chapeau qu'ils affleurent exa^îj

tement en-defibus & avec lequel ils ne forment qu'u-
ne même fuperiîcie ; pour donner à ce fond toute la

folidité pofiible , on a rehé ce cours de chapeau par
trois barres de fer , qui traverfant toute la largeur du
carffon

, font encaftrées dans un racinal
, pénètrent

le chapeau, & portent à leurs extrémités de forts an-
neaux pour faciliter les différentes manœuvres que
doit éprouver ce caiflbn : tous les racinaux font en
outre liés entr'eux fur le côté par de fortes chevilles
de bois pour ne former qu'un même corps, & com-
me ils n'ont que 9 pouces de hauteur , & le chapeau
1 2 , ce dernier a été entaillé de 3 pouces de hauteur,
fur 8 pouces de largeur dans tour fon intérieur, pour
recevoir une longuerive de pareille longueur, & d'un
pié de hauteur fur 10 de largeur

,
qui recouvre tou-

tes les queues d'hironde & pommes graifes des raci-

naux , .& efî chevillée de diftance en difl:ance avec
forts boulons traverfant toute répailîéur du chapeau^
contre cette pièce & dans Tinterieur eft placé un autre
cours de longuerives de pareilles largeur & hauteur
boulonné comme le premier , avec toute la iblidiîé

requife;refpace reliant dans l'intérieur du grillage en-
tre ce fécond cours de longuerives ayant i

5
piés 10

pouces de largeur , a été enfuite garni de madriers
de 4 pouces d'épaiffeur , bien jointifs & pofés fuivant
la longueur du fond

,
pour couper à angle droit les

joints des racinaux fur lefquels ils font chevillés; l'é-

paifiéur totale du fond efl par çe moyen de 13 pou-,
ces, & le fécond cours intérieur de longuerives de
8 pouces au-deffus defdits m.adriers.

A mefure qu'on a conftruit ce tond ou grillage ^
on a eu l'attention de bien garnir les joints de feries

pour empêcher l'eau d'y pénétrer ; ces feries fe font
en pratiquant une efpece de rainure d'environ un
pouce de largeur fur tous les joints de l'intérieur du
caiffon

,
ayant à-peu-près pareille profondeur & ter-

minée en triangle ; on la rempUt de irioufié chafïée
avec coins de bois à coups de marteau & battue à
force ; fur cette mouiîe on applique une efpece de
latte, que les ouvriers nomment gaver / elle a, 9 li-

gnes de largeur & 3 d'épaiffeur , & efl percée à dif-

tances égales de 2 pouces pour recevoir fans s'écla-

ter , les clous avec lefquels on la fixe fur fous les
joints intérieurs, préalablement garnis de moufle ain-
fi qu'on l'a dit ; ces clous entrent dans la rainure, l'un

à droite l'autre à gauche alternativement: cette ma-
nière d'étancher dont on fait ufage pour les bateaux
de Loire , eft très-bonne &: a bien réuffi.

Le fond du caiffon ainfi conftruit de niveau fur un
appontement préparé à cet eâ^t fur le bord de la

rivière, on a travaillé à. la conftruélion des bords;
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ils font compotes de pièces & de poutrelles de iix

pouces de grofleur, & des plus grandes longueurs

qu'on a pu trouver , bien droites, drefiées à la buai-

euë, & alTemblées à mi-bois dans tous leurs aboats ;

ces pièces font placées horifontalement les unes fol-

les autres, bien chevillées entré elles
,
&pofées a

l'affleurement du parement extérieur du premier

cours de longuerives; elles font en outre reliées dans

l'intérieur foulement par des doubles montans places

à dilîances égales , &: des pièces en écharpe entre

les montans for toute la hauteur des bords.

Devant chacun de ces montans font des courroies

au nombre de trente -fix, tant pour l'intérieur que

pour l'extérieur du caiffon
,
leiqaelles forvent à faire

féparer les bords du fond lorlqu'on le juge néceffaire.

Ces courroies font affemblées dans le chapeau pour

l'extérieur & dans le focond cours de longuerives

pour l'intérieur ; leurs affemblages dans ces pièces

eft tel
,
que la mortaifo qui les reçoit a l'un de ces

côtés coupé en demi - queue d'hironde , & l'autre à-

plomb , le long duquel fo place un coin de bois de

la même hauteur que les bords ; ces courroies por-

tant par des mentonets for les bords fopérieurs du

caiffon, reftent ainli fofpendues en laiffantun vuide

de deux pouces dans le fond des mortaifos , & tien-

nent leur principale aûion de la force avec laquelle

elles font ferrées par le coin.

Toutes ces courroies , de l'intérieur & de l'exté-

rieur , étant direftement oppofées & fur la même
ligne, ont enfuite été retirées par des entretoifes de

huit pouces de groffeur fur toute la longueur du caif-

fon au moyen du mentonet dont on a parlé, qui

repofe fur la dernière poutrelle des bords , & d'un

tenon qui s'cmbreve dans l'entretoife.

Les faces des parties triangulaires du caiffon ont

été fondement réunies à celles du corps quarré par

trois rangs de courbes pofées les unes for les autres

dans les angles d'épaulement, & les poutrelles enca-

ftrées à mi - bois à leur rencontre dans lefdits angles,

pour ne former qu'une feule & même pièce , & pou-

voir, ainfi qu'on la fait, détacher du fond ces bords

en deux pièces feulement, en les mettant à flot fur

le corps quarré, les deux pointes en l'air.

Ce caiffon ainfi conltruit , le fond , les bords bien

garnis de feries & de chaînes avec anneaux de fer,

tant en-dedans cpi'en-dehors ; pour plus grande faci-

lité de la manœuvre , on s'efl: occupé des moyens de

le lancer à l'eau fur le travers & non par la pointe
;

il pefoit alors environ 180000 livres.

Nous avons dit qu'il étoit établi au bord de la ri-

vière fur un appontement difpofé à cet effet ; cet

appontem.ent étoit compofé de trois files de pieux

parallèles , deux fous les bords fuivant fa longueur

,

l'autre au milieu ; la file du côté des terres étoit coëf-

fée d'un chapeau placé à trois piés fur l'étang, ainfi

que celui du milieu, arrondi en forme de genouil ;

celui du côté de l'eau étoit pofé trois piés quatre

pouces plus bas , & le caiffon foutenu de niveau par

des étais de pareille hauteur , étoit difpofé de ma-
nière que la ligne du centre de gravité fe trouvoit

d'environ lix pouces plus du côté des terres que ce-

lui de l'eau, ce qui donnoit à tout ce côté une char-

ge excédenîe d'environ 1 5000 livres ; fur les cha-

peaux étoient de longues pièces d'un pié de grof-

feur, fervant de chantiers ou couliffes au caiffon, &c

que pour cet effet on avoit eu foin d'enduire de fuif.

Sur le chapeau placé à l'affleurement de l'eau

étoient chevillés dix autres grands chantiers de douze

quinze pouces d'épaiffeur, placés dans la rivière

en prolongation de la pente que devoit prendre le

caiffon qui , fuivant ce qui a été dit précédemment,
étoit du tiers de fa bafe ou largeur.

Lors donc qu'il fut queftion de le lancer à l'eau
,

on commença par fixer avec des retraits fur le cha-

peau de la file des pieux du côté des terres tous îeS

abouts des chantiers ou couliffes qui portoient le

caiffon, & avoient été réunis entre eux par une

grande pièce de bois ; on fit enfuite partir tous les

étais pofés fur le chapeau à l'alffeurement de l'eau ;

cette première manœuvre ne fit pas faire le moin-

dre effet au caiffon qui refla ainfi en l'air ; on lâcha

enfuite les retraits ,& l'on enleva par de grands le-

viers placés en abattage du côté des terres , tous les

chantiers ou couliffes ; le caiffon prit incontinent

fa courfe avec rapidité en fe plongeant également

dans l'eau , où par fa propre charge il s'enfonça de

vingt-fept pouces.

Ce caiffon fut conduit fur-le~champ au lieu de fa

deffination , èc introduit dans l'enceinte de la pile

par la partie d'aval non fermée à ce deffein ; on fit

auffi-tôt les opérations néceffaires pour le placer

dans la direftion des capitales de longueur & largeur

du pont
,
auxquelles il fut affujeîti fans peine par de

fimples pièces de bois placées fur l'échaffaud, dont

les abouts terminés en deux cercles , entroient dans

des couliffes fixées aux bords extérieurs du caiffon

,

qui lui permettoient de defcendre à mefure qu'on

le chargeoit, fans le laiffer écarter de fes direftions.

Le fervice de la maçonnerie, foit pour le bardage

des pierres , foit pour le tranfport du mortier , fe fît

fans peine par des rampes pratiquées dans le caiffon

qui communiquoient aux bateaux fur lefquels on
amenoit des chantiers, la pierre, le mortier & le

moilon.

Au moment que le caiffon repofa fur la tête des

pieux à treize piés un pouce fous l'étiage, on eut la

fatisfaâion de reconnoître par différens coups de

niveau qu'il n'y avoit rien à defirer, tant pour la

jufteffe du fciage que pour toutes les autres manœu-
vres : la charge fur ces pieux étoit alors de plus de

1 100000 livres , & la hauteur de l'eau fur les bords

de treize piés fix pouces ; on les avoit foulagés à dif-'

férentes hauteurs par des étais appuyés contre la

maçonnerie.

Il faut enfuite fermer l'enceinte d'aval ; pendant

le tems même de la conftruÊlion de la maçonnerie'

de la pile on avoit fait battre des pieux fuivant le

même plan que la pointe d'amont ; on les garnit pa-'

reillement de groffes pierres au-dehors.

L'échaffaud d'enceinte fut incontinent démoli, les

pièces qui le portoient iuées à quatre piés fous l'é-

tiage & les bords du caiffon enlevés ; cette dernière

manœuvre fe fit fans peine en frappant les cour-

roies, qui en entrant de deux pouces, ainfi qu'on

l'a dit précédemment, dans les mortaifes inférieures,

firent fauter les coins des bois qui les retenoient au

fond ; ces bords furent fur le champ conduits à flot

à leur deflination entre deux grands bateaux , les

pointes en l'air, pour paffer l'hiver dans l'eau& pou-'

voir fervir fur de nouveaux fonds aux piles qui ref-;

toient à fonder.

A peine ce travail fut-il exécuté qu'on fit appro-

cher le long de la pile deux grands bateaux chargés

de groffes pierres, avec lefquelles on remplit tout

l'efpace refhnt entre la maçonnerie de la pile & les

pieux d'enceinte jufqu'à environ quatre piés fous

l'étiage pour fe trouver à-peû-près à l'affleurement

de la digue faite à l'extérieur dont on a parlé pré-,

cédemment.
Telles font les différentes opérations qu'on a faites

jufqu'à ce jour pour la fondation de cinq piles du

poni de Saumur fans batardeaux ni épuifemens ; il

fuffit d'avoir mis en ufage cette façon de fonder

pour fe convaincre de fes avantages : la certitude

qu'on a de réuffir dans une entreprife de cette con-

féquence, l'avantage de defcendre les fondations à

une double profondeur, l'emploi de tous les maté-

riaux au profit de l'ouvrage &: fa plus grande fol^
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dite ne font pas les moindres avantages qu'on en re-^

tire ; l'expérience de piulleurs années a fait connoîîre

qu'il y a la moitié moins de dépenfe qu'en faifant

ufage des batardeaux & des épuifemens.

Defcription de la machine à Jcier les pieux. Cette

machine eft compofée.d'un grand chaffis de fer, qui

porte une fcie horifontale ; à 14 piés envirori au-def-

fus de ce chaffis , ell un affemblage ou écliafFaud de
charpente , fur lequel fe fait la manœuvre du fciage

,

& auquel eft fufpendu le chaffis par quatre montans
de fer de 18 piés de hauteur, portant chacun un
cric dans ie haut, pour élever& baiifer ce chaffis fui-

vant le befoin.

Ce premier échailaud cft porté fur un des cylindres

qui roulent fur un autre grand, échafiaud , tra verfant

toute la largeur de la piie , d'un côté à l'autre de ce-

lui d'enceinte ; ce grand échafFaud porte lui-même
fur des rouleaux

, qui fervent à le faire avancer ou
reculer à mefure qu'on fcie les pieux , fans qu'il foit

befoin de le biaiier en cas d'obliquité de quelques

pieux, le petit échaffaud auquel eft fufpendu la ma-
chine, rempliflant aifément cet objet au m^oyen d'un

planclier mobile que l'on fait au befoin fur le grand

échaiîaud. Foye^ la figure de cette machine en perf-

peftive, Pl. de Charp,

On doit dîllinguer dans cette machine deux m.ou-

vemens principaux; le premier qu'on xxomxxi^ laté-

ral , eft celai du fciage ; le fécond , qui fe porte en
avant à mefure qu'on fçie le pieu, & peut néan-
moins revenir fur lui-même, eft celui de thajje & de

rappel.

Le mouvement latéral s'exécute par deux le%aers

de fer , un peu coudés fur leur longueur
,
portant à

une de leurs extrémités un demi-cercle de fer re-

courbé, auquel eft adaptée une fcie horifontale ; les

points-d'appui de ces leviers font deux pivots rehés

par une double entretoife , diftans l'un de l'autre de

20 pouces
,
lefquels ont leur extrémité inférieure en-

caftrés dans une rainure ou couiiffe
,
qui facilite le

mouvement de chaffe & de rappel , ainfi qu'on l'ex-

primera ci-après. lis font foutenus au-delTus du chaf-

fis de fer par une erabafe de 2 pouces de hauteur , &
déchargés à leurs extrémités par quatre rouleaux de

cuivre.

Ces leviers font mus du delTus de l'échafFaud fupé-

rieur par quatre hommes, appliqués à des bras de

force attachés à des leviers inclinés , dont le bas eft

arrêté fur le plateau , & fur lefquels eft fixée la bafe

d'un triangle équilatéral , dont ie fommet eft arrêté au

milieu d'une traverfe horifontale.

Cette traverfe qui embraffe les extrémités des bras

de levier de la fcie , s'embreve dans une couhffe de

fer pratiquée dans le chaffis , où portant fur des rou-

leaux, elle va & vient , & procure ainfi à la fcie le

mouvement latéral , au moyen des ouvertures ova-

les formées à l'autre extrémité defdits bras de levier

qui leur permettent de s'alonger & de fe raccourcir

alternativement , fuivant leur diftance du centre de

mouvement ; ces ouvertures ovales embraifent des

pivots fixés fur le demi-cercle de la fcie dont nous
avons parlé , & portent dans le haut au moyen de
plufieurs rondelles de cuivre intermédiaires , les ex-

trémités d'un fécond demi-cercle adhérent par des

renvois à deux tourillons roidans , ainfi qu'un troi-

fteme placé au milieu du cercle dans une grande cou-

iiffe qui reçoit le mouvement de challe & de rappel.

Ce fécond mouvement confifte dans l'eiiet d'un

cric horifontal
,
placé à-peu-près aux deux tiers du

chaffis , dont les deux branches font folidement atta-

chées fur la coulifle dont nous venons de parler
;

c'eft par le moyen de ces deux branches, dont la par-

tie dentelée s'engrène dans deux roues dentées que
la fcie, lors de fon mouvement latéral , conferve fon
parallélifme avec la coulifl'e

,
prelTe par fon mouve-

ment lent & uniforme , le pieu à mefure qu'elle le
Icie , Prévient dans fa place par un mouvement con-
traire lorfqu'elle l'a fcié ; tout le mouvement de ce
cric s'opère du deffiis de l'échafFaud fupérieur & mo-
bile ,

par un levier horifontal qui s'emboîte quarré'-
ment dans l'extrémité d'un arbre placé au centre de
la roue de commande du cric, qui eft le régulateur
de toute la machine.

Le chaffis horifontal a environ 8 piés de longueur
fur

5
piés 9 pouces de largeur; il eft compofé de

fortes barres de fer plat
,
difpofées de manière à le

rendre le plus fohde& ie moins pefant qu'il eft pot-
iible.

Sur le devant de ce chaffis eft une pièce de fer for-
mant faillie , fervant de garde à la fcie , & placée de
manière que la fcie eft recouverte par ladite pièce
lorlqu'elle ne manœuvre pas ; fur deux fortes barres
de fer qui portent en partie cette pièce de garde en.

faillie , font placés deux montans de fer qui les tra-

verfent, & font retenus defTus par des embafes ; ces
montans arrondis pour tourner facilement dans leurs
fupports, ont à leur extrémité, fous le chaffis, un
quarré propre à recevoir deux efpeces de demi-cer-
cles ou grappins de 10 pouces de longueur, auquel
ils font fixés folidement par des clavettes ou écroux;
ils s'élèvent, jufquau-deffus du petit échaufFaud fu-

périeur, où .on leur adapte deux clés de 4 piés de
long, qui les faifant toiu-ner fur leurs axes, font
ouvrir & fermer les grappins qui faififfijnt le pieu
qu'on fcie , av£C une force proportionnée à la lon-
gueur des clés que l'on ferre autant qu'on le juge
à-propos. On comprend facilement que ces grappins
embralfant le pieu au-deiTous de la feftion de la'^lcie,

donnent à la machine toute la folidité nécefTaire

pour ne point foufFrir des ébraalemens préjudiciar
bles ; comme la grande hauteur des montans pour-;

rok néanmoins occafionner des vibrations trop for-

tes, on y. remédie aifément & de manière à rendre
la machine immobile , en apphquant fur les mon-
tans du derrière, deux grands leviers qui prefFent
fur le chaffis aux piés defdits montans, & font ferrés

près des crics fur l'échafFaud fupérieur par des coins
de bois.

Il peut auffi arriver au triangle de mouvement
quelques vibrations, fur-tout lorfqu'on fcie à une
grande profondeur; on y remédie fans peine par ime
potence de fer fixée aux deux montans à une hau-
teur convenable

,
laquelle porte une coulifFe qui aiFu-^

jettit le triangle de mouvement.
Pour faire ufage de cette fcie, il faut fe rappeller

ce qu'on a dit des difFérens échafFauds qui la compo-
fent. Lors donc qu'on voudra fcier un pieu , on com-
mencera par déterminer avec précifion la profon-
deur à laquelle il faudra le fcier fous l'étiage; on pla-
cera en conféquence à l'autre extrémité de la pile ,
deux grandes mires fixes & invariables ; on fera faire

une grande verge ou fonde de fer, de la longueur
précife du point de mire à la feâion

, pour pouvoir
s'en fervir fans inquiétude à chaque opération du
fciage: on fera eniùite defcendre, au moyen des
crics dont chaque dent ne haufFe ou baifFe que d'une
demi-ligne le chaffis portant la fcie

, jufqu'à ce qu'en
faifant repofer la fonde fur la fcie elle-même (ce
dont on jugera aifément par l'eiFet de fon élafticité)

,

le deffiis de ladite fonde fe trouve exactement de ni-

veau avec les deux mires dont on a parlé, ainft que
le deflùs des quatre montans , ou de quatre points
repairésfur iceux pour s'afFurer du niveau du chaffis

& de la fcie.

Toutes ces opérations faites avec la précifion re-

quife , on faiftra le pieu avec les grappins ; on véri-

fiera de nouveau avec la fonde , le point de feûion
de la fcie , &: après s'en être affiiré , on ferrera les

grappins à demeure ^ le maitre ferrurier prendra la

KKkkkij
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conduite du régulateur, & quatre ouvriers feront

jouer la fcie.

Le fuccès de cette macbine a été tel que fur plus

de 600 pieux , fciés à 1 2 & 15 piés fous la furface

-des ©aux, on n'a éprouvé aucune différence fenfible

fur le niveau de leurs fe£Hons ; qu'on en a conftam-

ment fcié quinze & vingt par jour , & que huit hom-

mes ont fervi à toutes les manœuvres du fciage. Ar-

ticle de. M. DE FoGLIE, ingénieur du roi m chefdans

la généralité de Tours.

POU ,
(^Scienc. microfcop, ) le pou a une coque ou

peau fi tranfparente ,
que nous pouvons mieux dé-

couvrir ce qui fe paffe dans fon corps
,
que dans la

plupart des autres petites créatures vivantes , ce qui

le rend un objet charmant pour le microfcope. Il a

-naturellement trois divifions qui font la tête , la poi-

trine & le ventre , ou la partie de la queue. On voit

à la tête deux yeux noirs & fins , avec une corn«

au-devant de chacun de ces yeux; cette corne a cincj

jointures, & efî: environnée de poils. A l'extrémité

du mufeau , il y a une partie pointue quifert d'étui,

pour un inftrument à fucer ou à percer ; cet animal

le fait entrer dans la peau pour en tirer le fang ou
les humeurs dont il fe nourrit

,
n'ayant point de bou-

che qui puiffe s'ouvrir ; cet inftrument à percer ou
à fucer le fang , eft fept cens fois plus délié qu'un

cheveu , & enfermé dans un autre fourreau qui efl

au-dedans du premier. L'animal peut le poulfer en-

dehors , ou le retirer comme il lui plaît.

Sa poitrine eft marquée d'une tache au milieu ; fa

peau eft tranfparente & pleine de petits creux. Il

fort de la partie inférieure autour de la poitrine , fix

jambes qui ont chacune cinq jointures , dont la peau
femble de chagrin ,

excepté vers l'extrémité où elle

paroît plus douce ; chaque jambe eft terminée par

deux ongles crochus , de longueur & de grandeur

inégale ; il s'en fert comme nous ufons du pouce &
du doigt du milieu ; il y a des poils entre ces ongles

&: au-deffus de toutes les jambes.

Sur le derrière de la partie de la queue , on dlflin-

gue quelques divifions en forme d'anneaux , beau-

coup de poils , & des efpeces de marques qui imi-

tent les rougeurs que laiffent les coups de fouet. La
peau du ventre paroît comme du chagrin , & vers

l'extrémité inférieure, elle efi: pleine de petits creux;

à l'extrémité de la queue , il y a deux petites parties

demi-circulaires , toutes couvertes de poils qui fer-

vent à cacher l'anus.

Lorfque le pou remue fes jambes , on diftingue le

mouvement des mufcles qui fe réunifienttous dans une
tache noire ,

oblongue
,
qui efi au milieu de fa poitri-

ne ; il en efi de même du mouvement des mufcles à

la tête
,

lorfqu'il remue fes cornes. Le mouvement
des mufcles efi: vifible dans plufieurs articulations des

jambes ; on peut voir de même les différentes ramifi-

cations des veines & des artères qui font blanches ;

mais ce qu'il y a de plus furprenant , c'eft le mouve-
ment périfialtique des intefiins , continué depuis l'ef-

îomac , le long des boyaux jufqu'à l'anus.

Si un pou bien affamé efi placé fur le dos de la

main , il enfonce dans la peau fon infiniment à fu-

cer , & l'on voit pafTer le fang comme un torrent dé-

lié dans la partie antérieure de la tête ; de -là tom-
bant dans une cavité ronde , il pafie encore dans un
autre récipient circulaire au milieu de la tête , d'où
il vient à la poitrine par un vaifiTeau plus petit , &
de-là à un boyau qui aboutit à la partie du derrière

du corps , où par une courbe il retourne un peu en-

haut. Dans la poitrine & le boyau , le fang fe meut
fans interruption avec une grande force , fur - tout

dans le boyau , & cela avec une telle contraûion du
boyau

,
qu'on ne peut s'empêcher d'en être furpris.

Si l'on place un pou fur Ton dos , on y voit deux
îaches ngyrâtres de fang , la plus grande au milieu

P
du corps , &; la moindre vers la queue. Dans la plus
grande tache , une vefiie blanche fe reflerre & fe di-

late en-haut & en-bas, depuis la tête vers la queue ;

ce battement efi fuivi de celui de la tache noire de
fang , fur laquelle la vefiie blanche paroît attachée 3

ce mouvement defyftole & de diafiole fe voit mieux
lorfque le pou s'affoiblit. La véffie blanche qui bat de
la forte paroît être le cœur , car fi on la pique , le

pou meurt à l'infiant. Dans un grand pou , on peut
voir le battement fur le dos , mais on ne fauroit voir
la membrane blanche , fans lui tourner le ventre en-
haut. Le doûeur Harvey conjefîure que la tache
noire inférieure efi l'amas des excrémens dans les

boyaux.
Les poux ne font pas hermaphrodites , comme on

l'a imaginé par erreur, mais mâles Ôc femelles. Leeu-
wenhoek a découvert que les mâles ont un aiguillon

à leur queue , & que les femelles n'en ont point, &
il croit que la douleur cuifante qu'ils produifent de
tems-en-tems , vient de leur aiguillon

, lorfqu'on les

tourmente , en les preflant ou autrement ; car fi on
les prend rudement à la main , on les voir pouffer
en-dehors leur aiguillon. Il dit qu'il reffentit peu de
douleur ou d'incommodité de leur inftrument, à fu-

cer ou à percer
,
quoiqu'il en eût fept ou huit tout-

à-la-fois qui prenoient fur fa main leur nourriture.
Les femçlies font des œufs ou des lentes , d'où les

jeunes poux fortent parfaits dans tous leurs membres,
& il ne leur arrive plus d'autres changemens que l'a-

grandiffement.

Le même Leeuwenhoek voulant favoir la propor-
tion & le tems de leur agrandiffement

, plaça deux
femelles dans un bas noir , & il trouva que l'une
dans fix jours avoit fait cinquante œufs ; mais en la

difféquant , il en vit beaucoup plus dans l'ovaire ;

d'où il conclut que dans douze jours , elle en auroit
fait cent. Ces œufs éclos dans fix jours, auroient pro-
bablement produit cinquante mâles & autant de fe-

melles , & ces femelles ayant pris tout leur accroif-

fement dans dix-huit jours , auroient fait chacune

,

douze jours après , comme on peut le fuppofer , en-
core cent œuts. Ces œufs, au-bout de fix jours, tems
requis pour les faire éclorre , auroient produit une
jeune couvée de cinq mille de fes defcendans. Cette
multiplication doit faire trembler les gens pouilleux.

On peut difféquer un pou dans une petite goutte
d'eau , fur un morceau de verre qui puifTe s'appli-

quer au microfcope ; mais fans eau , il efi très-difiî-

cile d'en féparer les parties , mais lorfqu'on les a fé-

parées , elles fe rident & fe fechent immédiatement
après. Par le moyen de l'eau, on peut trouver dans
l'ovaire d'une femelle cinq ou fix œufs parfaits , &
fur le point d'en fortir , avec d'autres de différentes

grandeurs , mais beaucoup plus petits.

_
Dans ÏQpou mâle, le pénis efi remarquable aufïï-

bien que les tefiicules , dont il a une double paire.

Ces animaux évitent la lumière autant qu'il leur efl

pofTible , & fouf&ent le froid impatiemment. Lorf-
que les femelles font groffes , elles paroiiTent plus

blanches que les mâles , à caufe de la multitude de
leurs œufs.

La plûpart des infeâes font infeûés de poux , qui
prennent fur eux leur nourriture & qui les tourmen-
tent. Une efpece d'efcarbot ou cerf volant , connu
fous le nom d'efcarbotpouilleux ^ efi remarquable par

le nombre des petits poux qui courent fur lui fort vi-

te , d'un endroit à l'autre , & qu'on ne peut pas fe-

couer. Quelques autres efcarbots ont auffi des poux
mais de différentes efpeces.

Le perce- oreille efi fouvent tourmenté par des
poux , fur-tout au-deffous de la tête ; ils font blancs

6c brillans comme des mites , mais beaucoup plus

petits : ils ont le dos rond , le ventre plat , & de lon-

gues iajP?feç?j»



Les limaces de toute efpece , far-tout îes grandes,

qui n'ont point de coques , font couvertes de plu-
iieurs petits poux extrêmement agiles

, qui vivent &
fe nourriffent fur elles.

On voit fouvent autour des jambes des araignées,

nombre de petits poux rouges qui ont une très-pe-

tite tête , & qui reffemblent à une tortue ; ils s'atta-

chent fortement à l'araignée tant qu'elle vit , & la

quittent dès qiilelle eft morte.

On découvre fouvent des poux blanchâtres qui
courent fort vite fur les groiîes abeilles & fur les

fourmis : on en découvre plufieurs fortes fur les poif-

fons. Kircher dit qu'il a trouvé des poux fur les pu-
ces , du-moins il y a peu de créatures qui en foient

exemptes ; les baleines en fourmillent d'une manière
incroyable.

On a trouvé trois fortes de poux fur le faucon

,

furie gros pigeon , la tourterelle , ia poule , l'étour-

neau , la grue , la poule d'eau , fur la pie , le héron,
le petit héron , le cygne , le canard de Turquie , la

mouette , & fur l'oie fauvage , de deux fortes ; fur

la farcelle , la crécerelle , le paon , le chapon , la cor-

neille , i'étourneau blanc , & les hommes de deux
fortes ; fur la chèvre , le chameau , l'âne , le bélier

d'Afrique , le tigre & le cerf, de deux fortes , &c. &
toutes les deux fortes font encore différentes dans
chaque oifeau & animal. Lepou du lion efl: plus grand
& d'un rouge plus éclatant que lepou du tigre. (J). /.)

S
SERRURERIE , f. f. ( Jrt. michan. ) par le nom

deferrure.ru , l'on entend l'art de travailler le fer de
différente efpece ; & d'en forger & fabriquer tous

les ouvrages qui concernent cette partie , comme
grilles

, balcons, rampes, appuis ; & pour la con-
Itruûion des bâtimens , les ancres , tirans , cram-
pons

,
harpons, boulons, étriers, pentures, gons

,

pivots, fiches, ferrures, loquets , verrouils
,
fléaux,

efpagnolettes ; une grande partie des outils des arti-

fans , & des-uflennles de cuifme & de ménage ; c'eft

de tous les métaux , le plus en ufage pour les com-
modités de la vie , & l'or & l'argent , tout précieux
qu'ils foient , ne lui font point comparables à cet

égard , auffi les habitans du nouveau Monde , fi ri-

ches en mines des plus précieux métaux , font-ils

très-peu de cas de l'or & de l'argent qu'ils ont en
abondance, en comparaifon d'un métal fi utile; &
ce fentiment naturel, fondé fur la néceffité, vaut
peut-être bien l'or & l'argent que la vanité a intro-

duit & entretient encore tous les jours parmi des
peuples policés. Ce mot vient de ferrun

,
qui eft

l'ouvrage le plus en ufage dans cet art , & celui-ci

du latinfero ^
qui"veut dire Jerrer , dont l'origine fe

trouve dans quelques langues orientales
,
parce que

c'eft avec une ferrure que l'on enferme ce que l'on

a de plus précieux , ôc qu'on le peut tenir en sû-
reté.

Il n'y a aucun doute que l'art de ferrurerie ne foit

des plus anciens; la néceffité & ia commodité qui
ont fait inventer tous les arts , fe rencontrent dans
celui-ci autant que dans les autres, foit pour la liai-

fon & la folidité des bâtimens , foit pour la fûreté

des biens publics & particuliers , foit encore pour
une multitude innombrable de befoins dans la vie ;

c'eft à cet art que nous devons une infinité d'ouvra-
ges travaillés avec beaucoup de goût & de génie

,

dans lefquels il femble que le fer ait perdu fa dure-
té Si fon inflexibilité , tant il y a de délicatelTe &
de perfeûion dans les contours & ornemens qui les

embeUiffent ; les grilles de Verfailles & de Maifons,
celle du chœur de l'églife métropolitaine de Paris ,
celle de l'églife de Saint-Denis en France , celle

fur-tout de l'églife patriarchale de Lisbonne en Por-
tugal, qui a été faite à Paris, font autant de çhef-

j
(fœuvres dans leur genre

^ que nous traiterons dans
la fuite plus au long.

L^ferrurerk fe divife en deux parties principales ;

Tune eft la connoifîance des différentes efpeces de
fer, & l'autre efl: la manière d'en fabriquer toutes
fortes d'ouvrages , félon les diverfes occafions que
l'on a de les employer.

Première partie. Du fer en général. Le fer efï: urt.

métal dur & fec , fort difficile à fondre, maisduéti*
le ; c'eil un minéral auquel les chimiiïes ont donné
le nom de Mars , lui ayant trouvé quelque rapport
à la planète de ce nom. L'Afie, l'Afrique, & fur-

tout l'Europe , font les lieux de la terre oii l'on
trouve affez communément des mines de fer , & la

France , en particuker , en efl très-abondante. Les
habitans du Nouveau-Monde , au contraire très-ri-

ches en mines des plus précieux métaux , n'ont
point de mines de fer ; auffi préférent-ils ce métal
à l'or & l'argent qu'ils ont en abondance.

Quoirqu'il nous arrive du fer d'Allemagne, de
Suéde &: d'Efpagne , la plus grande partie que l'on
en emploie en France , vient des provinces de ce
royaume ; les plus fécondes en.mines font la Cham-
pagne , la Lorraine, la Bourgogne 5 la Normandie

,
le Maine , le Berry , le Nivernois, la Navarre , &
le Béarn.

;

Du ferfélonfes propriétés. Le fer fe divife en deux
efpeces ; la première eft la fonte

, qualité très-aigre,

dure & caflante
,
qui fe coule dans des moules faits

exprès , & auxquels on donne la forme que l'on juge
à propos ; c'efl: de cette efpece que l'on fait les ca-
nons , bombes , boulets , tuyaux de conduite , con-
tre-cœurs de cheminée

,
poêles , marmites , & au-

tres uflenfiles de cuifine , &c enfin des gueules
,
qui

font des maffes d'environ dix à douze piés de Ion»-,

dix à douze pouces de large , du poids d'environ
quinze ou dix-huit cens livres , dont on fabrique
la féconde efpece; celui qui nous vient d'Allemagne
foufFre un peu la lime , mais celui de France ne peut
fe polir qu'avec le grès ou l'émeril.

Plus la mine efl en fufion , & plus le fer en efî

bon , fur-tout lorfqu'elle a été chauffée avec du
charbon très-fec , fait avec de jeunes bois, & gardé
d'un an ou deux.

Pour mettre le fer en état d'être travaillé par îes

ferruriers , maréchaux , taillandiers , & autres ou-
vriers , il faut lefondre'une féconde fois : on prend
pour cet effet les gueufes que l'on frappe enfuite
avec un marteau gros & lourd, appellé martinet^

mû par un ruiffeau ou petite rivière , ordinairement
voifine des grandes forges ( c'efl ainfi que l'on ap-
pelle le lieu oii l'on fabrique le fer ) , enfuite on le
fait chauffer dans la chaufferie , &: en le frappant de
nouveau fur l'enclume , on le réduit en barres ou
verges de plufieurs groffeurs , longueurs , &: autres
formes , dont nous verrons dans la fuite le détail ;

alors ilfouffre la lime , mais ne peut plus fe fondre.
Les fers d'Allemagne & de Suéde font en géné-

ral beaucoup meilleurs &; plus doux que ceux de
France ; ceux d'Efpagne , au-contraire

, font pour
la plupart rouverains (pleins de craffe & difficiles à
fonder) , & mêlés de grains d'acier (grains fi durs
que la hme ne fauroity mordre) : on en fait un très-

gros commerce à Amilerdam. Les fers de Norman-
die font de tous les fers les plus caffacs , & dont le

grain efl le plus gros ; ceux de Saint-Difier & de
Bourgogne ne font pas beaucoup meilleurs ; ceux de
Roche & de Vibrai font doux & fermes , & d'un
grain plus fin ; ceux de Senonche

, près Montmi-
rail, au Mans, font auffi doux & plians , & de
bonne qualité ; ceux que l'on tire -du Nivernois font
très-doux, très-fermes, & très-propres à faire des
épées , canons de moufquets , & autres ouvrages
de cette efpece j cevix dé Berri font fans contredit
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les meilietirs de tous , les plus doux & les plus plians,

aufli lont-ils les plus eûimés.

Du firfelon/ès qualités. H y a deux manières de

connoître la bonne ou la mauvaife qualité du fer ,

à la forge , & par le grain lorfqu'ii a été caffé à

froid.

Le bon fer fe connoît àla forge lorfqu'ii fe chauffe

i)ien ,
lorfqu'ii n'efl point rouverain ,

qu'il fe foude

facilement , & lorfqu'ii eft ferme fous le marteau :

car lorfqu'ii eft doux , il eft fouvent caftant à froid.

On le connoit encore après avoir été caft'é à froid,

lorfque le grain eft très-gros , clair & brillant com-

me rétain de glace , il eft le moindre de tous , &
également difficile à employer à la lime & à la for-

ge : lorfque le grain en eft petit & ferré
^,
à-peu-

près comme celui de l'acier , il eft pliant à froid
,

mais fe foude mal & fe polit difficilement : on en

fait pour cela des outils pour travailler à la terre ;

lorfque le grain en eft noir & cendreux dans la caf-

fure , le fer eft néanmoins bon , doux & maniable

à froid & à la lime ; celui dont la cafî'ure eft d'un

noir gris tirant fur le blanc , eft plus dur , & par con-

féquent plus convenable aux gros_ ouvrages , com-

me ceux des maréchaux , taillandiers , &: autres ;

celui dont le grain eft d'une moyenne groft'eur , dont

une partie de la caffure eft grife , une autre noire

,

& une autre blanche , eft également bon pour la

forge & pour la lime.

Le bon fer fe peut connoître encore à la vue ,

lorfqu'ii eft fort noir& qu'il femble bien uni & bien

lifté ; l'autre , au-contraire
,
paroît rude , & les po-

res en femblent moins ferrés ; mais de cette maniè-

re on eft fort fujet à s'y tromper ^ & les gens même
de Fart n'ofent guère s'en afturer far l'apparence,

ils aiment mieux"l'éprouver lorfqu'ils en ont befoin.

Mais s'il arrivoit par hafard que l'on eût befoin de

fer très-doux , & que Ion n'en eut point , on pour-

roît avec de très-cafîimt & très-aigre , en .faire d'aufti

4oux que l'on jugeroit à propos , en le réduifant en

plufteurs petits morceaux applatis que l'on joindroit

enfemble en forme de pâté , ainft appelle félon l'art

,

& les corroyant bien enfemble avec le marteau après

les avoir chaufies, & ainft plus le fer eft corroyé, &
plus il devient bon.

Des différentes efpecesde fit. Le fer dont fe fervent

les ouvriers , arrive ordinairement des grandes for-

ges 5 en barres de différentes groffeurs& longueurs ,

& fe divife en deux efpeces , le coulé & le forgé.

La première
,
qu'on appellefer coulé, {fig. prem.

& 2. Pianci /.) eft toujours en botte, pelant environ

depuis cinquante jufqu'à cent & cent cinquante li-

vres chacune ,
compofées de plufteurs barres atta-

chées enfemble avec deux, trois, ou quatre liens

de fer, A ; de cette efpece il en eft de méplat (a)

& de quarré. Le premier porte depuis dix-huit li-

gnes de large une ligne & demie d'épaifteur, & en-

viron dix piés de long, jufqu'à deux pouces & demi

de large , 3
lignes d'épaifteur , & dix-huit ou vingt

piés de long. Le fer quarré en botte , nommé autre-

ment côte de vache , porte depuis 3 lignes de groffeur,

qu'on appelle alorsfantons
,
aveclefquels on fait les

fantons de cheminée , dons nous parlerons dans la

fuite
,
jufqu'à 7 à 8 hgnes de groffeur , & toutes de

5) à 10 piés de longueur.

Le fer forgé eft de trois fortes ; rond quarré ou

méplat ; les premiers font des barres appellées trin-

gles , dont la groffeur porte depuis 3 lignes
,
jufqu'à

i à 9 lignes; quelquefois 10 piés, & quelquefois

18 piés de longueur, mais toujours liées en botte.

A l'égard des deux dernières fortes , on peut dire

qu'il y en a de toutes les groffeurs & longueurs;

l'une , {figure 4 ), porte environ depuis 8 lignes
,

appellée/er carillon
,
jufqu'à 4 & 5

pouces de grof-

(4) Méplarj c'eft-à-dire plus large qu'épais.

feur ; les barres de cette dernière groffeur ne font

pas ft longues à caufe de leur trop grande pefantèur ;

& qu'en conféquence , étant déjà affez difticilei à

tranfporter , il eft Inutile d'en augmenter le poids par

la longueur. H y a encore un fer carillon qui n'a que

6 à 7 lignes de groffeur , & dont les barres n'ont de
longueur que la moitié des autres , c'eft-à-dire , en-

viron 10 piés : de tout le fer quarré , celui dont on
fait le plus d'ufage , eft le carillon ; epfuite du plus

gros
,
jufcp'à environ deux pouces & demi de grof-

feur ; celui qui va au-delà s'employe beaucoup pluî»

rarement. L'autre {figure 5 ) ,
qui eft le fer méplat,

diffère depuis deux lignes d'épaifteur , & 1 8 lignes

de large, jufqu'à environ 5 à6 lignes d'épaifteur , Se

5^6 pouces de large
,
appelle alors fer cornette

, {fi-

gure G') ; mais de tout le fer méplat, celui dont oa
fait le plus d'ufage eft celui pour les bâtimens

,
qui

porte environ 2 pouces & demi de large , & 6 li-

gnes d'épaifteur.

Mais de toutes lesforîes que nous venons devoir,

il y en a dont les ouvriers font plus d'ufage que d'au-

tres ^ félon les divers ouvrages & les occafions qu'ils

ont de les employer, &: aufîi comme ils les com-
mandent aux grandes forges ( b ).

Du fer ,
félonfcs défauts. On appelle fer aigre ou

cajfant , celui qui fe caffe facilement à froid ; il y en

a de fi aigre ,
que ft l'on ne prend pas la précaution

de le foutenir d'un bout à l'autre , il tombe en mor-
ceaux d'un côté , tandis qu'on le travaille de l'autre.

Fer rouverain , celui qiu fe cafte à chaud, lorf-

qu'on le travaille.

Fer cendreux ^ celui qui n'ayant pas été bien cor-

royé, eft rempli d'une infinité de pores très-ou-

verts , ou de cellules remplies de cendres de fra-»

zier ( c ) , ou autres crafies.

Fer pailleux , celui qui ayant été mal foudé , eft

compofé de plufieUrs lames pofées les unes fur les

autres , &: fe divife en autant de pailles lorfqu'on le

travaille.

Fcrécru, celui qui ayant été brûlé ou liial corroyé,

eft mêlé de craffe , comme font le plus fouvent l'ex-

trémité des barres.

Du fer, félon fes façons. On appelle fer de fonte ^

ou fonte de fer , celui qui dans les grandes forges a

été coulé dans des moules pour en faire des mar-
mittes

,
poêles , canons , bombes , &c. & qui fe peut

refondre autant de fois qu'on le juge à propos.

Fer coulé , celui qui a été coulé en barre {figure

I. & 2') , & que l'on lie en botte.

Fer forgé , celui qui ayant été préparé comme le

précédent , a été forgé & étiré ( «af ) en barres {fi-
gures 3,4,3,6',<S'7), fous le martinet des gran-

des forges.

Fer méplat ou applati {figure , celui dont la

largeur eft plus grande que l'épaiffeur.

Fer quarré { figure 5 ) , celui dont la largeur eft

égale à l'épaiffeur.

Fer m botte
, {fig. 1. 6* 2. ) celui qui eft lié en bot-

te ,
compofé de plufteurs barres.

Côte de vache
, {fig. 2. ) eft un fer de plufteurs

groffeurs, prefque quarré, rude , & mal fait, lié

en botte.

Fer cornette, {fig. 6"), eft un fer applati d'envi-

ron 4 à
5
lignes d'épaifleiu- , 5 de large , & 5 à 6 piés

de long.

Courçon {fig. 7 ) , eft ordinairement un fer de
Berri le plus doux& le meilleur qu'il eft poftîble d'i-

maginer; c'eft une maft'e ordinairement à pans affez

irréguliers de 3 , 4 , ou
5
pouces de groffeur , fur en-

viron
5
piés de longueur

,
portant une branche on

(}) Grandes forges font des lieux dans les provinces où
l'on fabrique le fer.

(c-; Le frazier eft la pouffiere du charbon.
{d) Etiré , c'eft-à-dire alongç.

I



Quelle d'uH fer plus petit de difFérente longueur,
pour la rendre par ce moyen plus maniabîe à la

forge.

Gros fer, OU fers de hâtimens
, font des fers aux-

quels on donne différentes formes , & qui fervent
dans la conflruûion des bâtimens à lier les murs ou
la charpente dps combles enfemble

,
pour les rendre

par-là plus foiides.

Vieuxfers , font des fers qui ont déjà fervi
, que

Ton retire des démolitions de vieux bâtimens , édifi-
ces

,
ou autres ouvrages , oîi il$ ont été anciennement

employés.

Ferraille, eft une colleûion de toute forte de bouts
de fer

,
courts, gros , & petits, de pJufieurs formes

indifléremment provenant des reftes des ouvra^^es
,

ou autrement.

_
Fer enfeuille, un fer applati très-mince

,
qui fe

diyife en deux efpeces , le blanc & le noir ; le pre-
çîier, appelle _/9r-^/^/2c, eft un fer très-mince , éta-
mé par diverfes préparations chimiques , dont fe
fervent les Ferblantiers pour faire des lampes , lan-
ternes, rapesàfucre, à tabac, &c. le fécond, ap-
pelle tôk {fig. 8. Pl. II. ), eft le plus fouvent lié

en boîte, & porte environ depuis un pié jufqu'à
quatre piés de fuperficie , un peu plus longue que
large; il en vient d'Allemagne

,
particulièrement de

Hambourg & de Nuremberg en feuilles doublées
,

dans des petits barriîs de fapin compofés ordinai-
rement de trois cens feuilles.

La tôle^que l'on fait en France à Beaumont la Per-
rière

,
près la Charité , dans le Nivernois , n'eil pas

d'une moindre qualité que la précédente ; les barriis
qui en contiennent à-peu-près la même quantité,
font faits de bois de hêtre , ce qui les fait aifément
reconnoître.

La rneilleure de toute arrive de Suéde par Rouen
en feuilles fimples dreffées à la règle par les quatre
.côtés , & à quoi on peut la reconnoître.

F^rmfil,o\\fildefer, appelle auffifil-d'archal,QÇiVLVi

fer arrondi , tiré à force de bras à-travers les pertuis
d'une filière. Plufieurs croient, ce qui paroît affez
vraisemblable

, qu'un nommé Richard Jrchallm a
laiiTé fon nom, après avoir inventé la manière de le
tirer

, ce qui le fait encore nommer aiTez communé-
ment fil de Richard. La France , la Suiffe & l'Alle-
magne , fur-tout Hambourg & les environs de Co-
logne &: de Liège , nous fourniffent une aflèz grande
quantité de fil de fer ; les Anglois & Hollandois en
font encore pafier beaucoup en France par Bor-
deaux au retour de la m.er Baltique. Celui de France
eft le moins ellimé, étant très-aigre & pailleux ; ce-
lui de Suiffe eft fort bon , mais celui de Liège efi: le
jneilleur de tous & le plus eftimé.

. On trouve à Paris chez les marchands de fer du
£1 de fer de toutes les groffeurs , en augmentant de-
„puis les plus petits échantillons

, qu'on appelle ma-
mcordion

, avec lefquels on fait une partie des cordes
4e claveffins

, pfalterions
, manicordions , & autres

inftrumens de mufique
, jufqu'à environ fix lignes

de diamètre.

^

Le fil de fer de SuIiTe efl lié par paquets , du poids
d'environ I G livres.

Celui d'Allemagne efl auffi lié par paquets , du
poids d'environ 4 livres 1 2 onces.

'

Celui de Hambourg fe divife par numéros , félon
la groffeur

, le plus fin fe nomme // à corde de difFé-
rens échantillons ; oii finit le plus gros fil à corde

,commence le numéro —, enfuite les numéros °

\ 5 .2. , 3 , 4, 5 &; 6 ; ce dernier porte environ 3 lianes
i*le groffeur.

^

- Le fil de fer de Cologne
, compofé feulement de

^uit ou dix fortes de groffeur, arrive toujours en bar-
riis pefant environs deux milliers.

Les provinces de France d'où l'on tire le plus de

fil de fer
, font la Norm.andiê

, la Champagne & k
Bourgogne.

Le fil de fer de Normandie un peu plus roide Ô£
plus terme que celui d'Allemagne, en approche beau-
coup

,
tant par fa qualité que par fes groffeurs. Il ar-

rive à Paris par paquets en forme de petits cerceaux
fi%' 9; appellés torches, du poids d'environ 6 livres';
fes échantillons commencent auffi par fil à carde'
qui eft le plus fin ; enfuite en augmentant de grof-
feur , les fils de 7 livres & de 6 livres qui répondent
au numéro — de ceux d'Allemagne , fi.ls de 5 livres

^
de fils à grely

, fils de 8 onces , de 10 onces
, de

Il onces, de 14 onces, &de 16 onces repondans aux
" • ~j î > I

î 2. , 3 , 4 , 5 & 6 , de ceux d'Allemao-ne.
Le fil de fer de Champagne efi: très-gros

, & n'eft
que de quatre groffeurs différentes

, depuis environ
3

lignes jufqu'à 6 à 7, connu par les numéros i,
2_, 3 & 4 ; auffi n'efl-il propre qu'aux Chauderon-
niers

,
pour border des marmites

, chauderons
, &:

autres uftenfiles de cuifine. Il arrive à Paris par'pa-
quets pefans environs 10 livres.

Le fil de fer de Bourgogne n'eff auffi que de gros
échantillons, & employé pour cette raifon aux mê-
mes ufages que le précédent.

Les marchands de fer & tous ceux qui font com-
merce de fij de fer font obligés

, pour le connoître
& réduire à leurs numéros , de fe fervir d'une me,-^
fure de différente forme ,fig. 10.& ,1. appelléeyû//V^
ce qu'ils appellentjauger. ^ '

On donne encore le nom de fer à divers inffru-
mens d'ouvriers de diïîerente profefiion , en y ajou-
tant quelqu'autre terme pour en marquer plus parti-
culièrement l'ufage.

On appelle fors à fonder des inflrum.ens de Plom-
biers

, Fontainiers
, Chauderonniers

, Ferblantiers
Vitriers

,& autres
,
pour fonderies métaux enfemble!

Fers quarrls pour les Maçons
, appellés aufii ri-

flards.
* '

Fers pour les Menuifiers de placage & de marque^
terie.

Fers pour les Clôîuriers
, Vanniers , & autres.

Fers pour les Egratigneurs
, Découpeurs

,
6-^:*.

Fers à drejfcr ou drejfoirs pour les Miroitiers.
Fers à polir, dorerfur cuir, &c. pour les Relieurs'-

Doreurs de livres , & autres.
'

^
Fers a tirer, efpece de filière

, fervant à tirer &
réduire le fil de fer d'or ou d'argent , fin ou faux à
fon dernier point de fineffe,

'

Quantité d'autres fers de différens arts & profef-
fions , dont il eff inutile ici de parler.
De la manière de chauffer le fer . Comme les ouvra-

ges de ferrurerie ne fauroient fe commencer que par
la forge (e)

, il efl néceffaire de traiter un peu de la
manière de chauffer le fer; nous verrons enfuite celié
de le forger.

Cette partie
, qui femble être une des chofes les

plus faciles dans l'art de la Serrurerie
, eff cependant

une des plus difficiles. On fait qu'à Paris, & fort loin
aux environs

, on fe fert pour cet effet de charbon
de terre

, efpece déterre noire &fulphureufe qui
fe tire de différentes mines de plufieurs provinces de
France ; les endroits d'où l'on en tire le plus , font la
Foffe en Auvergne, les mines deBraffac près Brioude,
Samt-Etienne en Forez ,1e Nivernois , la Rourgocrne
Concourfon en Anjou, & les enviro,ns de Mezferes
& de Charleville

; il en vient encore des pays étran-
gers

, comme du Hainaut , de Liège & d'Angleterre,
Ce dernier qui eff le meilleur de tous , eff de deux
efpeces ; l'une que l'on nomme de Ncufchâtel ,^Xaxy
tre à'Ecoffe. Le premier eff beaucoup meilleur , mais
beaucoup plus léger que ce dernier ; auffi les mêle-
t-on l'un & l'autre enfemble pour en faire un char-

Ce) Forge cil une efpece de fourneau où l'on chauffe le
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hon excellent; après celui d'Angleterre ; celui d'Au-

vergne paffe pour le meilleur
,
que l'on mêle quel-

quefois avec celui de Saint-Etienne.

Le bon charbon de terre eft celui qui eft compofé

de peu de Ibufre ; on le connoît lorfqu'il fait peu de

mâchefer (/) &de crafie, qu'il chauffe le fer facile-

ment & promptement , & lorfqu'il dure long-tems à

la forge.

Il fe trouve une infinité d'endroits oii le charbon

de terre devenant très-cher , à caufe de la difficulté

du tranfport ; on eû. obligé d'avoir recours à celui de

bois
,
qui fouvent ne peut fuffire feul pour de cer-

tains ouvrages ; comme ,
par exemple

,
lorfqu'il s'a-

git de fonder de l'acier, du fer aigre ,_rouverain, ou

autre difficile à fonder ; il eft néceffaire qu'ils foient

chauffés vivement , ce que le charbon de bois feul

n'eft pas en état de faire.

Pour bien chauffer le fer , il faut fe fervir de bon

charbon , avoir foin que le feu foit toujours égal
,
jet-

ter de tems en tems de l'eau delTus pour l'animer

,

retirer aulîi de tems en tems de côté le mâchefer qui

fe forme dans le fond de la forge & qui empêche le

fer de chauffer , & non pas en découvrant le feu

,

comme font m.al-à-propos quelques-uns , ce qui en

diminue beaucoup la chaleur ; d'ailleurs ce mâche-

fer retiré de côté & déjà enflammé contribue à la

chaleur du fer , & tient heu d'un pareil volume de

charbon , ce qiii fait une économie.

On peut connoître quand le fer eû chaud en dé-

couvrant un peu le feu , ou le retirant un peu de-

hors ; on peut encore s'en appercevoir lorfque la

flamme efl blanche , & mélangée pkis ou moins d'é-

tincelles brillantes à proportion de fon degré de cha-

leur.

De la manière deforger lefer. Lorfqu'on met le fer

au feu pour la première fois , il ell: abfolum.enî né-

ceffaire de lui donner une chaude (^)fuante , c'efl-

à-dire le chauffer jufqu'à ce qu'il prenne une couleur

blanche & fuante, afin qu'en le frappant il puiiTe fe

fonder & corroyer bien enfemble ; enfuiîe pour finir

l'ouvrage , il efi: fuffifant de le chauffer jufcju'à ce

qu'il foit rouge ou blanc , félon les différentes fortes

d'ouvrages ; & lorfque l'ouvrage eil fini , on 1-e re-

cuit, c'efl-à- dire qu'on le chauffe d'une couleur de

cerife (^) , ou avant qu'il prenne des écailles qui

ordinairement en ouvrent les pores , le rendent craf-

feux & difficile à limer lorfqu'il efi: froid ; on le laiffe

enfuite refroidir fans le frapper.

Il y a tant de manières de forger le fer pour les

différentes efpeces d'ouvrages
,
qu'il n'efi: pas pref-

que poffible de les déterminer
,

l'ufage & l'expé-

rience en font feuls plus que Ton n'en peut dire. Il

efl vrai que le fer étant chaud , devient prefqu'aufn

maniable que la cire & le plomb froid ; aufii quel-

ques-uns ont-ils cru en favoir aflez en le tenant d'une

main, pofé fur l'enclume
, fig. 4. PL XXVI. & le

frappant de l'autre à coups de marteau. Tous ceux

qui l'ont éprouvé fans connoiffance fe font trompés,

& n'ont pas même manqué de fe bleifer , foit en fe

donnant des contre-coups , foit en le faifant fauter

en l'air en le frappant à faux , c'efl-à dire lorfqu'il

ne portoit pas fur l'enclume dans l'endroit qu'ils

frappoient ; ce qui fait alors l'effet du bâtonnet , ef-

pece de petit bâton court & pointu par chaque bout

qui fert de jeu aux enfans.

Enfin déterminer exactement la manière de for-

ger le fer , c'efl ce qu'il n'eft pas poffible de faire
, y

en ayant autant de forte qu'il y a d'efpece d'ouvrage.

On dira bien qu'on le frappe deffus& deffous
, qu'on

le tourne& retourne à propos ^ mais tout cela 6c tout

(/) Mâchefer efl: une efpece de pierre dure, formée des

crafîes du charbon ufé.

{g) Suante, c'eft-à-dire que le fer feiijble en effet fuer.

ih) Couleur de cerife efi la couleur qui imite ce fruit.

ce qu'on poûrrolt y ajouter , ne fauroit inftruire fans

la pratique.

Des ouvrages deferrurerk. Les ouvrages fe font fi

fort multipliés dans la ferrurerie depuis quelques fie-

cles
,
qu'il n'en efl prefque point maintenant que les

ouvriers un peu intelligens ne puiifent faire & leur

donner la forme qu'ils jugent à propos. Quelques
hommes ingénieux 5 fur-tout de ces derniers tems ,

fe font fignalés dans planeurs de leurs ouvrages , &
nous ont fait voir la fupériorité de leur génie ; les

uns en perfeftionnant les ouvrages des anciens , les

autres par l'art avec lequel ils ont travaillé le fer , le

brillant qu'ils lui ont donné , le goût des ornemens
qu'ils ont eux-mêmes choifis & inventés , & dont

ils l'ont enrichi , ont procuré à l'œil de quoi fe fatift;

faire plus qu'il n'avoit fait jufqu'alors , & nous ont

donné par-là des preuves de leur im.agination ; d'au-

tres , fecourus par la néceifité , en ont inventé de

nouveaux très-ingénieux , foit pour l'accélération

des manœuvres ou autres femblables opérations ;

d'autres encore de concert avec ceux qui ont fubili-

tué les voûtes aux planchers dans les bâtimens pour

en bannir le bois , caufe trop ordinaire & pernicieufe

des incendies , ont imité avec le fer les lambris de

menuiferie , les différens profils des chambranles &
des cadres décorés ou non de fculpture au point

que l'on pourroit maintenant faire des bibliothè-

ques
,
portes à placard , d'armoires & parement fim-

.

pie & double , & autres lambris en fer, pkis pefans

à la vérité , mais imitant parfaitement la menuiferie

&: la fculpture en bois : on les divife tous en deux

efpeces , les brutes & les limés.

Des ouvrages bruts. On appelle communément
ouvrages brutes , ceux qui n'ayant befoin d'aucune

propreté pour être placés dans l'intérieur des murs
des combles, ou poiu" être expofés aux injures de

l'air , font travaillés feulement à la forge : on les di-

vife en deux fortes ; la première appelléefers de bâti-

mens , efl compofée de fers qui fervent, dans la con-

firuûion des bâtimens , à unir & entretenir enfem-

ble les murs, cloifons, voûtes, tuyaux de chemi-

née, la charpente des combles, la menuiferie, &c,

la féconde appellée communément o-r.'ï/Zij'^ ouvrages

ou de companimens , eft compofée d'ouvrages qui re-

préfentent des compartimens de deflein de différens

gjoûts , décorés plus ou moins d'ornemens , félon la

richeffe & l'importance des lieux ou ils font placés.

Des fers de bâtiment. Les fers de bâtiment font de

deux efpeces ; l'une que l'on appelle grosfers ou gros

ouvrages , a pour objet les ancres , tirans , chaînes
,

boulons,chevêtres , étritrs , m.anteaux de cheminée,

feuils , fantons ,
grilles de fourneau , de chaîneau de

gargouille , & autres armatures de bornes , de bar-

rières, treillages, fers de foupapes, clés armatu-

res de robinets pour les réfervoirs , berceaux de jar-

dins , vitreaux , fers de gouttières
,
pivots

,
crapau-

dins ,
taules, fléaux, crochets & crartiaïllées de

porte-cochere, pentures , gonds , chaînes à puits, &
quantité d'autres de cette efpece , de différentes for-

mes & groffeur , félon la pouffée des voûtes ou la

pefanteur des murs qu'ils ont à entretenir ; la plu-

part fe font fouvent en fer le plus commim, à-moins

qu'ils ne foient fpécifiés par les devis ou marchés

fans entre les propriétaires & les ouvriers ; l'autre

que l'on appelle Légers ouvrages , font les rapointis

,

clous , chevilles ,
broches, pattes, crochets

,
pitons,

vis , (S-c. & autres menus ouvrages.

Des gros fers. Du nombre des gros fers , les an-

cres,/^, /a. & /j. les tirans,7% /4. les chaînes,

16. & fig. iC. PL. ni. font ordinairement les plus

chargés
,
parce qu'ils retiennent l'écartement des

murs de face (i) , & de refend (Z^) , occafionné par

(i) Mvsrs de face font les murs extérieurs des bâtimens.

\k) Murs de réfend font de gros murs intérieurs , ou l'on

la

V



la poiîfTée des voûtes , îe poids des planchers, des
combles , &c. aiifîî ont-ils pour cela plus befoin qué
4'autres de fe trouver {ains & fans défauts.

Les ancres & les tirans ne pouvant être d'aucune
utilité l'un fans l'autre , font inféparables. Une ancre

/2. 6- z^.) eft une barre de fer quarrée propor-
tionnée au tiran (jî^. /4.) d'environ trois ou quatre
piés de long fur un pouce ou deux de grolTeur, quel-

quefois droit (Jig. /2. ) & quelquefois en effe {Jig.

/j.) Le tiran {Jig. i^. ) ell une barre de fer plat,

d'environ cinq à fix piés de long, repliée fur elle-

même en & fondée , formant un œil quarré par
le bout-^^, dans lequel on fait entrer l'ancre Cjuf-
qu'au milieu ; à l'autre bout eft un talon pour être

entaillé dans l'épaifTeur des poutres qui traverfent

Jes murs de face, & être attaché aux extrémités avec
des clous de charrette yC. PL. VI

,

Les chaînes i5. Pl. IL & iG. Pl. III.^ font le

même effet que les tirans , à l'exception que les bar-

res, quelquefois quarrées & quelquefois méplates

,

font prifes dans l'épaiffeur des bâtimens, & ont une
mouffle fimpîe on double par chaque bout ; ii ces
chaînes {fig. i6. ) paflent quinze ou dix -huit piés

,

alors on pratique au milieu une ou deux mouffles

{J^o '7' ^ 'S)-) Ces mouilles font compofées de plu-
iieurs manières ; les unes (Jig. ly. ) font compofées
fmiplementde deux crochets pris l'un dans l'autre;

les autres {Jig. i8.&i^.^ font faites en talon par
chaque bout des deux barres pofés l'un fur l'autre &
liés enfemble avec des viroles A A

, qui ferrent à

mefure qu'on les chaiTe (/) ; lorfque 1 on juge à pro-
pos de faire ferrer les chaînes en les raccourciffant

,

on fait pafTer entre les deux talons une ferre B
,
qui

les oblige de s'écarter à mefure qu'on l'enfonce.

Les harpons {fig.ao.') font des barres de fer mé-
plates, d'environ trois , quatre, ou cinq piés de lon-

gueur, portant un talon ^, à chacune de leurs ex-

trémités , pour être entaillées dans le bois & atta-

chées de clous comme le tiran {jig. i^.') cette pièce

fert à unir deux poutres ou pièces de bois
, qui le

plus fouvent fe rencontrent dans l'épailTeur d'un

mur de refend.

Les barres de languette & 22.) font des

barres de fer plat, dont l'une {jig. zi. ) ell fendue
en deux parties par fes extrémités A , dont chaque
morceau B B eû coudé , l'un en -haut & l'autre en-

bas ; l'ufaee de cette pièce eft de contribuer , avec
plufieurs autres , à entretenir les languettes {m) des

cheminées en briques. Les boulons font de deux ef-

peces; les uns {jg. 23. ) fervent à entretenir les li-

mons {n) des efcahers de charpente ; les autres B
{jig. 2i.) contribuent avec les étriers, {même jig.)

à entretenir la charpente, comme nous le verrons
dans la fuite ; les premiers {jig. 2J. ) font des barres

ou tringles arrondies , d'environ quinze à vingt li-

gnes de groifeur, fur trois, quatre, cinq, & quelque-
fois lix piés de long , félon la largeur des efcaliers

,

portant par un bout A une tête quarrée ; l'autre B
efl quelquefois taraudé (0) d'environ ûx h fept pou-
ces de long avec un écrou C, auffi quarré & taraudé

intérieurement, quelquefois percé d'un trou plat

garni d'une clavette.

Les barres des trémies {Jig. 24.) qui fervent à

foutenir le foyer des cheminées dans lefquelles il ne
doit point entrer de bois de peur du feu , font des

barres de fer plat, d'environ quatre à cinq lignes de
largeur , fix lignes d'épaiffeur , & dont la longueur

adofe ordinairement les cheminées , &c.

(/) Chafler , c'efi: poufler le fer à grands coups de mar-
teau.

(m) Languettes , font les murs des cheminées qui les fé-
parent ou les enferment.

(n) Les limons font ce qui forme îe noyau ou milieu de
î'eicalier , fur lequel sont appuyées toutes les marches.

(0) arr^udr'
,
r el^-dire roimùnt ia vis.
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djifTcf?, feîotî la largeur des mêmes foyers ; ces bar-
res font coudées &: recoudées par chacune de leurs
extrémités A foutenues en B fur les plus prochai-
nes folives.

Les étriers {jig. iS. ) font des barres de fer plat,"

coudées en deux endroits A , dont les extrémités
font renforcies & percées d'un gros trou rond

,
par

lequel palTe un fort boulon ^, à tête ronde par un
bout, & par l'autre /A percées d'un trou plat

, garni
d'une clavette double.

Les manteaux de cheminée {jig. J ) faits pou^
foutenir les manteaux des cheminées, font des bar-
res de fer quarrées de quinze à vingt lignes de grot-
feur, coudées en ^ & en B de la largeur des chemi-
nées oii elles doivent être placées , & les branches
C d'une longueur auffi proportionnée à leur faillie;

elles font encore fendues & écartées de part & d'au-
tre par leur extrémité, qu'on appelle alorsfcelUment^

{p ) pour être fcellées dans l'intérieur du mur.
Les armatures de feuils {jig, 27.) fervent ordi-

nairement à couvrir les feuils
( q) des portes , ÔC

principalement des portes cocheres, charretières^

autres femblables : il eft bon d'obferver que pref-

que toutes les portes, grandes & petites, ont des
feuils en pierre

,
qui, à l'égard de celles où il ne paille

aucune voiture, n'ont pas befoin d'être armés eni

fer; ceux au -contraire des portes où il pafTe jour-
nellement des voitures chargées ou non chargées^'

ont befoin pour fe conferver d'être armés de fer

,

& par-conféquent empêcher que ces mêmes voitu-
res ne les écrafent ; les uns font compofés de barres
de fer plat AA , &c. en plus ou moins grande quan-
tité plus ou moins près les unes des autres , coudées
par chaque bout & fcellées en plâtre ou eri

plomb dans l'épaifTeur du feuil de pierre ; les autres

font auffi de femblables barres de fer plat , coudées
par chaque bout , mais entretenues par le milieii

d'entretoifes C C , rivées ( r) fur chacune des barres.

Les fantons {jig. 28. ) ne font autre chofe que
des petites barres de fer coulé d'environ quatre â
cinq lignes de groffeur, de deux à trois piés de long,
recourbées en crochet par chaque bout A, pour
être acrochées en B { fig. 25».) on les place ordinai-

rement en forme de chaîne depuis le haut jufqu'en

bas , dans l'intérieur des languettes de cheminée eii

plâtre
,
pour les entretenir.

Les fantons des mitres {jig. jo. y {ont des petites

barres de fer coulé femblable au précédent, d'en-

viron dix -huit à vingt pouces de long, coudées par
chaque bout, faites pour maintenir le faîte des che-
minées, en forme de mître, dont elles tirentleur nom.

Les grilles de fourneau {jig. 3 / . 6* j 2.) faites pour
foutenir le charbon dans les fourneaux des cuifines,

font de deux efpeces, l'une quarrée & l'autre cir-

culaire ou barelongue ; chacune d'elles eft compofée
d'un chaflîs ^ ^ de fantons, fur lequel font foudées
des traverfes BB de même fer. ' *

Les grilles de gargouilles, 7?^. 23. placées à l'ifTue

des gargouilles , font plus ou moins fortes les unes
que les autres à proportion de leur grandeur ; celle-

ci eft compofée d'une traverfe A dormante ou mou-
vante dans fes lacets B , fur laquelle font alTemblés â
tenon & mortaife pluiieurs barreaux à pointe CC.

Les barres de fourneau
, fg. ^4. faites pour les

retenir & conferver leur arrête fupérieure, font des

barres de fer plat , coudées par chaque bout en A^
dont les extrémités font fendues à fcellement pour
être fcellées dans les murs.

Les armatures de borne fe font plus ou moins fo*

lidement les unes que les autres ; on revêtit les pre-

mières fimplement d'une barre de fer de cornette,

(f) Scellement eft ce qu'on fcelle en effet dans les murs.

{q) Seuil eft la première marche des portes. '
'

(r) Kivé , c'ell-à-dire attaché de doux à deux têîes.
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fis-

3^- co'-ii^l'ée dans fon milieu A qui enve-

ioppe la borne , & recourbée par les extrémités BB
"pour être fceilées dans le mur ; les autres

, j%. ^f. fe

revêtiffent de plufieurs barres de fer plat AA , &c.

entaillées de leur épaiffeur dans la borne BB & po-

fées verticalement , traverfées par d'autres circulai-

res ce & auffi entaillées , non -feulement dans la

borne , mais encore dans les barres verticales AA
,

comme on le voit en lafig, 3y. le tout couvert d'un

petit chapeau D.
Les ferrures de barrière faites pour défendre des

ordures publiques fe font de plufieurs manières , on

en voit quantité d'exemples fur les boulevards de la

ville de Paris , les plus fimples font celles qui font

compofées de pointes
, fig. ^8. & 35). de dliférente

grandeur à épaulement en , & auiîi à pointe en B
que l'on enfonce dans les barrières de bois , fig. 40.

èc de chardons en artichaux

,

41. auffi à épaule-

ment en & à pointe en B
,
pour être placées au

foœmet des bornes A des barrières ,fig. 40 : pour

les faire plus folidement , on rive toutes ces pointes

A , fig, 42. fur une plate-bande de fer B
,
que l'on

entaille de fon épaifl'eur dans les travées BB des bar-

rières
, figure 41. &c que l'on attache enfuite avec de

forts clous à tête perdue.

Les clés des robinets font quelquefois à deux bran-

ches& quelquefois à une feule. La première ^fig. 43

.

n'efl autre chofe qu'un morceau de fer arrondi par

chaque bout A plus ou moins long , félon la force

que l'on juge à-propos de donner au levier renforci

au milieu B , & percé d'un trou quarré. La féconde,

fig. 44. eft une grande barre de fer quarrée, coudée,

renforcée & percée d'un trou quarré par un bout ^,
& arrondie par l'autre B.

Les vis de foupape faites pour enlever les foupa-

pes des refervoirs , font compofées d'une yïs ABC k

filet, quarré A ,
portant par un bout une tête quarrée

B , oîi s'ajufte une clé , comme feroit à-peu-près cel-

le de la fig. 43. & par l'autre une tige Cà. l'extrémité

de laquelle eft une moufle double D , boulonnée &
clavetée , où s'emboîte le tenon d'une foupape Fa-

cette Vis A BC eft montée fur une boîte G , efpece

de canon de fer fervant d'écrou auffi à filet quarré
,

brafé (y ) intérieurement appuyé fur une traverfe H
portée fur des potences //, fceilées & arrêtées fur

les parois des refervoirs.

La néceffité contraint pour l'ordinaire à avoir re-

cours à d'autres moyens ,
lorfque ceux qui font ufi-

tés ne réuffiiTent point ; c'eft ce qui m'a donné lieu

d'imaginer celui-ci qui a été d'un grand fervice par-

tout 011 il a été employé.

Les filets dont ces fortes de boîtes font garnies in-

térieurement étant fujets à fe débrafer fort fouvent

,

il étoit néceffaire pour y remédier qu'il ne fît qu'un

avec la boîte , comme il le fait avec la vis ; pour y
parvenir , il faut d'abord pofer la boîte à terre per-

pendiculairement S>C la ferrer ferme entre quatre vis,

enfuite avoir une grande vis à peu-près femblable à

celle ABC de la fig. 46. avec une boîte G même fi-

gure , montée fur un trépié d'environ 3
piés d'éléva-

tion arrêté à demeure fur le pavé ; l'extrémité infé-

rieure de cette vis doit être percée d'un trou plat

,

aU'travers duquel pafle un burin de la largeur du fond

du filet ,
poulTé de plus en plus d'environ un huitiè-

me de ligne chaque fois
,
par une petite vis taraudée

& perdue dans le diamètre de la grande que l'on

tourne à mefure jufqu'à ce que la boîte foit faite

,

( ceci n'eft qu'un précis de la defcription que je dois

donner à l'article des boîtes d'étaux dans l'art de la

.Taillanderie ).

Les berceaux de jardins faits pour foutenir les

(/) Brafer eft une façon de fouder fort médiocrement le fer

avec le fer, en faiiant fondre du cuivre mêlé de borax dans la

fondiûQ des parties, que l'on a pris foin de bien nettoyer.

S
berceaux de treillage dans ks Jardins , font plus

moins folides , félon la dépenfe que l'on veut faire ;

celui-ci ,
/o-. 4G. eft compofé de montans AA & de

berceaux BB
,
efpacés de diftance à autre fur la lon-

gueur, entretenus d'entretoifes CC,&c. aifemblés à
tenon &: mortaife , & lorfque les extrémités font clo-

fes , elles font compofées de montans intérieurs

D , &c, berceaux intérieurs EE & rayons FF, &c.
aftemblés auffi à tenon & mortaife.

Les vitraux,/^. 47. Pl. F. efpece de chaffis de
fer faits pour porter les vîtres des croifées des Egli-

fes ou autres femblables ouvertures très-larges, font

compofés d'aftemblages de traverfe AA , &c. &
montans B B , &c. à l'extrémité defquels font plu-

fieurs ceintres CC, ôcc. & rayons DD , &c. auffi

d'alTemblage , formant ce qu'on appelle Véventail de
la croifée ; ces affemblages fe font de deux manières
plus folideSjpUis propres,& auffi plus couteufes l'une

que l'autre ; la première
, fig. 48. lorfque la traverfe

A
,
coupée quarrément dans fon milieu , eft munie

d'une efpece de femelle C , foudée avec elle par le

moyen de laquelle le montant B fe trouve entaillé

jufte de fon épaiffeur & rivé ; la féconde
,
lorfque

cette m.eme traverfe a, mêmefigure^eH faite de façoa

à donner paiTage au montant B de toute fon épaif-

feur , ces traverfes & montans font garnis chacun de
petits quarrés E de l'épaift'eur des verres &C de plate-

bandes F pour les retenir , arrêtés defTus de boulons
GG clavetés.

Les fers de gouttières ,fig. 4c). faits pour foutenir

les gouttières en plomb , font compofés d'une barre

de fer plat ^ d'une longueur fuffifante à fcellement

par un bout & quelquefois à potence
,
portant par

l'autre une gâche B de même fer , rivée far la bar-
re A.

Les pivots faits pour les portes-cocheres font de
deux fortes; les uns, fig. âo. placés à l'extrémité

fupérieure des battans des portes appellés à bourdo~

niere
,
parce qu'ils roulent dans une bourdonniere ,

font compofés de branches de fer plat A 6c B foudés
enfemble en équerre , formant tourillon en C 6c per-

cés de trous fur leur longueur pour les arrêter ; les

autres
, fig. i/. placés à l'extrémité inférieure des

mêmes portes appeliées à cmpaudim
,
parce qu'ils

roulent dans une crapaudine , 62. font compofés
comme les précedens , de deux branches de fer plat

A &c B , fondées enfemble en équerre , formant pi-

vot en C.

Les crapaudines, j%. ii. ne font autre chofe que
des pièces de fer de diiférente groffeur , félon la for-

ce des pivots, creufées dans leur milieu en en
forme de calotte renverfée.

Les tôles de porte cochere,j%. ij. font des fers

applatis, d'environ 9 à 10 pouces de largeur, fur

une ligne à une ligne & demie d'épaiffieur , que l'on

applique avec des clous rivés fur les portes coche-

res , à la hauteur des effieux des voitures pour em-
pêcher qu'elles n'en foient gâtées.

Les fléaux de porte cochere ,fig. 64. faits pour en
tenir fermés les deux battans , font compofés d'une

barre de fer quarré, de 15 à 10 lignes de groffeur,

à proportion de la grandeur & de la force des por-

tes, percée dans fon milieu A d'un trou rond, au-

travers duquel pafle un boulon à têre qui lui fert de
touret, arrêté à demeure fur l'un des battans de la

porte. A fes deux extrémités BB , font deux gâches

à pattes ou à queue , arrêtées fur les deux battans ,

dans lefquelles entre le fléau en les exhauffant par le

fecours d'une tringle de fer C , fervant par fon ex-

trémité inférieure D de moraillon à une ferrure

ovale ou à bofl!e
, pofée fur un des battans de la

porte.

La fig. 65, eft la même trmgle vue du côté de fon

aubron A,
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d'une tête ^, tige B , clavette & rondelle C.

Les Jîg. 6y. & 58. font les gâches du même fleaù
,

dont l'une efl à queue à vis garnie d'écroux, &
l'autre à patte.

Les tôles de mangeoires, fig, Sc). font des fers

applatis fort minces dont on revêtit le deffus des

mangeoires des écuries
,
pour empêcher que les che-

vaux ne les rongent.

Les anneaux de mangeoires Co. font des an-
Iieaux de fer ^, garnis de leurs crampons à pointe

que l'on place aux mangeoires des écuries pour y at-

tacher les longes des chevaux.
Les cramaillieres des portes cocheres ^fig. Ci. fai-

tes pour contribuer avec les crochets, fig. €z. à la

fureté des portes, font des barres de fer plat à pattes

par chaque bout A%lB
^
pour être arrêtées

,
compo-

fées au milieu de deux couvertes d'une petite barre

arrondieD , fervant d'arrêt par oix l'on tient la porte
plus ou moins fermée, félon qu'on le juge à propos.

Les crochets des mêmes portes,,/^. 62. font des

barres de fer quarrées, arrondies d'un côté en ^ , en
forme d'anneau garni de piton à pointe , à vis en
bois ou à écroux , & à crochet par l'autre B , gafni

auffi de piton , en entrant dans les deux C des cra-

3iiaillées,/g-. 6i.

Les pentures 63 . PL VI. à î'ufage des portes

communes , font des barres de fer plat , dont un bout
A porte un œil dans lequel entre le mamelon d'un
des gonds ^fig. Sx. & Sj. &c l'autre B une queue d'a-

ronde ou un talon comme celui B de la figure fui-

vante
,
percées fur leur longueur de trous pour les

attacher fur les portes avec des clous & clous rivés.

Les pentures à charnière
, /g. 6^4. à I'ufage des

fermetures de boutique , ne diiTerent des précéden-
tes que par leurs charnières JJ, qui fervent à les

plier en piufieurs morceaux, & par-là devenir moins
embarraflantes.

Les gonds fe font de différentes façons ; les uns
font à repos , à patte, CS. en plâtre

, ftg. 6G. ou
en bois ; les autres font fans repos , à patte en plâtre,

fig. Cy. ou en bois, /g. 68. Un gond efl à repos
lorfque le collet de fon mamelon 65. & 66.
porte un épaulement fur lequel repofe l'œil de la

penture
, fig. 63. qui lui en a fait donner le nom , &

fans repos comme ceux A
, fig. 6y & 68. Il eft à

patte lorfque le côté B ,fig. 65. efl applaîi en forme
de patte percée de trous pour l'attacher ; en plâtre

,

lorfque le bout B
, fig. 66. & 6y. porte un fcelle-

ment ; & en bois
, fig. 68, lorfque le même bout B

porte une pointe.

Les portes des bouches de four, j%. 6c). faites

pour fermer la bouche des fours, ne font autre chofe
qu'une ou piufieurs tôles rivées enfemble félon leur

grandeur, bordées quelquefois d'un chalTis de fer

plat, pour plus de folidité, garnies de pentures AA^
loquet ^, & fon crampon C.

Les chaînes à puits, yo. faites pour leur tenir

lieu de corde, font compofées de mailles liées enfem-
ble les unes dans les autres.

Le gâches , fig. yi. & yx. faites pour contribuer

avec les ferrures à tenir les portes fermées , font des
portions de fer plat , coudé en deux endroits AA^ à
îcellement ou à pointe par chaque bout BB.

Des légers ouvragss. Les légers ouvrages font les

rapointis, clous de charrettes , chevilles , clous neufs

de piufieurs longueurs, clous à latte, broquettes

,

clous d'épingles , &c. on y ajoute encore les bro-
ches

,
pattes

,
agraffes , crochets de différente façon

,

dont les uns fe vendent au poids , & les autres au
compte.

Les rapointis, 73. 74. & y5. fervent à conteriir

les plâtres dans les corniches
,
pHnthes , ornemens &

autres faillies dans les bâtimens . font des petits
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morceaux de fer de toute forte de formes , rebu-»

tés
,
appellés proprement firrallh

,
auxquels on fait

une pointe.

Les clous de charrette,/^, y6. appellés ainfl par-
ce qu'ils ont fervi aux bandes des roues des charret-
tes , fervent dans les bâtimens à attacher les gros
fers, comme tirans

,
plates-bandes, bandes de tre-»-

mies , étriers , &c.

Les chevilles,/^. 77. & y8. font des efpeces dè
forts clous à tête , ordinairement depuis

3 pouces
jufqu'à I 5 & 18 lignes de longueur, dont fe fervent

j
les Charpentiers

,
pour arrêter leurs affemblages

;

les premières font faites pour refter à demeure ; les

autres font pour monter en place les ouvrages de
charpente , & les retenir jufqu'à ce qu'ils foient po-
fés à demeure.

Les clous, yc). 80. & Su font de deux fortes;

lesuns quel'on nommQ dons neufs owde bateau ^^-àvcQ

qu'on les emploie aux bateaux , font ordinairement
des forts clous de fer commun , d'environ 2^3 pou-
ces de longueur, que les Maçons emploient danS
les cloifons d'huifferie, dans les corniches & autres
faillies revêtues en plâtre ; les autres que l'on nom-
me clous doux

, parce qu'ils font en fer doux , font
des clous déliés, depuis i pouce jufqu'à 5 & 6 pou-
ces de longueur

,
que l'on dillingue par clous de x y

clous de ^ de 6 ^ de 8 de 10 ^ de ix^ &c. dont les pre-
miers fe nomment plus communément clous à latte

,

parce qu'ils fervent aux Maçons à clouer les lattes

dans les bâtimens.'

Les broquettes
, fig. 8x. & 8^. font auflî des petits

clous dont la tête eft arrondie en forme de calotte ;

il en efl de deux fortes, l'une que l'on nomm^àTari-
gloife, fig. 82. porte environ 12 à 15 Hgnes de lon-

gueur , & l'autre que l'on nomme commune
^ pa.rcQ

que le fer en efl commun, porte environ 8^9 lignes

de longueur.

Les clous rivés
, _/%•, 8^. font des efpeces de clous

ronds, à tête ronde & fans pointe, d'environ 2 pou-
ces à 2 pouces & demi de longueur

,
qui fervent à

river par le petit bout des pentures
,
plates-bandes

,

charnières &: autres chofes que l'on veut arrêter fo-

ndement.
Les clous à briquets ,fig. 85. font des clous fem-

bîables aux précédens, rtrais plus petits & déliés,

fervant aux mêmes ufages ,&: fur-tout pour des bri-

quets ,fi.g. II. Pl. XXII. dont ils tirent leur nom.
Les clous d'épingles,/^. 86. font des petits clous

de fil de fer , à tête ronde ou plate , de toutes fortes

de longueurs jufqu'à 2 pouces, & d'une groffeur

proportionnée, qui fervent aux Menuifiers pour at-

tacher les moulures , fculpîures & autres chofes feml-

blables , aux lambris des appartemens.

Les pointes ,fig. 8y. font des petits clous fans tête,

depuis environ un pouce jufqu'à 2 pouces de lon-
gueur , qui fervent à retenir les fiches en place.

Les broches , fig. 88. Pl. FI. à I'ufage des Menui^-

fiers pour attacher les lambris , font des pointes de
fer arrondies & fans tête, depuis environ 2 jufqu'à

7 & 8 pouces de longueur.

Les pattes en plâtre font de deux fortes ; les unes',

fig. 8c). font droites , & les autres ,fig.^o. font coif-

dées, félon la place qu'elles doivent occuper: iè's

unes & les autres portent depuis
3 jufqu'à 8 & 9

pouces de longueur , & font à queue d'aronde par un
bout A

, percées de deu:^ trous pour les attacher, &
à fcellement par l'autre B.

Les pattes en bois, fig.c)i. & c)2. ne différent dèt

précédentes que par leurs pointes qu'elles ortt ait-

lieu de fcellement.

Les pattes à lambris
, fig.^3 , faites pour arrêtét*

les lambris , font femblablés aux précédentes , mais
beaucoup plus petites , & n'ont qu'un trou à levif

tête^.
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Les crochets à faîtage

, j%. ^ faits pour retenir

le plomb ,des faitages , font des efpeces de pattes

depuis environ 4 jufqu'à 6 à 7 p. de longueur ,

à queue d'aronde , recourbée par un bout A , Se

percée de trous par l'autre B , pour les attacher.

Les pattes de contrecœur ^3 , faites pour
maintenir les contrecœurs des cheminées , font des

pattes de fer plat d'environ 4 à
5 p. de longueur,cou-

dées en ^ , & à fcellement par l'autre B,

Les pattes coudées à vis
, Jig. 56", faites pour ar-

rêter les lambris , font des pattes de différente lon-

gueur , à vis en bois par un bout A , coudées vers
le milieu B ^ &c k fcellement par l'autre bout C.

Les crochets à chaineaux ,fiQ-S)7 -, faits pour re-

tenir les chaineaux de plomb , font des efpeces de
pattes d'environ 1 2 à 1 5 p, de longueur , à queue
d'aronde , & à volute en A , coudées en B ^ 5c per-

cées de plulieurs trous C, pour les attacher.

Les pattes à marbrier
, Jïg. c)8 & c)^ ^ faites pour

retenir les chambranles & toutes fortes de revêtifTe-

mens en marbre, font des pattes de 4 à 6 pouces de
long , coudées &: à pointe , ou arrondies en ^ , &
à fcellement par l'autre B.

Les crochets de treillage, 7%. /oo
, qu'on appel-

le encore c/ous à crochets , faits pour arrêter les treil-

lages des jardins , font des clous a pointes par cha-
que bout A (kB , 6c coudés en C, depuis environ
un pouce jufqu'à cinq pouces de longueur.

Les pitons,/^. 101 & 102. , font des efpeces de
clous à pointe A

, Jig. 101 , ou à vis en bois A
, Jig.

202 , dont la tête B forme un anneau ; il en eft de-
puis un jufqu'à deux pouces de longueur , & depuis
cette mefure jufqu'à 5 à 6 pouces

, qu'on appelle
alors tircfonds.

Les petits gonds , fig. 10;^ & 104, font de deux
fortes , à pointe A ^fig. loj , ou à vis en bois A

,

Jîg. 102, coudées en i? , & arrondies en C.

Les vis de parquet io5, faites pour retenir
les parquets des glaces , font des vis A

,
portant une

tête B large oC fendue
,
garnies d'un écrou C , cou-

dé & à fcellement par chaque bout D.
Les vis de lit ,fig. io(j& loy , faites pour mon-

ter & démonter facilement les bois de lit , font des
vis à écroux A A , d'environ 6 à 7 pouces de lon-
gueur, portant une tête ronde & fendue -5, jzV. /otT,

ou quarré B
^
jig. lOy

^
garnie de rondelle C.

Les vis à écroux
; fig. 108 , faites pour retenir en

place les ferrures, font des vis d'environ trois pouces
de longueur , taraudées par un bout A

,
garnies d'é-

croux , & à tête plate , & quarrée par l'autre B.
Les vis en bois ,fig. iocj& no

,
depuis 6 lignes,

jufqu'à quelquefois
5
pouces de longueur, font de

deux fortes ; les unes
, fg. 10^ , font à têîe ronde ;

& les autres
, fig. no , font à tête fraifée ou perdue,

c'efl-à-dire
,
qui fe perd dans Tépaiileur du bois; les

unes & les autres ont le delTus de la tête fendue
,
pour

pouvoir être tournées facilement par le moyen d'un
tourne- vis : fig. 104. Pl. XXIX.
Des grands ouvrages. On entend par grands ou-

vrages ceux qui , faits pour la décoration , font fub-

divifés de différens compartiraens les plus recher-
chés ; tels font les delTus de portes , balcons

,
ap-

puis, rarppes
, grilles , & autres femblables ouvra-

ges variés à l'infini , félonies places qu'ils doivent
occuper; c'eft principalement dans ce genre d'ou-
vrage que les ouvriers s'attachent à fe fignaler par le

choix des contours , le goût des ornemens qu'ils y
emploient, & l'apphcation qu'ils y apportent. Nous
voyons fans fortir de cette capitale

,
quantité d'ou-

vrages de cette efpece , travaillés avec tout l'art

imaginable.

Des compartimens qui compofent les grands ouvra-
ges. Les compartimens qui compofenc ordinaire-
ment les grands ouvrages , font d'une fi grande

S
quantité de formes

,
que la plupart n*ont point de

noms propres, chacun les imaginant tous les jours à
fon goût ; il en eft néanmoins auxquels on a donné
des noms qu'on a vraifTemblablement tirés de leur
relTemblance , ils fe divifent en deux efpeces , les

unes font- les contours compofés d'anfes de paniers,
de confolles , enrouleraens

, palmettes , queues de
poireaux

, queues de cochons
, graines , boules , &c.

fmceptibles d'être compofés & décompofés à l'infi-

ni , félon le génie des arîiftes ; les autres font les or-
nemens compofés de rinceaux , fleurons , culots

,
agraffes

,
coquilles , rofes & rofettes , feuilles d'eau

,
cornes d'abondance , palmes , feuillages , fleurs &
fruits de toute efpece , animaux

,
reptils , volatils

,
quadrupèdes

, & autres, entiers ou par fragmens.
Des contours. Les anfes de paniers A A fig. ,ij

& 114 , compofées de volutes par chaque bout ,
font plus ou moins roulés en fpirales , &c forment
des anfes de paniers , d'oii ils tirent leur nom.

Les confolles A
, fig. 1 ly & ij8

^
compofées de.

volutes par chaque bout, font des efpeces dfi po-
fées debout

,
quelquefois recourbées fur elles-

mêmes.
Les enroulemens B

, fig. ny ^ font différentes ef-

peces d'anfes de paniers , roulés les uns fur les au-
tres en fpirales , au milieu defquels on place fou-
vent une rofe , ou autre femblable ornement.

Les palmettes A J
, fig. , iz ; B , fig. 1

1 4 ; Se A,
fig. I ic) ; font des efpeces d'/ou confoies renverfées,
dont les extrémités inférieures femblent naître d'un
rond ovale , ou anfe de panier , fur lequel elles font
pofées , s'élever enfuite & prendre diverfes formes
& contours.

Les queues de poireaux / //; Se B ^fig. 1 iz;
font des boules antées les unes fur les autres , dont
la première Se la dernière forment une queue de
poireau , d'où elles tirent leur nom.

Les queues de cochons B
^ fig. nc) ; Se AA

^

fig. 122; font des efpeces d'/, qu'on fait naître d'une
rofe ou rofette , d'un fleuron , culot , &c. dont le

milieu arrondi porte une queue de poireau ornée de
fleuron ou culot , & l'extrémité en fpirale porte une
volute.

Les graines C,fig. 112 & 114, font des efpeces de
pointes ondées en forme de graines, d'où elles tirent

leur nom
, qui naiiTent d'une queue de poireau

,

ornée de feuilles d'eau , fleurons , ou culots.

Les boules BB
, fig. m , & autres , font des

boules de fer plus ou moins grolTes
,
qui en fervant

d'ornemens
, dégagent les contours , Se leur don- .

nent de la grâce.

^

Des ornimens. Les ornemens fe font de deux ma-
nières différentes , la première en fer , fe fait avec
de la tole de Suéde , relevée en boffe par des ou-
vriers qui en font leur capital , Se qu'on appelle
pour cela relcveurs ; la deuxième en cuivre efl mou-
lée, & fondue par les fondeurs en cuivre

,
auxquels

on fournit des modèles; ces derniers ornemens étant

cifelés , mis en couleur d'or , Se quelquefois dorés
en feuilles ou en or moulu , font moins durs

,
plus

moileux , Se ont beaucoup plus de grâce que les au-
tres , Se au métal près coûtent moins.

Les rincQdL\\xAA,&c.fig.iiS;CC, &c.fig. ny ;
B B , &c. fig. 122 j Se autres , font les grands or-
nemens qu'on fait naître fouvent d'une des extré-
mités des anfes de paniers , confoies , enroule-
mens , &c.

Les fleurons D
, fig. ,,2 ; B , fig. , ; D

, fig._.

114; Se autres , font des ornemens qui prennent naif-

fance des queues de poireaux , des graines où ils

font le plus fouvent placés , Se dont les feuilles s'é-.

cartentde part Se d'autre en-dehors.
Les culots C, fig. m ; E ,Jg. 112; C,fig.ii^;

^ i fiS' "4i ^ autres, font des efpeces de petits,
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fleurons

,
qui fe placent mffi aux queues de poi-

reaux des graines , mais dont les feuilles rentrent en
dedans.

Les agraffes 2> , j%. ///; C
, ^g. nc) j &

^

jig, i<Li ; font des elpeces de fleurons qui embraflent

pluiieurs contours , & femblent les agraffer ; ce qui
leur en a fait donner le nom.

Les coquilles BB , &c. fig. ii5 ; & C
, fig. i2z ;

font en effet des coquilles de fer, imitées au naturel,

qui font fouvent partie des armes où elles font
placées.

Les rofes & rofettes E
^ fig. i ly ; DD ^ fig. ;

& D
, fig. inr • font des efpeces de fleurons circu-

laires ^ dont les feuilles retournent fur elles-mêmes
en forme de rofes, d'où elles tirent leur nom.

Les feuilles d'eauD
, fig. m ; F , fig. / / 2 ; DD ^

Oc. fig. upj ; & autres, font des feuilles fpirales,

arrondies & ondées, qui prennent nailTance des an-

fes de paniers , confoles , enroulemens , & queues
de poireaux, des graines oii elles font placées.

Les cornets d'abondance E ,fig. 12.2.
, placés aux

coiironnemens des grilles , font en effet des cornets

remplis de fleurs , fruits
,
graines , & autres figures

fymboliques.

Les palmes E^fig. 122 , ornemens fymboliques
,

analogues aux armes auxquelles elles fervent fou-

vent de bordures , font des branches de palmier en
fer , imitant le naturel.

Les feuillages HH, fig. 122 , les fleurs &les fruits,

les lions E E
, fig. / / , & autres animaux de toute

efpece
,
placés fouvent comme les cornets d'abon-

dance , & les palmes aux couronnemens des grilles,

font aufli des ornemens fymboliques &: analogues
au lieu oîi les ouvrages font placés.

Des grands ouvrages m particulier. Quoique l'on

place ordinairement au nombre des fers brutes les

grands ouvrages , on ne laiffe pas néanmoins d'en
blanchir quelques-uns , & même quelquefois de les

polir , d'en cifeier & dorer les ornemens ; ce qui de-
mande alors un foin & un génie particulier , dont
toutes fortes d'ouvriers ne font pas capables.

Les defTus de porte ,fig.iii&ii2,Pl. FUI. fidts

pour être piacés au-defius des portes , & procurer
du jour aux paiTages lorfqu'ils font fermés , font de
forme quarrée, circulaire, ovale, furbaiffée , en
anfe de panier; & enfin, comme les portes où ils

font placés. Us font compofés de chaffis 6^ 6^ de fer

•quarré d'environ 10 à 1 2 lignes , aflemblés par leurs

extrémités à tenon & mortaife, dont l'intérieur

^BCD^ &c. eil fubdivifé par compartimens de
différens defleins & ornemens arrêtés enfemble de
rivures & prifonniers.

Les balcons ^fig. & 11^^ faits pour fervir d'ap-

puis aux croifées, font garnis de chaflîs G G , &c.
affemblés par leurs extrémités à tenon & mortaife
garnis par-defTus d'une plate-bande quart-deronnée
HH dans l'intérieur defquels font contenus en A
B CD., &c. quatre efpeces de delTeins différens ; la

première, appellée à arcade, eû compofée de bar-
reaux efpacés de diflance en diftance , d'environ 4,
5, & 6 p. formant arcade de deux en deux barreaux ;

quelquefois par en-haut feulement, & quelquefois
par en-haut & par en-bas ; on les appelle à arcades
doubles

, lorfqu'elles font doublées , c'eft-à-dire , de
4 en 4 barreaux; la deuxième, appellée à balufire ,

efl lorfque ces compartimens forment en effet des
baluftres ; la troifieme

, appellée à entrelas , efl lorf-

que ces mêmes compartimens forment des petits
panneaux ronds , ovales

, quarrés , ou lofanges en-
trelacés; la quatrième

, appellée à panneau , efl lorf-

que l'intérieur efl: fubdivifé de différens comparti-
mens de deffeins & ornemens.

Les appuis //i, que l'on appelle auffi^^rc/e-

fousy faits pour la commodité, & principalement
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pour la sûreté humaine , fe placent à l'extrémité des
terraffes

,
perrons, trotoirs , &c. ainfi que dans les

églifes aux tribunes
,
chapelles , & fur-tout à cd\t%

dites de communion. Ils font,comme les balcons,de
quatre efpeces différentes , c'efl-à-dire , à arcades
fimples & doubles , à balufîres , à entrelas ^ & enfin

à panneau , dans lefquels on infère quelquefois les

armes de ceux chez qui ils font placés , leurs chiffres,

devifes
,
allégories , &c. On les fût quelquefois à

tombeau
,
c'eil-à-dire, qu'au lieu d'être perpendicu-

laires par leur profil , ils font le ventre par en-bas en
forme de confolle ou demi-baluflres. On voit à Pa-
ris & ailleurs, quantité d'exemples de ces diverfes

efpeces travaillés avec tout le goût pofîible; les uns
& les autres font garnis de chafïts GG ^ &c. fur-

montés de plate-bande quart-deronnée H H, &c.
dont l'intérieur efl: fubdivifé de compartimens AA
&c.BB,&c.
Les vRvnpQS , fig. ZI 6" & ny, faites comme les ap-

puis & les balcons pour fervir à la sûreté humaine ^

îe placent ordinairement fur les limons des efcaiiers*

Ce font des efpeces d'appuis rampans , d'où ils tirent

leur nom , qui font comme ces derniers de quatre
efpeces; la première, à arcades Amples & doubles,
dont l'une A A

^ fig.
116' , efl compofée de liens à

cordons i?5, chaflis, CC, plate-bande quirt-de-
ronnée , D D , montant , E ^ &c vafe de cuivre

,
F,

& l'autre à arcade double ; la féconde efpece à t)a-

luflre ; la troifieme , à entrelas , & lâ quatrième ,

fig. ii-y panneau compofé de différens comparti-
mens décorés plus ou moins d'ornemens ABC, &c^
arrêtés enfemble de rivures & prilbnniers ; le tout
contenu dans l'intérieur d'un chaflis G G , &c. fur-

monté de plate-bande quarderonnée HH ; on en
peut voir de cette efpece une des plus belles qu'il y
ait au grand eicalier de la bibliothèque du roi à Paris,

qui a étdiaite avec tout le goût & l art pofîible.

Les grilles font des portes ou croifées évuidées à
jour , faites pour la sûreté, & en même tems pour
donner du jour & prolonger la vue au-delà des heux
où elles font pofées ; on les place à l'entrée des châ-
teaux

,
parcs & jardins , à l'extrémité de leurs al-

lées , avenues , &c. & dans les égUfes & couvens de
religieufes , à l'entrée des chœurs

, chapelles , char-
niers

,
parloirs , &c. ainfi qu'aux croifées des maifons

particulières. Il en eft de deux foi tes ; l'une à bar-
reau , & l'autre à panneau ; celle à barreau fe fait

de trois manières différentes ; la première , à bar-
reau fimple

, j^^. 118 , Pl. IX. placée dans les baies
des croifées pour la sûreté , & en même teras pour
donner du jour dans l'intérieur des bâtimens, n'efl

autre chofe que des barreaux droits AA, &c. de-
puis 8 jufqu'à 12 lignes de groffeur, fceliés par en-
haut & par en-bas dans les tableaux.

La deuxième
,
appellée à barreau & à trav&rfie

placée dans les mômes endroits , & employée aux
mêmes ufages , eft de fix efpeces ; la première

, fig,
1 1^ ,

qu'on appoàle fimple , eft celle qui n'a qu'une
traverfe B, pour foutenir les barreaux AA,
fur leur longueur ; la deuxième

, fig, 120, qu'on ap-
pelle à pointe , eft celle dont les barreaux A A , &c»
ont des pointes par le haut ; la troifieme izt ^

qu'on appelle à pointe montéefur boule
, eft celle dont

la traverfe inférieure B , eft montée fur des boules
ce ; la quatrième

, fitg. qu'on appelle à tom-
beau fimple , eft celle dont les barreaux recourbés
font le ventre par en-bas

, pour procurer la facilité

de voir ce qui fe paffe au-dehors ; la cinquième
,fig.

12^ ,
qu'on appelle à tombeau avec traverfe , eft fem-

blable à la précédente , à l'exception qu'elle eft gar-
nie de traverfes B , autant que la longueur des bar-
reaux AA, &c. l'exige ; la fixieme

,
qu'on appelle

à tombeau avec faillie, eft celle dont la partie infé-

rieure refle/nble àçelle des précédentes, mais dont

G'
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la partie fupérieure ayant les barreaux ÂJ,&c, re-

courbés forme faillie.

La troifieme manière eft de deux fortes j l'une

dormante & l'autre battante. La première
,
employée •

aux mêmes ufages & placée dans les mêmes endroits,

eft de deux efpeces ; l'une dont les traverfes & les

barreaux font à tenons & mortaifes arrêtés à de-

meure fur un chaffis alTemblé , auffi à tenon & mor-

taife , & rivé par fes extrémités ; l'autre
, fig. iz^.

employée le plus fouvent aux parloirs des couvens

de religieufes , dont les traverfes J J &c.&L les bar-

reaux B B &c. entrelacés & entaillés moitié par

moitié forment des quarrés ou lofanges égaux , mon-

tés enfemble fur un chaffis C C alTemblé auffi par fes

extrémités à tenon & mortaife , & rivé. La féconde

forte
,
?i^^d\éQ battante y employée pour toute forte

de porte , efl à un & deux ventaux ,
quelquefois à

pointe ou à efponton par le haut
,
quelquefois dé-

corés de frifes & couronnemens , accompagnés

auffi de pilaftres ornés de confoles , de chardons

par les côtés ou autrement , félon la fituation des

lieux.

Celle que repréfente la /o^. iz^. deftinée à être

placée à l'entrée d'une petite cour , d'un petit , &c.

eft à un feul vantail compofé d'un montant de der-

rière A ,
portant pivot d'un montant de devant B

,

de traverfes CC ^ &c. & de barreaux , &c. à

pointes droites & ondées par en-haut & à tenon , ri-

vés par en-bas.

La fig. iiy. PL X. repréfente une grille deflinée

pour l'entrée d'un château , d'un parc , &c. eft

à deux vantaux , ayant chacun un chaffis com-

pofé de montans B B , &c. dont un porte le pivot,

& de traverfes ce, &c. à couper , dont l'intervalle

haut & bas eft rempli de barreaux DD ,&c. aflem-

blés par chacune de leurs extrémités à tenon & mor-

toife dans les traverfes CC, &c. & le miheu E E
d'un compartiment de delTein forment ce qu'on ap-

pelle /ri/ê ; près de ces vantaux eft un pilaftre com-

pofé de montans FF , &c. dont un porte la crapau-

dine du pivot de traverfes G G, &c. remplies haut

& bas de barreaux HH, &c. formans l'un dans les

extrémités & fon milieu différens compartimens de

defteins , & l'autre un cadre , & le milieu / porte

une frife compofée de deux anfes de paniers ; les

portes & les pilaftres font furmontés d'une barre de

linteau K K ,
portant le couronnement L de la porte

compofé d'anfe de panier
,
fimples & doubles queues

de cochons & ovales , contenant le chiffre du roi

,

& celuiM du pilaftre compofé d'anfe de panier &
lofanges entrelacés : cette grille eft foutenue de cha-

que côté par une confole ^ fubdivifée de chardons

de toute efpece
,
remplifîant les vuides pour défen-

dre l'entrée aux étrangers.

La deuxième forte font les grilles à panneau
, _y%.

ii8. il en eft d'autant de formes que les goûts font

différens. Celle-ci deftinée pour une églife à l'entrée

4'un chœur , d'une chapelle , &c. eft à deux van-

taux ,
compofés chacun de montans FF, &c. & tra-

verfes G G\ &c. dont l'intérieur eft fubdivifé de

différens compartimens de deifeins , comme anfes

(le panier , autres en fautoirs ,
queues de poireaux

ovales s contenant des chiffres , &c. décorés de rin-

ceaux , fleurons , & autres ornemens ;
près de cha-

cun defquels eft un pilaftre tenant de l'architefture

,

dont le fut Hlf, &c. fubdivifé de barreaux forme

(des efpeçes de cannelures , la bafe / eft décorée de

moulures , & le chapiteau K d'ornemens imitant les

feuilles des chapiteaux corinthiens : ces chapiteaux

& la frife font couronnés d'une corniche L L, ornée

de moulures , furmontée d'un couronnement fort

riche, compofé de palmettes, confoles , anfes de

paniers
,
queues de cochons , de poireaux , &c. des

armes & attributs détaillés de ceux à qui elle appar-
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tidnt , furmonté quelquefois d'une croix ou autre

deffein pyramidal ; le tout décoré de différens orne-
mens. Il arrive quelquefois que

,
pour donner du

mouvement au plan , on ajoute de chaque côté en
avant & en arriere-corps un contre-pilaftre compofé
de montans MM, &c. &: traverfes A^iV, é-c. fubdivifé

dans fon inférieur de compartimens , avec ornemens,
furmontés auffi d'un petit couronnement pyrami-
dal O.

La fig. I2C), PL XI. repréfente une grille à deux
vantaux , placée à l'entrée du veftibule du château

de Maifons près Paris. Cette grille qui , dans fon

tems , fut regardée comme un des plus beaux mor-
ceaux dans fon genre , eft compofée de rinceaux 8c

feuillages A A, &c. têtes d'animaux, mafques B B
^

&c. ovales C C , contenant des figures allégoriques

& autres différens ornemens arabefques , bordée
tout-autour d'un chaffis double DD , &c. affemblée

à tenon & mortaife, contenant des cercles entre-"

lacés E E , &c, & de rofettes F F^ &c. aux angles &C

aux milieux.

La fig. /j o. repréfente une grille dormante , telle

qu'on en voit autour des choeurs de la plupart de nos

églifes
,
compofée de panneaux AA&c pilaftres B B,

furmontés de couronnemens CC , &c. le tout en com-
partiment de defteins décorés d'ornemens

,
pofée

fur un appui D D , &c, en menuiferie
,

pierre ou
marbre.

Laj%. 13 PL XII. eft un couronnement des plus

riches qu'on puiiTe voir deftiné à être placé au-deffus

d'une grille de chœur d'églife
,
compofé de compar-

timens , d'ornemens , des armes de France ; & leurs

attributs , de palmes
,
feuillages , cornets d'abon-

dance 5 & autres allégories , furmonté d'une croix

ou autre fujet pyramidal décoré d'ornemens.

La fig. ij2.. eftun vafe A A orné de moulures &
de différens ornemens des mieux choifis , élevés fur

wti focle BB , fervant d'amortiffement au chapiteau

ce d'un pilaftre décoré de feuillages , caulicoies&

volutes.

Les fig. 133. & 134. font des potences ou porter

enfeignes , faits en effet pour porter des enfeignes

,

dont l'une
, fig. /jj. deftinée pour la maifori d'un

marchand de vin, eft compofée de confoles B arrê-

tées fur une barre de fer A , tournant à pivot ou à

demeure
,
portant un mafque C , de la bouche du-

quel fort un fep de vigne 2^ chargé de fes fruits &
de fes feuilles ; figures fymboliques artiftement ar-

rangées , &c qui fe tourmentent autour d'une grande

confole faillante E E , dont l'extrémité diviïee en

deux parties porte un plateau i^, fur lequel eft un

bélier G , fervant d'enfeigne à la maifon. L'autre po-

tence
, fig. /j 4. eft compofée d'anfes de panier, fim-

ples 6c doubles , de confoles ovales
,
queues de co-

chons , de poireaux
,
graines , &c. décorés d'orne-

mens ; à l'un des côtés de laquelle pendent deux effes

A A pour porter l'enfeigne , arrêtées enfemble de

riveures & prifonriiers fur une barre de fer B ^ por-

tant par chacune de fes extrémités un vafe C orné

de moulures , &: tournant à pivot fur des laflets

D D fcellés dans le mur.

Tous ces ouvrages joints à quantité d'autres que

nous voyons tous les jours , tels que les grilles du

chœur de l'églife métropolitaine de Paris ; celles du

chœur de l'églife de S. Denis en France ; celles der-

rière le chœur de l'églife S. Germain l'Auxerrois ;

celles du chœur de l'églife S. Roch, la rampe de la

chaire de la même églife ; un doflier d'œuvre dans

l'églife de S. Nicolas des Champs , font autant d'ou-

vrages dignes de fervir d'exemples à la poftérité , &
font voir en même tems jufqu'à quel point l'on a

porté l'art de Serrurerie , fur-tout depuis ces der-

niers fieeles. On voit dans l'églife patriarchale de

Lisbonne en Portugal tr^is grilles faites à Paris vers
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hs années 1744 & 1745 , avec tout le goût & fart

poffible , toutes les formes rondes font tournées au
tour, les ornemens d'un choix admirable , font cife-

Ics 6c dorés avec beaucoup de fîneffe & propreté

,

les fers en font polis& dreflés â la règle au dernier de-

^ré ; en un mot , ces ouvrages auxquels on n'a rien

épargné , & qui ont coûté plus de quatre cens mille

livres, paffenîpour les plus beaux que l'on ait encore
vus en ce genre.

I}es ouvrages limés. On appelle ouvrages limés ceux
pour lefquels on a employé la lime , foit pour les

ajuiler, ou pour leur donner la propreté que Ton
juge à propos. Tels font toutes les ferrures , bec-de-

cannes
,
tergettes

,
loqueteaux

,
loquets , crochets

,

fiches
, pommelles ,

couplets , briquets , charnières
,

équerres
, efpagnolettes , verrouils , bafcules , trin-

gles, & quantité d'autres de différente efpece. Il en
eû. de trois fortes ; les premiers

,
que l'on appelle

communs , font ceux qui n'ayant point été limés,

font noirs & comme fortant de la forge ; les féconds,

^u'on appelle blanchis ou poujfés , font ceux qui
ayant été blanchis ou pouiTés à la lime d'Allemagne,

font faits un peu plus proprement & avec plus de
foin que les précédens ; les autres

,
qu'on appelle

polis , font ceux qui ayant été polis à la lime-douce,

& enfuite à l'émeril , ont acquis un éclat & un
brillant que les autres n'ont pas , & en effet font les

mieux faits& les plus propres de tous , mais en même
tems les plus chers.

Desferrures. Les ferrures qui ont donné leur nom
aux ouvriers qui les font , font des ouvrages d'un
mécanifme très-ingénieux & d'une très-grande uti-

lité , fur-tout pour la fureté publique. Nous n'entre-

rons point en détail fur leurs propriétés , étant déjà

fort connues par le grand ufage que l'on en fait tous
les jours , mais plutôt fur leur compofition, après

avoir traité des clés qui fervent à les ouvrir ôc fer-

mer, & de leurs garnitures.

Les clés font des petits inflrumens de fer très-utiles,

q\ii fe portent avec foi, eompofés d'un anneau, d'une
tige & d'un panneton avec lequel on ouvre & on
ferme les ferrures qui tiennent les portes fermées &
alTurées contre l'entreprife des gens mal-intention-
nés ; il en efl de deux fortes, les unes qu'on appelle

forées , font celles dont les tiges font percées ou fo-

rées ; les autres qu'on appelle à bouton , font celles

qui n'étant point forées
,
portent un petit bouton par

le bout.

Des clésforées. La fig. 1 , Pl. XIII. repréfente une
clé forée à mufeau quarré ^ & fendu pour le pafTa-

ge des dents du râteau
, fig. Sz , Pl. XF, portant

pour garniture un rouet fimpie B , une boutrole C
& un rouet D , avec pleine-croix & demi-fût de
vilebrequin , autant de vuides fervant de paiTages
aux garnitures pleines , dont la fig. % repréfentant
l'élévation de la pleine-croix avec demi-fut de vile-

brequin , fait partie.

La fig. 3 repréfente une clé forée auffi à mufeau
quarré A &c fendu

,
portant pour garniture une bou-

trole coudée ^ , un rouet C, avec demi-fût de vile-

brequin , & une autre clé D, dont lafig. 4 repréfente
l'élévation.

La fig. à repréfente une clé forée à mufeau quarré
j4 , dont deux intervalles de dents font à petits bou-
tons , portant pour garniture un rouet B avec plei-
ne-croix, une boutrole en croix C, & un rouet cou-
déD repréfenté en élévation par h fig, €.

La fig. y repréfente une clé forée à mufeau quarré
'A , dont deux intervalles de dents font à gros bou-
tons, portant pour garniture deux rouets en fond de
cuve 5 -S, avec pleine-croix de S. André, dont la

fig. S repréfente l'élévation.

La fig. ^ repréfente une clé forée à mufeau quarré
A & fendu

, portant pour garniture un rouet- fimpie

r B & un rouet C, avec fût de vilebrequin repréfenté
en élévation par la /o.

I
^

La/^. / / repréfente une clé forée à mufeau à con-

gé ^ & fendu , portant pour garniture un rouet B
en i grec , une boutrole en croix atée C & un rouet
D

, avec pleine-croix & fût de vilebrequin até, dont
la fig. iz repréfente l'élévation.

La yj repréfente une clé forée à mufeau à con-
gé ^ & fendu, portant pour garniture deux rouets
en fond-de-cuve BB , avec pleine-croix atée dont la

dont la
fi.g.

/ 4 repréfente rélévation.

La fig. tS repréfente une clé forée à mufeau à
congéA & fendu

,
portant pour garniture un rouet

B avec pleine - croix & demi - fût de vilebrequin
até , un autre rouet C avec pleine- croix en A & un
fût de vilebrequin D monté fur planche repréfenté
en élévation par \difig. 16".

Lafig. //repréfente une clé forée à mufeau à con-

gé avec filet A & tendu
,
portant pour garniture

deux rouets atés B B , deux autres aufîi atés C Cavec
pleine-croix oblique à une fleur de lis D montée fur

planche, repréfentée en élévation par la fig. 18.

La fig. ic) repréfente une clé forée à mufeau à con-

gé avec filet A & tendu
,
portant pour garniture une

boutrole B & un rouet C avec pleine-croix furmon-
tée d'effe repréfentée en élévation par lafig. 20.

La fig. ZI repréfente une clé forée à mufeau quar-
deronné A , fendu & percé fur fa longueur, d'un
trou rond pour le paffage d'une petite broche placée

à l'entrée de la ferrure
,
portant pour garniture une

boutrole en croix coudée B , un rouet C, avec plei-

ne-croix & fût de vilebrequin hoiifontal dont une
branche à pleine-croix repréfentée en élévation par
lafig. 2 z.

Lafig. 2j repréfente une clé forée à mufeau quar-
deronné A fendu & percé d'un trou lofange

,
quel-

quefois en triangle , cœur , trèfle
,
pique , ou autre

forme que l'on juge à-propos ^ portant pour garni-

ture deux rouets fimples B B , trois autres ,

l'un avec pleine-croix , & les deux autres chacun un
fût de vilebrequin repréfentés en élévation par la

fg- 3-4'
^

^

La fig. z5 repréfente une clé en elfe forée à mu-
feau quarré A fendu , dont trois intervalles de dents

à boutons,portant pour garniture une bouterole atée
B & un rouet C avec fût de vilebrequin horifontal

,

ayant une branche à double pleine-croix , dont un
côté coudé & l'autre fimple ; l'autre pleine-croix à
branche coudée d'un côté & de l'autre à deux bran-
ches repréfenté en élévation par lafig. z6.
La fig. zy repréfente un clé en ^ed ou autre for-

me forée à mufeau quarré A fendu , dont deux inter-

valles de dents até, &: percé fur fa longueur d'un
trou oval pour le pafîage d'une petite broche de mê-
me forme placée à l'entrée de la ferrure

, portant
pour garniture un rouet iimple B , une boutrole

avec fiit de vilebrequin , & un rouet D avec pleine-

croix & fût de vilebrequin entier d'un côté , & à
demi de l'autre

,
repréfenté en élévation par la_^^,

z8.
Des clés à boutons. Lafig. zc) Pl. XIF. repréfente

une clé à bouton à mufeau quarré A Se fendu pour
le paffage des dents de râteau , garnie d'une eve B^
pour empêcher la clé de pafTer au-travers de la fer-

rure
,
portant pour garniture deux rouets fimples

ce, un double D monté fur planche, & un rond E
près de la tige de la clé , auffi monté fur planche re-

préfenté en élévation par la fig. j o.

La fig. 3 / repréfente une clé à bouton à mufeau
quarré A & fendu

,
garnie d'eve B , portant pour

garniture deux rouets fimples CC Se un lofange D
monté fur planche

,
repréfenté en élévation par la

La fig. 33 repréfente une dé à bouton à mufea^
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qnarré J & fendu , garnie d'ère B

,
portant potir

garniture deux rouets fimples CC, un double

monté fur planche , & un trèfle E auffi monté fur

"planche
,
repréfenté en élévation par la fig. 3 4.

La fig. 33 repréfenté une clé à bouton à mufeau

quarré j4 & fendu ,
garnie d'eve B , portant pour

garniture deux rouets coudés CC, wn double B ac-

compagné d'un rond monté fur planche , & un au-

tre E auffi double à congé
,
accompagné d'un oval

monté fur quarré s tous deux montés fur planche ,

repréfentés en élévation par la fig> 38,

La fig. 35) repréfenté une clé à bouton à mufeau à

congé & filet A fendu, garni d'eve ^, portant pour

garniture deux rouets fimples C C, deux autres DD,
portant demi-croix d'une pleine-croix E montée fur

planche en croix de S. André, & d'un lofante F à

angles aigus , auffi monté fur planche
,
repréfenté en

élévation par la 40.

hifig. 4/ reprélente une clé à bouton à mufeau à

congé ô^: filet fendu, garnis d'eve
,
portant pour

garniture deux rouets en fond-de-cuve coudée CC ^

un double D en argot monté fur planche , & un £
d'alphabet E aulîi monté fur planche, repréfinté en

élévation par la fig. 42.

Lzfig. 43 repréfenté une clé à bouton à mufeau
à congé & filet A fendu , dont deux intervalles de

dents à té garnis d'eve B
,
portant pour garniture

deux rouets fimples CCT, deux en i grec DD , une
croix de chevalier E accompagnée d'un côîé de con-

^é ,& de l'autre , d'un bouton, montés enfemble

fur planche, & deux rouets doubles FFce'mtrés &
fe joignant en forme d'anneau , montés auflîlur plan-

che
,
repréfenté en élévation par la 44.

La fig. 4.S repréfenté l'élévation , & la fig. ^Gle
profil d'un mandrin ou moule fervant à contourner

une garniture A ^fig. 46^, difpofée en fut de vilebre-

quin ; pour y parvenir, on fe lert d'une plaque de

1er B fendue dans le-milieu en deux endroits CC Se

D D, à-travers laquelle on pafTe les deux branches

ÎJ ^ de la garniture ,fig. 46', après les avoir déjà cou-

"dées une fois de chaque côté pour les recouder en-

fuite étant en place; après quoi l'on fait rougir le tout

enfemble pour le contourner & arrondir à fon gré ;

ënfuite on coupe le mandrin B , qui ne peut fervir

iqu'une fois pour en retirer la garniture & la pofer

"dans la ferrure au lieu qui lui eil propre.

La fïg. 47 repréfenté l'élévation, & la fig. 48 le

profil d'un mandrin employé au même ufage que le

précédent, mais pour une garniture d'une autre ef-

pece, faifant partie de celle delà fig. 2<?, compofé

de trois morceaux v^ i?& C, qui pour pouvoir être

contournés à chaud , ont befoin de deux viroles ou
liens D D pour les contenir enfemble.
"*

^'h^ fig. 48. repréfenté l'élévation d'un autre man-
drin, & lafig. 45). le profil employé pour une gar-

niture en efle, faifant partie de celle de la fig. 20.

compofé d'une broche doable coudée en A fur elle-

même , dont les deux autres bouts font retenus en-

femble par une virole B rivée ; c'efi: autour de cette

broche que l'on contourne la garniture en effe C,
pour arrondir enfuite le tout enfemble à chaud.

Lafig. âo. repréfenté le développement du trèfle,

faifant partie de la garniture delà planche, y?^. 34.
&C la fig. 3/. celui de la croix de chevalier, faifant

partie de la garniture de la planche,/"^. 44. tels qu'on

les fait avant que de les contourner , félon la place

qu'ils doivent occuper, ainfi que toutes les autres

formes que l'on juge à propos d'employer à cet ulage.

Des différentes efpeces de ferrures. Les ferrures

s'emploient indifféremment à toutes fortes de portes

croilées, armoires, &c. 6c tout ce qui peut fervir à

fermer, ferrer ,& tenir en fureté tout ce que l'on

poffede , & même de plus précieux : il en efi: de

guatre efpeces différentes; la première qu'on ap-

pelleferrures de portes , font celles que l'on place au*
portes , il en eft depuis àeu^L pouces jufqu'à douze 5c
quinze pouces de longueur

,
qui font alors pour les

portes -cocheres ; la deuxième que l'on appelle fer»

rures d'armoires , font celles que l'on place aux ar-

moires
,
qui portent depuis deux pouces jufqu'à fept

à huit pouces de longueur ; la troifieme qu'on ap-
pelle ferrures de /ireiri , font celles que l'on place

aux tiroirs, &:qui portent aufii depuis deux pouces
jufqu'à fept à huit pouces de longueur; & la qua-
trième, qu'on appelle ferrures de coffres ^ font celles

que l'on place aux coffres, qui portent depuis trois

pouces jufqu'à dix & douze pouces de longueur : les

unes &; les autres font à broche , bénardes , en effe^

zede, &c. On les appelle à ^W/^ie, lorfqu'en effet

elles portent une broche qui entre dans la tige de là

clé forée : on les appelle blnardis
,
lorfque ne por-

tant point de broches, la tige de la clé au-lieu d'être

forée porte un petit bouton ; & en cffe ,
T^ed., &c. lorÇ

que le panneton de la clé forme l'effe , le zed , &c.

Desferrures de porte. Les ferrures de portes fe di-

vifent en fix efpeces ; la première eft appellée à tour

& demi^ parce qu'il faut que la clé fafle un tour

demi pour l'ouvrir ; la féconde ell appellée pêne dor"

rnant
, parce que le pêne demeure & dort pour-ainfi-

dire, dans l'endroit où la clé le place, différent de
celui de la précédente ferrure, en ce que le reffort

à boudin le repouffe toujours ; la troifieme eO: ap-

pellée à pêne dormant & demi - tour , parce qu'à ce

pêne dormant efi: joint un aut'*e pêne où la clé né
fait qu'un demi -tour pour l'ouvrir; la quatrième

appellée à pêne fourcha , & demi-tour , ne diffère dé
la précédente que parce que le pêne dormant efi: \
deux branches , formant la fourche dont il tire fori

nom ; la cinquième appellée à pêne fourchu demi"

tour y & à feuiUot ^ ou à bouton olive , parce que fem-
blable auffi à cette dernière , le pêne demi -tour
s'ouvre par le moyen d'un bouton de forme olive,

ou par un fouillot mu par le même bouton ; la fixieme

appellée à pêne fourchu demi- tour à feuilLot & à ver'

rouils, fcfi: lorfqu'à toutes les pièces dont la précé-

dente eff compofée on y ajoute une efpece de pêne
formant verrouils ; les unes & les autres font noires,

pouffées ou blanchies & polies: les ferrures noires

font ainfi appellées parce qu'étant de peu de confé-

quence, le deffus du palatre , ainfi que celui de la'

cloifon en eft noirci , ce qui fe fait au feu avec de
la corne de bœuf; les pouffées ou blanchies font

celles qui étant d'un peu plus grande conféquence,
le même deffus de palatre & de cloifon eil pouffé 6c

blanchi à la lime d'Allemagne, ainfi que les princi-

pales pièces de l'intérieur de la ferrure , ce qui eft

un peu plus propre que les précédentes. Les fer-

rures polies qui font ordinairement faites avec foin

& folidité , font celles dont les mêmes palatres ÔC

cloifons, après avoir été pouffés &: blanchis, font

polis à la lime douce à l'huile , & quelquefois à la

potée d'émeril , de même que les principales pièces

de l'intérieur.

La première efpece de ferrure appellée à tour ^
demi {fig. Sz. Pl. X^.) eft compofée de palatre AA,
cloifon B 5, garni d'étochios CC ^ &c. arrêté fur le

palatre A A de pêne chanfriné^, garni de fa gâ-

chette ; fon reffort & picolet de bouton à couliffe Sc

cache - entrée de reffort à boudin iV, planche & râ-

teau P de foncet Q ,
garni de fon canon- /î; il en eft

de noires , de pouffées & de polies.

La
fig.

J3 . repréfenté le pene chanfriné par la

tête A\ portant à fa queue des barbes B B ,
par lef-

quelles on le fait mouvoir dans la ferrure avec la cl^

garn-e de fa gâchette (7&: fon reffort Z>.

La fig. 34. en repréfenté la clé compofée de fon

anneau en cuiffe de grenouille ^ , de fa tige B , em-
bafîe C, bouton D , panneton E , mufeau i*, & eve
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^, garnie de fa planche en coeur H.
La fig, 3i. en fepréfente le picolet.

Lafig,
66'. en repréfente le cache - entrée

, qui en
effet cache Fentrée de la ferrure d'où il tire fon nom.
La jîg. 6y. en repréfente le rçffort à boudin.

La fig. 68. en repréfente le bouton à coulifTe
,
par

le moyen duquel on fait jouer le demi-tour du pene
fans le fecours de la clé ; J en çû le bouton & -ff la

coulifTe.

La7%. 6c). en repréfente le râteau. ^ en eft la pat-
te , & B les dents faites pour paffer dans les fentes

du mufeau -F de la clé (fig, 64.) lorfqu'on la tourne^
& par- là défendre le paffage à toute autre clé qui
ne feroit pas fendue de la même façon.

La féconde efpece appellée à pêne dormant (fig.
iTo.) eft compofée de palâtre A cloifon B B , 6c

fes étochîots C C, &c. pêne dormant F,&c fon picolet

/, reiîbrt dormant O
,
planche S, rouet T, & bro-

che 17: il en eft auffi de noires , de pouffées & de
polies.

La fig. Cl. en repréfente le pêne dont^ efl la tête,

B B les barbes , & Cla queue en forme de talon.

La fig. 62. en repréfente le reffort dormant.
La troilierae efpece appellée à pêne dormant &

demi-tour (fig. 6j . ) efl compofée de palâtre A A, de
cloifon B B, garnie de fes étochiots CC, de pêne dor-

mant F, 6c fon picolet / , d'un refTort dormant O
,

d'un rouet T, d'une broche d'un demi-tour chan-

friné H, fon picolet iC, reffort à boudin iV, bouton
à coulifTe F', & équerre X, qui poulie par le mouve-
ment de la clé , fait mouvoir le demi-tour ; il en eft

feulement de pouffées & de polies.

La fig. 64. en repréfente le pêne dormant, com-
pofé d^ fa tête A , de fes barbes ^ i? , & de fa queue
talonnée C

,
garni de fa gâchette D , & fon refTort E.

La fig. 66. en repréfente le demi-tour , compofé
de fa tête chanfrinée ^ , &: de fa queue talonnée B

,

percée àu miHeu d'un trou plat pour placer le

bouton de la couliffe & près de fa tête d'un autre

trou quarré Z>, pour placer le bout de i'équerre qui
le fait mouvoir dans la ferrure.

La quatrième efpece appellée à pêne fourchu &
demi-tour (fig. CG. Pl. XVI.') ne diffère de la précé-

dente que par fon pêne, dont la tête à deux branches
forme une efpece de fourche, en ce qu'elle a une
féconde entrée Z

, pour pouvoir l'ouvrir avec la clé

en-dedans comme en-dehors ; il en efl de pouffées

& de polies, & jamais de noires.

La cinquième efpece appellée à pênefourchu demi-
tour & à feuillot ou bouton olive (fig. 6y. ) efl fem-
blable à la précédente, à l'exception que fes étochiots

DD , &c. font à patte
,
pour arrêter par-là la ferrure

avec des vis, 6>c que la queue du demi-tour eft cou-
dée

,
pour la pouvoir faire mouvoir par le moyen

d'un feuillot F, mu à fon tour par un bouton ordi-

nairement de forme olive , tel que celui,j%. 70. il

en efl de poulfées 6c de polies.

Lafig. 68. repréfente le demi-tour , dont la queue
efl coudée en A.

La fig. 65). repréfente le fouillot de cette ferrure.

La fig. 70. en repréfente le bouton.
La fixieme efpece appellée à pênefourchu demi-

tour
,
fouillot & yerrouils (fig. y.) efl aufli fembla-

ble à la précédente , à l'exception qu'il y a de plus
une efpece de pêne /formant verrouils, mu par le

bouton à couliffe F ; ces fortes de ferrures font or-
dinairement toujours poHes , la grande quantité 6c
la fujétion des pièces dont elles font compofées en
valant bien la peine.

L^/a- 7^- repréfente le pêne fourchu à trois

branches par fa tête A
, garni de fes barbes BB,6c

de fa queue talonnée C.

Ces dernières efpeces de ferrures font quelquefois
couvertes d'un palâtre de cuivre cifelé, doré d'or
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mouîu, & enrichis d'autres ornemens très-précieux
à l'ufage des appartemens d'importance.

Des ferrures d'armoires. Les ferrures d'armoire
font de trois fortes ; les unes font à tour , & demi-
fi-mples ; les autres font à bec de cane , U. les autres
à pignon ; toutes font pouffées ou polies.

^
Les premières , fig. /j , Pl. XVU. font compo-

fées de palâtres AA , cloifon BB , garnie de fes éto-
chiots fimples ce , &c. de pêne à tour& demi E , de
picolet/, de reffort fimple Z , & fa gâchetteM , de
foncet Q , de broche U.

La fi%' 74? repréfente le reffort fimple &:lâ gâ-
chette de la ferrure précédente.

La féconde forte de ferrure d'armoire
, appellée

à bec de cane., fig. y8 , parce qu'elle fait mouvoir
un bec de canne (efpece de ferrure dont nous par-
lerons dans la fuite ) , placé au haut de Farmoire

,

parle moyen de la broche £/, faifant mouvoir I'é-

querre X, qui tire le bec de canne par le moyen d'u-
ne tringle de conduit & ; cette ferrure diffère enco-
re de la précédente

, par fa couverture a qui en ca-
che entièrement l'intérieur.

La figure y6 , repréfente I'équerre de cette fer-
rure.

La troifieme forte de ferrure d'armoire
, fig. yy

fort fouvent à pêne fourchu& demi-tour , eff appel-
lée à pignon

.,
parce qu'en effet elle porte un pignon

^, mu intérieurement par les dents du pêne G , fai-

fant mouvoir haut &: bas les br^tnches dentées ou
cramaillées ce des verrouils ; cette ferrure efl com-
me la précédente , couverte d'une plaque a qui en
cache l'intérieur.

La/cf. y8 , en repréfente le pêne fourchu , com-
pofé de fa tête A , de fes barbes B B , de fes dents (7,

6c fa queue E>.

La fig- y9 , en repréfente le pignon.
La fig. 80

, repréfente la cramaillée^ coudée de
yerrouils

,fig. 81 ,
compofée de fon verrouil A

,
pla-

tine B , & cramponets C C.

Des ferrures de tiroir. Les ferrures de tiroir font
de deux fortes; les unes font à pêne dormant fim-
ple

, les autres font à pêne dormant ou fourchu 6c
demi-tour; les unes &les autres font encloifonnées,
c'eil-à-dire lorfqu'elles ont une cloifon , ou non en-
cloifonnées

, c'efl à-dire lorfqu'elles n'en ont point :

on les reconnoit lorfque l'entrée eff en même direc-
tion que les pênes,différentes des autres , en ce que
les premières ont leurs entrées d'équerre à leur
pêne.

La première efpece
, fig. 82 , appellée à pêne dor-

mant non emloifonnée , fe place affez ordinairement
aux tiroirs de commodes , de fecrét;aires , &c. 6c eil

'

compofée de palâtre ^^ , de pê.ae dormant Z', pi-
colet / , reffort dormant O , foncet O , & bro-
che ^7.

' v:,

La deuxième /^.<?j ,
appellée à pêne fourchu., &

demi-tour encloifonnè^ efl une ferrure de fureté, & fe
place le plus fouvent à des tiroirs oiî l'on ferre de
l'argent , de l'argenterie , & autres effets précieux ;

elle efl compofée à-peu-près des mêmes pièces que
les autres, de palâtres A A^ cloifon B B

, pêne four-,
chu demi-tour H, broche Z7, 6c couverture a.

Ces deux efpeces font feulement pouffées ou po-
lies , 6c jamais noires.

Des ferrures de coffre. Les ferrures de coffre font
desfemires employées à toute forte de coffre; mais
principalement aux coffres forts , toutes pouffées ou
polies , & jamais noires ; il en efl deplufieurs efpe-
ces , félon la quantité de fermetures dont elles font
compofées , c'efl-à-dire à une , deux , trois

,
qua-

tre , cinq, fix, dix, vingt , & cinquante ferme-
tures , fi on le jugeoit à propos ; le nombre n'en
étant point fixé , leurs clés font auffi de différen-

tes formes ; la plupart à canon , à double forure
,M M m m m
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Mf. ^4 & S3 , PL XrUL à double fonire & bro-

che-, fg^ S^.-.^ 87 i à tiers-point, fig, S8 & §c) ; à

-étoile v/^. i)'0
& SI ; à treffle

^ fig^ & s 3 ; à

cœur , fig.
c)4&c)3; à fleur de iis pleine

, fig.
c,
6'

/crei\ks,fig. ^8 & c)q ; & autres formes que

l'on juge à propos : les fig. 100 ^ 101 ^ & 1 oi , étant

autant de mandrins qui fervent à mandriner leur

canon , de même que de femblables plus petits fer-

vent à mandriner les tiges des ciés.

La première efpece de ferrure de coiFre , a une

feule fermeture , Jîg.
toj , Fi. XIX. efc compofée

-de palatre percée d'un trou oblong pour le

paffage de l'aubron de cloifon 5 ^ , & les étochiots

,

€C i &c. d'un pêne dormant iimple F, mais fait

diiTéremment que ceux des ierrures précédentes , de

fa gâche ce, &c. picolets / , reiforts O , boutroles

y, & broche C/,

La deuxième a deux fermetures , fig. 104, eft

compofée comirie la précédente , de palâtre A A
percée de trous oblongs dd , cloifons B B , &c les

é tochioîs ce, d'un pêne dormant fimple i^, & la gâ-

che e , fes picolets /, refforts O , &c d'un pêne demi-

tour à bafcule g , fa gâche e , & refforts L , rouet

T, & broche £7.

La troifieme a trois fermetures
, fig. 106 , ref-

fembie aux précédentes , à l'exception que le pêne

dormant .FF eft double, & que le demi-tour à baf-

cule g fe trouve placé au milieu.

La quatrième
, /g. /06" , à quatre fermetures eft

auffi compofée de la même manière que les précé-

dentes , à l'exception c|ue le pêne dormant FF eft

double 3 & qu'il y a un demi-tour à baicule g de

chaque côté.

Celles que l'on fait à plus de fermetures , ne dif-

férent de cette dernière que parce que le pêne dor-

mant eft triple
,
quadruple

,
quintuple, lextuple, &c.

La fig. loy , reprélente une aubroniere fimple , à

une ou deux aubrons ou fermetures A A , lelon la

quantité des fermetures de la ferrure oii elle doit

fervir entrant dans les ttQws âd , &c. des ferrures
,

jig. / 0 3 , /04 , &c. & montée fur une platine per-

cée de trous pour l'arrêter fur le couvercle des

coffres.

La fig. 1 08
,

repréfente une aubroniere à té ,

compoiée de les aubrans A A , &c. en plus ou

moins grande quantité , félon le nombre des ferme-

tures de la ferrure 011 elle doit appartenir , & de fa

platine à té :S percée de trous,

La fig. /o^
,

repréfente le pêne dormant double

de la ferrure , fig. 106, compoie de fes têtes A A
,

de fon corps B B , talonné de chaque côté , & de

fes barbes ÇC.
Les fig. lia & III , repréfentent les deux demi-

tours à bafcule , de la ferrure
, fig. io6

,
compofés

de leur tête A j ^àe leur queue B.

La fig. HZ ,
repréfente le demi tour à bafcule de

la ferrure
, fig. i o5

,
compoie de fa tête ^ , de

fa qiteue -ff.

La fig. I /j , PL XX. repréfente un coffre fort ar-

mé dé fer en-dehors Si en-dedans, garni d'une fer-

rure à douze fermetures ou pênes HII, &c. tous

demi'tours garnis chacun de leurs picolets K K , &c.

& de leur reffort à boudin iVJV, &€. mus par autant

d'équerres ou bafcules k , pouffées par un grand pê-

ne i
,
compofé de différens talons

,
garni auiîi de

ffes picolets KK , mu à fon tour par la clé dans la

boëte /c , & pour plus de fûreîé on arrête fur le cou-

vercle deux gâches à pattes /
,
qui s'emboitent dans

deux autres coudées m , arrêtées en-dedans du cof-

fre.

Lafig. 114, repréfente un des pênes compofé de

fa tête chanfrinée ^ , & de fa queue à talon B
, gar-

nis de fon reffort à boudin C.

Lesfig. n5 & iiC, repréfentent lespicolets à pat-

te du pêne précédent.

La fig, li-j
5
repréfente îe grand pêne de la mêmé'-

ferrure, compoie de fes talons , &c. & de fa

barbe B.

La fig. 118 , en repréfente une des équerres.

h-àfig. iiC)^ une bafcule.

Les fig. izo & 12.1 , les gâches à pattes.

La fig. izz , en repréfente la clé garnie de pleines

croix iimples ôcaîées , & lafig. izj , la boîte avec

j

fes garnitures.

De qucLqu^autres efpeces defierrures. Il eft encore des

ferrures de différentes formes, félon les places qu'-

elles doivent occuper , telles que des ferrures ova-'

les , à boffes , & autres
, appeliées ainft à caufe de

leur forme.

Les ferrures ovales, fig. 1Z4. , Pl. XXL noires
,

pouflées , ou polies
,
s'emploient pour fermer . les

fléaux des portes cocheres
,
par le fecours d'un mo-

I

raillon n , &: font compoiées à-peu-près comme les

i autres , de palâtre A , cloifon B , broches i'/, pêne

,

I

refforts , &c. les autres ,fig. iz5
,
appeliées àbolfes ,

I
parce que leur palâtre eit en effet en forme de bof-

I
fe , font feulement noires , & font employées aux
portes de caves , de fouîerrains , &c. & font com-
poiées leulement de palâtre A , fans cloifon , de
pêne, picolet, refforts, & autres pièces dont les

I
autres ierrures iont compofées; de verrouil 00 , fon

'

I
moraillon n , & les lacets à pointes molles p.

I
Des cadmats. Les cadenats à l'ufage des portes de

I
cave , coffres , valifes ou porte-m.anteaux , font.

I
noirs ou pouffes feulement , & prefque jamais po-'*

I

lis : on les fait quarrés , ronds , ovales
, triangulai-

I
res, en boules , en écuffons, en cœurs, en cilïa-

I dres , ou autres formes : on les divife en trois for-

I
tes , les uns à ferrure , les autres à reffort , & les

I
derniers à fecret : les premiers font ainfi appelîés

,

I
parce qu'ils font compofés intérieurement de pêne

,

I
picolet, refforts , & autres pièces des ferrures ; les'

I

autres iont appellés à r&Jfort , parce que n'ayant rien

I de ce qui compofé les ferrures, ils fe ferment par le

fecours de reflbrts; les derniers font appellés /è-

cret
,
parce qu'étant fermé par un fecret , il n'y a

que celui qui le connoît qui puiffe les ouvrir.

Les cadenats à ferrure
,
jl2>. dont la clé eft

femblabie à celle des ferrures ordinaires, font com-
poiés de palâtre A , cloifon BB., & fes étochiots CC^
pêne dormantD

,
picolets E , reftbrt jF, broche G,

rouet & boutrolle //, & gâche /.

Les cadenats en cœur, fig. \zy. aufti à ferrure,

font compofés intérieurement des mêmes pièces que
le précédent, & extérieurement de palâtre A ^ ckT

cloifon BB , en forme de cœur, gâche/, cache-
' entrée L , à fecret ou fans fecret.

Les cadenats en triangle iz8. aufti à ferrure,

font différens des précédens autant par leur compo-
fition

, que par leur forme ; ils font compofés de pa-

Ilâtre^,
cloifon .^.5, pêne dormant Z>, reflorti^,

broche G 6c gâche à charnière K.
La fig. izc). en repréfente la clé, compofée de fon

anneau A, de fa tige B 6cde fon panneton C.

Les cadenats en boules , fig. i^o & 13 1. quarrés,

fig. ijz. en écuffon,^^. /jj. aufti à ferrrure, font

compofés intérieurement des mêmes pièces que le

précédent , & extérieurement de palaftre A , cloifon

B , cache-entrée L , à fecret & fans fecret , & gâche"

à charnière K.
Les cadenats à cylindre

, fig. 13 4. font eh effet en
forme de cylindre creux M, contenant une vis , dont
la tête quarrée entre dans la tige de la clé, fig. ijS.

qui la faifant tourner la déviife, Se par ce moyen
décroche la gâche à charnière iC, que l*on referme
de la même manière. Ces fortes de cadenats font

fort incommodes à caufe de la longueur du tems qu'il

faut pour le^ ouvrir ; aufti ne font-ils pas d'un grand
ufage.
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L^s cadenats à reffort

, j?^^. /j6\ fotit tompofés de

fcoîte P
, gacke /, garnie de fôs reffôrts ? i^i'-^s par

îacié,:)%. '37-

La fig. i7y. en repréfente là clé cômpofée de foii

ianneau , de fa tige i? , & de fon panneton. C.

Les cadenats à fecfet font de plùiieurs fortes dé

façons j car on ën imagine tous les jours de nou-
Veaiix ; les Uns font à ferrures , & les autres finiples.

•Les prerùierS ont des cache-entrées à couliffe qui

en font tout lefecret, dont les uns A , fiçr, t^8. s'ou^

Vrent en tirant de bas en haut & découvrent Fen-

ïréé'; ieS autres Jl ,_fig. s'ouvrant d'un côté ho-

rifontal , font voir l'entrée qU'ii faut nécelTairement

déboucher par le fecours de l'autre B
,
pour l'ouvrir

en le tirant verticalement ; ils font auffi eonipofés

comme les autres de paiâtres , cloifons
^ gâchés à

charnières , &c.

Les cadenats à fecret fimples, 140. i4'- '4^*

143. & /44. font décrits eh leur place.

Des becs de canes. Les becs de canê fônt des efpe^-

ces de ferrures fans clés, pouiTées ou polies , compo-
ïées de demi-tour feulement. Il en cÔl de deux lor-

ïes , ceux à boutons , ainfi appelles parce qu'ils font

mus par un bouton , & ceux à bafcuu , ainfi appeliés

pârce qu'ils font mus par une ferrure à bafcuie. Les
premiers ,_/%. 1 46. PL XXIl. employés aux fermé-

tures des portes , fans contribuer à leur fureté , font

compofés de paiâtres AA , cloifon BB , & fes éto-

chiots CC^ demi-tourD
,
picolet E , reliort à boudin

Fi fouillot G , & bouton H. Les autres
, fig. 140.

employés aux armoires , & contribuant avec les fer-

rures à leur fureté , font compofés comme les pré-

cédens de palaiîres AA , de cloifon BB , & fes éto-

tiots ce ^ de demi- tour D
,
picolet E , telTort à bou-

din équerre ou bafcuie & tringle de conduit

«jui répond à la ferrure»

Des targmes. Les targettes faites pour la fureté

intérieure
,
s'emploient à toutes fortes de portes

,

font de plufieUrs efpeces , & prennent leur nom de
la forme de leur platine ; auffi les unes font ovales ,

les autres à croiffant ; d'autres à panache , ou autres

formes : les unes & les autres font noires, pouffées

ou polies.

Les targettes ovales, i4y. font conipofées de
verrouils A

,
garnis de bouton B , & cramponets

CC^ arrêtés fur la platine D
,
garnis de crampons E.

Les targettes à croiflant
,
/o-, i^S, font compo-

iees des mêmes pièces que la précédente , mais dont
îa platine Z> , eft en forme de croiffant.

Les targettes à panache,/^. /4^. ne différent des

précédentes que par la platineD
,
qui eft à panache

évidée par en-haut & par en-bas.

Des loqueteaux. Les loqueteaux
, fig. 160. faits

pour fermer les volets des croifées , font commt les

targettes de plufieurs fortes, & prennent auffi leur

nom de la forme de leur platine ; ils font ovales , à
croiffant j à panache ou autrement, noirs

, pouffés

ou polis , & font compofés de bafcuie A , tirée d'en-

•bas par un cordon 5, de cramponet C, reffort/?,

platine E , & mantonet double F.

Des loquets. Les loquet^ noirs, pouffés ou polis

,

fe divifent en deux efpeces ; les uns font ceux à fer-

rure, ainfi appelles parce qu'il faut comme aux fer-

rures , une clé pour les ouvrir , & qu'ils ferment
avec une certaine fureté ; & les autres font ceux à

bafcuie, ainfi appeliés parce qu'on les ouvre avec
line bafcuie, & qu'ils ferment fans fureté. Les pre-
miers font de deux fortes ; les uns appeliés à corde-

liers^fig. iSi. & tS2. qui fervent le plus fouvent aux
corridors & cloîtres des couvents & communautés

,

font compofés de platine d'entrée, 7%. garnie de
gâche A

, fig. 1^2.. de loquet 5, bouton C, & cram-
pon D

, garnis auffi de mantonnet femblable à celui
du loqueteau

, fig, iJq, mu par un petit poinçon
Tome XFn„

È , ibulèvé au-travers de l'entréé, i3i, par la

'clé ou paffe-partôuî^ /z^. iSj. Les autres appeliés à
vielle^ fig. 164. qui fervent aux corridors , cabinets
d'aifance , &c. dés maifohs l^articulierés , font com-
pofés de platirie d^entrée A , & intérieurement dé
foncet portant broche , &: d'une bafcuîé B , fôule-
vant un loquet fembîablè à Celui B de la j%. i5z,
levé à fôn tour par Une clé ordinaire. Les loquets à
bafculê fônt àuffi de deux fortes ; les uns à bouton ou
boucle, fig. i56. ainfi appeliés parce qu'on les ou-
vre par le moyen d'un bouton ou d'une boucle

^
font compofés de loquet^, & fon crampon B^ fouil-

lot 6*, & bouton i?, ou boucle, 7%. iSÔ". garni de
mantonnet, femblable à celui F du loqueteau
i5o. Les autres à poucier,/^. ïi/i ai nfi appeliés
parce qu'on les ouvre en appuyant fur la bafcuie
avec le pouce ^ font compofés comme les précédens
de loqUets^ garms de crampons & mantonnet, levé
par la bafcuie A , mouvant dans la platine B , arrêté

îur les portes par les pointes CC de la poignée D,
Dès fiiches. Les fiches font des èfpeces de char-

nières
,
qui fervent à faire ouvrit- & fermer les por*

tes ; il en eft de pouffées & de polies , mais jamais
noires , & font de cinq efpeces différentes. Les pré-
rhiefeS appélléés fiches à vafe^fig. 1. Pi. XXIII. pâr-
ce qu'elles ont des vafes haut & bas

, portent depuià
^ pouces jufqu'à 12 & i5 pouces de longueur entre
Vafe j & font compofées de douilles AA , celle dii

haut creufe , & celle d'en-bas portant un gond ou
mamelon entrant dans celle du haut; l'une & l'autre

portant chacune un vafei?, & une aîle C, entrant
dans une entaille faite exprès aux portes où elles

doivent être placées, & percées de trous pour y fi-^

cher des pointes & les retenir.

Il efl d'autres fiches à vafe
, fig. 1. qu*on appelle:

ùoiidées , &: dont les ailes font en effet coudées , de««

vaut fefvif à des portes qui doivent ouvrir en faiW
lie,

La deuxième efpece appeîlée fiche à hroche ou à.

bouton
, fig. 3 . parce qu'elles ont des broches par le

moyen defquelles on peut les démonter, font em-
ployées aux chaffis à verre des croifées , & font ea
forme de charnière

, compofées de broches à bouton
^ A ,&c d'ailes BB

,
percées de trous.

La troifieme efpece appellée fiches de bnfiures,fig.

4. parce qu'elles lé brifent, font employées aux vo-
lets des croifées, & font femblables aux précédentes,
à l'exception qu'au heu de broches à bouton elles

ont des broches rivées.

La quatrième efpece appellée fiches à chapelet ^
fiig. 6. parce qu'elles femblent être enfilées tomme
un chapelet, font employées aux guichets des portes
cocheres, ou autres fortes portes & de fujétion, &:
font compofées de plufieurs fiches fimples^^,
portant chacune une aîle percée de deux trous , en-
filées enfemble dans une broche à bouton ou à vafe
par chaque bout B,

La cinquième efpece
, toujours noire & jamais

pouffée ni poUe, di'^^ç^Xhç.fiches agonis fig. (T. par^
ce qu'elles s'emploient avec des gonds aux battans

des portes cocheres, font compofées de douille

& ailes B, percée de trous.

Des pommelles. Les pommelles
, efpeces de fiches

ou pentures noires & pouffées, feulement à l'ufage

des portes , font de deux fortes ; les unes à queue
d'aronde

, fig. 7. font compofées de douille A , &
d'aile à queue d'aronde B

, percée de trous pour être

attachée de vis ou de clous fur les portes où elles

doivent être placées ; elles rî)ulent ordinairement fur

des gonds à repos, en plâtre ou en bois; les autres

en S
y fig. S. font compofées de douilles AB , d'aîles

en S CD
,
percées de trous pour être auffi attachées

de vis ou dç clous : le gond efl quelquefois à
M Î4 m m m i

j



i6 s
repos en bois ou efi plâtre , ou quelquefois auffi en S,

femblable à l'autre.

Des charnières. Les charnières,/^, c). noires, ppul-

fées &t polies à l'ufage des petites portes d'armoire ,

de buffet, couvercles, &c. font compofées de nœuds

J ,
garnies de broches rivées B , & d'ailes CC per-

cées de trous pour être attachées de vis ou de clous.

Des couplets. Les couplets
, fig.

lo. noirs & pouf-

fes feulement ,
employés à-peu-près aux mêmes ufa-

ges que les charnières , font compofés de nœuds ^ ,

garnis de broches ^ & de pate à queues d'aronde

(X* percée de trous
,
pour être attachée de vis ou de

clous.

Des briquets. Les briquets //. noirs & pouf-

fés feulement à l'ufage des tables à manger & autres,

font des efpeces de couplets dont la charnière ell

double & fe brife tout à plat
,
compofés de nœuds

doubles J, de broches BB, & de pattes CC percées

de trous pour être attachées de vis ou de clous.

Des crochets. Les crochets fimples 5/^- /2. noirs

,

poulTés & polis , à l'ufage des croifées & des portes,

que l'on veut tenir ouvertes ou fermées , font des

efpeces de tringles de fer arrondies à crochet d'un

côté A , & garnis, de pitons à vis ou à pointe par

l'autre B pour les arrêter.

Des équcrres. Les équerres à l'ufage des croifées
,

portes-croifées , chafîis , &c, & tout ce dont on veut

maintenir; les alTemblages font fimples ,
doubles, ou

compofés, noirs, pouffés ou pohs ; les équerres

firnples , jÇ^. /J. portent depuis
5
jufqu'à 9 & 10 de

branche fur 10 à 1 5
lignes de largeur & font percées

de trous pour être attachées de vis ou de clous ; les

équerres doubles, 14. font des équerres à dou-

ble branche d'environ 1 5 à 20 lignes de largeur , fur

une , z ou 3
Hgnes d'épaiffeur , & d'une longueur

proportionnée à la place qu'elles doivent occuper,

& font percées de trous pour être attachées de vis

ou de clous ; les équerres compofées ont des formes

différentes & analogues aux places qu'elles doivent

occuper.

Des efpagnokttes. Les efpagnolettes font de très-

folides & très -commodes fermetures de portes ou

croifées , il en eil de trois fortes ; la première fimple,

la féconde à verrouil , & la troifieme à pignon , tou-

tes noires ,
pouffées

,
polies , bronzées , en couleur

d'eau, enrichies de bronze , cifelées & dorées , avec

tout le goût pofîible , félon l'importance des apparte-

mens , ainii que toutes les pièces dont elles font com-

pofées ; les plus ordinaires
, fig. 16. PI, XXIV. à

l'ufage des croifées , font compofées d'une tige AA
,

depuis environ 9 jufqu'à 15 & 18 lignes de groffeur

qu'on emploie pour les portes cocheres
,
portant à

différente diftance des vafes ou embaffe BB , &c. &:

leurs laffets CC , &c. à vis garnis d'écroux
,
qui les

tient arrêtées fur les chafîis à verre de pannetons D
D , &c. qui fervent à fermer les volets , & de cro-

chets par chaque bout E entrant dans autant de gâ-

ches , tenant le tout arrêté aux chafîis de poignée F
& fon bouton G , & fupport à charnière & à vis à

éçroux arrêté fur l'un des chafîis à verre.

La fig. 1 6". repréfente une efpagnolette coupée à

l'ufage des croifées qui ont des linteaux , & au-def-

fus des chafîis à verre fupérieurs dormans , & qui

,

pour cette raifon , ne fervent qu'à enfermer les vo-
lets

,
compofée d'une tige^^, garnie d'embaffe j5

BB , &c. laffets CC à vis
,
garnis d'écroux , de pan-

netons DD , &c. de douille / & fon tenon / , en-

trant l'un dans l'autre lorfqu'on ferme la 'croifée.

Les efpagnolettes à verrouils
, /g-. //. à l'ufage des

jportes-croifées
,
portes-cocheres , &c. font compo-

îees par en-haut des mêmes pièces que les précéden-

tes, & par en-bas d'une douille /il, dans laquelle

entre la tige K d'un verrouil L
,
compofé de bouton

S
M , crâmpônets A'", montés fur platine 0^ percée de
trous pour l'arrêter fur la porte.

Lafig. 18. repréfente un panneton à croifTant , fur

lequel pofe un des pannetons des efpagnolettes lorf-

qu'elles font fermées
,
percées de trous pour l'arrê-

ter fur un des volets.

La/o-. /c). repréfente une agraffe à croifTant, dans

laquelle entre un des mêmes pannetons des efpagno-

lettes lorfqu'elles font fermées, percées de trous pour
l'arrêter fur l'autre volet.

La fig. 20. repréfente un fupport de l'efpagnolette

à charnière en ^ , à crochet en i/ , & à vis
, garni

d'écroux en C, pour être arrêté fur un des chafîis à
verre.

La fig. 21. repréfente un autre fupport à pivot en
AA , à crochet en B , avec fes laffets à vis CC

, gar-

nis d'écroux.

La fig. 22. repréfente une des gâches de l'efpagno-

lette, percée au milieu A d'un trou plat, & aux qua-
tre coins de trouspour l'arrêter avec des vis.

La fig. 23. repréfente un des laffets de l'efpagno-

lette
,
compofé de la tête A , &C de vis garnie d'é-

crou B.

Les efpagnolettes à pignon font d'une nouvelle in-

vention , le fieur Lucotte en étant le premier &c juf-

qu'à préfent le feul auteur ; elles fervent aux por-
tes-croifées de jardin , de terraffes , &c. & faciUtent

le moyen de pouvoir les ouvrir &c fermer en-dehors
,

comme en-dedans , ce qui ne fe peut avec les autres;

elles font compofées des mêmes pièces que les pré-

cédentes , ihais au milieu d'une tige AA
, fig. 24,

portant pignon ou vis fans fin 5 , mû par un pa-
reil pignon ou vis fans fin C, difpofé horifontalement

par le moyen d'une poignée arrêtée deffus , tant en-

dehors qu'en dedans , le tout enfermé dans une boi-

te , compofée de pilafîre Z> & de cloifon £
, garnie

de fes étochiots F.

Des verrouils. Les verroulls faits pour fermer les

chafîis de croifées , portes d'armoire , de buffet , de
bibliothèque , &c. font noirs

,
pouffés ou polis , il en

efl de deux fortes ; les uns appellés fur champ
, fig,

z5 & font des verrouils dont l'épaiffeur fe pré-
fente en face , &: la largeur de côté ; il en efl de toute
grandeur, depuis 9 à 10 jufqu'à 7, 8 & 10 piés de
longueur , & font compofés de tige AA, garnie quel-

quefois de conduit B , k caufe de leur trop grande
longueur de bouton C pour les faire mouvoir,de ver-

rouilsD , fon embaffe E , cramponets F ^ &c platine

G , percée de trous pour être arrêtés de vis ou de
clous ; les autres appellés fur-plat, j%. 27. & 28.
font des verrouils dont la largeur fe préfente en face

à l'épaiffeur de côté , mais au refle femblables aux
précédens.

Des baficules à verrouils. Les bafcules à verrouils

à l'ufage des portes d'armoire , de buffet & de bi-

bhotheques font des efpeces de verrouils fur plat

,

doubles pouffées ou polies , faites pour fermer en-
femble haut &: bas. 11 en efl de deux fortes : les unes
à poignée, j%. 2Ç). parce qu'elles fe font mouvoir
par une poignée, font compofées des rnêmes pièces

que les verrouils fur pla*^ ; mais déplus d'une poi-
gnée A garnie de fon bouton placée à la hauteur
de la main , faifant mouvoir enfemble les deux ver-
rouils : les autres à pignon ,fig. 30. parce qu'elles

fe font mouvoir avec un pignon , font compofées
aufTi des mêmes pièces que les verrouils fur plat ;

mais de plus d'un bouton ^ à la hauteur de la main

,

& plus haut d'une platine B garnie de fa couverture
C, contenant les extrémités des verrouils dentés en

.
forme de cramaillée , & un pignon au milieu qui les

fait mouvoir par oppofition. .

Des marteaux ou heurtoirs. Les marteaux ou heur-
toirs à l'ufage des portes faits pour frapper ou heui:;-

ter, d'où ils tirent leur nom , font ïioïxs , pouffés ou



|jbîîs, Il eti ek de deux fortes : îeis uni
, fig. jt. PL

XXf^, faits en forme de boucles , en cuivre , de gre-

nouille A DU autre forme
,
garnies de lafTets B , k

queues à vis
,
garnis d'écroux & de platine C : les

autres ,fig. Jz. font en forme de confoîes J , à vo-
lutes en B ^ & à charnière en C

, garnis de laiTeîs

à vis , à écroux D.
La j%. 33' fepréfente Un bouton noir

,
pouffé ou

poli à Fufage des portes
,
compofé de boutoii J

,

à queue , à vis , à écrou en È
, garnie de rofet-

îeC
Laj%. 34. repréfenîe une gâche encloifonnée

,

jpouffée ou polie, faite pour être employée aux por-
tes avec les ferrures ou bec -de -canes. Il en eft

d'une &L de deux hauteurs , c'eft-à-dire une ou deux
fois la hauteur d'une ferrure ; les unes & les autres
font compofées de palâtres JA, cloifon B , & talon
C, pour la facilité du jeu des demi-tours.

Les j%. ji. & 36^. repréfentent des entrées de
ferrure

,
pouffées & polies ^ avec compartimens de

deffeins de différentes formes évuidées à jour.

Les Jig: 37. 3^. 3C). & 40. repréfentent autant
d'anneaux de clés , auffi avec compartimens de def-

feins de différentes formes évuidées à jour, & très-

riches.

La7%. 4/. repréfente une tringle de croifée noire,
pouiïée ou pohe , faite pour en porter les rideaux,
compofée de fa tige ^ & de (es yeux BB

,
portée

fur deux gonds en bois.

Les Jig. 42. 4j. & 44. forment enfemble ce qu'on
appelle un& garniture de poulie de croifée , faite pour
en faire mouvoir les rideaux par le moyen des cor-
dons. La première, appelléefirnple & fans gond , eft

coinpolée d'une feule poulie 6c de fa chappe 5,
coudée en & à pointe en D. La deuxième

,
appel-

lée Jimplc & avec gond , eft compofée d'une feule

pouhe A , de fa chappe B , à gond en C, & à pointe
€n Z). La troifieme

,
appellée double & avec gond ,

éft compofée de deux pouhes de leur chappe
.5 , à gond en C, & à pointe enZ>.

Des flores. Les flores
, fig. 45. font des iniîrumens

à l'uîage des croifées faits pour garantir dli foleil

pendant l'été. Ils font compofés de boîtes cylindri-

ques^^ , faites en fer-blanc
,
fufpendus horifonta-

lement fur une tringle de fer appuyée par un bout
JB dans un trou pratiqué dans le tableau de la croi-

fée ou dans un piton ; & de l'autre C portant un œil,
dans lequel entre le mamelon d'un gond à pointe

,

enfoncé dans le tableau de la croifée"/? D , eft une
pièce de coutil tendu par une régie de bois E E , &c
tiré au milieu par un cordon F, qui s'enveloppe de
foi-même autour de la boîte cylindrique A A par le

moyen d'unreffort,j%.46^. contenu intérieurement,
compofé de chaque côté A &c B àe tampons de bois
de la groffeur de la boîte , & au milieu de rouleaux
C C, &c. joints enfemble par des rouleaux de fil de
fer ,I>D, &c. d'environ une ligne de groffeur

,
ap-

pellé// â fiore^ tous portant fur une tringle de fer

£ qui les^traverfe : le -jeu s'en fait ainfi , le rouleau
A eft arrêté à demeure fur la tringle E E ,3. demeure
à fon tour dans le gond arrêté dans le tableau ; & le

rouleau qui lui eft oppofé C uni avec le tampon B
,

eft arrêté à demeure fur la boîte cylindrique ; ainfi

lorfque l'on tire le ftore , la boîte tourne, le tampon
B la fuit , & en la fuivant tend le reflbrt compofé
de tous les rouleaux de fil de ïer DD

,
qui fe détend

enfuite lorfqu'on lâche le ftore.

^

Desfonnems. Les fonnettes font des inftrumens
réfonnans , fort commodes pour avertir les gens
d'une maifon de ce qu'ils ont à faire. Elles font com-
pofées

, pour ce qui regarde la fonnette A
, fig. 4y.

d'un reffort en fpirale B arrêté à la tête Cde la fon-
nette , montée fur une pointe de fer D , fichée dans
le mur, oîielle doit être placée j ôu d'une autre fà-

çbh
, fig. 4È. fur-tout pour les petites fonnettesA ,

d'un reffort de fil de fer B arrêté à la tête C de la

fonnette tournée , comme ceux de ftores , fur un rou-
leau de bois D , montée fur une pointe E , fichée
dans le mur où elle doit être placée : à la tête de la

fonnette € e&. arrêté un fil de fer très-mince
, recuit

au feu , & qu'on appelle pour cet effet// afonnette ^
dont l'auîre extrémité va joindre un ou plufieurs

mouvemèns en tourniquets montés àe]^\it, fig. 4c).

ou de côté, fig. 60. placés dans les angles des pie-
ces pour renvoyer le mouvement , fe joignant de la

même manière de l'un à l'autre par de fêmblables fils

de fer , félon l'éloignement de la fonnette , jufqu'au
dernier qui porte un cordon

, par lequel on fait

jouer la fonnette.

Ces mouvemèns ou tourniquets
^ fig. 61. Sx.336

& 64. fe font quelquefois en cuivre , quelquefois
dorés pour plus de propreté. Les deux premiers font
des mouvemèns de cordons , ainfi appellés

, parce
qu'ils ont une branche plus longue que l'autre

, qui
donne plus de douceur au levier , à laquelle on at-

tache le cordon ^ l'un eft monté debout & l'autre de
côté. Les deux derniers font des mouvemèns fans

cordons , l'un monté debout & l'autre de côté.

De piufieurs vitreaux & lambris dans le goiit de la.

menuiferie. Lesfig. 65. &6G.Pl.XXFL repréfentent
des vitreaux dans le goût de ceux qui ont été exé-
cutés à la chapelle des infirmeries de l'Ecole royale
militaire

,
par le fieur Lucotte , dont les petits bois

font ornés de moulures de différente efpece^ joints

enfemble en onglet à tenon & mortaife avec la der-
nière propreté , & imitant les cliaftis à verre en bois
à s'y méprendre.

La/^. 6-/. repréfente un fourneau dans le goût
de ceux que l'on voit dans la cuifine des Enfans-îrou-
vés,près Notre-Dame, exécutés par le même, com-
{iofé de cadres & panneaux , imitant parfaitement
la menuiferie en bois.

La fig. 68. repréfente un lambris aufli dans le goût
de celui qui repréfente l'extérieur de la rôtifferie de
la même cuifme , aufii du même auteur

, 'compolë
de panneaux & pilaftres , formant en partie des ar-^

moires ornés de cadres & de panneaux fêmblables
à la menuiferie en bois.

Des outils. Les outils fe divifeht en deux fortes ;

les uns font ceux qui fervent à la forge , & les autres
font ceux qui fervent à l'établi*

Des outils deforge. La fig. 1. Pl. XXFIÎ. repré-
fente un goupillon fait pour arrofer le feu lorfque
le fer chauffe , ce qui fèrt à concentrer la chaleur

,j

à donner plus* d'ardeur au feu. Cet inftrumerit eft

compofé d'une tige de fer A
,
portant d'un côté une

boucle 5 , & de l'autre C deux branches embraffant
piufieurs fragmens de cordes-à-puits , ce qu'on em-
ploie affez communément à cet ufage , bien ferré par
l'extrémité D.

Les tifoniers font de deux fortes , l'un pointu &
l'autre crochu. Le premier 2, fervant à enfon-
cer dans le feu lorfque l'on chauffe le fer pour ku
donner ce qu'on appelle de Vair , & quelquefois le

dégager du mâchefer
,
compofé d'une tige de fer A

à boucle par un bout 5 , & à pointe par l'autre C.

L'autre ,fig.3. fervant à ramaffer le charbon fur la

forge , & attifer le feu , compofé d'ime tige de . fer

A à boucle d'un côté B , &c k crochet par l'au-

tre C
^

.

_

La fig. 4é repréfente une enclume pofée fur un
billot A fondé bien folidement , acérée fur toute fa

furface B^ compofée d'un côté d'une bigorne ronde
C & d'un trou D

, pour y placer un taffeau , tran-

cher & autres chofes fêmblables , & quelquefois
d'une bigorne quarrée : de l'autre

,
pour la facilité

des ouvrages garnis de chaque côté d'un empatte-
iAent£

,
pour lui donner une affiette néceffaire ;
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"c'ell for cette eficîïim^ que fe forcent tous les ow-

vrages en fer.

La /g-. 3. repréfente une petite enclume portative,

^ppellée bigorne, à l'ufage de certains ouvrages qui

me faùroient fe forger fur i'enclame , compofëe de

"fa tîge A, d'une bigorne ronde B , d'une bigorne

-quarrée C de fon embaffe D , dont le bout à pointe

^entre dans un billot Ë garni d'un cercle i^pour Fem-

jpêcher de fe fendre.

"L^fig. (>.*repréfente un fort tafîeau employé aux

'imêmes ufeges que les enclumes ,
compofé de fa tête

-acérée Â. & de fa pointe B.

La fig. y. repréfente un faux rouleau v^if arrêté à

''demeure fur un billot ^ ^ fcellé en terre pour plus de

fçlidité ; on en fait de plufieurs efpeces , félon le

:goût -des ouvrages , les uns & leis autres fervant à

contourner les compartlmens de deileins pour les

'balcons ,
rampes

,
.grilles ,

&c.

Les cifeaux de forge font de deux fortes , l'un

'-appellé elfeau CL cliaud, & fautre cifeau à froid. Le
"pretnier

, Jig'S. fait pour couper le fer lorfqu'il eft

chaud , éft acéré par fon taillant u4 , &C quarré par fa

"tête B. L'autre 5). fait pour couper le fer lorf*

xju'il eft froid , ell acéré par fon taillant Jl , èc quar-

ré par fa tête B. Il eft bon de remarquer que le fer

ne fe peut jamais couper entièrement à froid ; on y
"parvient -en faifant une entaille d'une ou de deux

faces , ou même fur toutes les quatre
,
qu'on appelle

^^ifilurê. , & on le caffe enfuite facilement dans le

%nême endroit en le'faifant porter à faux.

Laj%. iù. repréfente un tranchet
, efpece de petit

cifeau à chaud , acéré en ^ , à épaulement en J5 , &
'à quene en C , entrant dans le trou D de l'enclume

,

Jig. 4. & fur lequel on pofe le fer chaud
,
que l'on

irappe alors pour le couper.

Lafig> H. repréfente un îafîeau d'enclume fait pour

faire porter à faux le fer que l'on veut cafTer à froid,

quarré en ^ & à queue en j5 , entrant auffi dans le

îrou J9 de l'enclume 4.

La jfig. 11 repréfente une griffe d*enclume faite

|)0ur maintenir les rouleaux que l'on veut contour-

ner à griffe en^ 5 & à queue tn B ^ entrant aufli dans

le trou D de l'enclume ,fig. 4,

La ^g. /j repréfente une forte étampe à plate-

|)ande, faite pour étamper ou mouler les plates-ban-

des des rampes , balcons & appuis , acérée en u4 Se

à talon de chaque côté B &l C , garnie d'un côté B
d'une bride fimple Z) , & de l'autre C , d'une autre

tride E à clavette en F, pour la maintenir ferme Se

Widée fur l'enclume 4.

Lafg. /4 repréfente une petite étampe à moulure

acérée en ^ , &: à talon de chaque côté BScC.
LaJig. iS repréfente une étampe double ou dé-

^orgeon fait pour dégorger les moulures des vafes
,

embaffes , &c. en frappant deffus , acéré en A deffus

-Se deffous, & à tête en maintenue à la main.

Il eft encore d'autres petites étampes à queue en-

trant dans le trou D de l'enclume , fig. 4.

Des marteaux deforge. Les marteaux de forge font

^âe deux fortes : les uns qu'on appelle marteaux à-de~

w/z^ ,
parce qu'on s'en fert à frapper devant l'enclu-

me: c'eft ordinairement un ouvrier fubalterne, qui le

tenant de fes deux mains
,
frappe au gré du forgeron

'fur l'ouvrage pofé fur l'enclume, 4; les autres

^u'on appelle marteaux à-main, parce qu'on n'em-

ploie qu'une main pour s'en fervir, & c'eft ordinai-

rement le forgeron qui s'en fert. Les premiers font

ade deux fortes: les uns, iG, ^^^cWés à panne

Uroite
5
parce que la panne B eft droite , ont environ

trois à quatre pouces & demie de groffeur, & font

cornpofés d'une tête acérée A , d'une panne aufli acé-

rée ^5 d'un ceilC& d'un manche Z> d'environ deux
piés & demi à trois piés de longueur ; les autres ap-

pelles traverfes
, fig. , parce que la panne B <ft en-

S
Iîr-avers, -font cornpofés d'une tête A, d'une pannè

traverfe B , d'un œil C &c d'un manche B de mêmè \

longueur que le précédent. *

Les marteaux à-main font de ttois fortes ; la pre-

mière qu'on appelle proprement 772d:rfe;î« àmain^fig^

18 , font un peu moins forts que les précédens : ce

font les plus gros des marteaux de forge que l'on em-
ploie d'une main, & ceux que tient le plus fouvent

le forgeron^ lorfau'il forge le fer ; il eft compofé d'u-

ne tête A , d'une panne B , d\m œil c ^ d'un man-
che D d'environ quinze à dix-huit pouces de lon-

gueur ; la deuxième qu'on appelle marteaux à bigor-*

ner
, fig. 1^ ,

parce qu'on s''en fert fouvent fur la bi-

gorne
, fig. S , font moins forts que les précédens ^

les plus petits des marteaux de forge; ils font corn-

pofés d'une tête A , d'une panne B , d'un œil C &c

d'un manche D de même longueur que les précé-

dens.

La troifieme qu'on appelle màrtèatix â traverfes ou
à tête ronde

, fig. 10 , font des marteaux de la force

des marteaux à-main ou à bigorner cornpofés d'une

tête A , d'une panne B , d'un œil & d'un manche
Ù de même longueur que les précédens^

t)es outils emmanches. Les outils emmanchés fe dî-

vifent en tranches , en poinçons Se en chaffes : les

tranches font de deux fortes : l'une ,fig. zi
,
appellée

proprement tranche faite pour trancher ou couper le

fer à chaud, eft compofée d'un tranchant acéré A
^

d'une tête B & d'un manche de fer C d'environ deux
piés de longueur, tenu par le forgeron lorfque le

frappeur-devant frappe fur fa tête ^ ; l'autre ,fig. 22,
appellée langue de carpe, faite pourfendre le fer à

chaud , eft compofé d'un tranchant acéré A difpofé

en-travers , d'une tête B Se d'un manche de fer C
tenu auffi de la même manière que le précédent.

Les poinçons emmanchés faits pour percer des

trous à chaud , font de trois fortes : les uns ,fig, 23 ,

appellés poinçons plats, font cornpofés d'un poinçon

acéré A , d'une tête B Se d'un manche de fer Cfem*-

blables à ceux des tranches i les autres ,fig. 24 , dif^

ferent du précédent, parce qu'ils font ronds ou en
d'autresformes;tous dauxfont compofés de poinçons

acérés ^ , de têtes B B , S^àe manches de fer C C,

Il eft des poinçons ovales ou autres formes qui ne
différent en rien des précédens que par le poinçon

même.
Les chaffes faites pour chaffer ou renvoyer le fer

chaud, font de deux fortes
, l\me,fig. ai ,

appellée

quarrie, parce qu'elle rend quarré les angles de toute

forte d'épaulement ; on s'en fert en la tenant comme
les tranches , c'eft-à^dire le quarré A appuyé fur le

fer; elle eft compofée d'un quarré acéré -<^, d'une

tête B & d'un manche de fer C; l'autre ,fig. 2.6', ap-

pellée à bifeau
,
parce que fon quarré eft en effet à

bifeau, eft employée aux mêmes ufages que la pré-

cédente , & fur-tout pour des épaulemens de tenons;

on s'en fert en la tenant le rnanche perpendiculaire-

ment , & le bifeau appuyé fur le fer; elle eft compo-
fée d'un quarré à bifeau acéré A, d'une tête B & d'un

manche de fer C,

Lesfig. %y , 2.8 & o.Cf ,?l. XXVIÎl. repréfentent

des poinçons à main : le premier quarré, le deuxiè-

me plat , &le troifieme rond. AAA en ont les poin-

çons acérés , & BBB les têtes.

Le%fig. 30, 31,3^, 33 ,34^ J3 repréfentent

les mandrins en fer de toute groffeur faits pour man-

driner & alaifer à chaud les trous que l'on a faits avec

les poinçons ; le premier eft quarré , le deuxième

plat , le troifieme rond , le quatrième ovale , le cin-

quième en triangle outierspoint,& le fixieme àpans

ou autres formes, félon celles que l'on juge à-pro-

pos de donner aux trous , chacun d'eux plus petits

par chaque bout & plus gros au milieu, pourleuj^

donner de la fuite,
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La fig. 3 (f repréfente une perçoire fake poilf pô-

ferle fer chaud lorfqu'on veut le percer ou mandri-
ner : ce n'efî: autre chofe qu'un morceau de fer piat

plus ou moins long , arrondi ou coudé»

Lafig, 37 reprélente un inlirument appelle griffe:

c'eft une barre de fer quarrée depuis dix jufqu'à vingt

lignes de groffeur,& depuis un jufqu'à quatre& cinq

piés de longueur, portant en A une griffe qui lui en
donne le nom, compofée de deux gougeons^, & de
l'autre B , un tourne-à-gauche fait pour dégauchir
les ouvrages.

Les tenailles faites pour pincer le fer que l'on veut
chauffer ou forger lorfqu'il eft trop court pour le te-

nir à la main, font de plufieurs efpeces; les unes,

fis- 3^7 font appellées <iroi/e-y, parce que les mords
en font droits ; les autres

, fig. 3^ , font appellées

croches
,
parce que les mêmes mords font coudés ou

crochus ; d'autres ,fig, 40, font appelles à boutons
,

parce que les mords atés fervent à pincer des bou-
tons dont la tête fe loge dans la partie atée ; d'autres

enfin font appellées à rouleau^ parce que les mords
arrondis fervent à pincer des rouleaux des unes &
des autres, AA ^ &c. font les mords, & ^i? les

branches.

La fig. 4z reprcfente un râtelier de forge arrêté à

demeure fur la hotte de la forge ou aux environs

,

fait pour accrocher& dépofer une grande partie des

outils de forge
,
compoié d'une plate-bande de fer

AA y & de pointes courbées B B rivées deiîus.

Les étaux à chaud
,
qu'on appelle ainfi lorfqu'ils

fervent à tenir ferme les ouvrages que l'on travaille

à chaud; de plufieurs qui font arrêtés à l'établi,

l'on defïine aux ouvrages de forge le plus fort , le

moins précieux , & fouvent le plus mal fait , comme
étant fujet à être gâté par la chaleur du fer qiîé l'on

y ferre; mais en général cet infîrument appartient

plutôt aux outils d'établi dont nous allons voir les

détails, étant lui-même arrêté à l'établi.

Des outils d'établi. Parmi les outils d'établi, les

étaux tiennent fans contredit le premier rang; ces

inilrumens fervent à ferrer & maintenir fermes les

ouvrages que l'on veut travailler ; celui fig. 43 efl

compofé de deux tiges A B
,
portant chacune un

mord denté & acéré tn C & un œil Z? ; l'une A
ayant un pié E garni de chaque côté de jumelles F
rivées ou fôudées fur la tige A^ & l'autre B ren-
voyée par un refTort G , porte à fon extrémité infé-

deureun trou pour former charnière dans les ju-

melles F par le moyen d'un boulon à vis à écrou ;

au-travers des yeux DD pafTe une boëte d'étau
garnie intérieurement de filet brafé fervant d'écrou
â une vis auffi taraudée à tête arrondie en I mue

,

en tournant par une manivelle K ; cet étau efl arrê-
té à l'établi L par le moyen d'une bride double M
& d'une fimple garnie de clavette O arrêté à de-
meure fur l'établi L avec des vis P.

La fi^. 44 repréfente une bigorne d'établi faite

pour contourner des ouvrages ronds
,

quarrés ou
autres formes en petit

, compofée de fa tige A^ d'une
bigorne ronde 5 , d'une bigorne quarrée C, toutes
deux acérées de fon embafe D , dont le bout à
pointe en E entre dans l'épaiffeur de l'établi.

^^fig'4-^ repréfente un taffeau d'établi fervant à
applanir ôi^dreffer des ouvrages fur l'établi , com-
pofé de fa tête acérée en^ & de fa pointe B entrant
dans l'épaiffeur de l'établi.

La fig. 46^ repréfente une étampe d'établi faite

pour étamperou mouler différente efpece de mou-
lures, compofée de fa tête acérée en^& d'une queue
B à épaulement en forme de tenon, pour être ferré
dans un étau.

Des limes. Les limes faites pour limer , blanchir ,& même polir les ouvrages font de trois fortes ; la

première qu'on appelle limes de Forsi ,
parce qu'elles
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viennent du pays de ce nom ; îa deuxième qu'on ap-
pelle limes dAUetnagm

, parce qu'elles viérinent dit
pays de ce nom ; îa troifieme qu'on appelle lîme^
d'Angleterre

,
parce qu'elles viennent auffi du payâ

de ce nom. r y

Les limes de Forez font des limes tôîites en fef
trempé en paquet, dont la taille efl grofTe & mal-
faite ; elles fe divilenten quarreaux, demi-quarreaux^,
quarrelets^ demi-rondes, tierS-point , à potence &
queue de raf.

Les quarreaux
{^fig. 47.) font des limes en îtt

quarré
,
depuis deux jufqu'à deux pouces & demi dè

grolieur, fur environ dix -huit à vingt pouceS de'
longueur, trempées en paquet, qui quoiqu'elles fe
fabriquent à Paris , ne laifîent pas cependant d'être
mifes au nombre des limes de Forez , & d'en porter
le nom, en ayant la taille, & fur-tout la qualité; ces
efpeces de limes fervent à dégroffir les ouvrages

,

font emmanchées dans un manche de bois B.
Les demi - quarreaux A {fig. 48. ) font des limes

depuis dix - huit lignes jufqu'à deux pouces de grof-^
feur, fur quinze à dix-huit pouces de longueur , dè
même forme & qualité que les précédentes , & em-
ployées aux mêmes ufages, emmanchées dans un
manche de bois B.

Les quarrelets A {fig. 4^.) font des limes mépla-
tes d'environ dix à douze pouces de longueur, em-
manchées dans un manche de bois B , faites pour
dreffer des chofes de peu de conféquence.

Les demi-rondes A {fig. 60.) font des limes de
même grofîeur & longueur que les précédentes

, ar-
rondies d'un côté , emmanchées dans un manche de
bois B , faites pour limer des parties rondes.

Les limes quarrées ou à potence A {fig. 61.) font
des Hmes de même groffeur & longueur que les pré-
cédentes, quarrées, emmanchées dans un manche de
bois B , faites pour limer & dreffer des trous quarrés.

Les tiers-point A {fig. 5z. ) font des limes d'envi-
ron neuf à dix pouces de longueur, à trois côtés en
forme de triangle, emmanchées dans un manche de
bois B, faites pour limer & approfondir des angles
aigus.

Les queues de rat A {fig. ij . ) font des limes de
même groffeur & longueur ^que les précédentes,
rondes en forme de queue de rat dont elles tirent
leur nom, enimanchées dans un manche de bois
faites pour limer & arrondir des trous ronds.

Les limes d'Allemagne font des limes en acief
trempé, dont la taille efl plus fine & mieux faite
que celle des précédentes ; elles font de deux fortes,
les unes que Ton appelle limes au paquet, p^rce qu'-
elles fe vendent ordinairement au paquet, compofé
de un

,
deux, trois

,
quatre

,
cinq , fis , hait , & quel-

quefois dix
,
plus petites à proportion que leur nom-

bre augmenïe ; les autres que Ton appelle limes à
queue, pRvce qu'en effet au -lieu d'avoir une pointe
comme les précédentes, elles ont une queue ; elles
fe divifént comme les autres, en quarrelets ( /% 34.)
demi-rondes

{fig. 65. ) à potence 5^. ) à^'tiers-

point {fig. 6y.) à queue de rat {fig. 58. ) toute de-
puis un pouce jufqu'à dix & douze de longueur

,

compris la queue.

Les limes d'Angleterre font des limes à pointe,
dont l'acier & plus fin & de meilleure qualité .que
celui des précédentes, dont la forme efl régulière

,

& dont la taille efl auffi plus fine & mieux faite que
celle_ de toutes les autres ; il en efl de deux fortes
détailles; l'une moyenne, qu'on appelle pour cet
effet lime bâtarde

, fervant à dreffer ou abâtardir les

ouvrages, c'efl-à-dire à les préparer à recevoir le
poli ; l'autre plus fine & même très-fine, qu^on ap-
pelle lime douce, fervant à polir les ouvrages à l'huit",

le ; ces deux efpeces fe divifent auffi comme les 'au<
très, en quarreletes {^fig. 6^. Pl. XXIX.) demi-roiî»*



des (Jg. «To.), tiers-point (/^. ^/ .) 5 ^ Potence

<52. ) ,
queue de rat (jig. J3. )? ^^vale {fig. ^4. ) &

font auffi de toute grandeur
,
depuis un pouce jufqu'à

dix & douze pouces de longueur, emmanchées dans

un manche de bois B.

Il efl encore une autre efpece de limes qu'on ap-

pelle rapcs^ parce qu'en eiFet elles font faites pour

râper le bois ; ces limes font en fer trempé en pa-

quet, d'une taille rude, & différemment faite que

celle des autres ; on les divife en trois fortes , en

quarrelettes ^S.)^ en demi-rondes (^fig. ^(^.)

éc en queue de rat (Jig. (57.) , emmanchées auffi cha-

cune dans un manche de bois B.

Les brunilToirs ,Jig. 68, font des efpeces de limes

fans taille A , de toute forte de forme en acier trem-

pé , emmanchées dans un manche de bois B , faites

pour adoucir & donner un bruni ou brillant aux ou-

vrages ; il eft encore d'autres limes ou brunlffoirs

fans pointe & à deux côtés
,
qu'on appelle rifiards ,

la plupart en acier d'Angleterre , à l'ufage des pie-

ces de fujétion où les autres limes ne peuvent par-

venir.

Les marteaux d'établi faits pour frapper les ou-

vrages , font de trois fortes. La première, fig-^^-
qu'on appelle rivoirs

,
parce qu'apparemment ils fer-

vent plus fouvent qu^e d'autres à river , font des mar-

teaux de ï 2 à 1 5
lignes de groffeur

,
compofés d'une

tête acérée A , d'une panne auffi acérée B , d'un œil

C,& d'un manche de boisD d'environ 1 5 à 1 8 pouces

de longueur. La deuxième
, fig. 70. qu'on appelle

demi-rivoirs , ne diffère des précédens que par leur

groifeur
,
qui eft d'environ 9 à i o lignes , & le refle

à proportion compofé de tête acérée A
,
panne auffi

acérée B , oeil C & manche D. La troifieme ,fig. yi,

qu'on appelle puits rivoirs ou rivoirs à pleine-croix
,

parce qu'on s'en fert à river les pleine-croix ou au-

tres garnitures de ferrures , eft auffi femblable aux
autres, mais plus petit & compofé de tête acérée^,
panne auffi acérée B , œil C & manche D.

La fig. 72. eft auffi un râtelier d'établi attaché en

effet aux environs de l'établi fait pour endoifer les

outils , & par conféquent le débarraffer
, compofé.

d'une plate-bande de fer ^ ^ ,
percée de trous pour

l'attacher
,
garnie de plufieurs pointes B B rivées

defTus.

Les cifeaux d'établi faits pour couper le fer font

de trois fortes. La première ,fig. y2,
. qu'on appelle

burin , efl un cifeau plat , acéré par fon taillant A &
quarré par fa tête B. La deuxième

, fig. 74. qu'on

appelle bcc-d'âm , eft un cifeau large du derrière fur

une face , & étroit fur l'autre fait pour couper , ou
bec-d'âne , des trous ou mortaifes

,
compofé de fon

taillant acérée & de fa tête quarrée5. La troifieme,

fig. y5. qu'on appelle languc-de carpe , eft une efpece

de burin rond , compofé de fon taillant arrondi &
acérée, & de fa tête quarrée B.

Les poinçons d'établi faits pour percer des trous

à froid ne différent entr'eux que par la forme du
poinçon ; le premier

, fig. y€. eft quarré ; le deu-

xième eft plat ; le troifieme rond : on les peut faire

ovales
,
triangulaires ou d'autres formes tous com-

pofés , les poinçons acérés A A A & les quarrés

BBB.
Les tenailles d'établi font de plufieurs fortes , fé-

lon les ouvrages, les unes, ^^.75). appellés /e/zûi//^^

k chanfrin , faites étant ferrées dans l'étau
, fig. 43

.

pour ferrer à leur tour les ouvrages , & les tenir

obliquement & fermes, félon un angle de quarante-

cinq degrés ou environ , afin par ce moyen de les

pouvoir chanfriner : elles font compofées de deux
mords AAk charnière en 5 , & à chanfrin par en-

haut ,
quelquefois denté& garni d'acier. Les autres,

fig. 80. appellés tenailLes-.à-Liens , faites pour ferrer

des liens, des rouleaux, & autres compartimens de

S
' grands ouvrages font compofées de deux mords AA
' à reffort en 5, até & acéré chacHn par en-haut : d'au-

tres
, fig. 81. appellées tenailles à bouton , parce que

leurs morts AA étant larges & creux
,
reçoivent la

tête d'un bouton à charnière en B ; d'autres auffi ,

fig. 8x. faites pour ferrer des petits rouleaux de

grands ouvrages , font compofés de morts à talon-

A A &c k reffort en B ; d'autres encore ^fig. 8^ . ap-

pellés tenailles-à-vis
,
parce qu'elles fe ferrent avec

une vis , ou qu'elles fervent à faire des vis , font en

forme de petit étau
,
compofé de deux mords égaux

A A k charnière en B , portant chacun un œil CC,
on paffe une boîte D garnie de fa vis , ou firaple-

ment une vis garnie d'écroux à oreille E ; d'autres

enfin ,fig. 84. qu'on appelle tenailles à blanchir.^ faites

pour blanchir des platines , de verroulls , de target-*

tes , de loqueteaux , des entrées palâtres , de fer-

rure , &c. compofée d'une vis A à écrou fur un

étrier-S, embraifant à demeure un morceau de bois

C, fur lequel on ferre les ouvrages à blanchir avec

la vis A.

La fig. 85. repréfente une filière , inftrument de

fer
,
plat au milieu , acéré dans chacun des trous

filtrés AA , portant de chaque côté une branche B
de longueur fuffifante pour tarauder des vis , le ta-

reau Cfervant à enfoncer les éçroux.

Les fig. 8 6". & 8y. repréfentent d'autres taraux de

différente groifeur , f^lon celle des vis que l'on a

à tarauder , dont A A font les filets , &c B B leur

tête.

L^ fig. 88. repréfente un tourne à gauche
,
efpece

de levier à deux branches AA
,
percé au milieu d'un

trou plat B , dans lequel entre la tête B des taraux

,

fig. 86. & 8y. pour les faire tourner , ôi ainfi tarauder

les écroux.

La fig. 8$. repréfente une fraife faite pour fràir

fer des trous ,
compofée de fa tête acérée ^5 , & de

fa queue B garnie de fa boîte de bois C.

Lafig. c)o. repréfente un forêt fait pour percer

des trous, compofé de fa tête acérée^, de fa queue

B
,
garnie de fa boîte de bois C.

Lafig.
c)i. repréfente un arçon

,
efpece de fleuret

A\ emmanché d'ans un m.anche de bois B
,
garni de

fa corde en cuir tourné C, fait pour faire mouvoir

les fraifes & les forets. En cette manière on fait

faire un tour à la corde C de l'arçon , autour de la

boîte Cde la fraife ou du forêt
, fig.8c). ou c)o. dont

on place la queue B dans la pièce de fer A attachée

fur la palette B
, fig.c^z.

que l'on applique fur l'efto-

mac ; la tête A de la fraife ou du foret entrant dans

un trou , foit pour le fraifer ou pour le forer , &
de cette façon l'on fraife ou l'on perce les trous en

faifant mouvoir l'arçort à-peu-près comme l'archet

d'un violon.

La fig. S)3- repréfente une machine à forer. Cet

inftrument tenant Heu de la palette
, fig. gx. fe place

près d'un étau qui tient l'ouvrage que l'on veut per-

cer
,
compofé d'une palette A , recevant la queue

B des fraifes ou forets, J%. 8c). & c)o. arrondie &
coudée en B entrant dans le trou d'un établi pour

lui fervir de charnière ,
percé au milieu d'un trou

ovale C, au-travers duquel paffe une tige de fer à

crochet ; d'un côté D s'accrochant dans la boîte I£

de l'étau
, fig. 43. & à vis ; par l'autre bout garni

de fon écrou E
,
que l'on tourne de la main gauche

à mefure que le foret ou la fraife avance.

Des outils àfierrcr. Les outils à ferrer ne font, pour

ainfi dire
,
propres qu'à ferrer des portes & croifées,

de fiches , ferrures ,
efpagnolettes , &c. par des ou-

vriers exprès ftilés à ces fortes d'ouvrages , & qu'on

appelle pour cet effet/erreurs.

La fig. S4 , PI- XXX. repréfente un cifeau en

bois , fait pour couper du bois ,
compofé d'un large

& mince taillant acéré ^, & de tête quarrée B.

I La
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Là ^g. ç}5 ,
5rèpréfentô un autre cîfeau eh bois

plus étroiî , compofé de fon taillant acéré ^ , & de
fa tête quarrée

Lafig. ,^6 ^
repréfente un cîfeau en bois

, appelle

t'ifcau d'entrée , parce que l'on s'en fert. communé-
ment aux entrées des ferrures, lorfque l'on les pofe
en place, compofé de fon taillant acéré ^ , & de fa

tête quarrée B,

^^ jfig- 97 î
repréfente un bec d'âne à main, cî-

feau mince fiir une face , & large & pointu fur l'au-

tre, fait pour bec-d'âne des mortaifes, compofé de
fon taillant acéré A ^ & de fa tête quarrée B.

fië' 9^ î
repréfente un bec-d'âne à ferrer dou-

ble , & acéré en ^ &cen B^ employé aux mêmes
ufages que le précédent.

La fg' 99, repréfente un chafTe-pointe , fait en
effet pour chaffer ou enfoncer des pointes, com-
pofé de fa pointe acérée ^ , & de fa tête à talon B.

La Jig. loo, repréfente une mèche faite pour per-

cer des trous dans le bois par la mèche acérée Jl
,& renforcie & quarrée par fa tête B.

La.
fig. 101, repréfente un viibrequin entier fait

pour percer des trous dans le bois par le fecours de
la mèche A , acérée en ^ , & à tête quarrée & ren-

forcie, entrant dans une douille auffi quarrée
faifant partie du fuft de viibrequin coudé en &
en E

,
garni d'un manche à touret F, & d'un autre

à virole G, par lequel on le fait tourner pour percer
les trous.

La fig. loZf repréfente une vrille faite pourper^
cer des trous; A eû la vrille acérée, B la pointe
emmanchée dans un manche de bois horifontal C,

La Jig. loj
,
repréfente une tarière faite pour

percer de gros trous ; J eû la tarière , & 5 la poin-
te emmanchée dans un manche de bois horifon--

tal C.

La fig. 104 ,
repréfente un tourne-vis , fait pour

tourner des vis en bois ; A en eft la tête acérée, B
la queue , & Cle manche.

La fg. loS
,
repréfente une paire de tenailles, ap-

eîlées triquoifes, faites pour arracher des clous,

roquettes
,
pointes , &c. compofées de deux mords

A A
,
larges & acérés , à charnière en ^5, & leurs

branches C C.

La fig. loô', repréfente une paire de cifailîes , fai-

tes pour couper delà tôle, du laiton , &c. compofées
de deux mords acérés & entaillante-^, à charnière en
B , 6c de leurs branches coudées en C Se en D ;

celle-ci plus longue que l'autre, étant faite pour en-

trer dans le trou d'un établi, d'un billot, ou autre

chofe femblable
,
pour les tenir fermes.

La fig. loy
,
repréfente un compas d'affez mau-

Vaife, façon , mais ainfi fait, ou à-peu-près , & affez

bon, fait pour prendre des diftances égales, compo-
fé de fa tête ^ , & de fes pointes B B.

Lafig. 1 08 ,
repréfente une fauiîé équerre ou fau-

terelle, faite pour lever des ouvertures d'angles,

compofée de fes deux branches AA , k charnière
en ^.

La fig. 109, repréfente une équerre faite pour
cquarrir les ouvrages, ôc les mettre en effet d'é-

querre.

Des outils de releveurs. Les reîeveurs , en terme
de Serrurerie , font ceux qui font & relèvent les or-

nemens des appuis
, rampes , balcons

,
grilles , &c.

d'où ils tirent leur nom. Ces ouvriers plus habiles ,

plus rares , & auiE plus chers que les autres, ne font,

pour ainfi dire , que de ces fortes d'ouvrages , & ont
des outils qui leur font propres , tout-à-fait diffé-

rens des autres.

Les marteaux à relever //o, ///,

& 114, font plus ou moins forts les uns que les au-
tres , mais en général fort longs, minces , & à deux
têtes A les unes rondes, les auirçs quarrées j

j
iiVutrès plate§^ bvaîês

^ petitèâ, gmfl^ès-, & dè
toutes les façons, pour plus grande commodité dans
Içs ouvrages.

Les figures hJ > n6 , 7/7, 118 //J9^ 110
^
îzï^

& izz
^
repréfentent des taffeaux à relever à deU^

têtes A A
,
à-peu-près des mêmes formes que ieS

marteaux , mais en plus grande quantité , tous à dôù*
ble épaulement enB

, pour les empêcher de def*
cendre lorfque l'on frappe deffus, étant ferrés dans
Véuu, figure 4;^.

La fig. /2j ,
repréfente un poinçon à feuille d'eâtt^

ornement des appuis
, rampes , balcons , & grilles

^

compofé du poinçon A, & de fa tête B ^ & h figt,

124 , repréfente fon étampe.

La fig. izS ,
repréfente une étartipe à épi de bléj

DU autres femblables ornemens, employés aux mê»
mes ufages que les autres.

La fig. izô'
,
repréfente un taffeau de plomb fait

pour fervir à emboutir, percer, couper les orne^
mens.

La fig. /27, repréfente un petit taffeau d'étati^

dont la furface eft droite
,
compofé de fa tête acéréê

^ , & de fon tenon B.

La fig. iz8, repréfente un autre taffeau d'étâu pluâ
fort , dont la furface eft un peu ronde

,
compofé de

fa tête acérée ^ ^ & de fon tenon B. Article de M,
LUCOTTE,

T
TAM-TAM , f. rn. (ffi/î. mod.) forte d*inftrumenÉ

fort en ufage chez tous les orientaux ; il femble avoir
pris fon nom du bruit qu'il occafionne , car il n'a
d'autre fon que celui qu'il exprime. 11 eft fait en for-

me de tymbale, dont le ventre eft de bois ^ & dont
la partie fupérieure eft couverte d'une peau bien ten-
due , fur laquelle on frappe avec une feule ba-
guette.

Cet inftrument fert à annoncer au cdih des rues $

un encan ou autre chofe d'extraordinaire. AulTi l'ont

àit battre lé tam- tam. '

^

TRANSFUGE , f m. {Art. milit. ) La plus grande
partie de l'Europe s'étonne avec raifon , de la fé-

vérité de quelques-unes denoslois, en particulier de
celles qui font portées contre les déferteurs : il n'y a
aucune nation qui les traite avec autant de rigueur
que nouSi

Chez quelques-unes , on a changé la loi qui con*
damnoit ces malheureux à la mort ; on les punit par
d'autres châtimens , à moins que leur défertion ne
foit accompagnée de quelques crimeSi

Dans d'autres pays j comme en Autriche , en An-
gleterre , &c. on n'a point abrogé la loi qui portoîÉ
la peine de mort ; mais par des refcrits & des ordres
particuliers envoyés aux chefs des corps , on les laifle

maîtres de choifir la peine qu'ils veulent infliger aux
déferteurs , & ils ne font ordinairement pendre ou
paffer par les armes, que ceux dont la défertion eft le

rrtétier , & ceux qui font coupables d'autres crimes.
L'ufage chez ces nations

,
empêche l'effet de là

loi qu'on n'a point abrogée , ou pour mieux dire j

cet ufage étant autorifé par le gouvernement , eft

devenu une loi nouvelle qu'on a fubftituée à l'an-

cienne.

Eft-il poflible que fous le règne d*un prince hu-
main & jufte , chez un peuple éclairé & dont les

mœurs font fi douces , on laiffe fubftfter une loi

barbare
,
qu'on élude à la vérité par abus , mais qui

eft toujours exécutée lorfque le procès eft inftruit

,

que le déferteur eft jugé.

Plus on réfléchit fur la conftitution de notre mili-

taire , fur les hommes qui la compofent , fur le carac-

tère de la nation , fur la difette d'hommes qui fe fait

fentir en France , fur le peu d'effet de la loi qui con-

damne les déferteurs à la mort, plus on éft convâin--

N Nu lî lî



83^ T
eu de l'iniilftice Se de Tatrocké de cette loi. .

Lorfque l'Europe prit de l'ombrage de la piiiiTance

de Louis XIV. elle le ligua pour affoibiir ce prince ; i

elle foudoya contre lui des armées immenfes , aux-

quelles il en voulut oppofer d'auffi nombreufes ;

de ce moment l'état militaire de toutes les naiions a

changé ; il n'y a point eu de puilTance qui ait entre-

tenu , même en tems de paix
,
p[us de troupes que

la population , fes mœurs &: fes richeffes ne lui per-

mettoient d'en entretenir , cela eft d'une vérité in-

conteftable.

Depuis la découverte du nouveau monde , l'aug-

mentation des richeffes , la perfeftion &c la multitu-

de des arts , le luxe enfin , ont multiplié dans toute

l'Europe une efpece de citoyens livres à des travaux

Sédentaires qui n'exercent pas le corps , ne le forti-

fient pas ; de citoyens qui accoutumés à une vie

douce & paifible , l'ont moins propres à Supporter les

fatigues , la privation des commodités , 6c même les

dangers, que les robuHes & laborieux cultivateurs.

Mais depuis que le nombre des foldats eft aug-

menté , il a fallu pour ne pas dépeupler les campa-

gnes , faire des levées dans les villes& dans la clalTe

des citoyens dont je viens de parler ; on peut en

conclure que dans les armées , il y a un grand nom-

bre d'hommes que leurs habitudes , leurs métiers ,

enfin leurs forces machinales, ne rendent point pro-

pres à la guerre , & qui par conféquent n'en ont point

le goût ; la plupart même ne s'y feroient jamais enrô-

lés , fi on n'avoit pas fait de l'enrôlement , un art au-

quel il eft difficile qu'échappe la jeunefie étourdie.

Le foldat malgré lui eff donc un état fort commun
en France,& même dans lerefte de l'Europe ; cet état

eft donc plus commun qu'il n'étoit dans des tems où

des armées moins nombreufes n'étoient compofées

que d'hommes choifis , & qui venoient d'eux mê-

mêmes demander à fervir. Cefl le caprice ou dépit

îe libertinage, ùn moment d'ivreffé, ù. fur-tout les Su-

percheries des enrôleurs ,
qui nous donnent aujour-

d'hui une partie de ces foldats qu'on appelle de bonne

volonté ; plufieurs ont embraffé fans réflexions un

genre de vie
,
auquel ils ne font pas propres , & au-

quel ils font fréquemment tentés de renoncer.

Mais à quelque degré qu'on ait porté l'art des en-

rôlemens , cet art n'a pû fournir les recrues dont on

avoit befoin , on y a fuppléé par des milices. Parmi

les hommes tirés au fort
,
pris fans choix , arrachés à

kurs faucilles , au métier auquel ils s'étoient confa-

crés , fi un grand nom.bre prend l'efprit & le goût

de fon état nouveau -, on ne peut nier qu'un grand

nombre aufîi ne périffe de chagrin & de maladie.

Les hommes dont un ordre du prince a fait des fol-

dats , & ceux qui n'entrent au fervice que parce

qu'on les a féduits & trompés , prennent d'autant

moins les inclinations& les qualités néceffaires à leur

métier
,
que leur état n'eft plus ce qu'il a été autre-

fois. La paye des foldats n'a pas été augmentée en

proportion de la maffe des richeffes , 5i de la valeur

des monnoies : le foldat eft payé en France à-peu-

près comme ill'étoit fous le règne d'Henri IV. quoi

qu'il y ait au-moins dix-huit fois plus d'argent dans

lé royaume qu'il n'y en avoit alors , &: que la valeur

(des monnoies y foit augmentée du double.

Il eft donc certain que les foldats, pour le plus grand

nombre , ont embraffé un métier pénible , où ils ont

moins d'aifance , où ils gagnent moins que dans ceux

qu'ils ont quitté,où leurs peines font trop peupayées,

& leurs fervicestrop peu récompenfés; ils font donc

& doivent être moins attachés à leur état, & fouvent

plus tentés de l'abandonner que ne l'étoient les fol-

dat* d'Henri IV.

Ce font ces hommes plutôt enchaînés qu'engagés

,

qu'on punit de mort lorfqu'ils veulent rompre des

chaînes qui leur pefent.

Seroient-ils traités avec tant de rigueur , fi Toiî

avoit réfléchi fur la multitude de cauies qui peuvent
porter les foldats à la défertion ? ces homme* fi fou-
rnis à leurs officiers par les lois de la diicipline, font
quelquefois les viftimes de la partialité & de l'hu-

meur. N'éprouvent-ils jamais de mauvais traitemens
fans les avoir mérités ? ne peuvent-ils pas fe trouver
affociés à des camarades ou dépendans de bas-offi-

ciers avec lefquêls ils font incompatibles ? euît-mê-
mes feront-ils totfioursfans humeur & fans caprices?
doivent-ils être infenfibles aux poids du défœuvre-
ment qui les conduit à l'ennui & au dégoût ? l'ivrelTe,

qui les a portés à s'enrôler , ne leur infpire-t elle ja-

maisle projet de déferter qu'ils exécutent furie champ?
Je fais que la plupart ne tarderoient pas à revenir
s'ils pouvoient , & c'eft ce qui arrive chez les peu-
ples où onn'mflige qu'une peine légère au foldat qui
revient de lui-même à fes drapeaux

, plufieurs y re-
tourneroient dès le lendemain.

Il n'y a plus guère qu'en France où la loi foit affez

cruelle pour fermer le chemin au repentir , où elle

prive pour jamais la patrie d'un citoyen qui n'efl

coupable que de l'erreur d'un moment, où le citoyen
pour avoir manqué une fois à des engagemens qu'il

a rarement contradlés librement , eft pourfuivi com-
me ennemi de la patrie , & où l'envie fincere ou'il a
deréparerfa faute ne peut jamais lui mériter i-i grâce.

Cela eft d'autant plus inhumain, que le foldat
françois a bien d'autres raifons que la rnodicité de là
paye & la manière dont il eft habillé pour être tenré
de déferter , & ce font des raifons que les foldats
n'ont guère chez les étrangers ; on y a mieux connu
les moyens d'établir la fubordination & la difcipline.

Chez eux les égards entre les égaux , le refpeâ: ou-
tré pour le nom & pour le rang ne font pas la fource
de mille abus'; la loi militaire y commande égale-
ment à tout miUtaire; le général s'y foumet , il la
fait fuivre exaûement à la lettre pour les généraux
qui font fous fes ordres ; ceux-ci par les chefs des
corps , & les chefs des corps par les ofnciers Subal-
ternes. Comme la loi eft extrêmement refpedée de
tous, c'eft toujours elle qui commande, & le géné-
ral par rapport aux ofnciers , & ceux-ci par rapport
aux foldats , n'ofent lui fubftltuer leurs préférences
leurs fantailies , leurs petits intérêts. Le foldat pruf-
ften

,
anglois , &c. eft plus affervi que celui de

France &. fent moins la fervitude
, parce qu'il n'eft

afl'ervi que par la loi. C'eft toujours en vertu de l'or^

dre émané du prince , c'eft pour le bien du fervice
qu'il eft commandé

,
employé , confervé , congédié

récompensé
,
puni ; ce n'eft pas par la fantaifie de

fon colonel ou de fon capitaine. On prétend , & je
le crois

,
que les foldats françois ne lupporteroiént

pas la baftonnade, à laquelle fouvent font condam-
nés les foldats allemands , mais je liiis perfuadé qu'ils
la fupporteroient plus aiiément que les coups de pié,
les coups de canne, les coups d'efponton que leur
donnent quelquefois des officiers étourdis. La bafton-
nade n'efl qu'un châtiment, 6l les coups font des
infultes, elles reftent fur lecœur des foldats les plus
eftimables , elles leur donnent un dégoût invincible
pour leur état, & les forcent fouvent à déferter; ce
qui leur en donne encore S'envie, ce font les fautes
dans lefquelles ils tombent , & dans leSquelles ils ne
tomberoientpas,Si la difcipline étoltplus exaftement
& plus uniformément obfervée. Souvent les troupes
qui étoient fous un homme relâché

, paffent fous
les ordres d'un homme févere

, quelquefois d'un

j
homme d'humeur; elles font des fautes, elles en
font punies , & prennent du mécontentement àc
l'efprit de défertion.

Les jeunes foldats, avant l'augmentation de la
viande & du pain, étoient obligés de marauder pour
vivre ; on en a vû enVeftphalie que la faim avoit



fait tomber tn dérxieîicê ; elîe en a îait ittoiirÎ!: cî^aiî-

très ; n'en a-t-elie pas fuit déferter ? Combien de

fois n'eft--il pas arrivé qu'à l'armée, en gafnifon

mêrrte , ie peu d'alimens qu'on donnoit au foldat

,

& qui fuffiibir à -peine pour fa nourriture ^ éîoit

d'une mauvaii^e qualité ? Combien de fois cette mau-
vaife nourriture ne lui a-t-^elle pas ôté la force &c le

courage de fupporter les fatigues de la campagne?
eiî-il fort extraordinaire qu'un foldat veuille fe dé-

rober à ces fituaîions violentes ?

Je parlerai encore d'autres caufes de défertion

lorique je propoferai les moyens de la prévenir:

&C comptez- vous pour rien la légèreté & l'inconf-

tance qui entrent pour beaucoup dans le caraftere

du françois ? Comptez- vous pour rien cette inquié-

tude machinale , ce befoin de changer de lieu^ d'oc-

cupation, d'éîat même ; ce paffage fréquent de l'en-

jouement au dégoût, qualités plus Communes chez

eux que chez tous les peuples de l'Europe. Quoi! ce

font ces hommes que la nature , leurs opinions, &
notre gouvernement ont fait inconflans & légers

,

pour rinconftance & la légèreté defquels vous êtes

ïans indulgence. Ce font ces hommes que nos négli-

nences, notre difcipline informe , notre patrim«onie

mal placé rendent fi fouvent malheureux , à qui vous
ne pardonnez pas de fentir leurs peines 6c de céder

quelquefois à l'envie de s'en délivrer?.

On va me dire qu'on a fenti les inconvéniens du
caraftere françois fans avouer toutes les raiîbns de

déferter qu'on donne en France au foldat ; on me
dira, que lefrançais eji naturellement déferteur

^
qu'on

le fait ; que c'efl pour prévenir la défertion qu'on
la punit toujours de peine capitale; je répondrai à

ce difcours par une queftion. . . . Quelles ont été juf-

qu'à préfent les fuites de vos arrêts fanguinaires &
de tant d'exécutions ? Depuis que les déierteurs font

punis de mort en France, y en a-t-il moins qu'il y
en avoit autrefois ? Confuitez les longues liftes de

ces malheureux que vous faites imprimer tous les

ans
5
comparez -les à celles qui relient de ces tems

oh vos lois étoient moins barbares, & jugez des

effets merveilleux de votre févérité. Elle n'en a au-

cuns de bons, non, elle n'en a aucuns. Depuis que
vous condamnez les déferteurs à mort, la défertion

€fl auffi commune dans vos troupes qu'elle l'étoit

auparavant. J'ai même des raifons de croire qu'elle

y efï plus commune encore ; & û l'on veut fouiller

dans le dépôt de la gtierre & dans les bureaux, on
n'en doutera pas plus que moi. L'on fera forcé d'a-

vouer qu'on verfe le fang dans Pintention de préve-
nir un crime qu'on ne prévient pas ; c[ue ne pour-
roit-on pas dire d'une telle loi, ilir- tout fi comme
on a Ueu de le oenfer , elle a même augmenté la dé-

lertion? Quelque févere que foit la loi, peut -elle

empêcher le foldat d'éprouver dans fon état l'incon-

iîance , le mécontentement, le dégoût ? & la crainte

de la mort eft-elle le frein le plus puiflant pour re-

tenir des hommes qui font & doivent être familia-

rifés avec l'image de la mort ?

Comment font le plus généralement compofées
vos armées? D'hommes libertins, parefléux & bra-

ves , craignant les peines , le travail & la honte
j

mais alTez indifférens pour la vie. Il eft connu que
ce ne font point les mauvais foldaîs qui défertent

;

ce fontau-contraire les plus braves ; ce n'eft prefque
jamais au moment d'un fiége , à la veille d'une ba-

taille qu'il y a de la défertion ; c'eft lorfqu'on ne
trouve pas des vivres en abondance ; c'ell lorfque
les vivres ne font pas bons ; c'eft lorfqu'on fatigue

les troupes fans de bonnes raifons apparentes ; c'eft

lorfque la difcipline s'eft relâchée , ou lorfqu'il s'in-

troduit quelques nouveautés utiles peut-être , mais
qui déplaifent aux foldats

,
parce qu'on ne prend pas

aflez de foin de leur en faire fentir l'utilité. Dans ces
Tome XVÎh

fnomens la loi mort eft ft peu un frein > qu^on fé
fait un mérite de la braver, & l'on n'auroit pas bravé
de même le mal ou l'ignominie. Tel qui n'auroit
pas rifqué lés galères

,
rifquera de paîfer par les ar-

mes. H y a même des moniens oii les foldats défer^^

tent par point d'honneur. Souvent un mécontent
propofe à fes camarades dâ déferter avec lui, ô£
ceux-ci n'ofenî pas le refufei', parce qu'ils paroî-
troient eflVayés par la loi , & qiîë la craindre c'eft:

craindre la niort. La rigueitr de là loi peut donc
inviter les hommes courageux à l'enfreindre , mais
elle invite bien plus encore à l'éluder. Chez Un peu-
ple dont les mœurs font douces , quand les lois font
atroces , elles font néceffairement éludées. Le corps
eftimable des officiers fVarîçois fauve le plus de dé-
ferteurs qu'il lui eft pofFible, il fufîit que la défertion
n'ait pas éclaté pour que le déferteur ne foit point
dénoncé. Souvent on fait d'abord expédier pour lui

un congé limité , & enfuite un congé abfolu ; lorf-

qu'on n'a pu éviter qu'il foit dénoncé & condamné
par le confeil de guerre, perfonne ne s'intéreffe à le

faire arrêter ; il ne le îéroit pas par les officiers

même, il l'eft encore moins par le peuple des lieux

qu'il traverfe ; il compte plutôt fur la pitié que fur

la hame de fes concitoyens; il fait qu'ils auront plus
de refpe£l: pour l'humanité que pour la loi qui la

bleffe ; fouvent même il ne prend pas là peine dé
cacher fon crime , & ce n'eft pas une chofe rare ea
France que de trouver fur les grands chemins & le

long des villages des hommes qui vous demandent
l'aumone pour de icrïwyw défineurs. La maréchauf-
fée à qui l'habitude d'arrêter des criminels , & de
conduire des hommes au fupplice , doit avoit ôté
une partie de fa cônimifération , femble la retrouver
pour les déferteurs , elle les laiffe prefque toujours
échapper quand elle le peut fans rifquer que fou
indulgence foit connue: que Vos lois foient confor-
mes à vos mœurs , ft vous voulez qu'elles foient

exécutées, & fi elles ne le font pas, fi elles font mé-
prifées ou éludées , vous introduifez celui de tous
les abus qui eft le plus contraire à lapohce générale,
au bon ordre & aux mœurs.

L'indulgence des officiers , celle de la itiaréchauf-

fée , & de toute la nation pour les déferteurs , eft

lans doute connue du foldat; ne doit-elle pas entre-
tenir dans ceux qui fonttournierités de l'envie de dé-
ferter, une efpérance d'échapper à la loi ? Cette ef-

pérance doit augmenter de jour en jour dans ces
malheureux , & doit enfin etnporter la balance fur
la crainte de la loi : au refte , le plus grand nombre
d'hommes qui lui échappent n'en font pas moins per-
dus pour l'état ; la plupart paftent dans les pays étran^
gers ; & plufieurs qui reftent dans le royaume y traî-

nent une vie inquiète & malheureufe
,
qui les rend

incapables des autres emplois de la fociété. On
compte depuis le commencement de ce fiecle près
de cent mille déferteurs ou exécutés , ou condam-
nés par contumace, & prefque tous également per-
dus pour le royaume ; & c'eft ce royaume dans'l'in-

térieur duquel vous trouvez des terres en fi'iche qui
manquent de cultivateurs ; c'eft- Ce royaume dont les

colonies ne font point peuplées , & n'ont pu fe dé-
fendre contre l'ennemi ; c'eft, dis-je, ce royaume
que vous privez dans l'efpace d'un demi-fiecle de
cent mille hommes robuftes

,
jeunes , & en état dé

le peupler & de le fervir. En fuppofant que les deux
tiers de ces hommes condamnés à mort,.euftent vécu
dans le célibat, qu'ils eufl'ent continué à fervir, &
qu'ils fuffent morts au fervice , ils y auroient tenu la
place d'autres qui fe feroient mariés, & le tiers feul
de ces malheureux profcrits, qui rendus à leur pa«
trie

, y feroient devenus citoyens
,
époux , & pères,

auroit mis trente mille familles déplus dans le royau-
I me ; les enfans de ces familles aus;menteroient au-
* N N n n n i
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jourd'hiiî îe nombre de vos artifans , de vos matelots,
j

de vos payfans , enfin , de votre dernière ciafle de

citoyens, dans laquelle la difette d hommes fe fait

fentir autant que le trop grand nombre d'hommes fe

fait fentir dans les autres claffes. Mais n'aviez vous pas

d'autres raifons politiques que celle delà population,

pour conferver la vie à vos deferteurs ; ne pouviez-

vous les employer utilement ? N'aviez - vous pas

d'autres moyens , & des moyens plus efficaces pour

prévenir le crime de defertion , que de vous priver

du travail des forces d'un fi grand nombre de ci-

toyens } Il fiiut punir les deferteurs fans doute ; mais

îlfaut que dans leurs châtimens même , ils loient en-

core utiles à l'état , & fur-tout il ne faut les punir

qu'après leur avoir ôté les motifs qui les foUlcitent

au crime. Voilà ce qu'on doit d'abord au foldat; à

cette efpece d'hommes à laquelle on impofe des lois

il féveres, & de qui on exige tant de lacrifîces. Mem-
bres de lafociété qu'ils protègent, ils doivent en par-

tager les avantages, & les défenieurs ne doivent pas

être fes viûimes. Le premier devoir de tous les ci-

toyens , fans doute , eiî; la défenfe de la patrie ; tous

devroient être foldats, & s'armer contre l'ennemi

commun; mais dans les grandes fociétés, telles que

font aujourd'hui celles de l'Europe , les princes ou

les raagiftrats qui les gouvernent, choifilient parmi

les citoyens ceux qui veulent fe dévouer plus parti-

culièrement à la guerre. C'eft à l'abri de ce corps

refpeâable, que le refle cultive les campagnes, &
qu'il jouit de la vie ; mais le blé de vos campagnes

croît pour celui qui les défend , comme pour celui

qui les cultive , & les laines employées dans vos ma-

nufadures , doivent habiller ces hommes fans lef-

quels vous n'auriez pas de manufadures. Il eÛ in-

îufle & barbare d'enchaîner le loldat à fon métier,

fans le lui rendre agréable ; il a fait à la fociété des

facrifices ; la fociété lui doit des dédommagemens :

je crois indifpenfable d'augmenter la paye du foldat;

elle ne fuffit pas à fes beloins réels ; il lui faudroit

au-moins deux fols par jour de plus
,
pour qu'il fût

en France auffi-bien qu'il devroit l'être; il fau

droit qu'il eût un habit tous les ans. Cette augmen-
tation dans le traitement de l'infanterie , ne feroit

pas une fomme de cinq à fix millions ; & fans doute

elle pourroitfe prendre fur des réformes utiles. C'eif

dans la réforme des abus que vous trouverez des

fonds ; mais s'il falloit abfolument que l'état fournît

à cette augmentation de paye par de nouveaux fonds,

& qu'il ne put les donner, il vaudroit mieux alors

diminuer les troupes ; parce que cinquante mille

hommes bien payés , bien contens , ôc par confé-

quent pleins de zele &de bonne volonté, défendent

mieux l'état, que cent cinquante mille hommes,
dont la plupart font retenus par force, Se dont aucun
n'eft attaché à l'état.

Avec la légère augmentation dont je viens de par-

ler , le foldat doit jouir à-peu-près de la même forte

d'aifance que le bon laboureur, 6c l'artifan des villes;

pour vous conferver de vieux foldats, & prévenir

même l'envie de defertion , ce feroit fur-tout aux ca-

poraux, anfpefades , & premiers fufiHers
,
qu'il feroit

important de faire un bon traitement. Un moyen en-

core d'attacher le foldat à fon état, c'efl d'y attacher

l'officier. Ilfait paffer fon efprit dans celui qu'il com-
mande ; le foldat fe plaint dès que l'officier murmu-
re ; quand l'un fe retire, l'autre efl: tenté de deferter.

Je fais que le traitement des officiers françois eft

meilleur qu'il ne l'étoit avant la guerre ; mais il n'efl

pas encore tel qu'il devroit être : j'entens fe plain-

dre que Tefprit militaire efl tombé en France
, qu'on

ne voit plus dans l'officier le même zèle &le même
éfprit qu'on y a vu autrefois. Ce changement a plu-

fieurs caufes
,
j'en vais parler.

Dans le fieclepalTéil y avoit en Francemoins d'ar-

gent qu'il y en a aujourd'hui ; il n'y avoit pas eu
d'augmentation dans les monnoies , le louis étoit à

14 iiv. il eft à 24 liv. il y a peut-être neuf cens rail-'

lions dans le royaume, il n'y en avoit pas cinq cens;

avec la même paye qu'il a aujourd'hui, l'officier avoit

une aifance honnête, & il eii pauvre ; il y avoit peu'
de luxe , il pouvoit foutenir fa pauvreté fans en rou-
gir; il y a beaucoup de luxe , <k fa pauvreté l'humi-

lie; il trouvoit encore dans fon état des avantages
dont il a celle de jouir; on avoit pour la nobleffe une
confidération qu'on n'a plus ; elle l'a perdue par plu-
fieurs caufes ; je vais les dire. On étoit moins éloi-

gné des tems oii la diftmdion entre la nobleffi; & le

tiers-état étoit plus gi ande , où la nobleffe pouvoit
davantage , 011 la fource étoit plus pure ; elle ne s'ac-

querroit pas encore par une multitude de charges
inutiles , on l'obtenoit par des charges honorées &
par des fervices ; elle étoit donc plus refpeâable &C

plus relpeftée ; ces corps étoient compolés de l'an-

cienne nobleilé des provinces
,
qui ne connoiilbit

que Thiftoire de fes ancêtres ; fa chaife , fes droits &
les titres ; aujourd'hui les premiers corps dlnfrinte-

rie font compolés d'officiers de noblelTe nouvelle; les

familles annoblies par des charges de.fecrétaire du
roi, ou autres de cette efpece, paiTent dans une partie

confidérable des fiefs grands & petits, & achètent à la

cour des charges qui lem.bloicnt faites pour la nobleffe

du fécond ordre ; voilà encore des raifons pour
que la nobleffe foit moins confidérée qu'autrefois;

or, comme elle compofe toujours, du-moins pour
le plus grand nombre , votre mihtaire ; ce militaire

a donc perdu de la confidération par cette feule rai-

fon
,
que la nobleffe en a perdu : les vidoires de Tu-

renne , du grand Condé , du maréchal de Luxem-
bourg

, le miniftre de Louvois , l'accueil de Louis
XIV. pour ceux qui le iervoient bien à la guerre

,

avoient répandu fur le militaire de France , alors le

premier de l'Europe, un éclat qui rejailliffoit fur le

moindre officier ; la guerre malheureufe de 170 1 dut
changer à cet égard l'efprit de la nation ; le militaire

ne put être honoré après les journées d'Hoefted &C
de Ramelies

,
Steinkerques, & de Nervindes ; à cette

guerre fuccéda la longue paix qui dura jufqu'en 1733;
pendant cette paix , il s'ell: formé dans le nord de l'Al-

lemagne un fyllème militaire
,
qui a ravi à celui de

France l'honneur d'être le modèle des autres; & pen-
dant la même paix , la nation françoife s'eft entière-

ment livrée au commerce, à la finance, aux colonies, ,

à la fociété, portés à l'excès : tous les gens d'affaires

&c les négocians fe font enrichis ; la nation a été oc-
cupée de la compagnie des Indes , comme elle l'a»

voit été des conquêtes ; les financiers par leur pro-
digalité 6c leur luxe , ont attiré aux richeffes une con-
fidération exceffive ; mais qui fera partout où il y
aura des fortunes énormes. Il faut être perfuadé que
dans toute nation riche

, induftrieufe, commerçante,
la confidération fera du plus au moins attachée aux
richeffes ; quand nous fortirons d'une guerre heu-
reufe , il ne faut pas croire que foit à Paris , foit

dans les provinces , votre militaire , s'il reffe pauvre,

& fi vous ne lui donnez pas de diffinftions honora-
bles, foit honoré, comme il a été ; & s'il n'a niaifan-

ce,ni confidération, il ne faut pas croire qu'il puiffe

avoir le même zèle qu'il a eu autrefois ; on s'étoit

apperçu chez nous de ce changement dans notre mi-
litaire au commencement de la guerre de 1741 , le

dégoût étoit extrême dans l'officier comme dans le

foldat ; les officiers même défertoient ; ils revenoient

en foule de Bohème & de Bavière ;il y avoit fur la

frontière un ordre de les arrêter ; la préfence du roi

dansles armées,& les viûoires du maréchal de Saxe
ranimèrent le zèle des officiers ; 6c ce qui les ranima

bien autant , ce fut la prodigalité des grâces honora-

bles 6c pécuniaires ; on multiplia les grades au point
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qiîê tôlît o^cîêr fe Êatta de devenir gènéraî ; eeïa fît

aiors iiîl ti'ès-bori effet , mais les fuites en ont été fâ^

cheiifes ; la multiplicité des grades fupérieurs les a
tous avilis , & le fubakerne a flipporté jfon état avec
plus d'impatience.

Il Ile peut y avoir pour les gens de guerre que deux
mobiles ^ deux principes de zèle & d'adtiviîé , les

honneurs & l'argent : li les honneurs n'ont pas le

même éclat qu'ils avoient autrefois , il faut augmen^
ter l'argent

; voyez les Angiois , la principale conli-

dération de leurs pays eft attachée aux talens de l'el-^

prit , à l'éloquence , au caraâere propre , à Fadmi-
niflration ; Pitt a été plus honoré que Bofcaven ; Bo-
îinbroke a enlevé à Malboroug le crédit qu'il avoit
dans la nation , ce font fes repréfenîans que le peu-
ple aime & refpefte ; il a quelque forte de dédain
pour l'état militaire , mais on le paie très-bien , & il

fert de même.
Il faut imiter les Angiois , mais il faut qu'il nous

en coûte moins d'argent qu'à eux
, parce que notre

conftituîion eft plus militaire que la leur , & qu'il eft

plus aifé en France que chez eux de donner de la eon-
iidération aux officiers.

Il y a encore d'autres moyens d'ôter au foîdat le

dégoût de fon métier ; de tous les foutiens de l'hom-
me , il n'y en a pas en lui de plus puiffant que celui

de l'indépendance
, parce que ce n'eft que par elle

qu'il peut employer fes autres inftinûs à fon bon-
heur ; à quelque prix qu'il ait vendu fa liberté , il

trouve toujours qu'il l'a trop peu vendue en occu-
pant les premières places de la fociété , il fe plaint de
n'être pas libre , &: il fe plaint avec plus de bonne
foi qu'on ne penfe: que doit donc penfer le foldat en-
chaîné? prefque plus d'efpérance dans le dernier
ordre des citoyens : fa dépendance doit être ex-

trême, la difcipline le veut, mais elle n'empêche
pas qu'on ne lui rende fa dépendance moins fenfi-

ble; il vaut mieux qu'il fe croie attaché à un métier^
que dans l'efclavage , ôc qu'il fente fes devoirs que
fes fers.

Ne peut-on lui donner un peu plus de liberté ? N'y
auroit-il pas des circonftances où le foldat pourroit
obtenir un congé abfolu , en rendant le prix de l'ha-

billement qu'il emporte , & en mettant en fa place
un homme dont l'âge , la taille & la force convien-
droient au métier de la guerre ? Des parens infir-

mes qu'il faut foubger , un bien à gérer , & d'autres

caufes femblables , ne pourroient-elle faire obtenir
ce congé aux conditions que je viens de dire ? Ne
pourroit-on pas même le donner ou le faire efperer,

du-moins au foldat qui auroit un dégoût durable &
invincible pour fon état ?

Peut-on penfer que les dégoûts feroient aufti fré

iquents,fi les foldatsfe croyoient moins irrévocable-
ment engagés ? S'ils efpéroient pouvoir retrouver
leur hberté , chercheroienî-ils à fe la procurer par la

défertion ? N'y a-t-ilpas encore un moyen de rendre
ie foldat moins efciave , & parconféquent empêcher
qu'il ne defire une entière liberté ? Eft-il néceftaire
qu'il paflé dans lagarnifontouslesmomensde l'année,

&: faut-il l'exercer fix mois pour qu'il n'oublie ni le

iïianiment des armes,ni fes devoirs ?

La roi de Prufl'e , dont l'état eft entièrement mili-
taire 5 & qui pour conferver fa puiflance , doit avoir
un grand nombre de troupes difcipiinées , 6c tou-
jours fur le meilleur pié poffibîe, donne coniîamment
des congés au tiers de fesfoldats j ceux même qui font
fesfujets

, ne reftent guère que trois ou quatre mois
de l'année à leur régiment, & l'on nes'apperçoitpas
que cet ufageait rien ôté à la précifion avec Taquelle
tous fes foldats font leurs évolutions , ni à leur exac-
titude dans le fervice ; abfens de leurs régimens ils

n'oublient rien de ce qu'ils ont appris
,
parce qu'ils

ont été formés fur de bons principes^Sc prefque tous
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fervent eftcore la patrie dans un autre métier que ce*
lui de la guerre,

^

On vient d'adopter à peu de chofe près
, cesprin»

cipes, Nos foldats auffi bien inftruiîs que lesPruffiens^
ne pourroient-ils pas s'abfenîer de même, & ne pas
revenir plus ignorans qu'eux ? Ne pourroit-on pas
même retenir aux abfens le tiers de leurs payes , Se
donner ce tiers à ceux qui ferviroient pour eux ? Ce
feroit même un moyen d'ajouter au bien-être du fol-
dat

; car en vérité il faut s'occuper de fon bien-être^
non-feulement par humanité

, par efprit de juftice ^
mais félon les vues d'une politique éclairée.

Je crois qu'il feroit à-propos de défendre beaucoup
moins qu'on ne le fait, aux foldats en garnifon de fe
promener hors des villes ou ils font enfermés; qu'il
ne leur foit pas permis de fortir avec les armes , îa
police l'exige ; mais à quoi bon les emprifonner dans
des murs ? c'eft leur donner la tentation de les fran-
chir ,_c'eft redoubler leur ennui ; & peut-être fiui*

droit-il penfer à leur procurer de Tamufement ? M*
de Louvois s'en occupoit; il envoyoit des marion-
nettes & des joueurs de gobelets dans les villes où il

y ayoit des garnifons noœbreufes , & il avoit remar-
qué que ces amufemens arrêtoient la défertion.

Mais voici un point plus important; je Veux par^
1er de l'efprit national Rien n'empêchera plus vos
foldats de pafîér chez l'étranger

, que d'augmenter
en eux cet efprit, & de s'en fervir pour les conduire;
s'ils défertoient malgré cette attention de votre part,
ils ne tarderoient pas à revenir ; il eft pourtant vrai
que notre efprit national nous diftingue des autres
nations plus qu'il ne nous fépare ; nous n'avons rien
qui nous rende incompatibles avec elles; le françois
peut vivre par-tout oii il y a des hommes ; les An-
giois & les Efpagnols au contraire pleins de mépris
pour les autres peuples , défertent rarement chez les
étrangers , & ne s'attachent point à leur fervice. Il

y a dans le peuple en France , comme dans la bonne
compagnie, un excès de fociabilité ; un remède à
cet inconvénient

,
quant au militaire , ce feroit d'é-

tablir des ufages , un certain fafte, de certaines ma-
nières, des mœurs même qui les fépareroient davan-
tage des autres nations; c'eft bien fait affurémentde
prendre la pratique des Pruffiens & leur difcipline ;
mais pour les égaler, faut-il employer les mêmes
moyens qu'eux ? la baftonnade en ufage chez les Al-
lemands, & que les François ont en horreur? c'eft

,
une des chofes qui empêchoit le plus vos foldats de
s'attacher au fervice d'Allemagne ; fi vous l'établiffiez
chez vous , vous ôtez encore ce frein à l'efprit de
défertion.

^

Pourquoi mener avec rudefte ime nation qu'oit
récompenfe par éloge , ou qu'on punit par un ridicu-
le? une nation fi fenfiblê à l'honneur , à la honte & à
Ion bien-être , ne doit être conduite que par fes mo-
biles; vous détruiriez toute fa gaieté ; & s'il la per-
doit, il s'accommoderoit aifément des nations chez
lefquelles ne brille pas cette qualité fi aimable.
Nous avons vule régiment de M. de Rochambeaut

* le mieux difcipHné, &le mieux tenu & le plus faoe
de l'armée ; le châtiment terrible qu'il avoit impoté
aux foldats négligens,peu exafts, parefîeux,<S^^:. étoit
de les obliger à porter leurs bonnets toute la jour-
née: c'eft avec ce châtiment qu'il avoit fait de fon
régiment un des meilleurs de France. La prifon ,
quelque retranchement à la paye, l'habitude de punir
exaûement plutôt que féverement, celle de corri-
ger fans humilier , fans injures , fans mauvais traite-
mens, peuvent fuffire encore pour difciphner vos ar-
mées & cette conduire doit infpirer à vos foldats un
efprit qui leur donnera de l'éloignement pour le fer-
vice étranger ; il faut qu'elles n'aient de commun

* Le régiment de la Marche à la conquête de Tile de Mi-
norque.
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avec les autres nations que ce qui doit être commun

à toutes les bonnes troupes , le zele 6c l'obéilTance ;

pourquoi leur a-t-on fait prendre en ce moment les

couleurs en ufage chez les Allemands , & afFe^e-

t-on de leur en donner en tout l'habillement jufqu'à

des talons qui les font marcher de fi mauvaife grâce ?

Il y a en Allemagne des ufages bons à imiter ; mais

je crois que ceux-là ne font pas de ce nombre, & je

dirois avec Molière : non ce n\fi point du tout La

prendre pour modèle , ma fœur ,
que de toujfer & de

cracher comme elle.

Nous prenons trop de ces allemands; le ton des

officiers généraux & des chefs des corps n'efl plus

avec des fubahernes ce qu'il doit être ; la fubordina-

tion peut s'établir fans employer la hauteur & la du-

reté ; on peut être févere avec politelfe , & férieux

fans dédain; de plus on peut attacher de la honte au

manquement de fubordination ; on peut fufpendre

les fondions de l'officier peu foumis & peu exaa
,

le mettre aux arrêts, &c. Corrigeons notre igno-

rance & notre indocilité préfomptueufes , mais ref-

tons françois. Nous fommes vains
,
qu'on nous con-

duife par notre vanité ; vos ordonnances militaires

font remplies de ce que le foldat doit à l'officier ;

pourquoi ne pas parler un peu plus de ce que l'offi-

cier doit au foldat; fi celui-ci eil obhgé au refpeû,

pourquoi l'autre ne l'eft-il pas à quelque pohteffe ?

ce foldat qui s'arrête pour fakier l'officier, eflbleffé

qu'il ne lui rende pas fon falut ; craint- on que le fol-

dat traité plus poliment ne devienne infolent? voit-

on que les Efpagnols le foient devenus depuis que

leurs officiers les ont appellés/^/z/zo/e'iJoldados? pour-

quoi ne pas punir l'officier quife permet de dire des

injures à un foldat, & quelquefois de lefi-apper?

L'exemption des corvées ,
quelques honneurs dans

leurs villages , dans leurs paroifies , accordés aux

foldats qui fe feront retirés dans leurs paroiffes avec

l'approbation de leurs corps , releveroient leur état

,

& contribueroientà vous donner des recrues d'une

meilleure efpece.

Il regnoit , il n'y a pas long-tems , une forte de

familiarité & d'égalité entre les officiers de tous les

grades, qui s'étendoit quelquefois jufqu'au foldat ;

elle regnoit du-moins entre le foldat &: les bas-offi-

ciers ; elle avoit fans doute de très- grands inconvé-

niens pour ladifcipline,&: c'eft bien fait de placer des

barrières , & de marquer les diiiances entre des

hommes dont les uns doivent dépendre des autres.

Mais cette forte d'égalité , de familiarité répandue

dans tous les corps militaires étoit très-agréable au

fubalterne & au foldat ; elle le dédommageoient en

quelque forte de fa mauvaife paie & de fon méchant

habit
;
aujourd'hui qu'il eil: traité avec lafévéritéfé-

rieufe des Allemands & autres, & que les exercices,

rexaâ:iiude , &c. font les mêmes ; il n'y a plus de

différence que celle de la paye & de l'habit ; il n'a

donc qu'à gagner en paffant à ce fervice étranger , &
c'eft ce qu'ont fait nos meilleurs foldats ; le i-oi de

Sardaignê a levé quatre mille hommes fur les feuls

régimens qui étoient en Dauphiné & en Provence j

on peut afiurer que la défertion continuera encore

jufau'à ce qu'il fe falTe deux changemens, l'un dans

les Groupes qui finiront par n'être plus compofées

que de nouveaux foldats , la He de la nation ; l'autre

dans la nation même ,
qui doit perdre peu-à-peu fon

caraftere ; il a fans doute des défauts & des incon-

véniens ce caradere ; mais ces défauts tiennent à des

qualités fi éminentes , fi brillantes, qu'il ne faut pas

l'altérer; je fais qu'il faut de Tefprit & de l'argent

pour conduire les François tels qu'ils font, & qu'il

ne faut être que defpote pour les changer ; auffi fuis-

je perfuadé qu'un miniftre auffi éclairé que celui-ci

n'en formera pas le projet ; il verra fans doute la né-

ceffité d'augmenter la paie de l'infanterie, &; d'en

relever l'étât {5ar înilk moyens qu'il îmagirtera , &
qui vaudront mieux que ceux que j'ai propofés ; il

me refte à parler de la manière de punir la défertion.

Je voudrois qu'on diftinguât les déferteurs en plu-

fieurs claffes difteremment coupables , il ne doivent
pas être également punis ; je voudrois qu'ils fuffent

prefque tous condamnés à réparer ou bâtir des forti-

fications; je voudrois qu'ils fuffent enchaînés com-
me des galériens , avec des chaînes plus ou moins
pefantes , feuls ou deux à deux , félon le genre de
leur déiertion. Ils auroient un uniforme à-peu-près

fembïable à celui des galériens ; en les traitant avec
humanité , ils ne couteroient pas lix fols par jour ;

on les diftribueroit dans les principales places , tel-

les que Lille, Douai
,
Metz, Strasbourg

,
Briançon,

Perpignan , &c. Ils feroient logés d'abord dans des

cafernes, & peu -à-peu on leur conftruiroit des

logemens auxquels ils travailleroient eux-mêmes. Le
fbm de leur fubfiftance , de leur entretien &: de
leur difciphne , feroit confié aux intendans ou à des

commiffaires des guerres , aux états majors des pla-

ces , fi l'on veut , & ils en rendroient compte aux
officiers généraux commandons dans la province. Ils

feroient veillés '61 commandés par quelques fergens,

tirés de l'hôtel des invaUdes èc payés par l'hôtel ;

leur garde pourroit être confiée à des foldats invali-

des
,
payés auffi par l'hôtel. Quand le befoin des tra-

vaux Texigeroit , ils feroient conduits d'une place à

l'autre par la maréchauflee. Leur dépenfe feroit

payée fiir les fonds defi:inés aux fortifications , &
cette manière de réparer les places feroit un épar-

gne pour le roi
,
qui paye vingt & trente fols aux

ouvriers ordinaires ; il eft bien difficile de dire pré-

cifément quel feroit le nombre des déferteurs affem-

blés ainfi dans les premières années de cet établifi'e-

ment. Pendant l'autre paix, il défertoit à-peu-près

deux ou trois cens hommes par an; depuis cette der-

nière paix , il en eft déferté plus de deux mille dans

le même efpace de tems , mais il eft à croire que cet-

te fureur de défertion ne durera pas ; d'ailleurs on
arrête fort peu de déferteurs , on ne peut guère com-
pter que de long-tems il y en ait plus de mille affem-

biés ; ils ne couteroient guère que 100000 liv. par

an , ils travailleroient mieux que mille ouvriers or-

dinaires qui couteroient plus de 4 à 500000 liv.

J'ai dit que les déferteurs travailleroient mieux que
ces ouvriers , & on en fera convaincu ,lorfque j'au-

rai parlé de la police 6c des lois de cet établiffement.

il faut à préfent les diftribuer par claffes , & dire

comment & combien de tems il feront punis dans

chacune des claffes.

Ceux qui défirtent dans le royaume fans voler , ni

leurs armes , ni leurs camarades , & fans être enfaclion^

condamnés pour deux ans à la chaîne & aux travaux,

réhabillés , enfuite & obligés de fervir dix ans.

Ceux de cette efpece qui reviendraient à leurs corps dans

Vefpace de trois mois ; condamnés à trois mois de pri-

fon , & à fervir trois ans de plus que leurs engage-

mens
,
perdent leur rang.

Ceux qui déferlent en faction , ou volant leurs carna"

rades , ou emportant leurs armes ; condamnés pour leur

vie aux travaux publics , & enchaînés deux à deux

,

ou quatre à quatre.

Ceux^ qui en tems de guerre , défertent à l"*ennemi fans

voler
, fans , &c. condamnés aux travaux pubhcs ,

enfuite réhabillés
,
obligés de fervir vingt ans , fans

pouvoir prétendre auxrécompenfes accordées à ces

longs fervices , à moins qu'ils ne le méritent par des

aûions ou une excellente conduite.

Ciux qui défertent à l^ennemi & ont vole\ paflés par

les armes , mais on ne réputeroit pas pour vol quel-

que argent dû au roi ou à leurs camarades.

Ceux des déferteurs
,
qui en tems de guirre , reviennent

à leurs corps ; fix femaines de prifon, fervent dix ans
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Bc reprennent leur rang ; s'ils ont volé

,
perdent leur

rang , &c fervent jufqu'à ce qu'ils aient payé ce qu'ils

ont pris.

Ceux qui ramènent un déferteur , oufeulement revien-

nentplujieurs enfembie; engagés pour trois ans de plus,

deux mois de prifon , & reprennent leur rang , s'ils

font revenus dans l'année de leur défertion.

Ceux qui déferteroient pour la féconde fois fans vol ;

condamnés aux travaux trois ans , & fervent vingt

ans.

Avec volune des deuxfois; aux travauxpour leur vie.

Qui déferlent pour la troijieme fois ; pendus.

Dans la clafle de ceux qui feroient condamnés

pour leur vie
,
je voudrois que dans quelques occa-

lions , comme la naiflance d'un prince , le mariage

de l'héritier préfomptif , une grande victoire , &c. le

roi fît grâce à un certain nombre qui feroit choifi fur

ceux
,
qui depuis leur défertion , auroient marqué

du zeie dans le travail, & des mœurs, c'eft-là ce

qui les engageroit à travailler , ôi les rendroit plus

faciles à conduire ; de plus
,
par cet ufage fi humain,

il n'y auroit que les plus mauvais fujets privés d'ef-

pérance.

Je fuis perfuadé que cette manière de punir la

défertion , feroit plus efficace que la loi qui punit de

mort ; le foldat eipéreroit moins échapper à ce châ-

timent
,
auquel les officiers , la maréchauflee, le peu-

pie même ne chercheroient plus à le dérober, parce

que la pitié qui parle en faveur même du coupable,

lorfqu'il eft condanmé au dernier fupplice, ne fe fait

point entendre pour tm coupable, qui ne doit fubir

qu'un châtiment modéré : j'ajouterai que le luppiice

d'un homme qu'on pend ou à qui l'on caife la tete, ne

frappe qu'un moment ceux qui en font les témoins;

les impreffions que ce fpeûacle fait fur des hommes
peu attachés à la vie , ne tardent pas à s'effacer ;

mais le foldat qui verroit tous les jours ces déferteurs

enchaînés , mal vêtus , mal nourris , avilis & con-

damnés à des travaux , en feroit vivement & pro-

fondément afFeâé ;
quel effet ne produiroit pas ce

fpedlacle fur des hommes fenfibles à la honte ; enne-

mis du travail , & amoureux de la hberté ? je fuis

perfuadé qu'il leur donneroit de l'horreur pour le

crime dont ils verroient le châtiment, fur-tout fi on re-

levoit l'ame du foldat par les moyens que j'ai propo-

fés, fi on l'attachoit à fon état par un meilleur fort ;

& enfin , fi on lui ôtoit des motifs de défertion qu'il

eflpoffible de lui ôter. Je crois du-moins,après ce que
- je viens dire ,

qu'on peut être convaincu que la juf-

tice exige que la défertion foit punie chez- nous avec

moins de févérité , & que l'intérêt de l'état veut

qu'on ne cafTe point la tête à des hommes qui peu-

vent encore fervir l'état : je crois avoir plaidé ici la

caufe de l'humanité , mais ce n'ell point en lui facri-

fiant la difcipline qui a fans doute des rigueurs né-

cefTaires.

J'ai pafïé plus d'une fois dans ma vie autour des

corps de malheureux auxquels on venoit de caffer

la tête , parce qu'ils avoient quitté un état qu'on leur

avoit fait prendre par force ou par fupercherie , &
dans lequel on les avoit maltraités ; j'ai été blelTé

de la loi de fang
,
d'après laquelle il avoit fallu les

condamner ,
j'en ai fenti i'injuilice Sz: l'atrocité ; je

me fuis propofé de les démontrer.

Quant aux réfléxions de toutes les efpeces dont

j'ai rempli ce mémoire , je n'aurois point eu la témé-

rité de les écrire, fi je n'avois pas vii qu'elles étoient

conformes aux idées de quelques ofBciers généraux,

dont les lumières & le zele pour la difcipline ne

font point conteftés ; s'il y a dans cet écrit quelques

yérités utiles , elles leur appartiennent plus qu'à moi.

V
VÉNUS

,
(J/ironom.") fatellites de Vénus, Depuis

V 837
îa déeouverte dès fatellites de Jupiter & de Saturne^

qui ne font que des lunes femblables à celle qui tour^

ne autour de la planète que nous habitons, l'analo-

gie a dû faire foupçonner l'exiftence de pareils aflres

autour des autres corps. Pourquoi ce préfent n'au-

roit-il été fait qu'à certaines planetes,tandis qu'il s'en

trouve d'intermédiaires
,
qui par leur éloignement

fembloient devoir jouir des mêmes avantages , &
qui ne font pas moins importans dans le fyflème des
corps aifujettis à notre foieil : tels font Mercure, /^e-

Mars?Ces fortes d'induûions prennent une nou-
velle force , fi on confidere attentivement les phéno-
mènes de ces planètes fecondaires à l'égard delà pla-

nette principale dont ils dépendent. Soumifes aux
mêmes lois générales, leurs révolutions périodiques
font déterminées par leurs diflances au centre du
m-ouvement qui leur eft commun.

Mais fans chercher des raifons pour expliquer les

variétés que nous offrent les productions de l'Etre

fuprème , contentons-nous de rapporter les faits. Il

vaut mieux arrêter l'efprit qui ne court que trop vite
au fyilème.

Toutes les obfervations faites fur Mars nous met-
tent en droit de conclure qu'il efl dépourvu de fatel-

lite. Cette planète efl: trop voifme de la nôtre pour
que nous ayons pu tarder jufqu'à cette époque à le

découvrir , les circonfrances dans lefquelles il fe pré-
fente à nos yeux font d'ailleurs trop favorables pour
qu'il ait pu échapper à l'époque de l'invention des
lunettes. La phafe ronde qu'il auroit toujours eu à
notre égard le rendoit trop fenfibie pour n'être pas
apperçu de Galilée.

Il n'en étoit pas ainii de Venus : placée entre le fo-
ieil & nous , les obfervations faites fur cette planète
ont été plus délicates

,
plus rares, plusfujetes à dest

variations
,
que des circonftances de touffe nature

rendent très-difficiles à falfir , la perfeâion des inf-

trumens , l'habileté des obfervateurs , des travaux
fans nombre entrepris pour le progrès de l'affrono-

mie; tous ces efforts fuffifent à peine pour nous inf-

truire de la révolution de cette planète fur fon axe.
Qu'on ne foit donc pas furpris li les obfervations
que nous allons rapporter ont été ii peu répétées mal-
gré les veilles 8>c les peines de nos allronomes les plus

infatigables.

La première obfervation du fatellite de Fénus efl

dûe à M. Caffini : il s'exprime en ces termes dans fa

découverte de la lumière ^odiacale
, in-foL 1 685. Paris.

Seb. Cramoîfi, p. 4S. « A 4 heures 15 minutes , 28
» Août 1686 , en regardant Fénus par la lunette de
» 34 piés, je vis à f de fon diamètre vers l'orient une
» lumière informe , qui fembloit imiter la phafe de
» Fénus , dont la rondeur étoit diminuée du côté de
» l'occident. Le diamètre de ce phénomène étoit à-

» peu-près égale à la quatrième partie du diamètre de
» Fénus : je l'obfervai attentivement pendant un
« quart-d'heure , & après avoir interrompu l'obfer-

» vation l'efpace de 4 ou 5' je ne la vis plus , mais le

» jour étoit grand ».

M. Caffini avoit vu une lumière femblable qui im-
toit la phafe de Fénus, le 25 Janvier 1671, pen-
dant 10' depuis 6 h. 52' du matin

,
jufqu'à 7 h. 2' vers

les 7 h. du matin , que la charté du crépufcule fit

difparoître cette lumière. La plûpart des aikono-
mes cherchèrent inutilement ce fatellite , aucun ne
s'apperçut jufqu'à M. Short, qui le revit 54 ans après,
pendant qu'il obfervoit Fénus avec untélefcope de

Cette obfervation étant une de celles qui conflate

le plus l'exiffance du fatellite de Fénus
,
par l'impof-

fibihté d'y fuppofer que l'obfervateur ait été trompé
par des illufions optiques, mérite une attention par-

ticulière ; c'efl pourquoi je la rapporterai telle qu'elle
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fe trouve âans lestranfaûions phllofophîques & dans

i'hiftoire de l'académie de 1 741

.

« M. Short , à Londres, le 3 Novembre 1741 ,un

f> matin avec un télefcope de 16^ i qui augmen-

toit 50 à 60 fois le diamètre de l'objet, apperçut

f> d'abord comme une petite étoile fort proche de

»> Fénus , fur quoi ayant adapté à ion télefcope un

» oculaire plus fort 6c un micromètre , il trouva la

diftance de la petite étoile à Feniis de 10' xo" ;

» J^énus paroiflant alors très-difiinÛement , 6c le

» ciel fort lerein; il prit des oculaires trois ou quatre

t> fois plus forts , & vit avec une agréable furprife

» que la petite étoile avoit une phale , & la même

» phafe que Fénus; fon diamètre étoitun peu moins

» que le tiers de celui de f^énus.h lumière moins vive,

» mais bien terminée;le grand cercle qui paffoit parle

» centre de f^énus & de ce fatellite (qu'il feroit dif-

» ficile de qualifier autrement), faifoit un angle d'en-

» viron 1 8 à 20°. avec l'équateur ; le fatellite étant

>> vm peu vers le nord , & précédant Fénus en afcen-

w fion droite. M. Short le confidera à différentes re-

>} priies , &c avec différens télefcopes pendant une

» heure jufqu'à ce que la lumière du jour le lui ra-

» vit entièrement.

Ce fut en vain que M. Short chercha par la fuite à

faire de nouvelles obfervations de ce fatellite. Il ne

.put découvrir avec fon fameux télefcope de 1 1 piés

( le plus grand qui eut été faitjufqu'alors ) , ce que le

hazard lui avoit offert dans un télefcope de 1 6° f , il

paroiffoit donc qu'on devoit encore être incertain de

l'exiftence de ce fatellite : on n'en trouve aucunes

traces dans toutes les obfervations pofférieures des

aftronomes de l'Europe, jufqu'à l'année 1761 ; les

obfervations de ce fatellite devinrent pour lors plus

fréquentes.

Le fameux paffage de Fénus fur le foleil, cette épo-

que fi célèbre vit renaître le zèle de tous les favans.

Ce paffage étoit une occafion plus intéreffante que

toute autre de conffater Fexiftence du fatellite de Fé-

nus , &c de l'obferver au cas qu'on pût le découvrir.

Tandis que les nations s'empreffoient àl'envi de faire

voyager des académiciens dans toutes les parties du

monde habitable, des favans cultivoient en filence

leur goût pour l'allronomie, & fe préparoient à l'ob-

fervation du 6 Juin , pour contribuer par leurs tra-

vaux à cette correfpondance générale
,
qui devoit

feule prouver les rélultats qu'avoit annoncé le grand

Halley. M. Baudouin avoit fait dreffer dans l'obfer-

vatoire de la marine fur les bains de Julien , rue des

Mathurins , une lunette de 2
5
piés , il fe propofa de

faire des recherches fur l'exiffence de cet affre. II

crut devoir affocier à fon travail un aftronome éloi-

gné de la capitale, & fur l'affiduité duquel il pût

compter. Il engagea donc M. Montaigne , de la fo-

ciété de Limoges , à s'appliquer à la recherche de ce

fatellite. M. Montaigne eil: un philofophe fans fafte ,

occupé dans le fond de.fa retraite du plaifir de jouir

de fes connoiffances
,
plutôt que du defir d'en ac-

quérir de nouvelles ; obfervant par pur délaffement,

il fe détermina plutôt que tout autre aftronome à un
travail dans lequel on avoit fi fouvent échoué. Quoi
qu'il en foit, il étoit réfervé à l'obfervateur de Limo-
ges d'être affez heureux pour chercher ce fatellite

dans une de ces circonffances favorables , où non-

feulement il eft vifible , mais où il n'exige même que

des inlîrumens médiocres.

Il apperçut donc le 3 Mai 1761 fur les 9 heures 7
dufoir, environ à 20' de diftance de Fénus^ un petit

croiffant affez foible , 6c fitué de la même manière

que Fénus. Le diamètre de ce petit croiffant étoit à-

peu-près le quart de celui de la planète , 6c la ligne

menée du centre de Fénus à celui de ce fatellite

,

faifoit avec le vertical de cette planète 6c au-deffous

d'elle vers le midi un angle d'environ 20°.

V
Le lendemain 4 Mai à la même heure, notre ob*

fervateur apperçut encore le même phénomène

,

mais un peu plus éloigné d'environ 30" ou i' , 6c

dans la partie feptentrionale à l'égard du vertical de
de Fénus avec lequel il faifoit un angle d'environ

Le 5 & 6 on ne put faire aucune obfervation , à-

caulé d'un brouillard épais qui tenoit l'atmofphere

jufqu'à la hauteur de Fénus ^àont on pouvoit à-peine

obferver le difque. On fut plus heureux le 7, 6c l'on

vit encore le fatellite toujours à la diffance d'envi-

ron 25 à 26' du centre de Fénus ymdis au-deffus

d'elle vers le nord dans un plan qui paffoit par la pla-

nète , le fatellite faifoit un angle de 45°. avec le ver-

tical de Finus.

Les jours fuivans le fatellite ne fut point apperçu
jufqu'au 1 1 du même mois

,
qu'il parut encore v^rs

les 9 heures , toujours à-peu-près à même diffance

de Fénus ^ 6c faifant encore un angle de 45°. avec le

vertical, mais dans la partie méridionale. Il eff très-

remarquable que le fatellite paroiffoit également,
foit que Fénus fe trouvât dans le champ de la lunette

avec le fatellite, foit qu'elle ne s'y trouvât point;

mais qu'il l'appercevoit avec beaucoup plus de faci-

lité, lorfque tenant Fénus hors de la lunette il y con-

fervoit le fatellite. La foibleffe de fa lumière étoit

prefque toujours abforbée en préfence de Fénus*

C'eft ainfi que les aftronomes ont attention de tenir

Jupiter hors du champ de leurs inftrumens, lorfqu'ils

obfervent les immerfions de fes fatellites
,
principa-

lement celles des 3 & 4. L'éclat de la planète em'
pêche de faifir l'inftant précis oii le fatellite recou«
vre la lumière.

Toutes ces obfervations furent communiquées à
M. Baudouin qui lut à ce fujet deux mémoires à l'a-

cadémie royale des Sciences, dans lefquels il ef-

fayoit d'en déduire les élémens de l'orbite de ce fa-

tellite. Quoique les conféquences y foient dévelop-

pées avec toute l'adreffe 6c la fagacité poffibles, néan«

moins les élémens de cet orbite exigent encore quel-

ques obfervations
,
pour qu'on la puiffe déterminer

d'une manière invariable.

La lunette de M. Montaigne étoit dépourvue de
micromètre, & toutes fes diftances n'étoient fixées

que par effime. Il eff à remarquer cependant qu'on
en peut conclure avec affez de certitude,que l'orbite

ou fatellite doit être à-peu-près perpendiculaire à l'é-

cliptique , que la ligne de fes nœuds tomberoit à-

peu-près au 22°. de la vierge , & qu'il feroit prefque

aufli éloigné de Fénus
^
que la lune l'eft de la terre.

Parmi les apparitions , il y en a eu d'autres de la

même année rapportées par différens obfervateurs

,

& dans des pays très-différens ; une des plus remar-

quables eff fans contredit celle du p. la Grange, jé-

fuite. Ce favant cultivoit à Marfeille l'Aftronomie

depuis nombre d'années ; muni d'excellens inffru-

mens , 6c entr'autres du télefcope de 6 piés de foyer

du p. Pezenas, conffruit par M. Short en 1756, dont

l'effet eff de groffir 800 fois, & égale celui d'une lu-

nette qui auroit 1600 piés. Son expérience recon-

nue & fon exaâitude dans les obfervations, rendent

précieufes celles que nous allons rapporter.

Il n'y vit point de phafe comme î'avoient apper-

çue tous les autres obfervateurs ; & ce qui n'eft pas

moins furprenant, c'eft qu'il lui parut que ce petit

aftre fuivoit une route perpendiculaire à î'écliptique.

Cette direftion qui par ce qui précède fe concluoit

des obfervations de Limoges, parut fi étrange au p.

la Grange, qu'il ne fit point difficulté d'abandonner

toutes les conféquences qu'il avoit déduites de fes

obfervations. Elles furent faites des 10 au 12 Février

1761, à trois jours différens. 1

Nous joindrons les apparitions de ce fatellite à

Auxerre, Les 15, 28 & 29 Mars 1765 , vers les 7
heures
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leiiïesHu ibir,M. àe Montbafôft ; corifeîlîei' aiï

î^réiidiai d'Auxerre, répétais obfervations avec Ion

ïéiekope de ^2. pouces, en changea le petit miroir,

varia les oculaires , tint Fénus hors du champ de fon

inpQ-ument pendant qu'il obiervoit fon fateliite, le

£t voir à nombre de perfonnes pendant des heures

entières , ne négligea rien de tout ce qui pouvoit ac-

croître la certitude de l'apparition de cet aâfe.

On trouve amfi dans le Journal étranger, Joue

tyGt , une autre obfervation tirée du Londontvming

pofi,'<k. qui fut communiquée à l'auteur de cette

feuille périodique ,
par une lettre du 6 Juin de Saint-

Neofii , dans le'comté d'Hiitingdon. Cette obierva-

îion eft d'autant plus remarquable qu'elle a été faite

pendant le paffage de Fcnusim lefoleil. Tandis en

«ffet que l'obfervateur anglois étoit occupé de ce fa-

meux paffiige , il apperçut vm phénomène qui hd pa-

rut décrire lur le difque du foleil une route- difFé-

rente de celles des taches qu'on obferve de tems à

mitres.
_ / . .

Sontélefeope lui fit appercevoir qu'il décrivoit la

même ligne que Vénus ^ mais feulement plus proche

de réchprique. II feroit néanmoins à defirer que cette

obfervation fût revêtue de carafteres plus auîhenti-

<5ues; car comment imaginer qu'un tel phénomène

«ût échappé à tous les obiervateurs qui pendant la

durée de cepaffage avoîenttous les yeux iixés fur le

foleil dans toutes les parties du monde ? Quoi qu'il

en foit , il y a lieu de croire que l'on a dans l'Angle-

terre d'autres obfervations du fateliite de Fénus ; il

fembie que l'on y doute plus de fon exilknce , d'a-

près ce qu'en dit M. Bonnet dans fon premier livre

des conjîdiraùons de la nature.

Malgré tant de témoignages qui établiffent l'exif-

tenee du fateliite de Fénus , il fembie que l'on foit

encore clans le cas de douter de fa réalité , à-caufe

de la rareté de fes apparitions. Les agronomes qui

ne Font point apperçu ,
penfent que ceux qui ont ob-

fervé ce fateliite s'en font laiffé impofer par des illu-

fîons optiques, contre lefquellesilsauroient été d'au-

tant moins en garde,qu'ils les ignorent; ce qui pour-

tant n'efl pas fujet à de moindres difficultés.

Comment en effet concevoir que tant de perfon-

iles dans des lieux fi éloignés & avec des inftrumens

fi diifférens , ont tous été trompés de la même maniè-

re, dans le même tems & fur le même objet? Quel-

que vraiiTembiance que puiffent avoir les objeûions

qu'on peut faire contre les obfervations où l'on s'eft

fervi de lunettes ordinaires , il fuffit pour les faire

regarder au- moins comme douteufes, qu'il y en ait

une oî:i les mêmes illufions foient abfolument impof-

fibles ; & c'eft ce que nous trouvons dans le rapport

de M. Short de 1740. En eâét ,
quel degré de con-

fiance n'ajoute pas â fon obfervation le nom de cet

artifte célèbre , le plus fameux des opticiens , celui

de tous les ailronomes qui ait connu le mieux les té-

lefcopes & l'art de s'en fervir, à qui les obferva-

tions aftronomiques font fi familières, & qui donne

encore dans la fociété royale de Londres, les plus

grandes preuves de fon habileté.

Mais je vais encore plus loin. Suppofons contre

toute vraiiTemblance, qu'il ait pu fe tromper dans fa

première obfervation, de quelque manière que fes

yeux aient été affectés dans le premier moment , les

diiïérens oculaires qu'il adapta à fon télefcope , tous

plus forts les uns que les autres , auroient dû kd faire

connoîîre fur les lieux fon erreur ; &: c'eft précife-

jnent le contraire qui arriva, puifqu'il apperçut fon

phénomène plus dillinûement avec une phale fem-

blable à celle de la planète principale, & telle qu'el-

le avoitdéja été obfervée cinquante-quatre ans au-

paravant par M. Calfini.

J'ajouterai de plus que le degré de certitude ne

lailfe plus entrevoir le plus léger doute ,
par l'aîten-.

Tome XVÎI,
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tioft fcmpuleufe avec laquelle M. de ïa Lande dans
fon voyage à Londres en 1764, eut foin de deman-
der à M. Short lui-même, toutes les circonfiances de

fon obfervation.

Ce favant , dont le nom paffera à la poftérlté k
plus recalée , crut devoir immorîalifer fa découverte

€îl la prenant pour type , & fit graver îa phafe dufa^
tdlite. telle qu'il l'apperçut en 1740. Il s'en fert en

forme de cachet depuis cette époque.

Quant aux obfervations de M. Montaigne , 11 oîn

fuppofe ce favant féduit par des illufions optiques
qu'il ignoroit, il faut admettre que tous les autres

obfervateurs fe fofft laiffés entraîner à ces mêmes il-

1 lufions : pourquoi donc feroient-elles fi rares & li

peu fréquentes ? Mais fans nous arrêter à réfuter des
objedions auffi futiles , convenons que les bifarre-

ries de ce petit aftre ne font pas des raifons pour re-

jetter des faits; qu'elles font au contraire des confé-

quences néceffairesdepluûeurs caufes que nous igno-

rons , &; qui fe dévoileront par la fuite. Elfayons
d'en donner ici quelques-unes

j,
qui toutes font auffi

fimples que naturelles, i®. Il eft certain que la lu-

mière de cefatdLiu elt beaucoup plus foible que celle

des fateUites de Jupiter & de Saturne. 2°. Il ne peut
fe préfenter à nos yeux que dans les époques où fa

phafe eft en croifiant. La lumière qu'il nous réfléchit

eft donc toujours moindre que celles des fatdl'ues

des planètes fupérieures
,
qui nous offrent la phafe

ronde. 3°. Les plus grandes digreffions de Vénus ne
font que de 48". il faut que fonfatdliu fe trouve lui"

même dans fa plus grande digreifion à cette époque,
& qu'elles concourent enfemble pour être apperçu;
car dans toutes autres circonilances Vénus & {onfa"
tdlite font plongés dans les rayons du foleil , ou en-
veloppés de vapeurs de i'atmofphere , ou éteints

par la lumière de l'horifon. 4°. La malTe de cefatd^
liti eil peut-être d'une denfité peu propre à renvoyer
les rayons de l'aflre qui nous éclaire. 5°. îl a des pé-

riodes iiicceffives de lumière , fuivant que les par-

ties de fon difque font plus ou moins propres à ré-

fléchir ; ( Mémoire de l'académie royale des Sciences
,

année lyi^ ^P^B^
6^(5'.

) ces fuppofitions ne font rien

moins que gratuites. La defcription de la lune nous
offre dans fes taches précifément les mêmes phéno-
mènes ; les mêmes accidens ont lieu pour le troifie-

me fateliite de Jupiter, & le cinquième de Saturne;

Refie donc la circonftance finguliere delà pofitioiï

de l'orbite àufatellite de VénusMàïs cette poiitîon per-

pendiculaire à l'écliptique , bien loin d'être un motif

de rejetter i'exiflence de cefatdlite , fembie l'établir

avec encore plus de certitude , fi l'on compare ce
phénomène avec ce que nous connoiifons de la ré*

volution de Vénus fur fon axe.

VERS FALISQUE, {Poéjie latine.) vers îatîn de
quatre mefures précifes , mais qui a toujours un dac-

tyle à la troifieme mefure , & un fpondée à la qua*,

trieme.

Les deux premières peuvent être remplies indiffé-

remment par des daâylesou par des fpondées. Ho-
race s'eft même permis une fois de mettre un fpon-

dée à la troifieme place.

Mobilibus pomaria rivis ....

Cras ingens iterabimus aquor ....

OOo o o
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O fvrtzs pejoraque pajji ....

Carminé perpctuo cthbrare ....

Menforcm cohibmt architce. . . . <

(/?./.)

VIBRATION , 0u OSCILLATION , f. f. {Hor-

log. ) termes fynonymes chez tous les Phyficiens ,

& dans lefquels cependant je crois voir quelque dif-

'

férence; je conçois donc plus particulièrement par

vibration j tout mouvement alternatif ou réciproque

fur lui-même, dont la caufe réfide uniquement dans

l'élallicité. Tels font les mouvemens des cordes vi-

brantes , & de tout corps fonore en général ; tels

font aufli les balanciers des montres qui font leurs

vibrations en vertii de rélaflicité des relTorts fpiraux

qu'on leur applique. Foyc^ Régulateur élasti-

que.
J'entens au contraire par ojdllation^ tout mouve-

ment alternatif ou réciproque fur lui-même, mais

dont la caufe réfide uniquement dans la pefanîeur

ou gravitation. Tels font les mouvemens des ondes,

& tous les mouvemens des corps fufpendus , d'où

dérive la théorie des pendules. Voyc^ Centre d'os-

cillation 6* RÉGULATEUR.
L'on n'écrit point centre de vibration , mais bien

centre £ofcilLation ; l'un meliire les fons , & l'autre

les tems : les cloches, par exemple, font des vibra-

tions & des ofcillations ; les premières dérivent du

corps qui frappe & comprime la cloche en vertu de

fon élallicité ; ce qui la rend ovale alternativement

,

& produit les fons : les fécondes font déterminées

par le mouvement total de la cloche qui eft en proie

à la gravitation.

Refte à voir fi le fon d'une cloche H'eft pas d'autant

plus étendu que les tems des ofciliations font plus

près de coïncider avec les tems des vibrations ; ou

bien
,
pour m'expliquer différemment , le rapport de

ces tems eft-il harmonique ou aliquote ? Mais je ha-

farde ici une idée qu'il ne m'appartient pas d'appro-

fondir. Comme c'eft des vibrations en horlogerie dont

il eft queftion dans cet article
,
je m'arrêterai moins

à dire ce qu'elles font en elles-mêmes, qu'à montrer

Tufage que les Horlogers en font dans les montres

& les pendules.

L'on trouve au mot Frottement, Horlogerie^

comment les vibrations doivent être confidérées dans

la diftribution des roues & des dentures pour fatis-

faire à un nombre de vibrations donné par le moin-

dre nombre de révolutions poffible. Je ne répéterai

donc point ici le théorème fondamental dont je me
fuis fervi : je me bornerai à donner quelque exem-

ple pour les calculer, lequel fera fuivi d'une table de

plufieurs nombres de diiférens rouages, qu'on peut

employer avec les nombres des vibrations 6c des of-

cillations qui en réfultent.

L'on trouve bien dans les traités d'Horlogerie des

86400

tables pour les longueurs du pendule limple ; mais iî

n'y en a point pour les nombres de roues & de den-

tures qui y font applicables , ce qui eft pourtant in-

difpeniable : car à quoi fert à l'horloger de favoir

qu'une telle longueur fait tel nombre d'olcillations,.

fi ce nombre ne fe trouve point multiple d'un cer-

tain nombre d'aliquoîes propres à être employées
fur des 'rouages ?

C'efr donc une table fur les longueurs du pendule,

jointe à celle des difFérens rouages relatifs, quiferoit

très-utile à ceux qui pratiquent l'Horlogerie : mais

comme le tems ne me permet pas de la conftruire

telle que Je la conçois , je me contenterai de donner

quelques exem^ples de nombre de rouages en mon-
tres (Se pendules pour les cas les plus néceffaires &
les plus uiités.

Je prendrai pour point fixe le terme d'une heure

étant celui qui eft le plus familier & le plus en ufage

pour le calcul des vibrations : & pour montrer que
le nombre ào-S vibrations exige d'autant plus de roua-

ges & de dentures que ce même nombre eft plus

grand dans un tems propofé
,
je donnerai deux exem-

ples oii une feule roue peut fuffire ; mais qui devient

impraticable à caufe de la longueur cju'exigeroit le

pendule.

i*^. Un pendule qui ne feroit qu'une ofcillation

par heure, auroit pour longueur 39690000 piés :

une feule roue de 1 2 dents feroit en 24 heures 24
ofcillations ; car l'on fait que chaque dent agit deux
fois fur le pendule. Une fmiple poulie fur l'axe de
cette roue oii l'on fufpendroit un poids relatif à la

pefanteur qu'exigeroit la lentille , l'entretiendroit en

mouvement à proportion de la hauteur dont on le

feroit defcendre.

2". Un pendule qui ne feroit que 60 ofcillations

dans une heure, auroit pour longueur 1 1025 piés ;

une feule roue de 30 dents ofcilleroit 60 fois par

heure ; &: l'on pourroit , ainfi que dans le précédent

exemple, au moyen d'une poulie & d'un poids rela-

tif à celui de la lentille , l'entretenir en mouvement,
à proportion de la hauteur dont on le feroit def-

cendre.

J'ai donné ces deux exemples pour montrer qu'en

racourciffant le pendule , l'on eft obligé de multi-

plier les vibrations , & par conféquent les rouages

qui les doivent entretenir pendant 24 heures.

L'on fait que le pendule qui bat les fécondes fait

3600 ofcillations par heure, & qu'il a pour longueur

3 piés 8 lignes : or pour l'entretenir en mouve-
ment pendant 24 heures , l'on a befoin de plufieurs

roues; car à 3600 ofcillations par heure qu'il faut

multipherpar 24^11 vient 86400 ofcillations en 24
heures. L'on voit donc par ce nombre qu'on a befoin

de plufieurs roues ; & pour, fi l'on veut , fuivre la

méthode ordinaire , l'on cherchera tous les diyifeurs

en cette forte.

43200.. .2

21200. ..2.. 4
Î0800...2.. 8

5400. ..2. .16

2700. ..2. .3 2

1350. ..2. .64

675. ..2,.128

225. ,.3.. 6,12,24,48,96,192,384,

9,18,36,72,144,228,576,1152.;

27,54,108,216,432,864,1728,3456.
10,1 5, 20,40,80,160,3 205640530,60, 120,240,480,960, 1920,45,90.

75-3-
25. ..3.

5... 5.

I 80,3 60,7 20, 1 440,2880,5760,135, 270, 5 40, 1 080, 2 1 60.

4320,8640,17280.100, 200

400,800,1600,3200,150,300,600,1200,2400,4800,9600.
2 2 5 ,4 5 0,900, 1 800, 3 600,7 200, 1 4400, 28 800,67 5,135 0,2700,
5400510800^21600,43200,86400.



L^oîi voit qu'il fort ici près de ioo divifeufs^ mâîs

dans ce cas l'horloger ne fait defquels faire choix,

rien ne le dirige ni pour la quantité des roues , ni

pour la répartition du nombre des dentures ; cela

lui paroîtprelque arbitraire; il voit qu'il peut fatis-

faire à la queûion par un nombre de roues indéter-

miné, pourvLi qu'il foit pris entre les divifeurs trou-

vés ; mais par la méthode dont je me fers
,
je trouve 1

iion-feulement le plus petit nombre de roues qui
j

peuvent faîisfaire à un nombre de vibrations donné , i

mais encore celui des dentures qui rempliffent le

plus fimplemént leur objet eli ne multiphant pas in-

utilement les révolutions intermédiaires comme l'on

efî: dans le cas de le faire par la méthode ordinaire.

Je confidere donc 86400 comme une puiffance

dont je tire les différentes racines, d'abord comme
im quarré, & ce feroit pour, deux roues; comme i

un cube , & ce feroit pour trois; enfin comme un
quarré quarré, & ce feroit pour quatre, jufqu'à ce

qu'il me vienne Une racine aflez petite pour être

multipliée par le nombre des ailes des pignons dans

lefquels elles doivent engrener : d'oii il luit qu'il ne

faut changer ces nombres que iorique des cir-
|

confiances particulières vous y obligent ; car lorf-

qu'on ôte quelques dents d'une roue pour les mettre

à une autre qui fuit ou qui précède d'un égal nombre
de dents ; il arrive nécefîairement que le nombre
des vibrations diminue du quarré du nombre des

dents retranchées , quoique rajoutées fur l'autre

roue : j'ai même vu quelque horloger donner dans

cette erreur , comme aufli mettre par préférence des

dents de plus aux premières & dernières roues
,

pour faire plus ou moins d'efiet fur le nombre des vi-» I

bradons ; mais cela efl abfolumenî indifférent, car les
|

roues fe multiphant les unes par les autres, le nom-
|

bre des vibrations ne change point , dans quelqu'or-
|

dre qu'on multiplie leur fadteur ou produilant. il n'y i

a donc d'eifentiel lorfqu'on veut augmenter ou di-
|

minuer de peu de chofe le nombre des vibrations , i

fans retrancher ni mettre des roues de plus
,
que de

|

donner de l'inégalité au nombre des dents pour di- I

minuer les vibrations, & de l'égalité pour les augmen-
j

ter. Par exemple , ii l'on a deux roues, dont la fom- 1

me de leurs dents foit 1 20 ,
s'engrenant dans des pi-

gnons de fix ailes pour produire fur un troifieme mo-
bile ou roue fans dents ( comme peut être le volant

d'une fonnerie ) , le plus grand nombre de révolu-

tions poiîible ; l'on diviferala fomme de leurs dents

en deux parties égales, l'on aura 60 dents pour cha-

que roue
,

lefquelies miultipliées l'une par l'autre

donnent 3600 : qu'on divife enfuite pour le produit |

des deux pignons qui efc 3 6 , l'on aura pour quotient i

100 révolutions de la troifieme roue ou volant. Mais
|

fi l'on ôte quatre dents de l'une pour les joindre à !

• l'autre, l'on aura 56 X 64, c'ell-à-dire, 3584, qui
|

divifé par3 6 produit de leurs pignons, aura pour quo-
|

tient 99 I de révolutions de là troifieme roue
,
pour i

ime de la première , & ce nombre de révolutions efl: I

différent du premier produit de | quarré de -3,parce i

que les quatres dents que j'ai ôtées de l'une pour les I

mettre à l'autre , à caufe des pignons de fix dans lef-
j

quels elles s'engrènent, doivent être confidérées i

chacune en particuher pour des fixiemes de révolu-
tions : donc quatre dents font f de révolutions dont
le quarré efl; égal à |.

'

Si l'on ôte ij dents de l'une pour les joindre à
l'autre , l'on aura 77 X 43 , c'eft-à-dire

, 33 1 1 ,
qui

divifé par 37 produit des deux pignons, donnera
pour quotient 91 f| de révolutions de la troifieme
roue pour une de la première ; & ce dernier nom-
bre de révolutions diffère du premier 100 de § de
révolution quarré de la quantité 17 dents confidé-
rées comme à caufe des pignons de 6. -

j

.

Enfin fi l'on vient à retrancher 59 dents de Tune
|

TomeXFIL \

pour les joindre à l'autre 5 l'oîi aitra ï ic) X dont
le produit divifé par celui des deux pignons 6 don»
liera pour quotient 3 37 de révolutions de la troi-
fieme roue pour une de la première

,
lequel que--

tient difîere du premier 100 de 96 j| de révolutions^
dont la racine quarrée eû. ~

L'on voit clairement que les révolutions dimi-
nuent en ôtant des dents d'une roue, quoiqu'on les

mette à l'autre ; l'on pourroit donc faire cette quef-
tion : fi l'on ôte des dents d'une roue , combien eri

faudra-t-il remettre à l'autre pour garder le même
nombre de révolutions ? La queftion feroit bien-tôt
réfolue fi l'on pouvoit faire des fraâions de dents
comme l'on peut fah'e des fraétions de révolutions
dans les exem.ples ci-defius. Si l'on fait l'opératioa
on trouvera

pour le premier cas . . . 56 x 64 ff 3600
pour le fécond cas . . . 43 x 83 |y= 3600
pour le troifieme cas . . . 1x3 600 = 3 600

L'avantage de cette méthode de favoir l'effet qitë

produit l'inégalité qu'on donne au fadçur, me pa-
roit fi utile dans l'horlogerie oîi prefque tous les ef-

fets agifient par voie de multiplication &c de divifion
des leviers les uns fur les autres

,
que je me déter-

mine à donner encore un exemple fur deux petits

nom.bres, par exemple, foit 18 comme fomme dâ
deux fadeurs*

Quarte de
Inégalités. Sommé. Faàeur, Produit. l'inésalitéi Racines;

9 -h9 18 9 X9 81 G
10 -f- 8 18 10x8 80 I I

II 4-7 18 II X 7 77 4 2
1 2 -j- 6 18 12 x6 71 9 3
13 -f 5

î8 13 X 5 65 16 4
14+4 18 14 X 4 5^ 5
15 -f 3 18 15 X3 45 36 6
164-2. 18 16x2 32 49 7
17 4-

1

18 17 X I 17 64 S
i7i-f T

l7T+i
18 H 81
18 iJjXj 3^ 77H 8f

Il y a encore une autre obfervation à faire dans
les rouages, il faut, autant que rien ne s'y oppofe^^'

employer des nombres far les roues qui foient muf--'

tiples du nombre des aîies des pignons avec îefqueki:,

elles s'engrènent; parce moyen l'on a i'avantao;e'

que les mêmes dents agifîént toujours fur les mêmes
ailes , & lorqu'on a l'engrenage à examiner, un feuî
tour de roue fufHr, au-heu que lorfque les pignons
ne divifentpas exaâementle nombre de leurs roues^
les mêmes dents ne fe trouvent plus fur les mêmes
ailes qu'après un certain nombre de révolutions-,
ce qui fournit une queflion à réfoudre qui n'a ce-
pendant rien de difficile en foi , mais qui peut être
ignorée par plufieurs , & commç l'on a fouvent be-
foin de faire engrener des roues de difFérens nom-
bres pour avoir telle partie ou telle nombre de ré-
volutions qui puifTe produire un effet; lâ queflion fe
réduit à montrer quand les mêmes dents reparoif-
fent fur les mêmes ailes.

Si deux roues de même nombre de dents s'engrè-
nent l'une dans l'autre, quelque nombre de révolu-
tions qu'elles faffent, les mêmes dents fe rëncontre-
ront toujours à toutes leurs révolutions , il n'y a là

nulle difficuké. Mais fi l'une des roues a uhe dent
de plus , alors les révolutions de l'une ne feront pas
égales aux révolutions de l'autre^ il s'en faudra d'une
dent après la première révolution , de deux après la

féconde, ainfi de fuite, jufqu'à ce que le nombre
des révolutions de la première foue égale le.nombre
des dents de la feconde^^par exemple , fi l'on a deux
roues , l'une de 3 i & l'autre de 17, fi 3 1 xo'nduit 17,
les mêmes dents fe rencontreront àla dix-feptieme ré-
volution de la première roue ; fi au contraire la roue

O O o ô o îj



de 17 conduit celle de 31 elles fe fencontreront à

la trente-unième révolution de la première ; en un

mot les mêmes dents fe rencontrent en prenant al-

ternativement le nombre des dents de l'une pour le

nombre des révolutions de l'autre.
_ ^

Enfin pour remplir mes engagemens il me refte a

donner une fuite des rouages tous compofés pour

remplir tel nombre donné de vibrations & d'ofcilla-

tions»

6 6 6 1

a.

6.

/ / / /
60.50.50.13.

iox8ix8}xi6= 18055I.

6 6 6 i
/ / / /

60.50.49.13.

10X 8 jX 81x26 = 17694!.

6 6 6 1.

/ / / /
60.50.48.13.

10x81x8x26= 17333 |.

6 6 6 i.

/ / / /
66.54.48.1 1.

11x9x8x26=17424.

7 6 6 1.

/ / / /
63.60.54.1 1.

9X 10x9X22= 17820.

6 6 6 |.

/ / / /
54.48.48.15.

9 X 8 X 8 X 30= 17280.

7 7 7 1-

/ / / /
63.56.56.1 5.

9x8x8x30
7 6 6 {.

/ / / /
63.54.50.13.

9 X 9 X 81 X 26= 17750.

7 7 7 1-

/ / / /

17280.

9

II

II.

63-54-54-I5-

9x77X7^x30= 16067 15

5 6 8 1.

/ / / /
ïo. 55.52.48.15.

11x81x6x30=17160.
6 6 6 1.

/ / / /
54.50.50.13.

9x81x8;x26 = 16250.

6 6 6 1.

/ / / /
66.60.54. 9.

1 1 X 10 X 9 X 18 = 1782a.

6 6 7 1.

/ / / /
60.54.49-I3-

^ ^ ^10x9X7x26= 16380.

7 8 7 >.
/ / / /

44. 56.60.57.15.

8x71x8 1X3-0= 14657 y.

6 6 6 1.

/ / / /
15, 60.48.51.13.

10x8x81x26 = 17680.

V
'6 S 8 1.

/ / / /
16. 71.60.50.15.

12 X 7îX6:ïX 30= 16875.

7 8 7 6 1.

/ / / / /
17. 42.40.35.32.11.

6 X 5 X 5 X 5 Ix 22 = 18040.

A féconde.

^ roue de féconde mue par le pignon de roue d'échappement.'

^ 6 6 6 1.

/ / / /
18. 54.52.^0.13.

9X8lx8yX 26= 16900 à4ll par féconde,

^6 6 6 {.

/ / / /
19. 60.48.48. 14.

lox 8 X 8 X 28 = 17920 à 4 If par féconde.

^ 6 6 6 1.

/ / / /
20. 55.54.48.13.

91x9x8x26= 17160 à 4 1^.

7^6 6 6 \.

/ / / /
21. 56.54.50.12.

9 y X 9 X 8 1 X 24 = 16800 à 2,y.

60 O Q O t000 V*

/ / / /
22. 64.60.60.16.

8x71x71x32= 14400 à 4.

D'une montre cl deux balanciers
,
échappement de M. d(

la Roche.

72 15

7 7 7 10.

/ / / /
23. 56.42.41.40. 6.

8X6X6X4X12 = 138243 3 y{.

Dune montre àféconde en bague.

6 6 6 6 1.

/ / / / /
24. 36.36.30.30.ÏO.

6x6x5x5x20= iSooo à 5
par féconde;

8 6 6 i.

/ / / /
25. 60.4B.70.15.

71x8x10x30=1 8000 à 5 vibrât, par féconde;

Montre à trentefix heures battant lesfécondes,

8 8 II 1.

/ / / /
26. 64.60.30.11.

8 X7lX2-^X 22= 3600 à I vibr.

Montre à une demi-feconde à trente-deuoç heureii

10 8 8 12 f.

/ / / / /
27. 50.64.60.48.15.

fufée 6 tours Ix 5 X 8 X 7 1X 4X 3 0= 7200 par heure.

Montre à huitjours à demi-fecondes au centre,

fufée, 10.10. 8. 8. 8. 1.//////
28. 50.60.60.64.32.15.

à 6 tours1x5x6x71x8x4X30=à 2 vib. 7200;



853

Montre a huitjours battant Usfécondes au cmtr&,

fiifée, 10. îo. 8. 8. ~.

/ / / / /
29. 50.60.60.64.30.

à 6 i tours 5 X 6 X 7 I X 8 X 60 =: 360Ô.

Montre, à un mois battant lesfécondes au centre*

fufée, 8766^.
'

/ / / / /
30. 72.70.45.48.30.

9 tours ï X 9 X 10 X 7 7 X 8 X 60 = 3 3 jours \ >

à 3600 p£ir heure.

Montre âfix mois battant les fcondes>

16 6 G 6 ^.

/ / / / /
31. c)6.96. 108.108.30.

8 tours ixi2Xi8xi8x6o=î 84 jours ou 6 n?oîs.

Montre à un an battant laféconde excentrique.

8 6 6 6 ^,

/ / / / /
32. 96.96.108.108.30.

8 tours ^x izx iiX î8x 18x60 = 378 jours.

Rouage pour être employé au pendule à fécondes
,
pour

être remonté tous les mois.

11.10. 8, 8. î:.

/ / / / /
i". 96.90.64.60.30.

14 tours de cylindre X 8x9x8 X77X 60 =
37 jours \ à 3600 par heure.

Longueur^
3 piés 8 lignes

' Autre pendule d'un mois,

ï2. 10. 10. 10.

/ / / / /
%> 84.80.80.75.30.

î4tours7x8x8x7fx6o — 3i|à 3600.
Longueur

y 3 pouces 8 Hgnes j^/-

.

PenduU àfécondespour être remontée tous les huitjours,

887^.
/ / / /

3» 96,60.56.30.

16 tours 12 X 7 7 X 8 X 60= 8 jours
, 3 600 ofcil-

lations par heure.

Longueur^
3 piés 8 lignes

Autre à huitjours & plus^

10. 8. 7.

/ / / /
4, 90.60.56.30.

9X7^x8x60 = 8 jours.

Longueur^
3 piés 8 lignes ^7

; o 0 "

5

Pendule à une demi-feconde par battement à huitjours ^
avec une fufée comme à une montre , peut faire uns
très-bonne pendule

^ quoique le pendule ait peu de
longueur.

lo.îo. 8. 8. 8. \.

/ / / / / /
50.60,60.64,32.15.

6 tours 7 X lox 6 X 7ïX 8 X 8 X 30 = 8 jours,
à 7200 par heure.

Longueur, 9 pouces 2 lignes.

Pendule à un mois & à reffort.

14. 6. 7. 7. ^.

/ / / / /
120.80.77.70.30.

I tour 8 1^ X 10 X 1 1 X 10 X 60 = 32 jours ,
à 6600 par heure.

Longueur , \o "^oyxcQS^

Pendule à quinzejours & à rejfort. 1

12. 8. 6. 6. ~.

/ / / / /
84.00.72.66. 3 1.

7tours7_x lox I2X II X 62 = 20 jours |- , à
8 1 84 ofciilations.

Longueur
y j ^oncQs:,

Pendule à. huit jours,

î2. 8. 6 6. {.

/ / / / /
66.64.72.66.30.

5 tours ^- X 5 i X 8 X 12 X II X 60 = 10 jours^
à 7920 ofciilations.

Longueur, 7 pouces 6 lignes.'

Dans les pendules à refTort 011 l'on cherche à faire
le pendule aufîi long que la boëîe le peut permettre,
l'on ne varie guère les nombres du rouage ; ce n'eft
que fur le rocliet dont on diminue le nombre de ces
dents quand le pendule augmente en longueur, & au
contraire

; enforte qu'on peut prendre fans erreur
fenfîbie fur un rochet
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RENVOI de la page 30g.

VIN
VINGTIEME 5

IMPOSITION, f. m, ( Econ. pol.)

dans cette acception particuiiere ce mot expri-

me tme portion de revenus que tous les citoyeiis

donnent à l'état pour les befoins publics , & dont la

quotité eft déterminée par fa propre dénomination.

Cette manière de contribuer aux charges de la

fociété eft fort ancienne ; elle a plus de rapport qu'-

aucune autre à la nature des obligations contraftées

envers elle par les citoyens : elle ell auffi la plus

jufte , la moins fufceptible d'arbitraire & d'abus.

Il paroît , au rapport de Plutarque
,
que c'eH: ainli

que les Perfes afîeyoient les impôts. Darius ,pere de

Xercès , dit- il , ayant fixé les fommes que les peu-

ples dévoient payer fur leurs revenus, fit affembler

les principaux habitans de-chaque province , & leur

demanda fi ces fommes n'étoient point trop fortes ;

moyennement, répondirent-ils. Auffi-tôt le prince

en retrancha la moitié. Les peuples feroient heureux

û le prince regloit ainfi fes befoins fur les leurs.

Les tributs fe levoient à Athènes dans la propor-

tion du produit des terres ; le peuple étoit divifé en

quatre clalTes. La première compofée des pentacojîo-

medifmnes
^
qui jouilToient d'un revenu de 500 me-

fures de fruits liquides ou fecs & payoient un talent.

Ceux delà féconde clafTe , nommés chevaliers^

qui n'avoient que trois cens mefures de revenu,
payoient un demi-talent.

Les {eugltes, qui formoient la troifieme clafle , &
qui ne poiTédoient que deux cens mefures de reve-

nu 3 donnoient dix mines ou la fixieme partie d'un

talent.

Enfin les thetes
,
qui avoient moins que deux cens

mefures de revenus , & qui compofoient la quatriè-

me claffe, ne payoient rien.

La proportion de ces taxes entre elles n'étoit pas,

comme on le voit , dans le rapport des revenus en-

tre eux , mais dans celui de ce qui doit relier de

franc au contribuable pour fa fubfiftance ; &c cette

portion exempte étoit ellim.ée la même pour tous.

On ne penfoit pas alors que pour être plus riche on
eût plus de befoins ; il n'y avoit que le fuperflu qui

fût taxé.

A Sparte, où tout étoit commun , oîi tous les biens

Eppartenoient à tous , où le peuple , & non pas fes

ofÊciers , étoit l'état & ne payoit perfonne pour le

g^ouverner ni pour le défendre , il ne falloit point

d'impôts ; ils auroient été fuperflus & impofîibles à

lever : les métaux précieux en étoient profcrits , &
avec eux l'avarice qu'ils produifent , & les diffen-

tions qu'elle entraîne. Tant que la pauvreté gou-

"verna Siparte
,
Sparte gouverna les nations : les plus

opulentes y venoient chercher des légiflateurs.

Jufqu'à Conftantin
,
qu'on appelle le grand, les

tributs dans l'empire romain confinèrent principale-

ment dans des taxes fur les fonds : elles étoient fixées

au dixième & au huitième du produit des terres la-

bourables , & au cinquième de celui des arbres frui-

tiers, des befliaux, &c. On levoit encore d'autres

contributions en nature , en grains , & en toutes for-

tes de denrées que les peuples étoient obligés de

fournir, indépendamment des taxes en argent qui fe

nommoient daces.

Dans prefque tous les gouvernemens aduels de

l'Europe, & principalement dans ceux qui font agri-

coles 5 la plus grande partie des impôts eft égale-

ment afFeftée fur les terres. L'ufage de les lever par
vingtième du produit fubfifle encore en Artois, en

Flandre , dans le Brabant , 6c il paroît qu'il a lieu de
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même dans la plûpart des provinces qui compofoient
autrefois l'ancien duché de Bourgogne. On y paye
un, deux

,
trois, quatre, & jufqu a cinq vingtièmes,

fuivant que les befoins & la volonté du fotiverain
l'exigent.

En France il y a des impôts de toutes les efpeces,
fur les terres , fur les perfonnes , fur les denrées Se
les marchandises de confommation , fur l'indullrie

fur les rivières , fur les chemins , & fur la liberté de
les pratiquer. On y perçoit auffi le vingtième ou les
vingtièmes des revenus des citoyens ; ces impofitions
n'y font établies que par extraordinaire,elles étoient
inconnues avant 171 o. Louis XIV. ordonna le pre-
mier la levée du dixième avec celle de la capitation
qui n'a point été fiipprimée depuis. Le dixième l'a

été après la dernière guerre que ce prince eut à fou-
tenir. Sous la régence du duc d'Orléans on voulut
le remplacer par le cinquantième qui n'a point duré.
En 173 3 , & à toutes les guerres fiiivantes , le dixiè-
me a toujours été rétabli & fupprimé. Enfin en 1750
le vingtième y fut fubftitué pour l'acquittement des
dettes de l'état ,& il en a été levé jufqu'à trois pen-
dant la guerre commencée en 1756, entre cette
cotironne & l'Angleterre.

En traitant de cet impôt je me fuis propofé d'en-
trer dans quelques détails fur la nature & Tobli^a-
tion des charges publiques. Il eft peu de matière
plus importante que cette partie de l'adminifiratioa
politique. Ce n'eft pas pour la multitude. Le peuple
n'y voit que la néceffité de payer , l'homme d'état
que le produit, le financier que le bénéfice. Le phi-
lofophe y voit la caufe de la profpérité ou de la
ruine des empires, celle de la liberté ou de l'efcla-

vage des citoyens , de leur bonheur ou de leur mi-
fere. Il n'eft point d'objet plus intéreffant pour lui

,

parce qu'il n'en eft point de fi prochain de l'huma-
nité

, & qu'il ne peut être indifférent fur tout ce qui
le touche de fi près.

Avant que d'examiner ces diverfes fortes de tri-

buts ou de droits qui font en ufage,,& de déveloooer
les inconvéniens ou Jes avantagesSqui réfultenVde
leurs différentes natures & des diverfes manières de
les lever; je montrerai:

1°. Que les charges publiques font d'autant plus
juft^ & d'autant plus légitimes qu'elles font fondées
fur les conventions fociales , & que l'exiftence &
la confervation des fociétés en dépendent.

^
%°, Qu'elles font un tribut que lui doivent tous les

citoyens, des avantages dont ils jouiflent fous fa
protection.

^
3^. Q^i'eïïes ont pour objet le bien général de la

république
5& le bien individuel de chacun de cetix

qui la compofent.
4^*. Que nê pouvant fe gouverner par-elîe-même,

la fociété a befoin d'une puifTance toujours adive
qui la repréfente

,
qui réunilTe toutes fes forces &:

les mette en mouvement pour fon utilité; que cette
puilTance eft le gouvernement , & que chaque ci-
toyen en lui fournilfant la contribution particulière
des forces qu'il doit à la fociété , ne fait que s'ac-
quitter de fe? ^obligations envers elle& envers lui-
même.

5°. Enfin que la fociété ou le gouvernement qui
la repréfente, a droit d'exiger en fon nom cette con-
tribution

; mais que fa mefure doit être l'utilité pu-
blique &c le plus grand bien des particuliers

, fans
qu'elle puiffe être excédée fous aucun prétexte légi-
time.

ppppp



>

85^ V I N
1°. Il en eft du paffage des hommes de l'état de na-

ture à l'état civil, comme de leur extraftion du néant

à l'exiftence, c'efl: la chofe du monde dont on parle

le plus & qu'on entend le moins. Ce paffage s'eft-il

fait par une tranfitlon fubite & remarquable ? ou

bien s'eft-il opéré par des changemens graduels &
infenfibles , à mefure que les hommes ont fenti une

meilleure manière d'être & l'ont adoptée? qu'ils ont

apperçu les inconvéniens de leurs ufages & les ont

redifîés?

A en croire l'exemple de tous les peuples , Se

même ce qu'on voit de nos jours , c'eft ainfi que

les fociéîés fe font inftituées & perfeftionnées. Les

Ruffes étoient un peuple avant le règne du czar

Pierre : les changemens prodigieux que le génie de

ce grand homme produifit dans fa nation , en ont

fait un peuple plus policé, mais non pas nouveau.

Les Goths avant leurs conquêtes vivoient en com-

munauté ôcpratiquoient les grands principes d'hu-

manité
,
qui femblent fe détruire à mefure que les

hommes fe civîlifent; la bienfaifance & l'afreftion

qu'ils avoient pour les étrangers , leur fit donner par

les Allemands le nom de Goths , qui fignifie bons. Ils

l'étoient en effet ; tandis que le refte de l'Europe gé-

miffoit dans la défolation & la barbarie, où la violen-

ce Se l'oppreffion des gouvernemens les plus policés

l'avoient plongée. On voit Théodoric , l'un de leurs

premiers rois , faire régner en Italie les lois Se la juf-

tice , Se donner le modèle d'un gouvernement équi-

table Se modéré. C'eft dommage qu'on ait à lui re-

procher la mort de Symmaque & de Boëce, qu'il

fit périr injuftement fur des faux rapports ; ils étoient

philofophes , il fàlloit bien qu'ils fuffent calomniés

auprès du prince.

Ces peuples , Se tant d'autres ne reffemblent plus

à ce qu'ils ont été ; mais ils n'ont fait que fe civili-

fer davantage. Chez les nations fauvages les plus,

voifines de l'état de nature qu'on ait découvertes

,

on trouve une forte d'union qui eft certainement le

germe d'un état de fociété plus parfait que le tems
.6i l'habitude pourroient développer fans le fecours

de l'exemple. L'hofpitalité que ces nations exercent

avec tant de piété
,
prouvent qu'elles fentent le be-

foin qu'ont les hommes les uns des autres. Ce befoin

eft la fource du droit naturel , Se l'état de nature eft

lui-même un état de fociété régie par ce droit. Enfin

le penchant d'un fexe vers l'autre
,
qui n'eft continu

que dans l'efpece humaine feulement, Se la longue

imbécilité de l'enfance, reclament évidemment con-

tre cette opinion d'un état originaire abfolument

îfolé Se folitaire
,
que la forme adfuelle des fociétés

ne prouve pas plus que la coordination de l'univers

ne ruppofe le néant.

Quoi qu'il en foit, & de quelque manière qu'elles

foient parvenues à l'état où nous les voyons, les

fociétés civiles ont un principe fondamental, d'au-

tant plus inconteftable, qu'il eft Se fera toujours celui

des fociétés fubfiftantes fous quelque forme qu'elles

exiftent.

Ce principe eft la défenfe Se la confervation com-
mune pour laquelle chacun s'eft affocié , Se d'où

émanent les obligations des citoyens entre eux, de
tous envers la fociété , & de la fociété envers tous.

Ces obligations confiftent de la part des citoyens

à unir toutes leurs forces pour en conftituer la puif-

fance générale
,
qui doit à fon tour être employée à

les protéger Se à les conferver. Tel eft le but des

fociétés ; chacun mettant fa force en commun l'aug-

mente de celle des autres , Se affure fa propre exif-

tence de l'exiftence entière du corps politique dont
il fe rend jiartie.

^
Il fuit, que la fociété n'étant formée que de l'union

des forces de tous, chacun lui doit fa part de la fien-

ne. Par force
, je n'entends pas feulement la qualité
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phyfiqHe que Ton défigne ordinairement fous ce

nom, mais toute la puiffance tant phyfique que mo-
rale , dont jouîffent les hommes comme êtres Se

comme citoyens. Sans cette union totale des mem-»
bres qui le compofent Se de toute leur puiffance , le

corps politique ne peut pas plus exifter qu'un tout

fans parties : ainfi dans cette affociation chacun ap-

partient à tous , Se tous appartiennent à chacun.

Par cet engagement
,
je ne veux pas dire que cha-

que citoyen ait renoncé à fa propriété perfonnelle,

ni à celle de fes poffefiions , Se qu'elles foient deve-
nues les propriétés du public. Je fuis bien éloigné

d'infinuer de pareilles maximes. Cette renonciation

feroit contraire à l'efprit du pafte focial dont la fin

eft de les conferver ; elle feroit même préjudiciable.

Se non avantageufe à la fociété.

Les Romains
,
qui formèrent la république la plus

puiffante du monde connu , ne permirent jamais que
le gouvernement , en ce qui n'intéreffoit pas l'ordre

Se la fureté publique , eût aucuns droits fur leurs

perfonnes , ni fur leurs biens. Ils en jouirent avec la

plus grande franchife , Se dans toute l'étendue des

droits qui donnent le titre de propriété; c'eft ce qu'ils

appelloient pojféder optimo jure , ou Jus quirl-

tium , qui ne fut aboli que fous Juftinien , & que Ci-

céron recommande d'obferver à ceux qui gouver-
nent. « La principale chofe ( dit-il de off.^ à quoi ils

» doivent prendre garde , c'eft que le bien de cha-

» que particulier lui foit confervé , Se que jamais

» l'autorité publique ne l'entame ».

Mais ces biens Se leurs perfonnes n'en étoient que
plus dévoués à la république :lorfqu'ils'agiffoit de fa

défenfe , de fa gloire ou de fon utilité , chacun voyoit
alors fon intérêt particulier dans l'intérêt général.

La liberté eft un bien ineftim.able ; & plus on peut
perdre

,
plus on a de zele pour fe défendre. Aufîi

pendant long-tems les armées romaines
, compofées

de citoyens fans folde , n'étoient , s'il eft permis de
s'énoncer de la forte , que des armées de confédé-

rés , dont chacun , fans dépendre des autres
,
fup-

porîoit à fes frais toutes les dépenfes Se les fatigues

de la guerre.

Cela prouve qu'en confervant dans toute fon in-

tégrité ce droit inviolable Se primitif qu'ont les ci-

toyens fur eux-mêmes , Se fur tout ce qui leur ap-

partient 5 ils ne s'impofent que plus fortement l'obli-

gation d'en fournir à l'état tout ce qui eft néceffaife

pour fon maintien & fa confervation ; enforte que
quand cette obligation ne feroit pas déjà contraftée

par les conventions du contrat focial , elle réfulte-

roit de l'intérêt individuel des membres qui l'ont

foufcrit
,
qui fe trouve en ce point dans une dépen-

dance réciproque , Se dans un rapport mutuel avec
l'intérêt commun.

Mais j'ai montré que l'union civile n'a pour objet

que l'inftitution de la puiffance générale. Les char-

ges publiques d'où elle tire fon exiftence font donc
légitimes

,
puifqu'elles ccnftituent cette puiffance

qui fait la confervation de la fociété , Se par confé-

quent celle des individus qui la compofent : juftes

,

puifqu'elles font communes à tous , &: que chacun
s'eft néceffairement foumis aux conditions qu'il a
impofées aux autres.

II. A la juftice &: à la légitimité des charges publi-

ques , il faut ajouter qu'elles font encore un tribut

que tous les citoyens doivent à la fociété , des avan-

tages qu'elle leur procure. N'eft-ce pas fous la fauve-

garde de la puiffance commune ou du corps politique

qu'ils jouiffent de la liberté civile , tant pour leurs

perfonnes que pour leurs biens ?

Dans l'origine , ce tribut étoit de tout ce que pof-

fédoient les citoyens. Se encore de leur fervice per-

fonnel. Alors les forces générales trop bornées exi-

geoient la réunion de toutes les forces particulières.
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À ïftéfiirè ^uè les fociétés fe fbiît etenduès , leur

puiffance s'eft accrue de toute celie des individus

qui s'y font joints , & leurs riehefieS des plus grands

efpaces de terrein qu'elles ont occupé. La totalité

des forces individuelles n'a plus été néceffaire pour
la défenfe & la fureté commune , il a fuffi d'en four-

nir une partie pour former la puiffance générale &
fuprême ; c'ell à quoi fe font réduites les obligations

de tous envers tous s.

Ce tribut fe levé fous différentes formes & dif-

férens noms ; mais ce changemennt n'en a pas pro-

duit dans fa nature. C'eft toujours la même contribu-

tion de forces que tous les citoyens fe font engagés
de fournir pour le maintien du corps politique , dont
ils font les parties : d'où Ton voit que perfonne n'en

peut être affranchi , & que toutes immunités ^ toutes

exemptions qui en difpenfent font nulles par le droit

primordial & inaltérable dé chaque citoyen contre

tous , & de tous contre chacun ; qu'elles font autant

d'attentats à la fureté publique & à l'union fociale
,

dont la deftruâion réfulteroit du progrès de ces

exemptions.

C'eff bien pis û ceux qui en jouiffent jpoffedent

encore la plus grande partie des biens de l'état , fi ne
contribuant en rien au maintien de la fociété, ils pro-

fitent feuls de tous fes avantages , & n'en fupportent

pas les charges. De tels citoyens n'en peuvent être

regardés que comme les ennemis , dont l'état ne peut
trop hâter la ruine ^ s'il veut éviter la fienne.

Mais nous aurons occafion de parler ailleurs des

dangers de cet abuS; Après avoir établi la légitittiité,

l'obligation & la juftice des charges publiques , mon-
trons qu'elles n'ont pour objet que le bien général

de la communauté l'avantage particulier de ceux
qui la compofent.

ni. Les fociétés font entr'eîles ce qu*on fuppofe

qu'étoient les hommes avant qu'elles fliffent for-

mées , c'eft-à-dire en état de guerre ; mais cet état

eft bien plus réel oc plus général depuis que le droit

de quelques-uns à tout a été fubftitué à celui de tous,

& que l'ambition , les paffions d'un feul Ou de plu-

fieursj & non pas le befoin ou l'appétit phyfique
individuel peut déterminer l'attaque & forcer à la

défenfe.

Cet état de guerre Univerfel 6c continuel oblige

chaque gouvernerlient civil , dont la principale fonc-

tion eff d'affûrer le repos public, à être perpétuel-

lement en garde contre fes voiiins , il faut entretenir

fur les frontières des troupes toujours prêtes à s'op-

pofer aux invafions qu'ils pourroient tenter fur fon

territoire. Souvent même la défenfe oblige de faire

la guerre , foit pour repouffer l'attaque j foit pour
la prévenir.

La conftitution des états anciens , leur étendue
bornée

, n'exigeoient pas les immenfes & ruineufes

précautions que l'on prend à cet égard dans le fyf-

tème aûuel de l'Europe , &c qui n'y laiffent pas même
jouir des apparences de la paix. Le gouvernement
ouvoit veiller furtoutes les dépendances de la répub-

lique , en raffembler les forces avec facilité , & les

porter avec promptitude par-tout oii la défenfe étoit

néceffaire. On n'y employoit point de troupes mer-
cenaires , on n'y tenoit point des armées innombra*
bles toujours fur pié , l'état n'auroitpû fufiîre à leur

dépenfe , & elles auroient mis la liberté publiques

en danger , les citoyens défendoient la patrie & leurs

poffeffions.

Rome ne fiit plus libre dès que Marius y eut in-

troduit des troupes foudoyées. Il fut poffible de les

acheter, & la république eut bientôt un maître.
Le gouvernement féodal fut détruit quand l'ufage

des mêmes troupes s'établit parmi les nations qui fe

fondèrent fur les ruines de l'empire romain. La puif-

fance ne peut être long-tems partagée
,
lorfque le fa*
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laire & les récompenfes d'une nîultitude dépendent
d'un feul.

Ces nouveaux ufages difperiferêrit les citoyens
du fervice militaire ; mais ils les affujettirent aux
contributions néceffaires pour l'entretien de ceux
qui le font pour eux. Leur tranquillité , celle de l'é-

tat
, & la confervation de leurs biens en dépendent»

Les charges qu'ils fupportent pour cet objet, procu-
rent donc le bien général & leur avantage particu-
lier.

Mais les ennemis du dehors rie font pas les feuls
que la fociété ait à Craindre ; il faut encore qu'une
police exafte affùre fon repos intérieur &: celui de
fes membres , enforte qu'elle ne foit point troublée
par des fanions , & qu'ils foient en fureté eux ÔC
leurs poffeffions fous la puiffance des lois.

L'indifférence des cultes
, l'égalité des conditions

& des fortunes qui prévient les effets également fu-
neffes de l'ambition des riches & du défefpoir des
pauvres

, étoient très-favorables à cette tranquillité.
Par-tout où les hommes font heureux & libres , ils

font nombreux & tranquilles. Pourquoi ne le fe-
roient-ils pas ? On ne veut changer fa condition que
quand elle ne peut devenir plus pénible. C'eil: donc
moins par des reglemens & des punitions

,
que par

la tolérance religieufe que réclame fi fortement lô
droit naturel &: pofitif , par l'équité & la douceui^
du gouvernement que l'on maintiendra la paix dans
l'état , & la concorde parmi les citoyens ; c'efl en
faifant régner la juftice j la vertu & les mœurs qu'ori
en fera la profpérité.

La multiplicité des lois produit la multiplicité des
infraftions & des coupables. Lycurgue fit peu de lois,

mais il donna des mœurs à fa patrie qui la confer-
verent & la rendirent long-tems puiffance. Et irt

republicâ corruptiffimâplurimœ legcs , dit Tacite.
Il eft dangereux fur-tout qu'il en exifîe que les ci-*

toyens croient devoir préférer, qui contrarient les
lois civiles , & qui ayent fur eux une plus grande
autorité. Les chrétiens d'Irlande , ceux de la ligue,

& tant d'autres les méconnurent & perdirent tous
fentimens naturels & toute affeûion fociale dès que-
la fuperftition leur en ordonna le mépris , & que le

fanatifme leur commanda de s'égorger.

On a dit des jéfuites qu'ils étoient un corps dan-
gereux dans l'état

,
parce qu'il dépendoit d'une puif-

fance étrangère > & l'on a dit une vérité. On en dira
une autre en afîurant que

,
par les dogmes & la

croyance des cultes modernes , il n'y a point d'état
qui ne forme également contre lui-même un corps
dangereux , dont les intérêts étrangers & fantafti-

ques doivent produire fa deftruûion morale & poli-
tique : omnc regnum contrafs divifum defoLabitur. Oa
trouve ailleurs , noLitc arbitrari quia péictm vencrint

mittcre in tcrram : non vtnipaccm mittsre (éd gLadium,..i
Vcni tnim fepararc homimm adverfus patrcmfuum , &
filiam adverfus matnm fuam , & niirum adverfus fo~
crumfuam . . « . , (S* inimici hominïs domcjliei ejUSé Les
paffages font pofitifs^ mais il n'y a pas un chrétien
éclairé aujourd'hui qui n'en rejette les Gonféquences^
Quand Montefquieu avance contre Baile que « de

» véritables chrétiens feroient des citoyens éclai-*

» rés fur leurs devoirs, & qui auroient un très-

» grand zèle pour les remphr ; qu'ils fentiroient très^

» bien les droits de la défenfe naturelle
, que plus ils

» croiroient devoir à la religion
, plus ils penferoient

» devoiràîa patrie , 6- Montefquieu dit des chofes
vraies

, quoiqu'elles paroiffent difficiles à conciliei'

avec les idées de quelques pères de l'Eglife.Tertulien

voulant juftifier les chrétiens des vues ambitieufes
qu'on leur imputoit,& dont il eût été plus raifoiïnable

de les foupçonner fous Conftantin
, s'exprime ainfi ;

« nous ne pouvons pas combattre pour défendre nos
» biens

, parce qu'en recevant le baptême nousavons
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» renoncé au monde & à tout ce qui eft du monde ; .

» ni pour acquérir les honneurs, croyant qu'il n'y a

» rien qui nous convienne moins que les emplois

» publics ; ni pour faiiver nos Vies , car nous en re-

» gardons la perte comme un bonheur. Nobis cmnis

glorice , & dignitatis ardon frigmtibus , &c, ( Tert,

ap. )
Cette doftrine n'eft certainement pas propre à

faire des défenfeurs de la patrie ; mais c'eft celle de

Tertulien qu'il fera toujours poffible de ramner à

un fentiment plus conforme à l'intérêt public , par la

diftinûion qu'on a faite tant de fois des préceptes &
des confeils' , des ordres pour l'établifTement du

chriftianifme d'avec le chriftianfme même.

Or
,
par ces diftlnftions tout fe réduit à la morale

de l'Evangile : & qu'eft-elle autre chofe que la mo-
rale univerfelle gravée dans tous les cœurs par la na-

ture ,& reconnue dans tous les hommes par la raifon ?

Celui qui aura les vertus fociales, fans être d'au-

cune feôe , fera un homme jufle & raifonnable ,

pénétré des devoirs que la nature & fon état de ci-

toyen lui impofent, fidèle à les remplir, & à rendre

tout ce qu'il doit à l'humanité & à la fociété dont il

fait partie.

Mais ne faites aucune diftinûion des tems , &
confondez les confeils avec les préceptes , & le mê-

me homme ne fera plus qu'un étranger exilé fur la

terre, où rien ne peut l'attacher. Enivré des félicités

éternelles , il n'a garde de s'occuper de ce qui les lui

feroit perdre. Le meilleur citoyen, fera partagé en-

tre cet intérêt qui le dominera , & celui de fa patrie.

C'eft beaucoup encore s'il les balance ; lequel pré-

ferera-t-il ? pour contribuer au maintien & au repos

de la fociété civile dont il eft membre
,
pour remphr

fes engagemens envers elle & fes femblables , facri-

fiera-t-il le bonheur infini qui l'attend dans la patrie

célefte,& rifquera-t-il en le perdant, de s'expofer à des

malheurs aufTi longs ? Pour obtenir l'un & éviter l'au-

tre , il abjurera donc toutes vertus humaines & fo-

ciales , & on ne pourra l'en blâmer, car c'eft ce qu'il

a de mieux à faire.

« Cette merveilleufe attente des biens ineffables

» d'une autre vie , dit un philofophe , doit dépri-

» mer la valeur & ralentir la pourfuite des chofes

» palTageres de celle - ci. Une créature poffédée

i> d'un intérêt fi particuHer & fi grand, pourroit

» compter le refle pour rien , & toute occupée de

» fon falut éternel , traiter quelquefois comme des

>» diftradions méprifables & des affeftions viles , ter-

» reftres , & momentanées , les douceurs de l'ami-

» tié , les lois du fang & les devoirs de l'humanité.

*» Une imagination frappée de la forte décriera peut-

» être les avantages temporels de la bonté , & les

w récompenfes naturelles de la vertu , élèvera juf-

» qu'aux nues la félicité des méchans , & déclarera

» dans les accès d'un zèle inconiidéré
,
quefans Pat-

» tmu des biens futurs , & fans la crainte des peines

» éternelles , elle renoncerait à la probité pourfe livrer

» entienment à la débauche,au crime & àla dépravation;

^ ce qui montre que rien ne feroit plus fatal à la vertu

» qu'vme croyance incertaine & vague des récom-

» penfes & des châtimens à venir {effai fur h mérite

& la vertu) : on peut ajouter qu'elle ne l'efl pas moins

à la tranquillité & à la confervation des empires. Elle

doit réduire les plus gens de bien à la cruelle alter-

native d'être irréligieux ou dénaturés & mauvais

citoyens.

Mais qu'on ne dlfe pas que la religion exige cet aban-

don total& funefte des devoirs humains. Si on \it:££

emnis qui reliquerit dominum , vel fratres aut patrem
,

aut matrem , aut fiUos, aut agros propter nomen mtum^

centuplum accipiet & vitam mernam poffidebit (^Matth.

çji, xix. ^'X^' 6* Luc , ch, xiv.^ Si quis vmit ad me
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& non odit patrem fuum , & matrem , & uxorem ,

6»

fiiios , & fratres , & fsrores , adhuc autem animam

fuam , & venit pofi me , nonpotefl meus ejfe difcipulus.

Il efî: confiant que ces paroles s'adrelfent princi-

palement à cevix que J. C. appelloit à l'apoilolat qui

exige en effet tous ces facrinces.

Prétendre y affujettir indiflindement tout le

monde, c'efl transformer la fociété en un monafle-

re ; & l'on efl alors en droit de demander qui efl-cc

qui retiendra les hommes
,
quelle autorité les em-

pêchera d'être dénaturés & indilférens à toute liai-

fociale, & que deviendra la république, fi pourfe
rendre plus dignes encore des récompenfes qui font

promifes , on vit éloigné du commerce des femmes ,

& fi pour accélérer fa ruine par une plus prompte
deflruûion de l'efpece, les jeûnes & les macérations

fe joignent aux infraûions de toutes les lois naturelles

& civiles.

La fociété ne peut fubfifler fans l'union des forces

de tous ceux qui la compofent ; que deviendra-t-eiie

fi , comme ilferoit prefcrit, & comme l'exigeroit l'im-

portance delà chofe , ils étoient Uniquement occupés
du foin de leur falut ; s'ils vivoieiît ainfi qu'ils le de-

vroient , félon Tertulien , dans l'abnégation de tout

intérêt public , dans la contemplation &roifiveté , &:

refufanttout travail qui feul produit les richeffes& la

puiffance du corps politique ?

Les anciens ne déifioient que les hommes qui

avoient rendu des fervices fignalés à la patrie
,
par-là

ils invitoient les autres à lui être utiles. Les moder-
nes femblent n'avoir réfervé cet honneur qu'à ceux
qui fe font le plus efforcés de lui nuire , & qui au-

roient produit fa ruine , fi leur exemple eût été

fuivi.

Quand donc pour foumettre les peuples à ces opi-

nions deflruûives , le magiflrat emploie la force

,

dont il n'eil dépofitaire que pour en faire ufage à leur

profit , c'eft un homme qui prête fon épée à un autre

pour le tuer , ou qui s'en fert pour s'affafSner lui-

même.

Sains populi fuprema lex eflo. Les gouvernemens
les plus fiables & les plus heureux ont été ceux oii

rien n'a prévalu fur cette maxime, 011 la loi civile a

été la feule règle des actions des hommes, ou tous y
ont été foumis , & n'ont été foumis qu'à cela. Qu'im-

porte au gouvernement &: à la cité , comme'nt penfe

un citoyen fur des matières abflraites & métaphyii-

ques
,
pourvu qu'il faffe le bien , & qu'il foit juile

envers les autres & lui-même ! Les citoyens fe font

garantis réciproquement leur confervation tempo-

relle & civile ; voilà ce qui importe à tous que cha-

cun rempliffe ; mais quelqu'un s'eft-il rendu garant

du falut d'un autre ? Qui efl-ce qui a le droit de pref-

crire à ma confcience ce qu'elle doit croire ou re-

jetter? Je n'en ai moi-même le pouvoir que par la

raifon.

Elle fe perfuade encore moins par la violence; &,
comme dit très-bien Montagne, c'efl mettre fes con-

jeâiures à bien haut prix que d'en faire cuire un hom-
me tout vif Denis, le fléau de la Sicile , fait mourir

un Marcias
,
qui avoit rêvé qu'il l'affafîineroit. Je le

conçois , Denis étoit un tyran ; mais qu'avoient rê-

vé ces vaudois , de qui le feigneur de Langey mar-

quoit à François I. « Ce font des gens qui depuis

» 300 ans ont défriché des terres &: en jouiffent au

» moyen d'une rente qu'ils font aux propriétaires ,

» & qui , par un travail afTidu , les ont rendu ferti-

» les ; qui font laborieux & fobres ;
qui au-lieu d'em-

» ployer leur argent à plaider
,
l'emploient au fou-

» lagement des pauvres ; qui payent régulièrement

- » la taille au roi , & les droits à leurs feigneurs ;

» dont les fréquentes prières & les mœurs innocen-^

» tes témoignent qu'ils craignent Dieu » ?
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Qiî'avoient fait

,
dis-]e , ces citoyens vertueux

,

£deles & laborieux
,
pour être maflacrés avec des

cruautés qu'on ne peut lire dans le p. de Thou fans

être faifi d'horreur & de compaffion ? Et le fouve-

rain qui eut le malheur d'y foufcrire
, qu'étoit-iî ?

Helas, un homme, rempli d'ailleurs des qualités les

plus eftimables , mais indignement trompé par la fu-

perflition & aveuglé par le fanatifme.

Une chofe qui mérite d'être remarquée, & que je

ne crois pas l'avoir encore été. C'eft que dans l'im-

poffibilité de nier enfuite l'atrocité de ces crimes,

ceux qui en font les auteurs ofent y ajouter celui

d'en accufer la politique des princes. C'efl par elle
,

difent-ils
, que des millions d'hommes ont été exter-

minés , la religion n'y eut aucune part. Un de ces

apologilles du crime
,
qui

,
pour applaudir aux dé-

teflabies fureurs de leurs femblables, tremperoient

fans remords leur plume dans le fang humain qu'ils

ont fait couler , n'a pas craint d'outrager en même
tems la nature & les fouverains , en foutenant cette

coupable alTertîon dans un ouvrage qui excite l'indi-

gnation , & qui auroit certainement attiré fur l'au-

teur la vengeance publique , fi cet auteur n'avoit

prudemment quitté un pays dont il n'auroit pas dé-

pendu de lui que le fol ne fût encore jonché des ca-

davres de fes habitans. Voye^^ Vapol. de. la S. Barthc-

lemi^ par Vabbê ào, C^vtyr3.c.

Sans doute la vraie religion condamne ces meur-
tres abominables ; mais comme ce n'eft pas de celle-

là dont il s'agit , c'eft une fourberie d'autant pkis

criminelle de vouloir en difculper l'autre aux dépens
de la puifTance civile

,
qu'elle tend à rendre les fou-

verains odieux, en rejettant fur eux les horreurs dont
elle s'eft rendue coupable.

L'intérêt a dit que les préjugés religieux étoient

utiles , mêm.e néceifaires aux peuples , la llupidité l'a

répété & on l'a cru. Si le vol n'étoit point puni par

la loi civile , ils ne le reprimeroient pas plus qu'ils ré-

priment l'adukere qu'ils condamnent auffi fortement,

&C qu'ils menacent des mêmes peines. Il faut donc
d'autres opinions pour que les républiques foient

heureufes & tranquilles , car fans doute elles ne fau-

roient l'être avec des citoyens injuftes & méchans.
On lit dans Vcfprit des lois : « Il ne faut pas beau-

» coup de probité pour qu'un gouvernement monar-
chique ou un gouvernement defpotique fe main-

» tienne & fe foutienne. La force des lois dans l'un,

» le bras du prince toujours levé dans l'autre , re-

» glent ou contiennent tout ; mais dans un état po-
» pulaire , il faut un reifort de plus

,
qui eft la vertu ».

Cette propofition prife dans un fensflrift & étroit

ne paroîtroit ni jufre , ni favorable au gouvernement
monarchique , &: c'eft avec raifon que M. de Volt,

a remarqué que la vertu efl d'autant plus néceflaire

dans un gouvernement
,
qu'il y a plus de féduûion

que dans tout autre.

Mais celui qui a dit ailleurs : «les mœurs du prince

» contribuent autant à la liberté que les lois ; il peut
» comme elles , faire des hommes des bêtes , & des

» bêtes des hommes. S'il aime les ames libres , il

»> aura des fujets ; s'il aime les ames balles , il aura

»> des efclaves. Veut-il favoir le grand art de régner?

>> qu'il approche de lui l'honneur & la vertu ; qu'il

» appelle le mérite perfonnel
,
qu'il gagne les cœurs;

» mais qu'il ne captive point l'efprit ». Celui
,
dis-je,

qui a fi bien fenti le pouvoir & l'utilité de la vertu
,

n'a pas pu penfer qu'elle fût moins nécelTaire dans un
endroit que dans un autre : quelle différence y a-t-il

entre le glaive de la loi & celui dont le prince eft ar-

mé? L'un & l'autre menacent , & l'obéiffance qui en
réfulte eft également l'effet de la crainte. Si elle pro-
duit la tranquillité dans les états defpotiques , c'eft

que les hommes abrutis y ont perdu le fentiment de
leur dignité , & jufqu'à celui de leur exiftence ; ce
font

,
pour me fervir d'une expreflion dont on ne peut
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augmenter l'énergie, des corps morts enfevelis les

uns auprès des autres; mais partout ailleurs, la crainte

ne produira jamais qu'une tranquillité incertaine &
inquiette ; elle efl à l'ame ce que les chaînes font au
corps , l'un & l'autre tendent fans ceffe à s'en déli-

vrer.

La loi menaçoit-eîle moins après Céfar, Tibère ,

Caius , Néron , Domitien ? Jl pourtant les Romains
devinrent plus efclaves ; c'eflque tous les coups portèrent

fur les tyrans , & aucunfur la tyrannie : l'empire en
fut-il plus affermi ? les progrès defon affoiblilTement

fuivirent ceux de la perte de la vertu. Ce qui rendit

Rome incapable de recevoir la liberté
,
lorfque Silia

la lui offrit, rendit les Romains incapables de fen-

tir leur efclavage , &les empêcha de défendre & de
foutenir l'empire ; toute l'autorité de la loi n'en put

empêcher la perte, comme elle n'avoit pû empêcher
celle de la vertu & des mœurs.

La politique des Grecs ne connoiffoit rien de fi

puifiant que la vertu
,
pour foutenir les républiques.

En-vain commandera la loi & la force avec elle ,

elle n'affurera point le repos ni la durée de l'état , fi

c'efi la crainte &: non l'amour de la jufiice qui fait

obferver fes ordonnances. Lorfque les Athéniens

fouffrirent que Démétrius de Phalere les fît dénom-
brer dans un marché comme des efclaves ; lorfqu'ils

combattirent avec tant de peines & fi peu de coura-

ge contre Philippe , ils étoient auffi nombreux que
lorfqu'ils défendoient feuls la Grèce contre le grand
monarque de l'Afie , &: qu'ils firent tant d'autres ac-

tions héroïques ; mais ils étoient moins vertueux &
moins touchés des chofes honnêtes. Une nation qui

fait des lois pour condamnera mort quiconque pro-

pofera d'employer à un autre ufage l'argent defiiné

pour les fpeftacles
,
prépare fes mains aux fers , &:

n'attend que i'infiant de les recevoir pour les porter.

Dans tous les tems , & dans toutes les fortes de
gouvernemens, la même caufe a produit& produira

toujours les mêmes effets : on a dit
,
point de mo-

narque fans noblejfe , point de nobleffefans monarchie,

J'aimerois mieux àiVQy point demonarchiefans mœurs ^

point de mœursfans un gouvernement vertueux.

Tout eft perdu quand l'or eft le prix de tout ;

quand le crédit , la confidération , les dignités , &
l'eftime de fes femblables , font devenus le lot des
richeffes. Qui eft-ce qui préférera la vertu , le jufte,

l'honnête , aux défirs d'en acquérir
, puifque fans

elles on n'eft rien , & qu'avec elles on eft tout ? quis

enimvirtutem ampleclitur ipfam^prœmiaji tollas? Alors
ce n'eft plus le mérite des aâions qui détermine à les

faire , c'eft le prix qu'elles vaudront. A Rome les

couronnes triomphales & civiques , c'eft-à-dire les

plus illuftres, étoient de feuilles de laurier & de chê-

ne ; les autres étoient d'or. Quoi donc I ceux qui
obtenoient les premières n'étoient-ils pas affez re-

compenfé d'avoir augmenté la gloire de leur patrie
,

ou d'en avoir fauvé un citoyen ; mais ce n'eft plus ce

qui touche , & ce ne font plus des couronnes qu'il

faudroit , ce font des monceaux d'or. Il eft fi vrai

,

que quand il refte des mœurs à un peuple, c'eft Thon-
neur feul qui le touche

,
que les couronnes de lier-

re que Caton fit diftribuer , furent préférées aux
couronnes d'or de fon collègue ; c'eft que fi la cou-

ronne eft d'or, elle a perdu fa valeur.

Le luxe exceffif , en dépravant les mœurs & mul-
tiphant les befoins à l'excès , a produit cette avidi-

té fi funefte à la vertu & à la profpérité des empires.

Comment fatisfaire à des fuperfluités fi vaftes , avec
une récompenfe honorable 1 les marques de diftinc-

tion , l'eftime de fes concitoyens , font déprifées ;

on veut étonner par fa magnificence , & non pas

faire admirer fa vertu : on veut dépouiller la confi'-

dération avec fes habits , comme Hérodote difoit

qu-e les femmes dépouiUoient la honte avec la che=

mife.

s
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Ce n'efî: ni ïa raîfon ni l'expérience , mais le dérè-

glement du luxe même ,
qui a énoncé cette maxime

répétée avec tant de complaifance ,
qu'un grand lu-

Xe eft néceffaire dans un grand étati Caton l'ancien j

ibutenoit qu'une cité où un poiffon fe vendoit plus

cher qu'un bœuf, ne peut fubfifter ; & Caton avoit

raifon , tous les défordres naiffent de celui-là , & il

n'en eft point qui pris à part, ne doive caufer la per-

te des états.

Pour ne parler ici que de celui de ces défordres

qui eil le plus analogue au fujet que je traite
, que

de maux ne réfulte-t-il pas de l'excès des impôts dont

on efl obligé d'écrafer les peuples pour fuffire à l'a-

vidité de ceux qui ne connoifîent de grandeur & de

bien que leurs énormes fuperfluités?

Ces gens faftueux ne favent pas ce que coûte de
gémiiTemens la dorure qui les couvre : allez donc ,

nommes fomptueufement pervers
, orgueilleux in-

-humains , allez dans cette chaumière, voyez-y vo-

tre femblable exténué par la faim , n'ayant plus la

force de défendre fa fubfiftance qu'on lui arrache

pour en galonner l'habit de vos valets : femblables à
Saturne , ou plutôt à des bêtes plus féroces encore

,

vous dévorez les enfans de l'état. Si toute affeélion

naturelle eft éteinte en vous , fi vous l'ofez fans

mourir de douleur
,
regardez ces viftimes innocen-

tes de vosdébordemens
,
pendues à un fein que vous

avez flétri par la mifere, vous les nourriiîez de fang

,

& vous en faites verfer des larmes à leurs mères :

vous répondrez à la nature de la defl:ruâ:ion de tant

d'êtres
, qui ne voyent le jour que pour être im-

molés à votre meurtrière opulence ; vous lui ré-

pondrez de tous ceux qui n'auront pas été produits

,

& des poflérités dont vous aurez caufé la perte , en
delTéchant par le befoin les fources de la génération
dans ceux par qui elles dévoient être engendrées.
Mon deflein n'eft pas de porter plus lom

, pour le

préfent , ces réflexions fur les effets du luxe. Je n'exa-

minerai pas non plus jufqu'à quel point il peut être

nécelTaire , mais je croirai toujours que dans tout
état bien adminiftré

, qui par l'étendue , la pofition
,& la fertilité de fon fol

,
produit abondamment au-

delà de tous les befoins , fa mefure doit être la con-
fommation dufuperflu ; s'il l'excède , c'ell: alors un
torrent que rien ne peut arrêter. Je dévéloperai plus
loin ces- idées.

Les lois ne reprimeront pas plus le luxe que les

tnœurs ; la cenfure put bien les maintenir à Rome
tant qu'il y en eut, mais elle ne les y auroit pas réta-

|»lies quand la dépravation les eut détruites ; la vertu
ne s'ordonne point , c'efl: l'exemple & l'eftime qu'on
lui accorde qui la font aimer , & qui invitent à la

pratiquer. Si le prince ne diftingue que le mérite
perfonnel , s'il n'accueille que ceux qui font honnê-
tes & modefles , les hommes le deviendront. Sous
les Antonins il eût été difficile d'être pervers & faf-

tueux ; il le feroit encore fous un prince de nos jours,
qui fait à fi jufl:e titre ,& partant de qualités réunies,
l'admiration de l'Europe après l'avoir étonnée.

Avec de quoi fuffire feulement au néceifaire , il

eft rare de fonger au fuperflu ; le goût de la dépen-
fe & des voluptés ne vient qu'avec les moyens d'y
fatisfaire : ces moyens ont deux fources originaires

& principales ; les richefl^es qui s'acquièrent aux dé-
pens des revenus publics , & celles que procurent
les bénéfices du commerce.

Mais le commerce des fuperfluités
, qui feul pro-

duit des gains aflTez confidérables pour exciter le lu-

xe, fuppofe unluxe prééxifl:ant
,
qui lui a donné l'ê-

tre. Ainfi les gains du commerce qui l'entretiennent

& i'accroiffent , ne font que des moyens fecondai-
res & accelToires ; la mauvaife économie des reve-
nus publics en eft la première caufe , con^ne elle

aufli çeUs qui fournit à fa fubfiftaiace.

N
Une àdmmiftration fage & bien réglée

, qiii hë
permettroit aucunes dépradations dans la recette&
dans la dépenfe de ces revenus

,
qui ne laifferoit au-

cune poflibilité à ces fortunes immenfes
, illégitimes

& fcandaleufes
^
qui fe font par leurmaniment , ta-

riroit fans kutre règlement la foiirce & les canaux dit

luxe ; comme il s'augmente toujours en raifon dou-*

ble
,
triple

, quadruple , &: davantage de fes moyens^
les profits du commerce lui deviendroient bientôt
infufiifans ; les richelTes du fifc ne fervant plus à re»

nouveller celles qu'il diffipe, il fe confumeroit lui-'

mêmCj & finiroit par fe détruire , ou du-mo:ns fé
modérer ; les grands feuls le foutiendroient par of-*

tentation ; mais ce feroit au plus l'affaire d'une géné-^

ration , celle qui la fuivroit ne feroit point en état

d'en avoir ; ils ne laifferoient que des defcendans
ruinés , & peut-être n'y auroit-il pas grand mal ; plus
rapprochés des autres citoyens , ils en fentiroient

mieux la reffemblance qu'ils ont avec eux , & que
les richeffes font méconnoître àleurspoffeffeurs.So-
lon à^iioït que celui qui a dijjipi fon bien foit roturier.

Il n'y auroit pas à douter de l'eflicacité de ces
moyens , fur-tout fi on y joignoit l'exemple j & que
tout ce qui eft augufte fût fimple. Dans les gouver-*
nement fages on n'a pas été moins attentif à repri-*

mer le luxe de la fuperftition
, que celui de la vanités

les lois de Licurgue & de Platon font admirables à
cet égard.

La magnificence du culte public excite celle des
particuliers ; on veut toujours imiter ce qu'on admire
le plus ; quand on dit que cette magnificence eft né-
ceffaire pour infpirer au peuple la vénération qu'il

doit avoir pour l'objet de fa croyance , on efï donne
une idée bien mefquine. Il me femble que les pre-
miers chrétiens en avoient une plus grande ; ils

avoient , dit Origène , de rhorreitr pour les tem-
ples

,
pour les autels

,
pour les fimulacres : c'eft en

effet au milieu de l'univers qu'il faut adorer celui
qu'on croit l'auteur de tous les efpaces , de tous les

corps , & de tous les êtres ; un autel de pierre élevé
fur la ihauteur d'une colline , d'oîi la vue fe perdroit
au loin dans l'étendue d'un vafte horifon , feroit

plus augufte Se plus digne de fa majefté
, que ces édi-

fices humains où fa puiffance & fa grandeur paroif-
fent refferrées entre quatre colonnes , où il eft re-

préfenté décoré comme un être faftueux & vain*

Le peuple fe familiarife avec la pompe & les céré'

monies , d'autant plus aifément qu'étant pratiquées

par fes femblables , elles fontplus proches de lui , &
moins propres à lui en impofer ; bientôt elles de-
viennent un fimple objet de curiofité , & l'habitu-

de finit par les lui rendre indifférentes. Si la finaxe

ne fe célébroit qu'une fois l'année , & qu'on fe raf-

femblât de divers endroits pour y aflifter , comme;
on faifoit aux jeux olimpiques , elle feroit bien d'une
autre importance parmi ceux qui pratiquent ce rite.

C'eft le fort de toutes chofes de devenir moins véné-
rables en devenant plus communes , & moins mer-
veilleufes en vieilliffant.

D'ailleurs les richeffes enfouies dans les tréfore--

ries , font entièrement perdues pour la fociété , ÔC
pour les peuples qui les fourniffent une furcharge de,

plus , dont ils ne tirent aucune utilité : on pouvoit
ôter du moins l'habillement d'or que Périelès fit faire,

pour la Pallas d'Athènes, afin, difoit-il, de s'enfervif.

dans les befoins publics.

Ainfi le luxe
,
quel que foit fon objet , eft fatal à>

la profpérité publique & à la fureté des Ibciétés. La>

pureté des mœurs eft fans doute leur plus ferme:

appui ; mais quand il feroit pofiîble d'en prévenir la,

dégradation générale , il eft des créatures malheu.'

reufement nées pour qui il faut un frein plus fort

ôfc l'honnêteté publique ne fuflir.oit pas , faas

*
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erainte des lois & des- peines crii'elles prononcent,

pour contenir les malfaiteurs.

La fureté commune & particulière exigent des

magiftrats qui veillent fans ceiTe à l'exécution des

lois: pour que la vie ne foit pointa la merci d'un

aflafTin
,
pour que les biens ne foient point la proie

d'un ravilTeur ; il faut qu'une police exafte & conti-

nuelle écarte les brigands des cités& descampagnes:

pour vaCquer à fes affaires , & communiquer dans

tous les endroits où elles obligent de fe tranfporter,

les routes doivent être commodes , fures ; on a pra-

tiqué des grands chemins bâti des ponts à grands

frais ; ce n'efl point affes : fi on ne les entretient, &
avec e\tx des troupes pour les garder, on ne pourra

les fréquenter fans rifquer la perte de fa vie ou celle

de fa fortune. Il faut enfin dans chaque lieu ou dans

chaque canton des juges civils qui vous protègent

contre la mauvaife foi d'un débiteur , ou celle d'un

plaideur injufte , & qui vous garantiffe des entrepri-

fes du méchant.

Pour empêcher la corruption de l'air& les mala-

dies qui erîYéfulteroient , il faut maintenir la pro-

preté dans les villes , & pratiquer en un mot une
infinité de chofes également utiles & commodes
pour le public ; comme il efl l'unique objet de ces

précautions , il eft jufte qu'il en fopporte la dépenfe :

la contribution que chacun y fournit a donc encore
pour principe èc pour effet l'avantage général

l'utilité particulière des citoyens.

IV. Nous avons dit que toute foclété avoit pour
caufe fondamentale de Ion inffitution, la défenfe &
la confervaiion commune de tous , &: celle de fes

membres en particulier ; nous venons de voir par

combien de^jeiforts toujours agiffans les forces de

l'état font dirigées vers cette fin ; mais l'état n'eft

qu'un être abftrait qui ne peut faire ufage lui-même
de fes forces,-& qui a befoin d'un agent pour les met-
tre en action au profit de la communauté. La fociété

ne peut veiller elle-même fur fa confervation & fur

celle de les membres. Il faudroit qu'elle fût incef-

famment affembiée , ce qui feroit non-feulement im-
pratiquable, mais même contraire à fon but. Les
hommes ne fe fon-t réunis & n'ont aflbcié leur puif-

fance que pour jouir individuellement d'une plus

grande liberté morale & civile ; & puis une fociété

qui veilleroit fans ceife fur tous fes membres, ne
ieroit plus une fociété, ce feroit un état fans peu-

ple , un fouverain fans , une cité fans citoyens.

Le furveillant & le furveillé ne peuvent être le

même ; fi tous les citoyens veilloient , fur qui veil-

leroient-ils } Voilà pourquoi tous ceux qui ont écrit

avec quelques principes fur la politique , ont établi

que le peuple avoit feul la puifTance légiflative
,

mais qu'il ne pouvo.it avoir en même tems la puif-

fance exécutrice. Le pouvoir de faire exécuter par
chacun les conventions de l'affociation civile, & de
maintenir le corps politique dans les rapports oîi il

doit être avec fes voifins, doit être dans un conti-

miel exercice. Il faut donc introduire une puiffance

correfpondante oii toutes les forces de l'étcit fe réu-

nifient, qui foit un point central oii elles fe rafTem-

blent , & qui les fafîé agir félon le bien commun

,

qui foit enfin le gardien de la liberté civile & poli-

tique du corps entier & de chacun de fes membres.
Le pouvoir intermédiaire eft ce qu'on appelle

gcuvcrnemem y de quelque efpece ou formie qu'il

puifTe être; d'où l'on peut conclure évidemment que
le gouvernement n'eft point l'état, mais un corps

particulier confliîué pour le régir fuivant fes lois.

Ainfi l'adminiflration fiiprème, fans être l'état, le

repréfente, exerce fes droits, & l'acquitte envers les

citoyens de fes obligations ; fans puifiance par elle-

même, maisdépolitaire de la puiffance générale, elle

a droit d'exiger de tous la contribution qui doit la

former ; & chacun ea fatisfaifant àUîc éharges que
le gouvernement impofé à cet égard, ne fait que
s'acquitter envers lui - même & envers la fociété

,

du tribut de fes forces qu'il s'efl engagé de lui four-

nir, foit en s'uniffant pour la former , foit en reffant

uni pour la perpétuer & vivre en fufeté fous la pro"

teftion des armes & des lois.

V. Mais la fomme des befoins publics ne peut ja-

mais excéder la fomme de toutes les forces , elle ne

peut même pas être égale ; il n'en refleroit plus pour
la confervation particulière des individus : ils péri-

roient & l'état avec eux.

Une confervation générale qui réduiroit les par-

ticuliers à une exiftence miférable , reffembleroit à
celle d'un être dont on décharneroit les membres
pour le faire vivre ; ce feroit une chimère. Si elle

exige au - delà du fuperflu de leur néceffaire
,
quel

intérêt auroient les^euples à cette confervation qui

les anéantiroit ? Celle de foi -même efî: le premier

devoir que la nature impofe aux hommes, & même
l'intérêt de la fociété. Le gouvernement qui n'efl

établi que pour la garantir &i rendre la condition

de chacun la meilleure qu'il eil pofîible , condition

pourtant qui doit varier fans ceffe fuivant les cir-

conflances , ne peut rien exiger de préjudiciable à
cette confervation individuelle, qui lui efl anté-

rieure , mais feulement ce qui efl indifpenfable pour
FalTurer en tout ce qui doit y contribuer , autre-

ment il agiroit contradidoirement à la nature & à:

la fin de Ion inftitution.

Ces idées du pouvoir exercé fur les citoyens au
nom de la fociété ne font point arbitraires ; il efi: im-
poiîible de s'en former aucune des fociétés, fanS'

avoir celles-ci en même tems. Plus la liberté va fe

dégradant
,
plus elles s'obfcurcifient ; où l'autorité

efl ahfolue &: par conféquent illégitime, elles font

entièrement perdues ; c'efl-là qu'on voit la querelle

abfurde de l'eflomac avec les membres , & la ligue

ridicule des membres contre l'eflomac ; là les chefs

commandent &: ne gouvernent point. De *- là vient

que dans les états defpotiques tout le monde fe

croit capable de gouverner, & qu'on immole juf-

qu'à l'honnêteté à l'ambition d'y parvenir. Avec le

pouvoir de la faire exécuter, il ne faut avoir qu'une

volonté ; & qui efl-ce qui en manque quand il s'a-

git de prédominer aux autres ?

Si on ne voyoit dans les dignjités du miniflere

que les foilicitudes continuelles qui en font infépa-

rables; que l'étendue & la multiplicité des pénibles,

devoirs qu'elles impofent ; que la fupériorité de ta-c

lens & l'univerfalité de connoifTances qu'il faut pour
les remplir ; fi ce n'étoit enfin l'envie de dominer
& d'acquérir des richefTes qui les fît defirer , loin

de \ts rechercl^er avec tant d'avidité, il n'y a per-

fonne qui ne tremblât de fuccomber fous un fardeau

fi pefant. Il n'y a pas un vifir qui voulut l'être.

C'efl une terrible charge que d'avoir à répondre
à tout un- peuple de fon bonheur & de fa tranquil-

lité. Séleucus en fentoit le poids lorfqu'il afUrmoit

que fi l'on favoit combien les foins de gouverner
font laborieux, on ne daigneroit pas ramaffer un dia-

dème quand on le trouveroit en chemin ; & Roque-
laure diioit une chofe de grand fens à Henri IV. lorf-

qu'il lui répondoit
,
que pour tous fes tréfors il ne.

voudroit pas faire le métier que faifoit Sully.

Ce n'efl point en effet , comme quelques-uns
l'ont penfé, parce qu'il y a des êtres qui foient par-

ticulièrement deilinés par la nature à marcher fur

la tête des autres , qu'il y a des fociétés civiles &
des gouvernemens. Grotius, ôi ceux qui ont ofé

avancer avec lui cette propofition, auffi abfurde

qu'injurieufe à l'efpece humaine , ont abufé de ce

qu'Ariliote avoit dit avant eux. Nul n'a reçu de la

nature le droit de commander à fon fembiabie ; au-
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cua n'a celui de l'acheter ^ & l'efclavc qui s'eft ven-

du hier en a fi peu le pouvoir, que dans le droit na-

turel, s'il avoit la force de le foutenir , il pourroit

dire aujourd'hui à celui qui l'a acheté ,
qu'il eft fon

luaîire.
, , ,

On déplore le joug que la raifon & la vente

ont porté dans tous les tems
,
quand on lit dans

Grotius. « Si un particulier peut aliéner fa liberté &c

fe rendre efclave d'un maître, pourquoi tout un

» peuple ne le pourroit-il pas » } on s'afflige d'enten-

dre cet homme de bien & de génie affirmer , « que

» tout pouvoir humain n'eft point établi pour le

bonheur de ceux qui font gouvernés». Non fans

doute fi c'eft par le fait qu'il en juge j mais dans le

droit, quel feroit donc le motif qui auroit déter-

miné les hommes à fe foumettre à une autorité , fi

le bonheur commun n'en avoit été l'objet ?

Ariflote a dit qu'ils ne font point naturellement

égaux, que les uns naiffent pour l'efclavage , les au-

tres pour dominer ; mais il n'en falloit pas conclure,

que l'efclavage fîit de droit naturel , il falloit expli-

quer la penfée d'Ariftote par la diverfité des facul-

tés que la nature accorde aux hommes : les uns naif-

fent avec plus d'élévation dans le génie& des quali-

tés plus propres à gouverner ; les autres avec le be-

foin de l'être& des difpofitions à fe lailTer conduire.

C'eft ainfi que fuivant l'illuftre auteur de VEjfaifur

fhificirc générah , la maréchale d'Ancre répondit à

fes juges, qu'elle avoit gouverné Catherine de Mé-

dicis
,
par le pouvoir que les ames fortes doivent

avoir fur les foibles; & que ce beau génie dans tous

les genres fait encore dire à Mahomet, dans fa tragé-

die du fanadfmt ,
qu'il veut dominer par U droit

quun efpr'u vajie & ferme en fes dejfeins a fur L'efprit

greffier des vulgaires humains.

Tels font les uniques droits naturels d'autorité

fiir fes femblables, les autres dépendent des conven-

tions civiles , & on ne fauroit foupçonner qu'elles

aient eu pour objet l'efclavage de la fociété.

Ce gouvernement étrange , oh le prince eft un

pâtre ôc le peuple un troupeau , oii l'on outrage la

nature continuellement & de fang froid, le defpotil-

me enfin, ne fut jamais infpiré par elle ; les hommes
en ont eu l'exemple & non pas l'idée.

Après que les hommes eurent imaginé des êtres

d'une efpece au-defliis de la leur , à qui ils attribuè-

rent des effets dont ils ignoroient les caufes , ils en

firent leurs fouverains , & il dut leur paroître plus

naturel de s'y foumettre qu'à leur femblables , de qui

ils n'avoient ni les mêmes maux à craindre , ni les

mêmes biens à efpérer.

Les tems de l'enfance de l'efpece humaine , c'eft-

à-dire , ceux où elle a été reproduite dans la nature
,

fi fon exifience n'a pas été continuelle , ou bien tou-

tes les fois que les fociétés fe font renouvellées après

avoir été détruites par l'antiquité ; ces tems , dis-je

,

ont été ceux de la parfaite égalité parmi leshommes :

la force y dominoit , mais on pouvoit la fuir , fi on

ne pouvoit y réfifter. Ainfi ,1a première fujétion gé-

nérale dut être à l'autorité des dieux. Ce n'eft que le

tems & l'habitude de voir exercer en leurs noms
cette autorité par im homme

,
qui ont pu vaincre

la répugnance naturelle du pouvoir de quelques-uns

fur tous.

La preuve que les premiers qui tentèrent de s'arro-

ger ce pouvoir ne s'y croyoient pas autoriféspar eux-

mêmes , ni que les autres fufl'ent difpofés à leur obéir,

c'eft que tous les légiflateurs primitifs ont eu recours

à quelque divinité pour faire recevoir fous leur auf-

pise les lois qu'ils donnèrent aux peuples qu'ils inf-

tituerent. On trouve dans les traditions des plus an-

ciennes nations du monde , le règne des dieux &
des demi^dieux ; & comme , dit Montagne ^ toute

police a un dieu à fa tête.

VIN
Le chef n'en étoit que le miniftre , iî annonçoitfes

volontés , tranfmettoit fes ordres , & n'en donnoif.

jamais de lui-même. Souvent ces ordres étoient

cruels , & un favant antiquaire a jxidicieuiement re-

marqué que la théocratie a pouffé la tyrannie au plus

horrible excès où la démence humaine puiffe par-

venir ; que plus ce gouvernement fe difoit divin^

plus il étoit abominable.

C'eft ainfi que régnaun des premiers deslégifiateurs,;

& que 20000 hommes fe laifferent mafiacrer fans ré-

fiftance pour avoir adoré une idole qu'un
.
de fes

proches leur avoit élevée ; c'eft encore parce qu'on

croyoit entendre le grand être ordonner ces facrifices

fanglans
,
que 24 mille autres furent égorgés fans dé-

fenfe
,
parce que l'un d'eux avoit couché avec une

étrangère qui étoit du même pays que la femme du

légiflateur.

Infenfiblement les repréfentans du monarque divin

fe mirent à fa place , ils n'eurent qu'un pas à faire ,

on s'accoutuma à les confondre, ils refterent en pof-

fefiîon du pouvoir abfolu qu'ils n'avoient fait jufqu'a-

lors qu'exercer comme fondés de procuration.

Mais cette erreur des peuples far leurs defpotes

,

qui pour l'être davantage laiffoient fubfifter les appa-

rences de la théocratie
,
pouvoit ceifer , & les hom-

mes s'appercevoir qu'ils n'obéiflbient plus qu'à leur

femblable , il valut mieux fe réduire à une opinion

moins faftueufe & plus folide.

Onfe contenta d'avoir reçu de la divinité un pou-

voir abfolu fur la vie & fur les biens de fes fembla-

bles : ce partage fut encore affez beau. Samuel en fit

celui de Saiil en le donnant aux Hébreux pour roi ;

& il s'eft trouvé des hommes aiTez vils & alfez ba§

pour faire entendre au maître que cette peinture de

Saiil contenoit le tableau des droits du fouverain.

« L'illuftre Bofiiiet , dit le comte de Boulainvilliers

» bien plus illuftre que lui , a abufé par mauvaife foi

» des textes de l'Ecriture, pour former de nouvelles

» chaînes à la liberté des hommes , & pouraugmen-

» ter le fafte &: la dureté des rois. Le fyftême politi-^

» que de cet évêque, eft un des plus honteux îémoi-

» gnages de l'indignité de notre fiecle & de la cor^*

» ruption des cœurs ».

Je ne dis pas que le comte de Boulainvilliers ait

raifon dans cette imputation , & que les vues de l'é-

vêque de Meaux ayent été celles qu'il lui reproche,

mais il faudroit ignorer les principaux faits de l'hif-

toire pour ne pas convenir que dès qu'ils le purent

,

les fauteurs des fuperftitions également avides de

richeffes & d'autorité , cherchant à acquérir l'une Ô£

l'autre par la ruine & l'efclavage de tous , s'efforcè-

rent de perfuader le pouvoir fans borne des fouve-

rains qu'ils tentèrent eux-mêmes de fubjuger après

s'en être fervi pour élever leur puifiance; mais qu'ils

exaltèrent tant qu'ils en eurent befoin
,
prêchant à

tous l'obéifiTance abfolue à un feul
,
pourvu que ce-

lui-là leur fût foumis ; faifant tout dépendre de Ivii

,

pourvu qu'il dépendît d'eux.

C'eft ce qui leur a valu toute l'autorité que leur

donna Conftantin par fes lois , & toute celle qu'ils

ont eue fous les roisVifigoths. On peut voir dans Suir

das , dans Me^eray & dans beaucoup d'autres hifto-

riens , combien îbus ces princes ils abuferent , à la

ruine de la fociété , de cette maxime , toiiu puljfanu

vient d'en haut. Maxime qui difpenferoit ceux qui

voudroient s'en prévaloir des apparences mêmes
de la juftice

,
qiii les déharrafferoit de tout frein , ôc

les affranchiroit de tout remords.

On auroit penfé plus jufte &: parlé plus fenfément

,

l'autorité des fouverains en eût été plus affermie , fi

l'on eût dit : toiue puijfance vient de la nature & de Is.

raifon ^
par qui tout homme doit réglerfes actions . Caf

toute puiffance n'eft établie & ne doit s'exercer qu?

par eiiest C'eft la raifon qui a voulu que les homme?
réunis
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réunis en, fociété , ne pouvant être gouvernes par

la multitude , remiffent à un feul ou à plufieurs

,

fuivant leurnombre & l'étendue des pofîefFions qu'ils

avoient à conferver , le pouvoir de les gouverner
,

i'uivant les conventions &: les lois de la fociété qu'ils

avoient formée.

C'eft encore la raifon qui veut que ceux à qui

cette autorité eft confiée en ufent , non félon la force

dont ils font dépofitaires , mais conformément à ces

mêmes lois
,
qui , dans le fait , bornent toute leur

puiffance au pouvoir de les faire exécuter. On de-

mandoit à Archidamus qui eft-ce qui gouvernoit à

Sparte : ufont Us lois , dit-il , & puis k magijiratfui-

vant Us lois. Il faudroit pouvoir faire cette réponfe

de tous les gouvernemens du monde.

Je fais bien que Grotius n'a pas été le feul qui ait

penfé d'une façon contraire à ces principes. Hobbes
ne leur paroît pas plus favorable ; mais il ne faut at-

tribuer ce qu'il femble dire d'analogue aux maximes
du premier

,
qu'à fes malheurs perfonnels , & à la

néceffité des circonftances dans lefquelles il s'eft

trouvé. Ce philofophe s'eft enveloppé : il en eft de

fes ouvrages politiques comme du prince de Machia-

vel ; ceux qui n'ont vu que le fens apparent qu'ils

préfentent , n'ont point compris le véritable.

Hobbes avoit un autre but ; en y regardant de près

,

on voit qu'il n'a fait Tapologie du Ibuverain
,
que

pour avoir un prétexte de faire la fatyre de la divi-

nité à laquelle il le compare , & à qui il n'y a pas un
honnête homme qui voulût refîembler.

Cette idée lumineufe & jufte ne fe trouveroit pas

ici , fi elle fe fut préfentée plutôt à l'un des plus beaux
génies de ce fiecle , qui eft l'auteur de VarticU Hob-
bes de ce Diûionnaire. Elle explique toutes les con-

tradiâions apparentes de l'un des plus forts logi-

ciens & des plus hommes de bien de fon tems.

Comment en effet préfumer qu'un raifonneur fi

profond ait penfé qu'un être quelconque pût don-
ner fur lui à un autre être de la même efpece un pou-
voir indéfini , & qu'en conféquence de cette con-
ceflion , celui-là pût à la vérité être mal-faifant , mais
jamais injufte ? comment imaginer qu'il ait crû que
celui que le droit de la guerre permettoit de tuer

dans l'état de nature^ fe foumet à toutes fortes de

fervices & d'obéifîances envers celui qui veut bien

lui conferver la vie à cette condition , & que cette

obligation eft, fans reftriûion ,à tout ce qu'il vou-
dra ?

Cette propofition annonce très-diftlnûement plu-

sieurs contradi:â:ions. 1°. Le vainqueur
,
d'après cet

affreux fyftême
,
pourroit exiger du vaincu qu'il s'ô-

tât la vie ,
qu'il l'ôtât à ion pere , à fa femme , à fes

-enfans , enfin
,
qu'il facrifiât ce qu'il a de plus cher

,

& il ne s'eft fournis à cet efclavage infâme
, que

pour le conferver.

2^. S'il eft vrai qu'il foit dans la nature que le

plus fort tue le plus foible qui lui réfifte , il n'eft pas

vrai qu'il y foit qu'il le fafîe efclave. On n'en verroit

point dans l'état de nature
, qu'en feroit-on ? Elle

permet de tuer
,
parce qu'il lui eft fort indifférent

ibus quelle forme un être exifte ; il ne s'agit pour
elle que d'une modification de plus ou de moins

,

elle fe fait toujours fans aucune peine& fans aucuns
frais de fa part; mais elle ne peut fouffrir l'efclavage

,

parce qu'il ne lui eft utile à rien , & qu'elle n'a don-
né ce droit à aucun être fur un autre.

Oû les obligations ne font pas réciproques , les

conventions font nulles ; pour avoir été dite , cette

vérité n'en eft pas moins une. N'eft-ce pas abufer

des mots & de la faculté de raifonner, que de dire :

hmagifirat qui tientfon pouvoir de la loi
,
T^ejipasfou-

rnis à la loi } Malgré S. Auguftin qui l'affirme , &
malgré tous les fophifmes qu'on peut faire pour fou-
tenir cette afiirtioninhumaine.il eft clair qu'en.tranf-
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grefTant la loi qui lui donne l'autorité , le magiftrat

re-nverfe les fondemens de fon pouvoir ; qu'en y
fubftituant fa volonté , il fe remet dans l'état de na-
ture par rapport aux autres , & les y reftitue par
rapport à lui

; que chacun reprend alors contre lui

comme il reprend contre tous , le droit de n'avoir

pour règle que fa volonté : droit auquel on n'avoit

renoncé
, que parce qu'il y avoit renoncé lui-mê-

me, Ôc qu'enfin en violant le pafte focial, il difpenfe.

envers lui de fon exécution , force tous ceux qui s'y

font fournis à rentrer dans le droit naturel de pour-
voir à leur défenfe qu'ils n'avoient aliénée que pour

y fubroger la loi qui punit les infraûions faites à la

fociété , comme un moyen moins violent & plus

certain d'affurer leur confervation générale & indi-

viduelle.

Si Hobbes eût réellement prétendu comme il le

dit , & comme le penfe férieufement Grotius ,
qii^ujt

peuple qui a remisfon droit à un tyran nefuhfîfle plus;

ne pourroit-on pas lui répondre qu'en ce cas, le tyran
ne fubfifte plus lui-même. Sur quoi fubfifteroit-il ? la

multitude (comme l'appelle Hobbes après ce droit

remis) diroit au tyran: « je ne fuis plus le peuple de
» qui vous tenez le droit que vous voulez exercer ;

» puifque votre élection m'anéantit : n'étant plus ce
» que j'étois lorfque j'ai contracté avec vous , étant

» une autre perfonne
,
je ne fuis plus tenu d'aucune

» des conditions , » Se ce raifonnement feroit jufte.

Les pwifiances avec lefquelles des fouverains dé-
trônés ont contradé des obHgations d'état , étant fur

le trône
, peuvent-elles , lorfqu'ils ne font plus que

des perfonnes privées , exiger d'eux l'exécution de
ces conventions } Si pendant que le roi Jacques re-

gnolt en Angleterre , la France eût fait avec lui un
traité par lequel il fe fût engagé à lui céder quelque
port de ce royaume , n'eût-elle pas été ridicule de
vouloir forcer le même roi Jacques , n'étant plus
que fimple particulier , & fon penfionnaire à Saint
Germain, à remplir les conditions du traité , & à re-
mettre le port promis ? Il en eft de même de la muL-
titude ,,{\ elle cefle d'être peuple aufii-tôt qu'elle a
conféré à un autre le droit de la gouverner.

Mais nous allons voir Hobbes lui-même fe décekt
& convenir de ce principe. « Le premier des moyens
» ( dit-il dans un autre chapitre

) par lefquels on
» peut acquérir domination fur une perfonne , eft

» lorfque quelqu'un
,
pour le bien de la paix & pour

» l'intérêt de la défenfe commune , s'eft mis de boa
» gré fous la puiffance d'un certain homme ou d'une
» certame affemblée

,
après avoir convenu de, quelques

» articles qui doivent être obfervés réciproquement »,
Il ajoute , & il faut le remarquer , « c\fipar ce moyen
» que Us fociétés civilesfefont établies ».

Voilà donc les droits des peuples reconnus , ainlî
que les obligations des fouverains envers eux,
par celui même qui les leur refufoit , &: quinioit ces
obligations. Les hommes en mettant tout ce qu'ils

avoient en commun , fe font mis fous la puiffance de
la fociété , pour la maintenir &: en être protégés. La
fociété en confiant fon droit à un ou plufieu-rs, ne
l'a fait qu'à la condition de remplir à fa décharge les
obligations auxquelles elle eft tenue envers les ci-
toyens. Il n'eft donc pas vrai que le fouverain à qui
le peuple a confié le pcfuvoir de le gouverner, ne
foit plus tenu à rien envers ce même peuple ; car
il lui doit tout ce que la fociété lui devroit elle-mê-
me; & ce qu'elle lui deVroit, feroit de le gouverner
félon les conditions énoncées ou tacites auxquelles
chacun a foufcrit en la formant; mais c'eft trop dif-
cu*er une vérité trop évidente pour avoir befoin
d'être démontrée.

Il en réfulte que fi d'un côté, comme nous l'avons
déjà fait voir , les citoyens doivent à l'état tout ce
qui eft néceffaire pour fa défenfe & fa confervation
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l'autre ^ la fociétc ou le gouvernement quik re-

préfente , ne peut rien exiger au-delà , ni faire aucun

autre ufage de ce qu'ils fourniCTent.
_

^

On obfervoit à l'un des plus grands rois que la

France ait jamais eu , que fon pouvoir étoit borne.

« Je peux tout ce que je veux ,
répondu le monar-

» que équitable & bienfaifant, parce que je neveux

» que ce qui eft jufte & pour le bien de mes fujets >>.

Cette réponfe eû belle , c'eft dommage qu'elle foit

remarquable. Ce devroiî être celle detout louverain.

Dans tout état gouverné par ces principes , les tri-

buts feront modérés, parce que l'utilité publique en

fera la mefure. Dans les autres , ils feront exceffifs,

parce que les befoins imaginaires que produifent les

palfions & l'illufion d'une fauffe gloire dans ceux qui

gouvernent , font iniatiables , Se qu'ils en feront la

regîe. .

^

On trouve dans des lois burfales que les revenus

publics font ceux du prince ^ & que fes dettes font

celles de l'état. On ne fauroit renverfer les principes

plus à l'avantage du gouvernement &: plus à la ruine

de l'état. AulTi dans ceux où on fe permet de publier

ces maximes , diroit-on que ce font deux ennemis ,

& que l'intérêt du premier eft d'anéantir l'autre
,

comme fi en le détruifant , il ne devoit pas êtrelui-

îTiême enfeveli fous fes ruines.

Quand on eft parvenu à cet étonnant oubli de tout

ordre &c de tout bien public , ce n'efi: plus l'état que

l'onferî , c'eftle gouvernement pour fon argent, &
la rapacité met un prix énorme à tous les lervices^;

l'épuifement des peuples , l'aliénation entière de l'é-

tat même ne fuffit pas. Comme il faut acheter , & ce

n'efl pas le moins cher, jufqu'à la baffeffe des cour-

tifans
,
qui croyent effacer la honte de leur aviliiTe-

ment par celle de leur opulence ; il faut auffi vendre

• avec une partie de l'autorité jufqu'au droit d'en tra-

fiquer & de négocier de la juftice: droit monftrueux

qui foumet la vérité, la.raifon & lefavoir, à l'er-

reur , à l'ignorance & à la fottife, qui livre la vie
,

la liberté , l'honneur & la fortune des citoyens , au

.ifanatifme , à la cruauté , à l'orgueil & à toutes les

paffions.de quiconque a le moyen de payer ce droit

effrayant, qui fait à-la-fois l'opprobre &: la terreur

de l'humanité.

Le gouvernement ne confulte que fes befoins tou-

jours avides & jamais prévoyans, quand il arecours

,à des expédiens fi pernicieux. Le fort des hommes
' eft-il de ii peu d'importance

,
que l'on puiffe donner

ainfi au hazard le pouvoir d'en difpofer ? Les princes

aqui ont le mieux mérité du genre humain , ne le pen-

.foientpas.

i Alexandre Severe n'éleva perfonne à la magiftra-

ture & aux emplois publics
,
qu'il ne le fît pubher

auparavant, afin que chacun put s'y oppofer , fi on

, avoit quelques reproches à faire à ceux qu'il y del-

, tinoit.Jl difoit que celui qui acheté , doit vendre,

& ne fouffrit jamais que les dignités âiffentleprix

de l'argent.

A Rome, dans les beaux jours de la république,

les ufages étoient encore plus iavorables à la liberté&

ik la fûrete des citoyens. On nommoit des juges pour

-^j _ _ ^

•Tite-Live, l'affemblée du peuple pour infliger une
- peine capitale à un citoyen. On ne pouvoit décider

dp fa vie que dans les grands états.

nc,'fOn ne voyoit point là de meurtre commis avec le

-glaive de la juilice. L'héritage de l'orphelin n'étoit

point la récompenfe du deshonneur, obtenue parla

féduûiondujuge, &lajuflice n'étoit point vendue

à l'iniquité. L'hypocrifie & le faux zele n'infultoient

point au mérite , & n'outrageoient pas la vertu. En-

ûn. rien ne reiTeinbloit à tout ce qui s'eft pratiqué

p r

<!ans ïà vénalité contre les citoyens & contre i'état

même; car fi elle eft funefte aux individus , elle ne

l'eft pas moins au bon ordre & à la tranquillité des

républiques. . .

G'eft une vérité démontrée par l'expérience dé

tous les tems
,
que plus l'adminiftration générale fe

divife
,
plus elle s'affoiblit , &c moins l'état eft biea

gouverné. Les intérêts partiels toujours oppofés à

imtérêî total, fe multiplient en ration du nombre

des adminiftrations fubalternes. Plus le nombre en

eft confidérable , moins il y a de cohérence dans l'ad-

miniftration générale , &: plus elle eft pénible. Indé-

pendamment des volontés individuelles , chaque

corps a lafienne, fuivant laquelle il veut gouver^

ner ,
que fouvent il s'oppofe à celle des autres , &

prefque toujours à l'autorité fuprème; tous tentent

d'envahir& de prévaloir fur elle. On a en acheté une

portion , on en difpute les reftes. Alors la puifTancè

générale trop partagée s'épuife. L'état eft mal défen-

du au-dehors , & mal conduit dans l'intérieur : lé

défordre s'introduit, les intérêts fe croifent, les paf-

fions , les préjugés , l'ambition , le caprice d'une

foule d'adminiftrateurs prennent la place des prin-

cipes , les règles deviennent arbitraires , locales &c

journalières, ce qui étoit prefcrit hier, eft profcriE

aujourd'hui. Sous cette multitude d'autorités qui fe

choquent , les peuples ne font plus gouvernés, mais

opprimés ; ils ne favent plus ce qu'ils ont à faire , ni

l'obéilTance qu'ils doivent ; les lois tombent dans le

mépris , & la liberté civile eft accablée de chaînes.

Ajoutons que plus le magiftrat eft nombreux, plus

il y a de befoins particuUers à fatisfaire , & parcon^

féquent plus de vexations à fiipporter par les peu-

A ThèbeS , on reprefentoit les juges avec un ban-

deau fur les yeux, & n'ayant point de mains. Ils

n'ont confervé que le bandeau , ce n'eft pas pour

être ce que fignifiele furplus de cette emblème, que

l'on acquiert la poaibilité de vendre ce qui n'efi déjà

plus la juftice dès qu'elle eft à prix. Malheur à qui

eft obligé d'y avoir recours. Il valoit mieux fouffrir'

la léfion de l'injufte. Ce n'eft pas affez de payer fes

juges , il faut les corrompre , fans quoi l'innocent eft

livré au crime du coupable , & le foible à l'oppreflion

du puifTant. « 11 eft impoffible , écrit le célèbre chan-

» ceher de l'Hôpital à Olivier, d'affouvir cette ar-

w deur d'amaffer qui dévore nos tribunaux , & que

» nulrefpeâ: humain , nulle crainte des lois ne peut

» refréner. On vous accufe , dit-il encore dans une

» autre occafion , en parlant à des juges en préfence

» du fouverain , de beaucoup de violence ; vous

» menacez les gens de vos jugemens , & pluiieurs

» font fcandalifés de la manière dont vous faites vos

» affaires. Il y en a entre vous qui fe font faits cora-

» mifîaires des vivres pendant les derniers troubles,

» & d'autres qui prennent de l'argent pour faire

» bailler des audiences ». Les mémoires& les lettres

de ce grand homme font pleins de femblables repro-

ches qu'il faifoit aux tribunaux.

Quiconque fert l'état, doit en être payé, fans

doute; il faut pourvoir à fon entretien & à fa fub^

iiftance : c'eftle prixde fon travail. Avec des m^œurs,

celui du mérite & de la vertu n'eft que l'eftime & la

confidération pubhque. Après la bataille de Salami-

ne , Thémiftocle difoit qu'il étoit payé de fes tra-

vaux & des peines qu'il avoit endurés pour le falut

:dè la Grèce ,
par l'admiration que lui témoignoient

les peuples aux jeux olympiques.
^ ^

De pareilles récompenses n'obèrent point l'état;

:elles élèvent les hommes ,
l'argent les avilit. Ce font

les aûions honteufes qii'il faudroit payer pour les

rendre plus viles encore , s'il étoit permis de les

^fouffrir pour quelque caufe que ce fût.

• Mais pour ce qui doit l'être à ceux que l'état em?

I
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ploie, îes citoyens l'ont déjà fourni paT les tributs

dont ces dépenfes font l'objet en partie. Pourquoi
faut-il qu'ils foient encore obligés d'acheter particu-

lièrement leur travail & leur faveur ? C'eft furven-
dre plufieurs fois une même chofe , & toujours plus

chère l'une que l'autre. L'auteur même du Tefîammt
politique attribué au cardinal de Richelieu , n'a pu
s'empêcher d^en avouer l'injuftice , tout partifan

qu'il ell de la vénalité.

Le bien public n'eil pas ce qui occafionne ces fur-

charges. L'utilité de la fociété ne fauroit être le dé-
faire de ceux qui la compofent : c'eil: ce qui ne pro-

duit rien que fa ruine & la mifere des peuples
,
qui

coûte le plus. Entre toutes les caufes qui ont cet ef-

fet, la fuperlHtidn eftla principale. Elle eft le plus

terrible fléau du genre humain , comme elle eft le

plus pefant fardeau des fociétés & le plus inutile.

Les prêtres , dit Plutarque , ne rendent pas les

dieux bons ni donneurs de bien , ils le font d'eux-
mêmes. Tout le monde penfe comme Plutarque , &
agit au contraire. Ces amas d'idées incohérentes que
donne & reçoit l'efprithumam , eft une de fes plus

étranges contradidions ; rien ne prouve mieux qu'il

n'en connoit aucune , & qu'il n'aura jamais la moin-
dre notion de la choie dont il croit être le plus sûr.

Sans parler de toutes celles qui s'excluent : il

faut convenir que nos paffions nous rendent de
terribles magiciens ; dès qu'une fois elles nous ont
fait franchir les bornes de la raifon, rien ne nous
coûte , ne nous étonne & ne nous arrête plus. L'ima-
gination enflammée par l'intérêt ou la féduârion voit

& fait voir aux autres des vérités dans les abflirdités

les plus monftrueufes ; & comme le remarque Taci-
te, les hommes ajoutent plus de foi à ce qu'il n'en-

tendent point ; & l'efprit humain fe porte naturelle-

ment à croire plus volontiers les chofes inconipré-
henfibies. Majorentfidem hornines adkibmt iis quœ non
intdLigiint : cupidim obj'cura crtdimtur. Hijî. 1. 1.

Ceft une impiété envers les dieux , dit Platon
,

que de croire qu'on peut les appaifer par des facrifi-

ces. C'en efl; une encore plus grande de ravir fous ce
prétexteles biens de la fociété : c'eft un ftellionatfpi-

rituel plus condamnable & plus pernicieux que le

ftellionat civil, que les loix punifîent avec tant de ri-

gueur.

Severe condamna Vétronius , celui de fes favoris
qu'il aimoit le plus , à être étouffé dans la fumée

,

pour avoir, difoit-il, vendu de la fumée, c'efl-à-di-

re , les grâces& les faveurs qu'il pouvoit obtenir de
lui. A force d être jufte, Severe fut cruel; mais quand
au rapport du p. Duhalde, Tchuen-Hio déclara qu'il

avoit feul dans tout l'empire le droit d'offrir des fa-

crifices au iouverain feigneur du ciel , il affranchit
fes fujets de la plus pefante des vexations.
On dit que le prince à qui les Chinois doivent

ce bien dont ils jouiflent encore aujourd'hui , fe fit

rendre compte du nombre de ceux qui vivoient de
cet emploi aux dépens de la république , fans en
fupporter les charges & fans lui rendre aucun équi-
valent de celles qu'ils hii occafionnoient. Il trouva
qu'ils montoient à 300 mille, qui coûtoient aux ci-

toyens chacun 40 fols par jour au-moins de notre
monnoie

, ce qui formoit 219 millions que ces gens
inutiles levoient par année fur ceux qui'foutenoient
l'état par leurs travaux & leurs contributions. L'em-
pereur n'en faifoit pas percevoir autant pour les be-
foins de l'empire ; & jugea qu'il fe rendroit complice
de ces vexations en les tolérant. Il femble que les
fouverains de ce vafle pays n'aient jamais craint
que de ne pas faire afl'ez le bien de leurs . fujets.

Dans les principales contrées de l'Europe, il s'eft
formé fous le même prétexte des corps puiflans &
nombreux qui femblables au rat de la fable , s'en-
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graiflent de la fubflance du corps politique qui les

renferme.

Dès leur origine il a foîlu fe défendre de leur cu-
pidité. Valentinien le vieux en 370, cinquante ans
après Conflantin , fut obligé de publier une loi pour
leur défendre de profiter de la fmiplicité des peu-
ples & fur-tout de celle des femmes, de recevoir foit

par teftament , foit par donation entrevifs, aucun hé-

ritage ou meubles des vierges ou de quelques autres

femmes que ce fût , & leur interdit par cette loi tou-

te converfation avec le fe:^ dont ils n'avoient que
trop abufé.

Vingt ans après Théodofe fut contraint de re-

nouveller ces défenfes.

En France
,
Charlemagne , S. Louis, Philippe le

Bel, Charles le Bel , Charles V. François I. Henri IL
Charles IX. Henri lil. Louis XIV. & Louis XV. En
Angleterre, Edouard I. Edouart III. & Henri V. en
ont fait de femblables contre les acquifitions de gens
de main-morte.

Narbona & Molina citent celles qui ont été faites

en Efpagne , en Caflilie, en Portugal &dans le royau-
me d'Arragon.

Guilo, Chopin $cCknJiin, rapportent des lois fem-
blables qui ont eu lieu en Allemagne.

Il y en a de Guillaume lîl. comte de Hollande

,

pour les Pays bas ; de l'empereur Frédéric II. pour
le royaume de Naples ; & Giannom fait mention de
celles qui ont été faites à Venife, à Milan, &: dans
le refte de l'Italie.

Enfin par-tout & dans tous les tems, l'efprit do-
minant de ces corps a toujours été de tout envahir;

Où les précautions ont été moins féveres & moins
multipliées , ils y font parvenus : oîi l'on a le plus

oppofé d'obftacles à leur avidité , ils pofledent enco-
re une grande partie des biens de l'éîat.

Premièrement, le tiers au - moins en toute pro-
priété.

2°, Le tiers des deux autres tiers par les rentes

,

dont les fonds de cette portion font chargés à leur

profit ; ce qui efl; une manière de devenir proprié-

taire fans être tenu de l'entretien du fonds , & de ré-

duire le poflefleur à n'en plus être que le fermier,
3*^, Ils prélèvent encore fur cette même portion

la dîme de toutes les produdions , cela antécé-

demment aux rentes, afin qu'un revenu ne préjudi-

cie pas à l'autre, ôi que le propriétaire qui cultive

pour eux en foit plus grevé.

Or le tiers , plus le dixième , & le tiers des deux
autres tiers, font, à bien peu de chofe près, la moitié

de tous les biens. La plûpartdes titres de ces immen-'
fes donations commencent ainfi : atundu que La fia
du monde, va arriver^ èz.c.

On croiroit du-moins que pour tant de richefles

,

ceux qui en jouiflent , rendent gratis des fervices

très-importansà la fociété, & on le tromperoit. Rien
de ce qu'ils font ne fert à la nourriture, au logement
ni à l'habillement des hommes ; & cependant ils ne
font rien, pas une feule adion , une feule démarche,
ils n'exercent aucune fondion qu'ils n'en exigent

des prix énormes.

Un mémoire publié en 1764, dans un procès dont
le fcandale feul auroit dû fuflire pour d^ivrer à-ja-

mais la fociété de cette foule d'infeftes qui la ron-

gent, nous apprend qu'une feule de leurs maifons
levé fur les habitans les plus mal aifés , 1 200 livres

de pain parfemaine ; quantité dont l'évaluation com-
mune fuppofe 1 14 confommateurs , à-raifon d'une

livre & demie par jour chacun.

Mais ces hommes ne fe nourriflTent pas feulement

de pain , ne fe défaiterent point avec de l'eau. Quand
on ne porteront leur nourriture qu'à trente fols par
jour y compris leur habillement, on trouvera que
cette maifori feule levé par année fur le public 6241 »
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îiv. fans compter îa valeur du terrein qu'elle occu-

pe, la conftrudion &: l'entretien du bâtiment , ainfi

que tout ce qui eft néceffaire pour la décoration &
le fervice des autels.

En ne fuppofant donc dans une ville que trente

maifons tant d'hommes que de filles, qui, comme
celle-ci , doivent par une condition expreffe de leurs

inftituts, ne fubfiller que de contributions publiques;

la capitale fupportera pour cet unique objet 1872450
livres d'impôt par année. On peut juger par pro-

portion de l'énormité de ces levées pour le refte du

royaume entier, & de ce que ces gens laiflent aux

citoyens utiles pour fupporter les charges de l'état.

Je fai bien que je dis des chofes monllrueiifes , &
qu'on pourroit me foupçonner de les fuppofer, û
elles étoient moins connues ; mais je dis vrai,& com-

me Montagne
,
pas tout monfaoïd. Quiconque pren-

-dra la peine de lire le mémoire d'oii ces faits font ti-

rés , ne m'accufera ni de paffion , ni de partialité.

On y verra même que pour en écarter toute idée

de partialité, je n'ai fait entrer dans les évaluations

que les dépenfes néceflaires.

Il faut le répéter ; on eft furpris qu'un abus fi pré-

|udiciable à la fociété fublifle encore
,
quand les dé-

fordres & les déportemens de ceux qui le caufent

,

fournifToient une occaiion fi favorable d'en affran-

chir la fociété, &: de garantir les mœurs d'un exem-

ple fî propre à les corrompre.

Ceft auiîi que dans l'objet de fa vénération îe peu-

ple adore la caufe de fes miferes
,

qu'il fe proiler-

ne devant la main qui l'écrafe ; c'eft par la violation

d'une part & l'ignorance de l'autre des droits natu-

rels & pofitifs les plus facrés & les plus inviolables,

que tout devient dans la fociété civile des fujets de

charges accablantes
,
que fon fervice & fon utilité

ne font que des prétextes à la vexation ; que loin

d'€tre un état de fureté pour les individus qui la com-
pofent , c'efl un état de deliruftion plus malheureux

que ne feroit celui de nature oii du-moins ils au-

roient le droit de pourvoir à leur propre conferva-

tion : droit que, par l'abus qu'on en fait , ils ne fem-

blent avoir conféré que pour en armer contre eux-

mêmes ceux qui l'exercent.

J'entends de loin ces geils d'un efprit docile , im-
prouver la févérité de ces réflexions , leur oppofer

î'ufage , &: prétendre qu'un abus qui a prévalu efî:

confacré ,
qu'il étoit inévitable dès qu'il fubfifle. Je

répondrai , qu'avec ces maximes la coutume tient

lieu d'équité. Je n'ai pas tant d'apathie pour les mai-

heurs dont l'humanité gémit. PopuLari jiUntio nmpu-
blicam prodere.

Je n'ignore pas que je ne réformerai rien. L'er-

reur a tant d'attraits pour les hommes,que la vérité

même ne les empêcheroit pas d'en être les vidimes ;

mais je fais auffi que c'efl à la crainte de les attaquer

que les abus doivent leur origine & leur perpétuité;

d'ailleurs , ils ne font point imprefcriptibles , & leur

continuité n'efl point une fan£lion. Le prétendre, ce

feroit condamner l'efpece humaine au malheur. L'au-

torité des abus ne peut rien contre le droit naturel

,

univerfel , inaliénable
,
que tous reconnoiiTent , &

qu'il ne dépend de perfonne d'annuller.

C'efl une vérité qu'on ne peut trop répeter , & ja-

mais ma bouche ou ma plume , en contradiâ:ion avec
mon cœur, ne la trahira. La nature n'a point fait les

hommes pour d'autres hommes 9 comme ils croient

qu'elle a fait les animaux pour eux. Les fociétés ne
font point inflituées pour la félicité de quelques-uns

Si la défolation de tous. Toute charge publique

,

dont l'unique & direâ: objet n'efl pas l'utilité géné-
rale & parîicuHere des citO)^ens , ou qui excède ce
qu'exige cette utilité , efl injufle & opprefîive ; c'efl

une infraâion aux lois fondamentales de la fociété
,& à la liberté inviolable dont fes membres doivent

jouir.
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Ce feroît beaucoup qu'elles fuffent réduites à eettê

légitime proportion, de ce qui eft vraiment nécefTaire

pour le bien de tous ; mais ce ne feroit point affez. Il

faudroit encore
1°. Qu'elles ne fuflent poins arbitraires , cette con-

dition efl la plus importante de toutes.

2^. Qu'elles fuffent réparties avec égalité >& fup-

portées par tous les citoyens fans exception , ni dif-

férence que celle réfultante de l'inégalité de leur

force ou faculté particulière , & encore en raifon de
la portion plus ou moins confidérable

,
pour laquelle

ils participent aux avantages de îa fociété.

3**. Que par la manière d'y contribuer, elles ne
fuflent point contraires à la liberté naturelle & civile

dont ils doivent jouir pour leurs perfonnes & pour
leurs biens.

4°. Il faudroit que la levée en fût fimple & facile,

que le produit en parvint aifément au tréfor public ,

& en pafTant par le moins de canaux poffibles.

5°. Que le retour au peuple en fut prompt, afin

qu'il n'en folt pas trop appauvri , & qu'il puifle con-

tinuer de les fupporter,

6°. Que les régîemens de la contribution de cha-

cun ne dépendii de la volonté de perfonne , mais

d'une loi fixe & fupérieure à toute autorité , enforte

que ce fut plutôt un tribut volontaire qu'une exac-

tion.

7°. Et enfin qu'il n'en réfultât ni interception , ni

gêne dans le commerce des producllons de la terre ,

du travail &: de l'induftrie des habitans , dont la cir-

culation fait les richefles , & les produit toujours en

raifon de la liberté dont elle jouit.

Voilà les conditions d'un problème que depuis

long-tems le bien public offre à réfoudre ; il femble

qu'on peut le réduire à cet énoncé.

Trouver une forme d^impojiuon qui
^
fans altérer la

liberté des citoyens & celle du commerce ,fans vexations

& fans troubles
, affure à l'état des fondsfuffjans pour

tous les teins & tous les befoins , dans laquelle chacun

contribue dans lajufe proportion defes facultés particu-

lières , & des avantages dont il bénéficie dans la fo'

ciete.

Jufqu'à préfent ce problème efl reflé infolubleide

toutes les parties de l'adminiflration publique celle

de la levée des fubfides , devenue la plus importan-

te , a été la plus négligée : je crois en favoir la

raifon.

Chez les anciens il étoit indifférent de quelle ma-

nière ils fuffent fupportés. Dans les républiques de

la Grèce, ils n'étoient ni au choix, ni à la difpofi-

tion de ceux qui gouvernoient , on en connoiffoit

I'ufage & la nécelîité. On favoit que le bien de Téîat

en étoit toujours l'unique objet. Il n'y avoit rien à

prefcrire à ceux que l'amour de la patrie rendoit tou-

jours prêts à faciifier jufqu'à leur vie. Etoit-elle en

danger ? S'agifToit-il de fa gloire ou de fon intérêt ?

Perfonne ne compîoit , les femmes mêmes fe dé-

pouilloient ; il fufïiibit de montrer le befoin : îe fe-

cours étoit aufii prompt & plus abondant. Tout ce

qu'auroit pu faire le législateur n'auroit jamais pro-

duit l'effet de cet enthoufiafme de vertu patriotique.

Aufli trouve-t-on fort peu de régîemens fur cette

matière dans les infiitutions politiques de ces peu-

ples.

Ceci ne contredit point ce qui a été dit au com-
mencement de cet article. Là il s'agifFoit des tributs

ordinaires , ici on entend bien que je parle des cir-

conflances oii il en faut de plus confidérables.

Nous avons remarqué plus haut que les Romains
dans la fplendeur de la république , maîtres abfolus

de leurs perfonnes & de leurs biens , les affocioient

fans réferves pour la défenfe& les intérêts communs.
Il ne falloit point encore de règlement pour la ré-

partition des charges publiques.
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Mâls ïorfqiie les rkheiles & îe îuxê êufeîiî tôtit

corrompu , le delir de dominer
,
qui naît toujours

de l'extrême opulence ^ enfanta des citoyens cruels

qui déchirèrent leur patrie pour i'affervir. Rome
èut des maîtres ^ & ^ comme nous i avons dit , d'au-

tres befoins que ceux de la république , l'autorité

établit les tributs & les multiplia.

Alors il arriva ce qu'on a Vu depuis. Oiî né fon-
gea qu'à recouvrer , & point du tout à régler la per-
ception. Chaque nouvel impôt étoit une ufurpation;

des précautions pour que la recette s'en fît avec éga-
lité fur tous les citoyens

,
pouvoient en annoncer la

durée , & les avertir de l'oppreffioii. On n'en fît

point. Quand la tyrannie les eût portés à l'excès», c'é-

toit encore moins îe tems de la juftice diftributive ;

ils fe font accumulés avec le même defordre. On ne
fait jamais autrement ce qu'on ne doit pas faire.

Une preuve de cela , c'eft que ce droit des Ro^
mains, àptimojure , fubMoit encore fous Juftinien

,

qui déclara, en lefupprimant tout-à-fait, que ce n'e-

toiî plus qu'un vain nom , fans aucun avantage. En
le détruifant par le fait , on avoit donc craint d'en

abolir Texpreffion. On laîfToit le phantome de la li-

berté, en accablant les peuples de vexations.

Les nations qui fondèrent en Europe fur les ruines

de cet empire immenfe les états qui exident aujour-

d'hui
, apportèrent des pays qu'elles quittoient les

principes & la forme du gouvernement féodal qu'el-

les y établirent ; tant que dura cette conftitution ,

les impôts furent inutiles. Tous les frais de l'admi-

lîiftration publique , l'ordre & la police dans l'inté-

rieur étoient à la charge des poffeffeurs de fiefs , cha-
cun dans l'étendue de fon relTort , étoit obligé de les

y maintenir.

Tous réuniiToient leurs forces pour la défenfe gé-
nérale à l'extérieur. Les rois n'étoient que chefs:
primus intcr pares , celui qui avoit le plus de capacité
pour le commandement. Un gouvernement féodal ,

dît très-bien l'excellent auteur d'une nouvelle hiftoire

d'Ecoffe , M. Robertfon , étoit proprement le camp
d'une grande armée. Le génie& la fubordination mi-
litaire y regnoit. La poffelTion du fol étoit la paie de
chaque foldat , & le fervice perfonnel étoit la rétri-^

bution qu'il en rendoit. Les barons poffédoient une
quantité de terrein quelconque , à condition de me-
ner & d'entretenir une certaine quantité d'hommes
à la guerre. Ils s'y obligeoient par ferment entre les

mains du roi général Ils fous engageoient aux mêmes
conditions à des valTaux moins puiffans qu'eux une
partie de ces poliefTions ,& voilà l'origine du fervice
des fiefs.

La généralité devoir ce fervice aux fîefs royaux

,

qui eux-mêîBes le rendoient à l'état. Ceux-ci étoient
confidérables , les chefs avoient toujours la plus
grande part dans le partage des terres conquifes. Leur
produit fuffifôit à leur entretien , ils n'avoient rien
au-delà. On voit encore Charlemagne faire vendre
le produit de fes balTes-cours pout fa dépenfe per-
fonnelle , & mettre l'excédant de fes revenus dans le

îréfor public. En ce tems-là , la voracité des flatteurs

n'avoit point encore confondu les droits. On diftin-

guoit très-bien les befoins & les revenus du prince
,

compofés de fes domaines , des befoins & des reve^
de l'état

, compofés de rafiemblage du fervice de
tous les fiefs , dont les liens fâifoient partie.

On lit dans l'hiftoire que je viens de citer, qu'en
Ecoffe , la première taxe fur les terres ne fut établie
qu'en 1555 : en France pendant long tems, outre le

fervice des fiefs , on ne connut que trois fortes de
droits : le premier étoit dû lorfque le fils aîné du vaf-
fal étoit fait chevalier ; le fécond, au mariage de fa
fille aînée : & le troifieme, lorfque le roi ou le fei-

gneur fuferain étoit fait prifonnier à la guerre. On

etoît obligé de côiitribûer pour payër fa fânçoiii

Mais ces droits , ainfi que quelques autres de vaf-
felage

, qui étoient dûs aux rois , étoient plutôt des
marques de dépendance que des impôts. Dans des
cas très>urgens , les peuples fâifoient des dons ex-
traordinaires

, mais inftantanés , auffi fafes que mé-
diocres , & toujours de pure volonté , ce qui lesfai-
foit appeller des dons de blnhokna. Chilperic

,
pere

de Clovis , fut chafTé pour avoir voulu lever des ta-

xes fur fes fujets. Childeric tué par Badille
, gentil-

homme qu'il avoit fait foueter
,
pour lui avoir repré-

fenté qu'il n'en avoit pas le droit; Badille ne put ja-

mais pardonner cette injure au prince qu'il alîaffina»

Tant il eft vrai que les hommes favent fuppotter H
mort & non pas l'ignominie.

Philippe Augufte manqua de fouîever les peuples
pour avoir tenté d'établir une impofition ; & fous
Philippe le Bel les principales villes du royaume fe
révoltèrent pour la même caufe. Il efi dit que Louis
ÎX. recommanda à fon fils de ne jamais rien exiger de
fes fujets fans leur confentement ; & rafîemblée des
notables fous Louis Hutin, arrêta que les fouverains
ne pourroient lever aucuns deniers extraordinaires
fans l'aveu des trois états , & qu'ils en feraient fer-

ment à leur facre.

Ce ne fut que fous Charles VL dans îe defordre &
les calamités d'une invafion étrangère que la taille

par tête s'introduifit. Les guerres^que Charles VIL
eut à foutenir pour reconquérir le royaume , lui don-
nèrent le moyen de perpétuer cet impôt, plus funefte
encore par fes longs effets, que l'invafion même
qui î'avoiî occafionné. Les mémoires de Sully nous
montrent la progrelfion fuccefTive de ce tribut. Ce
qu'ily a de pire , c'efl qu'il exifle encore avec tout l'ar-

bhraire qui le rend deftrutleur ,avec la même diver-
fité de principes pour la répartition , & tous les vi-
ces qui étoient inféparahles d'un établifîément fait à
la hâte , dans un tems de trouble , au milieu des dé-
faftres qui affligeoient la france , & pour un fecours
urgent & m.omentané.

Il n'en eil pas des édiîs qui fe publient en Europe^
comme de ceux que rendent les Ibuverains de l'Afie»

Ceux-ci n'ont pour objet que de remettre destributs;
les autres que d'en ordonner. Ils n'ont rien laiffé d'af-^

franchi fur la terre pour les hommes : on diroiî qu'ils

li'ont aucuns droits à fon habitation & à ce qu'elle
produit. On leur vend lès dons que la nature leur.,

fait gratis ; même Ce qu'ils en obtiennent à force dë
travaux : c'eft la fueur qu'on impofe. Tout eft taxé
jufqu'à leurs aôions, jufqu'à Terpaee qu'ils occupent,
jufqu'à leur exigence j il faut ciu'ils paient le droit
d'en jouir.

Ceux qui en font îe plus inftruiîsne pourrois'nt pag
fe flatter de connoitre & de faire une énumératioiï
exaûe de cette foule étonnante de droits ajoutés à
la taille ^ & multipliés fur toutes chofes en oénéral
& fur chacune en particulier. D'abord dans fon état
originaire, enfuite dans toutes fes modifications pof»
fibles f & toujours par la même caufe , avec aulfi peu
de mefures, pour qu'ils fufrent fupponés dans la
proportion des facultés individuelles, ne ch€?rchant.
que le produit , & croyant avoir tout prévu &
tout fait, pourvu que les peuples fulTent forcés de
payer.

Il refaite plus de préjudices de cette innombrable
quantité d'impôts & du defordre dans lequel s'en
fait la levée ^ que de leur charge même quelqu'énor-
me^ qu'elle foit. Une forme de les- percevoir qui
anéantiroit cette dîverfité funefte , feroit donc par
cela feul un grand bien , dut-elle n'en pas procurer
d'autre , mais elle auroiî encore cet avantage qu'elle
affranchiroit les peuples des vexations dont elle eli
la fourçe^ garantiroit leur liberté ^ & celle du eoi-
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merce des infraâions continaelles qui s'y font, &
les foulageroit au-moins de tout ce qu'ils font obli-

gés de fupporter au-delà de ce que le gouvernement

exige pour les frais d'une multitude de régies & de

recouvremens ,
pour le bénéfice des traitans fur

ceux de ces droits qui font affermés , & enfin des

perfécutions auxquelles ils font expofés fans celTe

pour en empêcher la fraude.

îl en faut convenir , la fcience de lever les impôts

qui n'en devoit jamais faire une , eft devenue plus

vafte & plus compliquée qu'on ne croit. On peut

aifément donner fur cette matière des rêveries pour

des fyflèmes folides , & c'eft ce qu'on a vu dans une

infinité d'écrits publiés depuis quelque tems à ce

fujet.

Si je n'avois à propofer que de ces fpécuîations

vagues formées d'idées incertaines
,
prifes fur des no-

tions communes & fuperficielles, je me tairois. Je

n'ignore pas tous les maux qui peuvent être la fuite

d'un plan faux qui feroit adopté ; l'humanité n'aura

jamais à me reprocher l'intention de les lui caufer.

Mais j'ai opéré, j'ai amaffé des faits, je les al médités,

& je ne dirai rien qui ne foit le réfultat d'une com-

binaifon approfondie. Je crois être en état de répon-

dre à toutes les obfervations raifonnables que l'on

pourroit me faire , & de les réfoudre ; c'eft aux plus

habiles que moi à juger fi je me trompe.

Tous les tributs, de quelque nature qu'ils foient

& fous quelque point de vue qu'on les confidere
,

fe divifent en trois clafTes ; en taxes fur les terres
,

{iiv les perfonnes , & fur les marchandifes ou den-

rées de confommation.

J'appelle impôt les taxes fur les terres , parce que

fournir à l'état une portion de leur produit pour la

confervation commune, ellune condition impofée à

leur pofTefîion.

Je nomme contributions les taxes perfonnelles,

parce qu'elles font fans échanges , c'efl-à-dire que

té citoyen ne reçoit rien en retour de ce qu'il paye
pour ces taxes ; &c encore

,
parce que n'ayant pour

principe que la volonté de ceux qui les ordonnent,

elles ont de l'analogie avec ce qu'exige un général

des habitans d'un pays ennemi où il a pénétré , &
qu'il fait contribuer.

Enfin j'appelle droits les taxes fur les marchan-

difes & denrées de confommation
,
parce qu'en effet

il femble que ce foit le droit de les vendre , &: d'en

faire ufage que l'on fait payer au public.

Voici ce qu'ont penfé les. plus éclairés de ceux

qui ont écrit fur cette matière.

Platon dans fa république veut , quand il fera né-

ceffaire d'en établir, que les impôts foient levés fur

les confommations. Grotius , Hobbes ,
Puffendorf,

croient que l'on peut faire ufage des trois efpeces.

Montefquieu n'en rejette point , mais il obferve que

le tribut naturel aux gouvernemens modérés efl l'im-

pôt fur les marchandifes : « Cet impôt
,

dit-il, étant

» payé réellement par l'acheteur
,
quoique le mar-

» chand l'avance , ell un prêt que le marchand a

» déjà fait à l'acheteur ; ainfi il faut regarder le né-

» gociant & comme le débiteur de l'état, & comme
» créancier de tous les particuliers, &c ». Je repren-

drai ailleurs les propoûtions contenues dans ce rai-

fbnnement.

L'auteur de Varticle ÉCONOMIE POLITIQUE de

ce Diâionnaire ell de même fentiment quant à la na-

ture de l'impôt ; mais il ne veut pas qu'il foit payé

par le marchand , & prétend qu'il doit l'être par l'a-

cheteur. J'avoue que je ne vois dans cette différence

que des chaînes ajoutées à la liberté des citoyens

,

&;une contradiûion de plus dans celui qui s'en dit

le plus grand défenfeur. Néron ne fit qu'ordonner

l'inverfe de ce que propofe M. RoufTeau, & parut,

dit Tacite , avoir fupprimé l'impôt. C'étoit celui de

quatre pour cent, qu'on levoit fur le prix de îa vente

des efclaves. Tant il eft vrai que la forme y fait quel-

que chofe , & que celle du citoyen de Genève n'eft

pas la meilleure.

Je fais ce que je dois aux lumières des hommes
célèbres dont je viens de rapporter le fentiment, ii

le mien diffère , je n'en fens que mieux la diffi-

culté de mon iiijet ; mais je n'en fuis point décou-

ragé.

Les impôts quels qu'ils foient , à quelque endroit

& fous quelque quahfication qu'on les perçoive , ne

peuvent porter que fur les richeffes , &: les richeffes

n'ont qu'une fource. Dans les états dont le fol efl

fertile , c'eft la terre : dans ceux où il ne produit

rien , c'efl le commerce.

L'impôt fur les marchandifes efl donc celui qui

convient dans les derniers , car il n'y a rien autre

chofe fur quoi l'afTeoir.

L'impôt fur la terre efl le plus naturel &£ le feul

qui convienne aux autres : car, pour ceux-ci , c'eil

elle qui produit toutes les richefles.

Me voilà déjà en contradiôion avec Mon'efquieu,

pas tant qu'on le croit. On établira des droits tant

qu'on voudra , & fur tout ce qu'on voudra , ce

fera toujours à ces deux principes originaires de

tous les produits qu'ils fe rapporteront , on n'aura

fait que multiplier les recettes , les frais & les diffi-

cultés.

Je ne parle pas des états defpotiques , les taxes

par tête conviennent à la tyrannie à des efclaves.

Pulfqu'on les vend, on peut bien les taxer; c'efl aulli

ce qu'on fait en Turquie. Ainfi celui qui a cru trou-

ver les richeffes de l'état dans un feul impôt capi-

tal , propofoit pour fa nation les taxes de la fervi^

tude.

C'efl: donc un impôt unique & territorial que je

propofe pour les états agricoles , & un feul fur les

marchandifes à l'entrée & à la fortie
,
pour ceux qui

ne font que commerçans. Je ne parlerai que des pre-

miers ,
parce que tout ce que j'en dirai pourra

s'appliquer aux autres en fubftituant un droit uni-

que fur les marchandifes à la place de celui fur le

fol.

Ces idées font fi loin des idées communes , que

ceux qui jugent des chofes fans les approfondir , ne

manqueront pas de les regarder comme des para-

doxes. Faire fupporter toutes les charges publiques

par les terres ! On ne parle que de la néceffité d'en

Ibulager les propriétaires & les cultivateurs.^ Vqv^

fonne n'eft plus convaincu que moi de cette néceffi-

té ; mais une chimère , c'eft de croire les foulager

par des taxes 6c des augmentations fur d'autres ob-

jets.

Tout fe tient dans la fociété civile comme dans la

nature, & mes idées auffi fe tiennent , mais il faut me
donner le tems de les développer.

Parce qu'une des parties qui conftltuent le corps

politique eft extrêmement éloignée d'un autre , on

croit qu'il n'exifte entr'elles aucun rapport ; j'aime-

rois autant dire qu'une Hgne en géométrie peut exif-

ter fans les points intermédiaires, qui correfpondent

à ceux qui la terminent.

On n'imagine pas charger les terres en impofant

les rentiers de l'état. Cependant je liippofe qu'il n'y

eût que deux fortes de citoyens : les uns pofledant

& cultivant les terres ; les autres n'ayant d'autres

bien? que des rentes fur l'état. Je fuppofe encore

que toutes les charges publiques fufient affedées fur

les derniers. Je dis qu'alors ce feroient les proprié-

taires des terres qui les fupporterolent ,
quoiqu'ils

paruffent en être exemts , &: il ne faut pas un grand

effort de logique pour le concevoir.

Les terres n'ont de valeur que par la confomma-

tion de leur produit. La fubftance des cultivateurs
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fréievée , la valeur du furplus féroit nulle | lîles '

rentiers ne les cofifommoîenî. Or plus Tétat pren-

dra fur les revenus de ceux-ci, ilioirts ils confom-

meront ; m'oins ils confommeront ^ moins les terres

produiront. Ce fera donc ceux qui les poffedent qui

îlipporteront l'impôt 'en entier , car leur revenu fera

moindre de tout ee qu'il aura retranché de ceux des

confommateurs.
Dans la fituation aduélle des chofeS qu'on impofe

îlir les rentiers publics, ce ne fera pas fur leur écono-

mie que l'on prendra. Il y a long-tems que l'excès

du luxe l'a bannie de tous les états de la fociété. On
eil bien fage quand on ne fait qu'égaler fa dépenfe

à fa recette ; ainfi ce fera far leur confommation ; &
c'eil mal raifonner qiie de dire qu'ils n'en feront

pas moins. On né fauroit diminuer la caufe fans que
TefFet loit moindre ; ou ils la diminueront pour fa-

"tisfaire à l'impôt , & cette diminution produira celle

du revenu des terres ; ou ils la continueront , mais à

crédit ; & alors ce fera une confommation négative,

plus préjudiciable encore que la diminution réelle.

Celui à qui il ne reftoit rien de fôn revenu , ne cori-

tinuera la même dépenfe qu'en ne payant point le

débitant qui lui fournit ; celui-ci ne payera point le

marchand qui lui vend, & airifi de fuite jufqu'au pre-

mier acheteur des denrées
^
qui , n'étant point payé

,

lie payera point le cultivateur de qui il les acheté ,

&: pour qui cette portion des fruits de la terre eft

perdue
,
quoique confommée;

Les taxes pal' tête ne font pas plus disantes , ni

plus étrangères que celles-ci à cette fource coni'^

mune , où il faut que toutes fe rapportent* Elles ont

îamême féaâicn & les mêmes effets , ce qui fuffiroit

pour conclure que , de quelque manière que le re-

tour s'en fallé , c'eit toujours iur la terre que portent

les impôts.; mais comme cette vérité efl fondamen-
tale 5

je m'attacherai à la prouver encore d'une ma-
îïi'ere plus forte. Auparavant il rie fera pas inutile de
réfuter ici un fophifme

,
par lequel on a coutume de

vouloir réduire le mai qui réfulte de l'excès des

tributs c'eft le lieu de le faire
,
parce qu'on pour-

i'oit s'en prévaloir contre moi en abufant de mes
principesi

« Le gouvernement , diroit- on , ne théfaurife

^> point. Tout ce qu'il levé fur les peuples , il le dé-

>î penfe , &t cette dépenfe produit ou la confomma-
}> tion , eu celle des gens qui en profitent. Les im-
» pots ne diminuent donc point la confommation
» générale, elle ne fait que changer de place en par-
»' tie , ainfi que les richeiles numéraires ou flgnes

» des valeurs qui ne font que changer de mains. Il

» fuit que la confommation générale reftanî la mê-
>> me, le produit des terres qui en eft l'objet ne di-

» minue point. Donc les impôts n'y préjudicient

» point : donc les terres ne fupportent pas les im-
» pôts ».

Voilà je crois cet argument dans toute fa force*

Voici ce qui doit en réfulter , s'il eft jufte.

Queiqu'exceffifs que foient les tributs qu'exige le

gouvernement , n'en réfervant rien , la fociété en
général n'en peut être moins riche , les terres moins
cultivées , le commerce moins floriffant. Ils ne pro-

duiront qu'un mal local en particulier ; mais ce qu'ils

ôteront à ceux qui les fupporteront au-delà de leurs

forces
,
paffera à d'autres , l'état n'y perdra rien , &

la fom^me de toutes les fortunes n'en fera pas moins
îa même.
Ce raifonnem.ent eft iniidieux , on n^en a peut-

être que trop abufé pour féduire ceux qui n'étoient

pas fâchés de l'être ; mais outre^que c'eft déjà un très-

grand mal que ces variations de fortunes dans les

particuUers qui caufent toujours Une plus grande dé-

pravation de mœurs,& dans chaque famille une révo-

lution, dont l'état entier ne manque jamais de fe ref-

fentir ; ce n'eft point du tour ainll qu'il aiiî^a dit ïeûè^
les faits le prouvent^ & leur témoignage eft plus fort

que tous les raifonnemens du nidnde.

Jamais on n'a levé des fommes il exorbitaiitël fur
les peuples, une induftrie meurtrière a épiiifé touS
les moyens de les dépouiller, jamais par conféquest
les gouvernemens n'ont dû faire, & n'ont fait effec-

tivement tant de dépenfes & de confomniation. Ce-
pendant les campagnes font ftériîes & défertes , le

Commerce languiiïant , les fujets & les états ruinés.

Que ceux qui, tràhiflant la vérité^ la juftice &
l'humanité , ont infmué & prétendu qUè les char^
ges immodérées dévoient avoir des effets contraires,

nous difeht dont là caufe de ceuk^ci ; leur intérêt

qui n'eft pas celui des autres, leur indifférence fur

les calamités publiques dans lefquelles ils trouvent
leur bien, ne les a point inftruitSj je la dirai pour
eux.

1°. Il n*eft pas vrai que la confommation dtl

gouV-ernenlent, où de ceux qui profitent des dépré-*

dations qui fe commettent dans fa recette & dans fa

dépenle
,
fupplée à celle que les impôts infupporta-

bles forcent les particuliers de retrancher far laleufî

Une grande confommation générale rie réfulîe que
de la muhipHcité des petites ; le fuperflu de plu-

fieurs, quelque faftueux qu'on les fuppofe ^ ne rem-
place jamais ce qu'il abforbe du néceifaire de tous ^

dont il eft la ruine. Deux cent particuliers avec
400 mille livres de rentes chacun, 8c 100 domefti-;

ques qu'ils n'ont pas, ne cofifomment pas autant que
80 mille perfonnes, entre lefquelles leurs revenus
feroient divifés à raifon de 1000 liv. chacun ; en un
mot donnez a im feul le revenu de 100 citoyens

^

il ne peut confommer que pour lui &; pour quel-
ques-uns qu'il employé à fon fèrvice. Le nombrs
des confommateurs , ou la quantité de confomma-
tion fera toujours m.oindre de quatre cinquièmes
aii-moins; d'oiiFon voit pour le dire en paffant, que
tout étant égal d'ailleurs ^ & la fomme des richeffes

étant la même ^ le pays oii elles feront le plus divi^

fées fera le plus riche & le plus peuplé, ee qui mon-
tre les avantages que donnoit l'égalité des fortunes

aux gouvernemens anciens fur les modernes»
Il ne faut pas m'objefter la diffipation des riches

qui abforbe non -feulement leurs reve-nus & leurs

capitaux ^ mais même le falaire des pauvres dont la

Vanité exige encore le travail
,
lorfqu'elle n'eft plus

en état de le payer.

Le luxé qui produit cette diffipation^ qui élevé
les fortunes , les renverfe, & finit parles englou-
tir, ne favoirife point la confommation dont je parkç
qui eft celle des chofes de néceffité, & que l'état

produit ; au contraire il la reftraint à proportion dé
la profufion qu'il fait des autres»

Il faut bien qu'il en foit ainfi , cai" e;n aucun tenis

les hommes n'ont ufé avec tant d'abondance de tout
ce qui leur eft utile ou agréable , &c jam.ais les pro-
dudions nationales n'ont été moins cultivées, d'où
l'on peut inférer que plus on dépenfe dans un état

^

moins on y fait ufage des denrées de foil cru.

Et il en réfulte deux grands inconvéniens : lé pre-
mier que les charges publiques étant les mêmes j

fouvent plus fortes, font réparties fur moins de pro-
duits , le fécond que ceux qui y contribuent le plus
ont moins de facultés pour les fupporter, d'oii il

fuit qu'ils en font accablés.

^°. Plus le gouvernement dépenfe, moins il refti-

tue aux peuples ; cette propofition eft en partie une
fuite de la précédente ; quelques fuppofitions que'

faffent les gens intéreft'és à perfuader le contraire ;

on calculera toujours jufte quand on prendra pouf
la valeur d'un de ces termes ^ la raifon inverfe dg
l'autre.

La diiTipation des revenus publies proviçnt des
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guerres que l'on fait au-dehors, des alliances qu'on y
acheté , des recompenfes démefurées qui s'accor-

dent , & qui font toujours plus exceffives à propor-

tion qu'elles font moins méritées , enfin du défordre

&z des prévarications de toutes natures qui fe pra-

tiquent dans l'adminiftration de ces revenus.

De tout cela il ne réfulte aucune confommation

des denrées du pays
,
par confé(^uent aucun retour

dans l'état des fommes qui y ont été levées.

Celles que la guerre &C les traités en font fortir

ne rentrent point. Le luxe eft la caufe ou l'effet de la

déperdition des autres qui n'y rentrent pas davan-

tage.

Il en eft la caufe pour toutes les dépenfes qui font

perfonnelles ou relatives au fouverain & à l'éclat

qui l'environne : l'elfet
,
parce que la prodigalité de

fes dons le pillage des finances , le font naître ou

l'accroilTent avec énormité dans ceux qui en pro-

fitent.

Or le luxe pour tous les pays dm monde n'eft que

3'ufagedes matières étrangères, il ne confomme donc

point au profit de l'état , mais à fa ruine , il caufe

ians remplacement l'extraârion continuelle de fes ri-

cheifes numéraires; ce qui fait voir que loin d'avoir

l'avantage qu'on lui prête de réparer par la circula-

tion , les inconvéniens de l'extrême difproportion

des fortunes inévitable , dit-on , dans les gouver-

nemens modernes
,
principalement dans les monar-

^chies; il appauvrit réellement la république , & di-

minue les moyens de fubliftance pour les indigens
,

en même raifon que les richelfes des opulens.

Je fais bien que (\ ceux qui poiTedent tout , ne

dépenfent que le néceffaire , ceux qui ne polfedent

rien, ne l'auront point; mais ce que je fçais encore

mieux , c'eft qu'il leur manque en effet.

Ce n'eft pas encore une fois que les riches ne dé-

penfent, & même comme je l'ai dit
,
beaucoup au-

delà de leurs moyens
, quoiqu'ils foient immenfes

,

mais les pauvres ni l'état n'y gagnent rien ; c'eft

l'étranger qui bénéficie de toute cette dépenfe. Cha-
cun en calculant la fienne peut aifément reconnoître

que la confommation des matières nationales en

fait la plus petite partie. Le goût des autres eft tel-

lement extravagant , que pour les befoins réels , &
les chofes même de l'ufage le plus ordinaire, on les

employé à l'excluiion de celles du pays , dont on ne
fe fert plus, quoique peut-être elles fulfent plus uti-

les plus commodes , tant les hommes fe font plû

à accroître leur mifere par ces befoins imaginaires

de tout ce qu'ils n'ont pas.

Je ne dis rien de vague , tout ce qui nous envi-

ronne l'attefte. Qui eft -ce qui n'eft pas habillé &
meublé de foie , où la foie ne croît point ? il n'y a

C[ue celui qui l'eft autrement que l'on trouve ex-

traordinaire; c'eft-à-dire que la perverfion eft fi gé-

nérale, qu'il n'y a plus que celui qui eft honnête,
modefte & utile â la îbciélé, qui foit remarqué com-
me autrefois le fut à Rome l'intégrité de Caton.

Combien de gens dont la feule parure de chacun
fuffiroit pour aflurer la fubfiftance de toute une fa-

mille, & fur qui on auroit peine à trouver une feule

ohofe que le fol ait produite ; on n'en trouveroit

peut-être pas la moitié fur les moins faftueux.

En confidérant la nature & le prix de tout ce qui
compofe ces parures

, je me fuis fouvent étonné
de ce qu'il en coûte à l'état pour décorer un fat qui
le furcharge encore de fon inutilité. Il y a de quoi
l'être en effet; mais on ne s'avife guère de l'obfer-

ver. Eft-ce qu'on a des yeux pour voir , & des tê-

tes pour penlèr ? D'ailleurs l'univerfalité du mal em-
pêche qu'il ne foit apperçu.

Encore fi ce goût effréné du fafte exiftoit aufiî for-

tement dans toutes les nations , celui des chofes
étrangerjg» ; fe ruinant également pour fe les procu.-
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rer , léurs richeffes relatives refteroient les mêmes^
& leur puifTance politique ne changeroit point de
rapport ; mais la folie des uns eft un moyen de plus

pour les autres d'augmenter leur fortune &c leur for-

ce , enforte que la perte des premiers eft du double,

La profpérité des Anglois en eft une preuve ; éclai-

rés fur leurs véritables intérêts, parla liberté de pen-
fer & d'écrire, ils n'ont point coupé les aîles du
génie qui les inftruifoit ; au-lieu de menacer ceux
qui pouvoient leur donner des leçons utiles , ils les

ont invités à s'occuper de la chofe publique ; celui

qui fait le bien ne craint ni l'examen, ni le blâme de
ceux qui font faits pour le juger. Des ouvriers cf-

froient à Drufus d'empêcher que fes voifins ne puf-

fent voir ce qui fe paflbit chez lui , s'il vouloir leur

donner trois mille écus ; je vous en donnerai fix ,
répondit -il, fi vous pouvez faire enforte qu'on

voie de tous côtés.

C'eft au bon efprit que les Anglois doivent la fu-

périorité qu'ils ontacquife dans tous les genres; mais
lur-tout la fageffe qu'ils ont de ne faire le commerce
de luxe que pour leurs voifins , dont ils cherchent

fans cefTe à augmenter les befoins , tandis qu'ils s'ef-

forcent de diminuer les leurs ; ils font économes
des matières & prodigues de l'argent qu'elles procu-

rent. Leur luxe eft de répandre fur l'indigence les

gains immenfes qu'ils font. Plus utile à l'humanité

&c moins dangereux pour l'état, il ne les appauvrira

jamais , ne confommant point , ou que fort peu ,

feulement pour leur plus grande commodité , les

marchandifes dont le trafic fait leurs richefles ; ils en
eonfervent la fource, & n'ufent que du produit ; les

autres au-contraire les épuifent , & s'interdifent les

moyens de les renouveller ; tout notre commerce
confifte à faciUter l'entrée des marchandifes étrange-,

ree , & la fortie de notre argent.

Mais , dira-t-on , la fabrication de ces matières

dans le pays
,
occupe un grand nombre d'ouvriers à

qui elle donne les moyens d'en confommer les den-»

rées ; c'eft encore là une objeâion frivole.

i^. La plûpart y parviennent toutes fabriquées ;

indépendamment des étoffes& des chofes commefti-
bles., eft-ce que les colifichets qui font les plus pré-

cieux & les plus chers ne viennent point tout ou-
vrés de la Chine, du Japon, des Indes, &c.

Le luxe qui corrompt tout ce qui le touche , con-
fume lui-même les bénéfices qu'il procure. L'ou-

vrier qui met en œuvre les matières qui y fervent

,

en fait bientôt ufage pour lui-même , fa dépenfe ex-

cède la proportion du gain , ainfi fans rendre fa con-

dition meilleure,il empire celle de l'état, en augmen-
tant la confommation des marchandifes étrangères ^

&c l'extraclion des valeurs numéraires.

Mais quand il feroit vrai que ce travail feroit

profitable à quelques individus , ce profit des ci-

toyens fur des citoyens mêmes , loin d'enrichir l'é-

tat, feroit à fon préjudice
,
puifque fans y faire au-

cun bénéfice, il y perdroit toujours la valeur des ma-
tières, fans compter celles des denrés nationales

qui auroient été employées à la place , & de plus le

profit de la circulation de ces valeurs qui en auroit

réfulté. C'eft à une pareille erreur fur ce prétendu
bénéfice

,
que le préfident de Montefquieu attribue

en partie les premières augmentations qui fe firent

à Rome fur les monnoies.

Tels font les véritables effets du luxe
,
quant à la

confommation, àl'induftrie, & au travail intérieur

qu'il produit. Arrêtons-nous encore un moment à
confidérer ceux de fon commerce extérieur, nous
verrons qu'il n'eft pas plus avantageux. L'impor-

tance de cet objet m'entraîne , & je ne puis le

quitter.

Dans ce commerce j'entens la réexportation des

matières étrangères après qu'elles ont été fabri-

quées
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^uées, on ne fournit de fon cm que la maîfi-d^œii-

vre ; quelque chère qu'on la luppofe, il eft difficile

de croire qu'elle le foit affez pour reftimer ce que

coûte la profafion que l'on fait foi-même de ces ma-

tières ; il faudroit dire que le prix des façons feroit

il difproporîionné à la valeur principale
,
que la

vente d^une très-petite quantité faffiroit pour rem-

bourfer celle du tout ^ ce qui ne peut pas être.^

C'eft d'ailleurs un principe fondé fur l'expérience

qu'aucun commerce n'elt avantageux, s'il n'eft d'é-

change; les républiques ne font celui d'économie que

parce qu'elles occupent des terreins flériles qui les

y contraignent; & c'efl bien plus par cette raifon

qu'il leur efl naturel
,
que par la conlHtution de leur

gouvernement qui femble le favorifer.

La liberté n'ell jam.ais où fe trouve l'abondance:

elles font incompatibles.Tyr, Sidon , Rhodes , Car-

thage i Marfeilie , Florence , Venife , la Hollande

étoknt & font des fols ingrat^ qui ne produifent

rien. Il faut bien trafiquer des denrées d'autrui
,
quand

on n'en poflede point foi-même , ne fut-ce que pour

fe procurer celles de néceiTité que le terrein refufe ;

mais cette pofraon efl périUeufe, elle tient les nations

qui s'y trouvent dans un continuel équilibre , & les

incline perpétuellement vers la deftruâion.

En effet un état dont la lubfiilance dépend en-

tièrement de la volonté des autres , ne peut avoir

qu'une exiflence incertaine & précaire ; on refufera

de lui vendre fes denrées , on ne voudra point les

lui racheter ; les richefles de convention s'épuife-

ront. Il fera la proie de l'ambition ou des befoins ;

fans qu'on fe donne la peine de lefubjuguer, une

pauvreté extrême forcera les peuples à recevoir ou

à fe donner un maure pour avoir du pain. En s'abfte-

nant un jour de manger , les Lacédémoniens foumet-

toient lesliabitans de Smyrne , s'ils n'eulïent préféré

la gloire de les fecourir dans l'extrême befoin oii ils

étoient, à celle d'en profiter pour devenir leur lou-

verain»

La Hollande a vu de près cette extrémité : fans

i'interdiûion des ports de l'Eipagne & du Portugal

,

qui réduifit fes habitans au déiefpoir , & les força

d'aller aux Indes acquérir des éîabhffemens dont la

poffefTion leur a procuré la vente exclulive des épi-

ceries qui leur tient lieu des autres produûions de

la terre dont ils manquent
,
peut-être ne feroit-elle

déjà plus une république indépendante."

Mais un danger plus immiinent encore de ce commer-

ce d'économie menace les républiques qui font obli-

gées de le faire, c'efl le luxe qu'il introduit. Lycurgue

netrouva d'autres moyens d'en garantir lafienne^qu'-

en inftituanî une monnoie qui ne pouvoit avoir cours

chez les autres peuples. Un philofophe anglois , M.

Hume
,
regrette qu'il n'ait pas connu l'ufage du pa-

pier ; il n'a pas penfé que le papier repréfente une

dette , &meil que l'obligation de l'acquitter. Il pou-

voit
,
par cette raifon , devenir un effet de commerce

tecevable parles étrangers , à qui il auroit donné

des droits fur le territoire mêm.e de la république.

Au- heu que les morceaux de fer inventés par ce lé-

gifiateur une fois reçus , il n'y avoit rien à répéter

contre Lacédémone. Le luxe en étoit bien plus fû-

rement profcrit ; le défaut abfolu d'échange. en ren-

doit le commerce impraticable.

C'efl peut-être à la même impoiTibilité dont îa

caufe efl différente
,
que la Suiffe , dont le gouver-

nement femble devoir être le plus durable , devra fa

c'onfervation. Sa fituation la rend inaccefnble au

commerce des marchandifes des autres : fes produc-

tions naturelles font les hommes ; elle en trafique

avec toutes les puifTances de l'Europe , & n'en efl

jamais épuifée , la nature les accorde abondamm.ent

à la liberté & à l'égalité qui les cultivent.

Enfin c'efl: une vérité répétée par Montefquieu

,

Tom& XVU,

d^aptès f'îofus
,

qu^il cite , leè républiques fiflifTellt

par le luxe, les monarchies par la pauvreté*

C'efl donc accélérer ces effets , & fe mettré

lôntairement dans la fituation forcée où la nécefîité

réduit les autres ,
que d'abandonner le trafic de fes

produâiions naturelles pour fe livrer au eomrnercô
dont ces dangers font inféparables. Les nations oîi

ce commerce a prévalu reffemblent à des négocians

qui ayant des magafms inépuilables de marchandi-*

fes de toute efpece , &: d'un débit affûré , les au-
roient abandonnées pour aller vendre celles de leurs

voifms , & devenir leurs commifîîonnaires & leurs

journaliers. Ce qui efl bien mal raifonrier même en
politique , fur-tout dans les gouvernemens où l'on

veut être abfolu ; car ôtez la propriété , & rien n'ar^

rêîe plus les hommes dont on attaque la hberté.

Il fe peut cependant qu'avec ces principes on ait

tout ce que les arts de vanité peuvent produire de
plus perfeûionné , de plus rare & de plus agréable,

mais on n'a plus de provinces , on n'a que des de-

ferts ; on facrifie le réel à l'illufion , on attire fur un
état tous les maux qu'il puiffe éprouver.

Les campagnes reflent incultes
,

parce que îa

valeur de ce qu'on en obtiendroit au-delà de es
qui efl néceffaire pour la confommation intérieure

déjà fort réduite par celle du luxe, feroit nulle.

Elles font abandonnées
,
parce qu'on ne peut plus

s'y procurer la fubfifiance par le travail , & que
d'ailleurs les riches manufactures invitent à les quit-

ter , en ofE.-ant des travaux moins pénibles & plus

lucratifs.

Les befoins de l'état augmentent , fes richeffes di-

minuent ; un peuple de propriétaires efl réduit à la

condition du mercenaire , la mifere le difperfe & le

détruit ; une dépopulation afrreufe & la ruine du
corps politique en font les fuites.

On vantera tant qu'on voudra le minillere de Col-
beft , voilà ce qu'il a produit ce qu'il devoit pro-
duire. -Il fut brillant fans doute , & digne des plus
grands éloges , mais il faut en être bien ébloui pour
ne pas voir que fes reglemens furie comm.erce, dont
l'agricuiture ne fut point la bafe , font des reglemens
de deflru£lion. Dans la vue peut-être de flatter une
nation faflueufe ou léduite par un faux éclat , il pré-»

féra la gloire d'être pour tous les peuples un modèle
de futilité , &: de les furpafler dans tous les arts d'of»

tentation , à l'avantage plus lolide &: toujours fur de
pourvoir à leurs befoins naturels

,
qui ne dépendent

ni des caprices de la mode , ni des fantaifies du goût,
mais qui font les mêmes dans tous les tems & pour
tous les hommes.
La France pofTerle les denrées de nécefHté , &

avec la plus heureufe fituation pour les difti-ibuer»

Toutes les nations pouvoient être dans fa dépen-
dance 5 il la mit dans celle de tou:es. Il prodigua les

richeffes les réeompenfes pour élever & pour
maintenir des fabriques & des manufaftures faflueu"

fes. Il n'avoit pas les matières premières , il en pro-
voqua l'importation de toutes les forces , & prohiba
l'exportation de celles du pays. C'étoit faire un trai-

té tout à l'avantage des étrangers , c'étoit leur dire,

je m'impofe l'obligation de corifommer vès denrées ,

& de ne pouvoir jamais vous faire confommer les

miennes. C'étoit anéantir fes richeffes naturelles,

la culture & la population de fes provinces
,
pour

multiplier en même proportion toutes ces choies à
leur profit.

On conviendra que quand des vainqueurs au-
roient diâé ces conditions , elles n'auroient pa&
été plus dures à celui qui les auroit reçues.

On voit quelles peuvent être les fuites d'un pa-^

reil fyflème par l'exemple de la Sardaigne fi riche

& fi floriffante
,
lorfque Ariflhée lui donna des lois.

Les Carthaginois défendirent fous peine de mor^.
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aux habitans de cette île de cultiver leurs terres. Ja-

mais elle ne s'eft repeuplée depuis : & l'on fait que

c'eft par une vue d'adminiftration femblable que les

j^nglois dominent en Portugal , & que ce royaume

ne femble pofféder que pour eux les tréfors du nou-

veau monde.
Les fruits de cette police en France ne montrent

pas moins combien elle peut être funefte. Pendant

tout le miniftere de Colbert , le prix des grains ne

ceffa de diminuer jufqu'à ce que ne fuffifant plus

pour rembourfer les frais de leur culture , on finit

par en éprouver la difette.

H fit tout ce qu'il put pour réparer ce mal , mais

il ne fit pas ce qu'il devoit , il perfifta dans fes prin-

cipes; des diminutions fur les tailles, des encourage-

mens accordés à la population & à l'agriculture , ne

réparèrent rien. Qa'auroient fait les propriétaires

des denrées qu'ils auroient recueillies } Elles étoient

fans débouchés ,
conféquemment fans valeur. Les

engager à les cultiver , c'étoit les engager à devenir

plus pauvres de toute la dépenfe de la culture.

Une faute de cette efpece ne refle point ifolée , il

faut que toutes les branches de l'adminiflration s'en

reffentent. Je m'abiliendroîs de retracer l'enchaî-

nement de malheurs qui fuivirent celle-ci , fi je ne

croyois pas qu'il eft utile de les connoître pour les

éviter , &c fi d'ailleurs ils avoient moins de rapport

avec le fujet que je traite.

Les richeffes naturelles anéanties , les fujets fe

trouvèrent hors d'état de fupporter les impôts né-

cefTaires , le gouvernement fiit obligé de recourir

aux créations de rentes & d'offices , à la multiplicité

des droits fur les confommations , qui les diminuent

d'autant, aux emprunts , aux traitans , & à tous ces

expédiens defiruûeurs qui défolent le peuple &
ruinent les empires.

Colbert lui-même confomma les revenus par an-

ticipation ; & les progrès du mal qu'il vit commen-
cer s'accélérèrent dans un tel degré de vîtefiTe

, qu'en

171 5 , trente-deux ans feulement après fa mort , les

principaux revenus de l'état fe trouvèrent engagés

à perpétuité, l'excédent dépenfé par avance fur plu-

fieurs années , toute circulation détruite, les maifons

de la campagne en mafures, les beftiaux morts , les

terres en friche , & le royaume inondé de toutes

fortes d'exafteurs , qui avoient acquis fous les titres

les plus bifarres le droit d'oprimer les peuples fous

tous les prétextes pofiibles.

Je l'ai déjà dit , c'efi: à regret que je retrace ce ta-

bleau. Je ne refufe point à ce minifire le tribut de
reconnoiflance que lui doivent les arts ôcles lettres,

mais je puis refijfer encore moins celui que l'on doit

à la vérité , quand de fon témoignage dépend le bien

public.

Sans le trafic de fes vins & quelques manufaâures
groffieres que Colbert méprifoit, qui fait dans quelle

fituation plus déplorable encore la France eût été

réduite ?

Ce qui prouve que fes établifiTeraen^ de commerce
étoient ruineux , c'efi qu'après fa mort , dès qu'on
cefiTa de dépenfer pour les foutenir , la plupart s'é-

croulerent & ne purent fubfifi:er.

Sully qui ne voyoit la gloire de fon maître que
dans le bonheur des peuples , & qui favoit qu'il ne
la trouvoit que là , connoiflbit bien mieux la fourcc
de ce bonheur & des richefiTes de la France

,
quand

il croyoit qu'elle étoit dans l'étendue & dans la fer-

tilité de fon fol. La terre, difoit-il
,
produit tous les

tréfors , le nécefiTaire & le fuperflu ; il ne s'agit que
d'en multiplier les produdions , 6c pour cela il ne
faut qu'en rendre le commerce fur & libre- « Votre
» peuple (eroit bientôt fans argent , & par confé-
» quent votre Majefié , fi chaque officier en faifoit

» autant » , écrivoit-il à Henri en parlant d'un ma-
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gifirat flupide

,
qui avoit défendu le tranfport deâ

blés

On fait qu'avec ces maximes , fon économie , &
fur-tout la modération des impôts , il tira le royaume
de l'état de défolation oii l'avoit réduit des guerres

cruelles& fanglantes. Il efi: curieux de lire dans Bo-
lingbrockles prodiges de bien public qu'opéra ce

minifire
,
plus grand encore par fon intégrité que

par fes lumières , dans le court efpace de quinze an-

nées que dura fon adminiftration. Il femble que de-

puis on ait craint de partager fa gloire en l'imitant.

C'efi: une prodigieufe avance pour bien gouver-

ner
,
qu'un grand amour du bien public. Ce fenti-

ment dominoit Sully. Il n'apperçut peut-être pas tou-

te l'étendue de fes vues; mais il en eut de juftes fur le

commerce : il comprit qu'il ne produit véritable-

ment les richefi^es, qu'autant qu'on en pofiTede les

matières. Il pouvoit en allant plus loin reconnoître

que plus elles font de nécefiité
,
plus il efi fur & pro-

fitable.

l'en trouve encore un exemple chez les Anglois ;

tandis que l'Efpagne , le Portugal & la Hollande en-

vahifiToient toutes les mines des Indes & de l'Amé-

rique ; par la feule manufacture de leurs laines , ils

devinrent plus puiflans que tous ; & ce commerce
éleva leur marine à une telle fupériorité, qu'elle fit

échouer toutes les forces de l'Efpagne , & les ren-

dit les arbitres de l'Europe.

Tout autre trafic efi défavantageux même avec

fes colonies. Quelques richefîes que l'on en tire,

elles appauvriront la métropole , fi elle n'efi: en état

de leur envoyer en échange des denrées de fon cru.

C'efi: bien pis fi elle manque pour elle-mêm« de cel-

les de nécefiîté. Alors ce ne fera que pour les nations

qui les pofl^edent
,
qu'elle aura fait venir ces tréfors.

Voyez ce qu'elles ont produit en Efpagne. Aucune
puiflance ne poflede des colonies fi riches , aucune
n'efi fi pauvre.

Tout ceci conduit à une réflexion : c'efi que tou-

te nation qui peut avoir un abondant fuperflu des

matières de première nécefiité , ne doit faire le com-
merce & fe procurer les marchandifes étrangères

qui lui manquent, que par l'échange de celles qui

excédent fes befoins. Il ne faut permettre l'entrée

de ces marchandifes dans le pays
,
qu'à condition

d'en exporter pour une valeur femblable de celles

qu'il produit.

Voilà peut-être la vraie mefure du luxe & les feu-

les lois qu'il y ait à faire contre fes excès. Cette

idée vaudroit la peine d'être développée avec plus

d'étendue que je ne le puis ici. Je dirai feulement

qu'alors la confommation du fuperflu devenant la

mefure des progrès du luxe , fon plus grand degré

pofiîble feroit la plus grande quantité pofiible de ce

fuperflu, & la culture univerfelle de toute la furface

de l'état. D'où il arriveroit qu'au-fieu de les détrui-

re , il contribueroit à multiplier les richefifes natu-

relles qui font les feules réelles.

Je dis les richeffes naturelles ; car pour celles dô

convention , ce commerce borné à des retours ert

nature, n'en ajouteroit aucunes à celles qu'on au-

roit : vous n'auriez échangé que des denrées contre

des cii nrées , il n'en réfulteroit pas même un écu de

plus dans l'état , mais aufli il n'y en auroit pas un de

moins. Ce qu'on auroit acquis efi bien d'un autre

prix ; la terre multiplieroit par-tout fes tréfors & les

hommes, l'agriculture & le commerce dans un jufie

rapport, leur offrant de tous côtés les moyens de fub-

fifiance & de fe reproduire ; croifiTant toujours en-

femble en même raifon ; ne laifiTant rien d'inculte ,

rien d'inhabité ; faifant enfin la grandeur & la prof-

périté de l'état par la multitude & l'aifance des ci-

toyens, fur-tout par la pureté des mœurs qui réful-

teroit de l'habitation des campagnes; car c'efi là feu»»
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Il s'en fmvroît éncà fé qiie l'argent ne feroit plus

ia puiiTancë des empires , mais le nombre des hom-

mes 5 & celui-là en auroit le plus qui auroiî un plus

grand efpace à cultiver. S'il arrivoit en outre qu'a-

|rèsles avoiVfabriquées , il réexportât une partie des

matières étrangères qu'il auroit reçues , ou qu'il en-

voyât une plus grande quantité des fiennes,il le trou-

veroit encore plus riche de tout le profit de cette

réexportation , ou de toute la valeur de ce qu'il au-

roit tranfporté de fes denrées au-delà de ce qui lui

àurôlt été apporté de celles des autres;

Si méconnoilTant ces avantages , dont j'abrège la

plus grande partie , on prétendoit qu'en prefcrivant

la nature des échanges, j'impofe au commerce une

gêîie contraire à fes progrès, & qui même en pour-

roit caufer l'interruption ; je réponds d'avance deux

chofes.

La première ; que je ne propofe ces échanges que

|>our les marchandifes deluperfluitéqui ne font d'au-

cune utilité réelle, que ne confomment point les be-

foins naturels , mais que prodiguent la vanité & les
,

fahtaifies ;
pour celles enfin dont l'état pourroit fe

paflér fans éprouver aucun préjudice, quand on cef-

feroit de lui en .apporter , Se qui n'ont de valeur

,

malgré leurs prix énormes
,
que le caprice de ceux

qui en font ufage.

Secondement , l'intérêt de ceux qui poiledent ces

marchandifes, n'eil pas de les garder. Il y auroit
'' toujours beaucoup d'avantage pour eux à les troquer

contredes denrées de néceffitédont la vente ellblen

plus aifurée ; ainfi loin de craindre d'en manquer
^

l'importation en pourroit être fi abondante, que le

fuperflu n'y fufEroit pas , &c qu'il y auroit au-con-

traire des précautions à prendre pour que les échan-

ges ne fuffent jamais allez eonfidérables pour l'ex^

céder.

On fent bieh que ces difpofitions iie corivieh-

droient pas en entier à toutes les nations ; pour plu-

fieurs , elles ne font praticables qu'en partie fuivant

ce qu'elles ont & ce qu'il leur manque : pour d'au-

tres elles ne le font point du-tout. Celles-ci ont des

lois très-féveres contre l'ufage des marchandifes de

luxe, il vaudroit mieux prévenir le mal que d'avoir

à le punir. Les lois vieilliffent & deviennent cadu-

ques. Le Commerce produit l'opulence qui introduit

le luxe, & les matières font employées malgré les

défenfes.

Je croirois plus fûr pour ces nations j de prefcrire

une proportion rigoureuie entre l'importation $c

l'exportation de ces matières, de n'en fouffrir l'entrée

que pour des quantités égales à celles qui en fortent ;

de manière qu'il fût certain qu'il n'en feroit point

refté dans le pays* Le corps politique doit le confi-

dérer à cet égard comme un négociant particulier

qui n'acheté qu'autant qu'il vend. S'il confomme

lui-même , il eft perdu ; & tout ce qui eft reçu &: non

réexporté, eft eonfommé ou le fera.

Je n'empêche pas qu'on ne régarde ce que je Vais

dire comme une rêverie. Il n'y aura que l'humanité

qui y perdra. Si la juftice > labienfaifance & la côm
corde îubfiftoient parmi les hommes , ce feroit à ces

peuples que la force & l'amour de la liberté ont re-

légué dans ces contrées arides , dont le fol ne pro-

duit rien
,
qu'il faudroit laiffer l'emploi de diftribuer

entre les nations le fuperflu réciproque de celles qui

en ont. Elles fe borneroient à l'enlever & à le ven-

dre aux autres qui viendroient le chercher , &la fin

des échanges feroit de procurer à toutes le néceftaire

dont elles font dépourvues.

Mais un traité en faveur du genre-humain n'eft

pas le premier qui feferâ. Les opinions qui divilent

la terre , en ont chaffé l'équité générale pour y fubf-
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litlïèîf niltérêt particulier. Les hommes font bien plus

près de s'entregorger pour des chimères
,
que dé

s'entendre pour en partager les richefîes; auffi ai-jé

bien compté propofer une chofe ridicule pour le plus

grand nombre.

Il eft téms de retourner à mon fujet. Je lié m'en fuis

peut-être que trop écarté : mais fi ces réflexions fur

une matière auffi importante que le luxé & tout ce

qu'il produit, font utiles ; fi elles peuvent enfin dé-

terminer une bonne fois fes effets j elles ne feront ni

déplacées , ni trop étendues.

J'ai promis de démontrer d'iihé mahiéré plus

générale & plus pofitivé que je ne l'ai fait encore
i,

que tout impôt retourne fur la terre quelque part où

il foit mis ; ceux même auxquels on afîiijettiroit

les marchandifes de luxe
,
quoiqu'elles foient étran-

gères ,auroient cet effet; & on fe tromperoit fi de cè

que je viens de dire on en concluoit le contraire.

L'étranger qui apportera ces marchandifes en aug-

mentera le prix à-proportion de l'impôt ; ce ne fera

donc point lui qui le fupportera, mais le citoyen qui

les confomme, & qui les payera plus cher de toute

la quotité du droit.

Or fi j'ai prouvé que la dépenfe du Ius;e préjudi-

cioit à la confommation du néceffaire que le fol pro-

duit, il eft évident que plus cette dépenfe fera con-

fidérable, moins on conlommera de ces produdionSj,

il s'en fuivra une diminution proportionnéé dans la

culture des terres
,
conféquemment dans leur reve-

nu; ce fera donc fur elle que ces impôts rctourne-t

ront : il en fera ainfi de tous les autres* Donnons-en

quelques exemples encore.
, ,

Le cuir & toutes les marchandifes de peâufTerie
j,

de mégifi'erie , de pelleterie & de ganterie, qui pro-

viennent dé la dépouille des animaux , lorlqu'elles

font dans leur dernier état de confommation ^ paroif-

fent les moins relatives au foL Perfonne ne penfè

qu'il puifi^'e exifter aucune relation entre lui & une

paire de gants. Cependant que comprend le prix que

la paie le confommateur ? celui de toutes les pro-

duûions de la terre employées pour la nourriture &
l'entretien de tous les ouvriers qui les ont travaillées

dans toutes les formes où elles ont paffé; Toutes les

taxes que ces ouvriers ont fupportées perfonnelle-

ment , & encore celles qui ont été levées fur leurs

fubfiftances ; de plus les droits perçus fur les péaux à

chacune des modifications qu'elles ont reçues.

En mettant un nouvel impôt fur là dernière , ce

ne fera , dit-on j
que la confommation qui le fuppor-

tera. Point-du-tout ; il retourne fur le produit de la

terre direÛement ou indireâement.

Diredement, en aiFeâ:ant les pâturages où font

élevés les beftiaux qui fournifiTent ces marchandifes j

& qui deviendront d'un moindre produit , fi l'impôt

en diminuant la confommation des peaux dans leur

dernier apprêt , diminue le nombre des nourritures

qui fait la valeur de ces fonds.

Indiredement , en affedanî la main-d'œuvre
,
c|ui

n'eft autre chofe que le prix des denrées employées

par les fabricans ; & ces denrées d'où viennent -el-

les?

On en peut dire autant des dentelles & de toutes

les marchandifes qui exigent le plus de préparation,

en qui la multitude des façons a fait, pour ainfi dirCj

difparoître les matières doiit elles font compofées,

1&
ne rappellent rien de leur origine.

Il eft donc vrai^ & ces exemples le prouvent in-

vinciblement j que quelque détournée qu'en paroifTe

la perception, les droits remontent toujours à la

fource de toutes les matières de confommation qui eft

la terre. Il l'eft aufiî
,
que ceux fur la terre font à la

charge de tous les citoyens ; mais la répartition Ô£

la perception s'en forment d'une manière fimple &C

naturelle j au-lieu que celle des autres fe font avee
R R r r r i
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des incommodités , des dépenfes , des embarras, &
une foule de répétitions étonnantes.

••.Par exemple, quelle immenfe diverfité d'impôts

pour les marchandifes dont je viens de parler ?

1°. Ceux que paie le propriétaire du fonds qui

fert à la nourriture des beffiaux , tant pour lui per-

sonnellement que pour ces fonds.

2°. Ceux qui fe lèvent fur les beftiaux menés en

divers endroits & en divers tems.

3°. Les droits fur les peaux dans les différentes

formes qu'elles ont prifes.

4°. Les taxes perfonnelles de tous les ouvriers qui

les ont travaillées.

5°. Ceux des différens fabricans qui les ont ven-

dues à-mefure qu'elles ont été manufaûurées.

6°. Ceux que'fupportent les derniers artifans qui

le mettent en œuvre.

7°. Le droit du privilège exclufif de les fabriquer.

8°. Tous les droits qui fe font perçus fur les den-

rées dont toutes ces perfonnes ont fait ufage pour

leur fubfiftance & leur entretien , &qui font infinis.

9°. Et enfin une portion de ceux qu'ont fuppor-

tés les gens qui ont fourni ces denrées, & qui ne le

font pas moins.

Cette férié eft effrayante : on ne conçoit pas com-

ment une machine fi compliquée , & dont les refforts

font multipliés à ce point, peut exifler.

Que de chaînes pour le commerce dans cette quan-

tité de perceptions ! combien une denrée a-t-elleété

arrêtée
,
vifitée, contrôlée , évaluée , taxée , avant

que d'être confommée !

Que de faux calculs , de doubles emplois , de mé-

comptes , d'erreurs , & d'abus de toute efpece , l'a-

varice du traitant , &: l'infidélité ou Tineptie de fes

fubalternes , ne font-elles point fupporter aux ci-

toyens !

Il faut que tous contribuent aux charges publiques,

cela efl vrai , mais ce qui ne l'efl pas , c'eft que tous

doivent les payer; celui qui ne poffede rien , ne peut

rien payer , c'eft toujours un autre qui paye pour

lui.

Les taxes furies pauvres font des doubles emplois

de celles fur les riches ; pour bien entendre ceci , il

faut définir plus correftement qu'on ne l'a fait juf-

qu'à préfent, ce que c'efl que les charges publiques;

elles font de deux efpeces , le travail &: les richef-

fes qu'il produit.

Cette définition efl complette ; fans travail point

de richeffes , fans richefles point de tributs.

Il fuit que la contribution du manouvrier aux

charges de la fociété , c'efl le travail ; celle des ri-

chefles , c'efl une portion des richeffes qui en réful-

tent , &C qu'elles donnent à l'état pour jouir paifible-

ir:ent du tout , moins cette portion.

On voit par là que les taxes fur le manouvrier

,

dans la fuppofition qu'il dfit les acquitter , feroient

d'une injuflice énorme , car ce feroit un double em-
ploi de tout leur travail qu'ils ont déjà fourni à l'état.

' Mais la capitation de mon domeflique efl levée

fur moi , il faut que je l'acquitte pour lui , ou que

j'augmente fes gages.

L'artifan , l'ouvrier , ou le journalier que j'em-

ploie
,
ajoute au prix de fa peine ou de fon induflrie ,

tout ce qu'on exige de lui , &: même toujours au-

d^là ; l'une & l'autre fera plus chère , fi fa fubfif-

tance & fbn entretien le deviennent par les droits

qui auront été mis fur les chofes qui y fervent.

C'efl que dans le fait, il ne peut y avoir que trois

fortes de perfonnes qui fupportent les impôts; les

propriétaires , lesconfommateursoififs , &les étran-

gers qui par 1ô' commerce acquittent avec la valeur

principale de vos denrées , les droits dont elles font

chargées; encore vous vendra-t-illes fiennes dans le

^^apportdece qu'il aura acheté les vôtres; ce qui
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remet à votre charge les droits qu'il aura acquittés:

ainfi , à parler exaâement , il n'y a que les proprié-

taires& les confommateurs inoccupés quifupportent

réellement les tributs.

Tout le monde travaille pour les derniers , &c ils

ne travaillent pour perfonne : ils payent donc la

confommation de tout le monde , & perfonne ne
paye la leur : ils n'ont aucun moyen de recouvrer ce

qu'ils ont payé pour eux & pour les autres , car ils

ne leur fourniffent rien au prix duquel ils puifFent

l'ajouter. C'efl à eux que fe terminent la fucceffion

des rembourfemens de tous les droits impofés fur les

marchandifes & fur les ouvriers qui les ont façon-

nées depuis leur origine jufqu'à leur dernière con-

fommation.

Un propriétaire efl impofé pour fa perfonne Se

pour fes fonds ; fon fermier efl impofé de même ,

les denrées qu'ils confomment le font aufîi.

Les valets du fermier font taxés pour eux , & pour

tout ce qui fert à les nourrir & à les habiller.

Les beftiaux , les matières & les inflrumens du
labourage font impofés.

Tout cela efl à la charge du propriétaire , le fer-

mier n'afferme fon bien que déduélion faite de tous

ces différens droits qu'il aura à fupporter direde-

ment pour ceux qui lui font perfonnels , indireâe-

ment par l'augmentation qu'il fera obligé de payer

pour le prix des journées , des befliaux , des matiè-

res & des inflrumens qui lui font néceffaires. Le
propriétaire ne reçoit du produit de fa terre ou de

fon bien quelconque , que l'excédent des dépenfes

& du bénéfice du fermier , dans lefquels tous ces

droits font avec raifon calculés. C'efl donc le pro-

priétaire qui les fupporte , & non pas ceux fur quî

ils font levés : car fans cela , il affermeroit fon bien

davantage.

Ainfi en multipliant à l'infini les taxes fur toutes

les perfonnes & furtoutesles chofes , on n'a fait que
multiplier fans aucune utilité , les régies , les percep-

tions , & tous les inflrumens de la ruine , de la dé-

folation , & del'efclavage des peuples.

Qu'efl-ce donc qui a fait penfer aux meilleurs ef^

prits, que les droits fur les confommations , d'où ré-

fulte infailliblement cette diverfité funefle , étoient

les moins onéreux aux fujets , & les plus convena-

bles aux gouvernemens doux & modérés ?

Là où iont ces droits , la guerre civile efl perpé-

tuellement avec eux : cent mille citoyens armés pour

leur confervation & pour en empêcher la fraude ,

menacent fans cefTe la liberté , la fureté, l'honneur,

& la fortune des autres.

Un gentil-homme vivant en province efl retiré

chez lui , il s'y croit paifible au fein de fa famille ;

trente hommes , la bayonnette au bout du fufil , in-

vefliffenîfa maifon , en violent l'afile, la parcourent

du haut-en-bas, pénétrent forcément dans l'intérieur

le plus fecret ; les enfans éplorés deniandent à leur

pere de quel crime il efl coupable ; il n'en a point

commis. Cet attentat aux droits refpeâés parmi le&

nations les plus barbares , efl commis par ces pertur-

bateurs du repos public
,
pour s'affurer qu'il n'y a

point chez ce citoyen de marchandifes del'efpecede

celle dont le traitant s'efl refervé le débit exclufif,

pour les furvendre à fon profit
,
dix-fept ou dix-huit

fois leur valeur.

Ceci n'efl point une déclamation , c'efl un fait ; il

c'efl-là jouir de la liberté civile ,
je voudrois bien

qu'on me dife ce que c'eft que la fervitude : fi c'efl

ainfi que les perfonnes & les biens font en sûreté ,

qu'efl-ce donc que de n'y être pas ?

Encore fera-t-on trop heureux , fi ces perquifiteursj

intéreffés à trouver des coupables , n'en font point

eux-mêmes , & n'apportent pas chez vous ce qu'ils

viennent y chercher : car alors votre perte efl affu-,
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rie, &c'eft d'eux qu'elle dépend. Des procédures

uniques , des condamnations, des amendes , & tous

les moyens des plus cruelles vexations font autori{és

contre vous.

Je voudrois diffimuler des maux plus grands &
plus honteux encore , dont ces impôts font la four-

ce. L'énorme difproportion entre le prix de la chofe

& le droit , en rend la fraude très-lucrative & invite

à la pratiquer. Des gens qu'on ne fauroit regarder

comme criminels
,
perdent la vie pour avoir tenté

de la conferver , &; le traitant dont l'intérêt repouf-

fe tout remord
,
pourfuit du fein de fa meurtrière

opulence , toute la rigueur des peines infligées par

la loi aux fcélérats , contre ceux que fouvent fes gains

illégitimes ont réduits à la cruelle néceffité de s'y ex-

pofer. Je n'aime point , difoit Cicéron, qu'un peuple

qui eft le dominateur de l'univers , en foit en même
tems le fadeur. Il y a quelque chofe de plus affli-

geant que ce qui déplaifoit à Cicéron.

Tous les droits fur les confommations n'expofent

pas
,
je le fais , les citoyens à des dangers fi terribles;

mais tous font également contraires à leur liberté , à

leur fureté , & à tous les droits naturels & civils
,

par les furveillances , les inquifitions & les recher-

ches auffi oppreffives que ridicules qu'ils occaiion-

nent. Ils ont même le malheur de contraindre juf-

qu'aux fentimens de l'humanité.

Je me garderai bien de fecourir l'homme de bien

dont la cabane touche à mon habitation ; il eft pau-

vre & m.alade , un peu de vin fortifîeroiî faivieiilef-

fe & le rappelleroit à la vie; c'eftun remède effica-

ce pour ceux qui n'en font pas un ufage ordinaire.

Je ne lui en porterai point
,
je n'irai point l'arracher

à la mort ; celui qui a le droit étrange de régler mes

befoins , & de me prefcrire jufqu'à quel point je

dois ufer de ce qui m'appat tient , m'en feroit re-

pentir , & ma ruine feroit le prix de ma commiféra-

tion. L'homme de bien périt ; je n'ai point fait une

aftion qui eût été fi douce à mon cœur , & lafociété

y perd un citoyen qui
,
peut-être , en lailTe d'autres

à fa charge , à qui il avoit donné le jour, & que fa

mort prive de la fubfiftance.

Ce n'eft pas la meilleure adminiftration que celle

où la bienfaifance eft reprimée comme le crime , où

l'on force la nature à s'oppofer à la nature , &: l'hu-

manité à l'humanité.

Ce ne fera pas non plus où cette foule de droits

fubfiflera
,
que le commerce fera fioriffant : on ne

confidere pas affez le préjudice qu'il en éprouve , &
celui qui en réfulte pour l'état

,
quand pour l'inté- •

rêt du fîfc on l'accable de toutes les entraves que lui

caufe cette diverfité de perceptions. 11 feroit tems

néanmoins d'y fonger. Le commerce eft devenu la

mefure de la puiflance des empires ; l'avidité du gain

produite par l'excès des dépenfes du luxe , a fubfti-

lué l'efprit de trafic qui énerve l'ame , & amoUit le

courage à Fefprit militaire qui s'eft perdu avec la

frugalité des mœurs.
Des gens

,
pour qui raifonner efttoujours un tort

,

en ont accule la philofophie , & ont voulu lui attri-

buer les défaftres qui s'en font fuivis ; cela prouve
qu'ils n'ont point le bonheur de la connoître , ni de

fentir avec quelle énergie elle infpire le goût du

bien , l'amour de fes devoirs , & l'enthoufiairne des

chofes grandes, juftes , honnêtes , & vertueufes',

fur-tout l'horreur de î'injuftice & de la calomnie.

Quoi qu'il en foit des faufTes imputations que la

fottife & la méchanceté prodiguent en tous genres

,

contre la vertu & les gens de bien , il eft certain

que la ruine du eCommerce eft le produit néceifaire

des impôts fur les marchandifes. 1°» Par des caufes

qui leur font inhérentes. 2°. Par les moyens qu'ils

fournifTent à la rapacité des traitans , d'exercer tou-

tes les vexations qu'elle peut imaginer ; & quand on
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fait de quoi elle eft capable , on frémit de cette li-

berté qui fait Fefclavage du commerce , le tourment
& la perplexité continuels de ceux qui le prati-

quent.

Tous ces mouvemens font \épiés & contraints ;

des formalités fans nombre , font autant de dangers

à-travers defquels il marche , fi je puis m'exprimer
ainfi , fur des pièges tendus fans ceite & de tous cô-

tés , à la bonne foi ; foit qu'on les ignore , foit par

inadvertance, fi on en néglige aucune , c'en eft

aifez , on eft perdu.

Depuis l'entrée d'une marchandife étrangère, de-

puis lafortie de la terre, & même avant, pour cel-

les que le fol produit
,
jufqu'à leur entière confom-

mation , elles font entourées de gardes & d'exac-

teurs qui ne les quittent plus. A chaque pas ce font

des douanes, des barrières , des péages, des bu-

reaux , des déclarations à faire , des vifites à fouf-

frir, des mefures , des pefées , des tarifs inintelligi-

bles , des appréciations arbitraires , des difcufîions à
avoir , des droits à fupporter , & des vexations à

éprouver.

Quiconque a vu les quittances de tout Ce qu'une

denrée a payé dans toutes les formes &: dans tous

les lieux oii elle a pafTé , fait bien que je ne dis

rien d'outré , & que n'attefte l'énoncé de ces écrits.

Avec la multitude de ces droits , on en voit l'em-

barras ; l'intention la plus pure dans ceux qui en
font la perception , ne les garantit point de l'incer-

titude & de I'injuftice. Que de faufTes apphcations

& d'erreurs qu'on ne peut exiger qu'ils mettent à la

charge de leurs commeîtans , & qui tombent tou-

jours à celle du public ! d'ailleurs le moyen de régler

tant de droits qui , la plupart , font par eux-mêmes in-

déterminables ?

Si c'eft fur le pié de la valeur de la chofe, le princi-

pe eft impraticable. Comment fixer le prix d'une

marchandife ? il varie fans cefTe , elle n'a pas au-

jourd'hui celui qu'elle avoit hier ; il dépend de fort

abondance ou de fa rareté
,
qui ne dépendent de

perfonne ; de la volonté de ceux qui en font ufage ,

& de toutes les révolutions de la nature & du com-
merce

,
qui font que les denrées font plus ou moins

communes, les débouchés plus ou moins favorables»

L'impôt ne fe prête à aucune de ces circonftances,

il varieroit continuellement, & ne feroit qu'une nou-
velle fource de difRcultés.

Si c'eft fur la quantité , fans égard à la qualité qu'il

eft réglé , il n'a plus de proportion avec la valeur

réelle des denrées , toutes celles d'une même efpece

font également taxées. Il en arrive que le pauvre qui

ne confomme que le plus mauvais
,
paye autant de

droits pour ce qu'il y a de pis
,
que le riche pour ce

qu'il y a de plus excellent , ce qui rend la condition

du premier doublement malheureufe ; exclus par fa

mifere de l'ufage des meilleurs ahmens , il fuppOrte

encore en partie les impôts de ceux que prodiguent

l'orgueil & la fenfualité des autres. Les quantités

égales
,
l'opulent oifif ne fournit pas plus à l'état en

flattant fon goiît d'un vin exquis , que le manouvrier

indigent en confommant le plus commun pour répa-
rer fes forces épuifées par le travail.

Il n'y a pas là feulement de I'injuftice , il y a de
la cruauté ; c'eft trop accabler la portion la plus pré-

cieufe des citoyens ; c'eft lui faire fentir avec trop

d'inhumanité l'excès de fa dépreffion , & l'horreur,

de fa deftinée qui pourroit être celle de tous les au-

tres.

Il feroit trop long de parcourir tous les vices qui

tiennent effentiellement à la nature de ces impôts
,

en voilà plus qu'il n'en faut pour prouver que leurs

j

effets ne font pas ceux qu'on leur a attribués. PafTons

aux préjudices les plus graves qui réfultent de la né^

cefEté de les affermer.



^intérêt à\x fermier étant de groffir le droit au-

Heu de l'afTirniler à toutes les viciffitudes du com-

siierce qui pourroient en caufer la diminution , il ne

cherche qu'à l'étendre en tordant le fens de la loi , il

tâche par des interprétations captieufes d'aiTujeîtir ce

• qui ne Tétoit pas. J'en ai connu qui pâliffoient des

mois entiers fur un édit ,
pour trouver dans quelques

expreflîons équivoques, qui n'y manquent jamais, de

quoi favorifer une exaftion plus forte.

Un nouveau droit eft-il établi ! pour lui donner

plus d'extenfion , & avoir plus de contraventions à

punir , on en fuppofe : le fermier fe fait à lui-même

un procès fous un nom emprunté ,
furprend un juge-

jnent qu'il obtient d'autant plus aifément
,
qu'il n'y

a point de contradiûeur réel qui s'y oppofe , s'en

prévaut enfuite. C'elt d'avance la condamnation de

' ceux que l'ignorance de ces prétendues fraudes en

rendra coupable. Jamais Tefprit de rufe & de cupi-

dité n'a rien inventé de plus fubtll ; auffi ceux qui

imaginent ces fubiimes moyens font ils appelles les

grands travailleurs & les bons ouvriers.

Aurefte
,
je me crois obligé d'avertir que ceci n'eil

point unefatyre ; la plupart des nombreux reglemens

des fermes ne font compofés que de jugemens anti-

cipés de cette efpece
,
qui font loi même pour ceux

qui les ont rendus ; lorsqu'une occafion iérieufe les

mettroit dans le cas de décider le contraire , on leur

fait voir que c'efl une queftion déjà jugée. La pareffe

s'en autorife & prononce de même ; ainfi celui qui

ne préfumoit pas qu'il put êtr-e coupable , eft tout-

à-la-fois accufé , convaincu & jugé avant d'avoir fu

qu'il pouvoit le devenir.

A toutes ces trames ourdies contre la fùfeté du

commerce& des citoyens, fe joignent les évaluations

outrées lorfqu'il s'agit de fixer le droit , & de-là

vient cette foule de difficultés , de conteftations &
de procès qui caufent dans le tranfpOrt & la vente

des marcliandifes , des obftacles & des délais qui en

occafionnent le dépériiTement , fouvent la perte en-

tière , la ruine de ceux à qui elles appartien-

nent.

On peut à la vérité îaifîer fa denrée au traitant

pour le prix qu'il y a mis ; mais ce moyen qu'on a

cru propre à contenir fon avidité , n'eft que celui de

réunir entre fes mains les finances & le commerce ;

il s'emparera , s'il le veut , de toutes les marchandi-

fes , deviendra par conféquent le maître des prix , &
le feul négociant de l'état ; & cela avec d'autant plus

d'avantages &; de facilités
,
que n'ayant à fupporter

des droits auxquels ces marchandifes font fujettes

,

que la portion qui en revient au fouverain ; il

pourra toujours les donner à meilleur compte que

les autres négocians qui ne pourront foutenir cette

concurrence , témoin la vente des eaux- de-vie à

Rouen , dont les fermiers font devenus de cette ma-

nière les débitans exclufifs.

D'ailleurs , ces abandons font toujours ruineux

pour ceux qui les font , fi le fermier dédaigne d'en

profiter; Comme il n'a pas compté qu'on lui laifferoit

les denrées pour le prix auquel il en a injuftement

porté la valeur , il épuife les refiburces de la chican-

ne pour fe difpenfer de la payer , & finit par obte-

nir un a:rrêt en fa faveur , qui oblige le propriétaire

à reprendre fes marchandifes avariées , après avoir

été privé de leur valeur pendant toute la durée d'une

longue & pénible inftance ; ce qui lui fait fupporter

avec la :perte d'une partie de fon capital , celle des

intérêts qu'il lui auroit produit pendant cet inter-

jV^ile.

•On ne peut nier aucun de ces préjudices des im-

pôts fur les confommations , fans méconnoître des

vérités malheureufement trop fenties. Dire avec l'au-

teur de VEfprit des lois qu'ils font les moins onéreux
pour les peuples , & ceux qu'ils fupportent avec le

plus de douceur Se d'égalité , c'efi: dire que plus îîs

font accablés , moins ils fouffrent. Les bénéfices dé*

mefurés des traitans , les frais immenfes de tant de

régies & de recouvremens , font autant de furchar-

ges fur les peuples
,
qui ajoutent fans aucun profit

pour le prince
,
plus d'un quart en fus à ce qu'ils au^

roient à payer , fi leurs contributions paffoient di-

reâement de leurs mains dans les fiennes.

Quant à la douceur & à l'égalité de ces impôts
j

Hérodien écrit qu'ils font tyranniques , & que Per*

tinax les fupprima par cette raifon. On vient de voir

qu'en effet, il feroit difficile d'en imaginer qui eulTent

moins ces propriétés. Onobferve envain qu'ayant la

liberté de ne point confommer , on a celle de ne

point payer : ce n'eft-là qu'un fophifme. Je ne con-

nois d'autre liberté de s'en difpenfer
,
que celle de

ceffer de vivre ; efi:-ce qu'il dépend de foi de s'abfte-

nir de ce qu'exigent les befoins phyfiques & réels ?

Puifque les choies les plus néceffaires à la fubfiftance

font taxées , la néceffité de vivre impofe la néceffité

de payer : il n'y en a point de plus preffiinte.

C'efl: encore une illufion bien étrange
,
que d'ima-

giner que ces tributs font les plus avantageux au fou-

verain ; quel avantage peut-il recueillir de l'oppref*

fion de fes fujets , & de celie du commerce ?

Plufieurs villes de l'Afie élevèrent à Sabinius, pefé

de Vefpafien , des ftatues avec cette infcription en

grec , au bien exigeant le tribut :
'û faudroit élever des

temples avec celle-ci , au libérateur de la patrie , à celui

qui réuniroit en un feul impôt territorial tous ceux

dont la multitude & la diverfité font gémir les peu-

ples fous une fi cruelle oppreffion.

Infifter préfentement fur les avantages de cet im-

pôt , ce feroit vouloir démontrer une vérité fi fen->

fible , qu'on ne peut ni la méconnoître ni la con-

teftèr.

Tous retournent furlaterre , n'importe par quelle

quantité de circuits; je l'ai prouvé par une analyfe

exaûe de ceux qui en paroiffisnt les plus éloignés ,

mêmes des taxes perfonnelles.

On ne fera donc qu'abréger la perception , la ren*

dre plus fimple
,
plus facile & moins meurtrière , en

les etabliffant tout-à-coup à la fourceoîi il faut qu'ils

remontent de quelque manière que ce foit
,
parce

qu'elle feule produit toutes les chofes fur lefqueiles

ils font levés.

Il en réfuheroit des biens auffi nombreux qu'inefti-

mables.

1°. Une feule perception qui paffi?roitdire(f(:efflent

des mains des citoyens , dans celles du fouverain.

2°. La fuppreffion au profit du peuple de tout ce

qui en rerle aujourd'hui dans celles des întermédiai*

res pour les armées de prépofés qu'ils entretiennent,

pour la dépenfe des régies qui n'efi: pas médiocre ,

pour les frais de recouvremens qui font confidéra-

bles , & ce qui l'efi: bien davantage pour les enri-

chir.

3**. Les monumens
,
l'appareil & tous les inftru-

mens de la fervitude anéantis ; les reglemens qui

ne font que des déclarations de guerre contre les

peuples, abolis , les douanes abattues j les bureaux

démolis , les péages fermés , les barrières renverfées

,

une multitude de citoyens aujourd'hui la terreur

le fléau des autres , rendus aux affeftions fociales

qu'ils ont abjurées , à la culture des terres qu'ils ont

abandonnée , à l'art mihtaire & aux arts méchani-

ques qu'ils auroient du fuivre ; enfin , devenant uti«

les à la fociété en ceffant de la perfécuter.

4°. Plus de moyens de s'enrichir qui ne foienthort-

nêtes , & non pas par la ruine & la défolation de fes

femblables.

La liberté perfonneîle rétablie , celle du com-

merce &C de l'induilrie reflituée , chacun difpofant à

fon gré & non.à celui d'un autre, de ee quiiivi appar



VIN
tient âes fruits de fa fueur & de (es travaux

, pou-
vant les tranfporter fans cbfiacîes, fans trouble &
fans crainte par-tout ou fon intérêt ou ia volonté
fe détermineroit à les conduire.

6°. Une jufie proportion entre le droit & la va*-

îeur réelle des chofes réfultantes d'une part de leur
quantité , de l'autre de leur qualité : je me fers pour
le prouver d'un exemple commun

, parce qu'il eft

plus familier & d'une application facile.

J'ai dit que dans Tufage aftuel , les vins du prix le

plus vil étoient taxés à l'égal des vins les plus chers :

li tous les impôts que fupportent cette denrée étoient
réunis en un feul fur les vignes , d'abord il feroit
plus fort fur celles qui produifent le meilleur.
Enfuite il le feroit généralement plus ou moins ûït
chaque pièce de vin , félon que la produdion en au-
roit été plus ou moins abondante : fi dans une an-
née commune

,
qui auroit fait le principe de la taxe

,

l'impôt fe trouvoit revenir à un écu par pièce ; dans
une année fertile ou la quantité feroit double ^ l'im-

pôt feroit moindre de moitié pour chacune ; le prix
de la denrée le feroit en même proportion ; le con-
traire feroit produit par le contraire , la quantité
étant moindre

, l'impôt par mefure feroit plus fort

,

le prix le feroit auffi.

En généralifant cet exemple , on voit que la mê-
me proportion s'établiroit , & cela naturellement,
fans appréciateurs & fans contrôleurs par rapport à
toutes les autres efpeces de denrées

,
qui ne fuppor-

teroient plus les impôts qu'en raifon de leur valeur
réelle, déterminée par leur qualité & par leur quan-
tité.

7®. Il en réfulteroit une autre proportion non
moins importante ; ne fupportant les charges publi-
ques que par fa confommation , chacun n'y contri-
bueroit que dans le jufte rapport de fes forces par-
ticulières. Le pauvre ne paieroit plus autant pour les
denrées de qualité inférieure

, que le riche pour les

meilleures. Les droits qu'il fupporteroit Teroient exa-
aement relatifs à la qualité & à la quantité de ce qu'il

pourroit confommer.
Je montrerai que cette manière de lever les char-

ges publiques ailureroient les fonds néceffaires dans
tous les tems pour les befoins de l'état, & que le re-
tour aux peuples en feroit facile & plus prompt. Or
ces conditions & les précédentes , font celles du pro-
blème que j'ai propofe. L'impôt territorial en eJfî: donc
la folution. Venons aux objeftions qu'on y peut op-
pofer.

î°. Il faudroit que le propriétaire en fît l'avance.
C'eft ce que fait le négociant , & cette avance qui

îe rend, ainfi que l'obferve le préfident de Montef-
quieu, le débiteur de l'état &le créancier des par-
ticidiers , dï , comme on l'a vu , une des chofes qui
l'ont féduites en faveur des impôts fur les confom-
mations.

Je ne nie pas cet avantage; mais c'efï dans l'impôt
territorial qu'il eft réellement, & fans aucun desin-
conveniens dont il eû inféparable dans les autres.
Le propriétaire à la place du négociant deviendra

le débiteur de l'état & le créancier des particuliers,
yimpôt qu'il aura débourfé , il l'ajoutera au prix de
la^ denrée ; & il le fera en une feule fois , au-lieu de
l'être en diverfes reprifes avec tous les embarras qui
en réfulteet. Le premier acheteur en fera le rembour-
fement; le fécond à ce premier , & ainfi de fuite juf-
u'au confommateur, oii ces reftitutions feront dé-

^

nitiyement terminées , fans que dans cet intervalle
il y ait eu aucune nouvelle perception à éprouver

,
ce qui laifTe à la denrée la liberté de fuivre toutes les
deflinations que le commerce peut lui donner. Son
prix au dernier terme &C à tous les intermédiaires

,
fera le même qu'au premier

,
plus feulement la main-

d'œuvre, le bénéfice de ceux qui l'auroient trafiquée.

VIN B

f èc tes frais de tranfportpour celles qui feconfommenfe
éloignées du lieu de leur produdioni

a''. Cette avance feroit pénible aux cuîlivateurâ*
Oui la première année ; mais bientôt accoutumés

à en être promptement rembourfés , elle ne leur pa*
roîtroit pas plus à chfarge qu'elle ne l'eft au négo-
ciant ; il fauroit que ce n'eft qu'un prêt qu'ils font
pour peu de tems à l'acheteur*

D'ailleurs n'ayant plus à fuppôrter que cet impôf^'
l'affranchilTement des autres en rendroit l'avancé
moins fenfible : peut-être même n'excéderoit-t'clle
pas beaucoup ce qu'ils paient aujourd'hui fans ïetouf
pour tous ceux qui relient à leur charge.

Encore ne fais-je point pourquoi on exigeroit cettê
avance , & ce qui empêcheroit d'attendre pour le re*
couvrement les tems de la vente des denrées qui pro»
cureroit avec leur prix le montant de Timpôt au3É
propriétaires» Cela fe pratique en différens endroits
pour la perception de ceux aduels , & il n'en réfilte
aucun préjudice ; il ne s'agit pour le gouvernement
que de Combiner l'époque des paiemens avec celle
des recettes , ce qui n'entraîne ni embarras , ni ditHt
cultés : alors la néceffité des avances par les proprié*
taires devient nulle , 6c l'obje^ion tombe.

Ainfi ,il n'y a point d'objeftion raifonnable à faire
contre l'impôt territorial quant à la perception au*
contraire, il faudroit être étrangement prévenu pouj^
ne pas convenir qu'étant plus fimple , elle en feroit
plus aifée &i moins à charge aux peuples.

Elle pourroit leur être plus utile encorë éft lelïi*

procurant plus promptement le retour des fommeS
qu'ils auroient payées ; & cet avantage ne feroit pas
le ieul que produiroiî le moyen dont je vais parler*

Dans les tributs que le gouvernement exige , fe
trouvent compris, excepté la folde des troupes , tout
ce qui eft nécelTaire pour la dépenfe de l'habillement,
de la nourriture , &: de tout ce qui fert à l'entretien
des armées ^ & avec la valeur de ces chofes , les for-
tunes immenfes que font les entrepreneurs qui leé
fournifîent.

Ces tributs comprennent éncore le prîi de tOiites
ceileis des produdions du fol qui fe confomment pouf
leferyiee perfonnel du fouverain , & pour celui des5
établllTemens à la charge de l'état*

Au-lieu d'employer les gens qui s'enrichilTent à les
payer fort bon marché aux citoyens , & à les Vendre
fort cher au gouvernement , ne pourroit - on pas,
après avoir réglé les fommes que chaque province
devroit fuppôrter dans la totalité de l'impôt , fixer la
quantité de denrées de fon cru

, qu'elle fourniroit en
diminution pour les différens ufages dont je viens de
parler?

Toutes les produfîions nationales que le gouver-
nement Gonfomme feroient levées en nature, & d'au-
tant moins en argent fur les peuples , fans que néan-
moins la contribution entière fut établie fur un autre
pié qu'en argent ; mais feulement par l'échange qui
s'en feroit d une portion contre des denrées d'une
égale valeur

, déterminée fur leurs prix courans. lî
faudroit encore obferver de régler ces échanges en
raifon inverfe des débouchés de chaque canton ; c'eft-
à-dire

,
qu'elles fulTent plus confidérables où ils font

moins faciles : avec une moindre confommation de
l'efpece, il s'enfuivroit une plus grande de denrées
qui reftent fouvent invendues , & ce feroit un dou-
ble avantage.

Non-feulement ce moyen n'eft point impratica-
ble

, mais les combinaifons qu'il exige font aifées. Je
fuppole que la fomme des impôts prife enfemble fût
de deux cens millions

, que dans cette fomme la dé-
penfe des denrées du fol fût de foixante millions ; il
eft clair qu'en levant ce dernier article en nature, il

ne iorîiroit plus des provinces que cent quarante tail
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lions en valeur numéraire , ee qui feroit un très-grand

Moins les peuples auront à débourfer , moins ils fe-

ront expofés auxpourfuitesrigoureufes des receveurs

dont les frais doublent fouvent leur contribution

principale , & qu'ils n'éprouvent
,
que parce que

i'impoffibilité de vendre leurs denrées les met dans

rimpoffibilité de payer.Il eH tel pays oii on ne compte

pas en richeifes numéraires l'équivalent de quelques

années des impôts dont ils font chargés , & pour qui

l'éloignement de la capitale rend tout retour impra-

ticable. Il eft donc bien important de confommer

dans ces cantons le produit des impôts , fans quoi ils

feroient bien-tôt épuifés, & hors d'état de continuer

à les fupporter.

Chaque province devant fournir fon contingent

des denrées , toutes participeroient aux avantages

de cette manière de contribuer , en raifon de leur

étendue , de leurs produftions & de leur fituation

plus ou moins favorable pour les débouchés ; tandis

que dans le fyllème aûuel il n'y a que les provinces

les plus à la proximité des lieux où les entrepreneurs

doivent livrer ces denrées
,
qui en profitent. Leur

intérêt s'oppofe à des achats éloignés , les tranfports

abforberoient une partie de leurs bénéfices.

Ces entrepreneurs deviendroient inutiles , & les

gains immenfes qu'ils font retourneroient à la dé-

charge des peuples
,
qui fourniffant à leur place ^ les

auroient de moins à fupporter.

De plus
,
par cet arrangement , la dépenfe publi-

que fe fimpUfieroit autant que la recette par l'impôt

territorial. Ces mains intermédiaires par lefqueiles

l'une &: l'autre paffent ^ & qui en retiennent des por-

tions fi confidérables qui ne rentrent plus dans la cir-

cuîationjne feroient plus ouvertes que pour des gains

légitimes
,
produits par des travaux utiles. Les Ibm-

mes levées fur les peuples iroient direftement au tré-

for public, & en fortiroient de même pour retourner

aux peuples : les facultés fe renouvellant fans cefi'e
,

les contribuables feroient toujours en état de fuppor-

ter l'impôt, parce qu'ils n'en feroient point épuifés.

Je fais bien qu'il faudroit des régiffeurs & des pré-

pofés à la confervation des marchandifes & des den-

rées que les provinces fourniroient en nature. Je fais

aufîi que la perte de ce qui leur eft confié eft ordi-

nairement le réfulîat de leur maniement ; mais fi ce-

lui qui prévariqueroit h premier , étoit puni avec

toute la févérité due à un facrilege public , pour

m'exprimer comme Plutarque , les autres n'auroient

point envie d'imiter fon exemple.

Aurefi:e ce n'eft point une chimère que je propofe.

Cette manière de lever les tributs en deniers & en

nature , fut long-tems celle des Romains, qui en fa-

voient bien autant que nous. Toutes les provinces

de ce vafte empire fourniflbient l'habillement aux

troupes , les grains & toutes les denrées nécefiTaires

pour leur nourriture , le fourrage pour les chevaux

,

&c. Tite-Live & Polybe nous apprennent que les

tributs de Naples, deTarenîe , de Locres & de Reg-

gio étoient des navires armés
,
qu'on leur demandoit

en tems de guerre. Capoue donnoit des foldats &
les entretenoit. Ce qui s'efi: pratiqué alors avec avan-

tage , ne peut être impraticable ni nuifible aujour-

d'hui.

Mais les difficultés fur la perception , dans le rap-

port où je viens de l'examiner , ne font point les feu-

les objeftions qu'il y ait à faire contre un unique im-

pôt territorial : il en efi: d'une autre efpece & d'une

plus grande importance
,
que je dois réfoudre :

1°, Tous les impôts étant réunis en unfeul, & por-

tés fur la terre , il ne fubfifiie plus de différences dans le

prix des denrées ; il fera le même univerfellement

,

d'où il réfultera que les fubfifi:ances , & toutes les

chofes de confommation feront également chères
^

pat-tout
,
quoique le prix du travail ne le foit pas,'

L'artifan , l'ouvrier , le journalier des villes gagnent

moins que ceux de la campagne : ceux des villes de

province , moins que ceux de la capitale ; cependant

ils feront tous obligés de dépenfer autant pour vivre»

Cette difproportion entre le gain & la dépenfe feroit

injuile &: trop préjudiciable pour être foufFerte.

Je conviens de la force & de l'intérêt de cette ob-

jeâion ; mais elle n'eft rien moins qu'infurmonîable,

La différence du prix des denrées d'un endroit à

l'autre , abilraâion faite de celle qui réfulte de leur

qualité, de leur rareté ou de leur abondance, pro-

vient de quatre caules.

Des frais de leur tranfport.

De la dépenfe de la main d'œuvre pour celles ap-

prêtées ou converties en d'autres formes.

Des bénéfices que font les fabricans & les négo-

cians qui les manufadurent , les achètent& les ven-

dent.

Enfin des droits fuccefilfs qui font levés defilis , &
qui augmentent plus ou m-oins le prix principal à

proportion de leur quantité & des différens endroits

où les denrées ont paffé ; qu'on y réfléchiffe bien ,

on ne trouvera point d'autres caufes.

L'impôt territorial ne change rien aux trois pre-

mières , elles fubfifîent dans leur entier. Le prix des

denrées fera toujours plus cher de la dépenfe de leur

tranfport , de celle de leur fabrication & de leur ap-

prêt , ainfi que du profit des fabricans ôl de ceux qui

en font le commerce.
Il ne s'agit donc que de rétablir la différénce dé-

truite par l'unité & l'égalité de l'impôt territorial

,

& pour cela il ne faut que le rendre plus fort pour

les maifons des villes qui doivent y être affujetties

que pour les terres. Par exemple , îi les maifons des

villes en raifon de la mafie de l'impôt& de leur pro-

duit dévoient être taxées au quart de leur revenu ,

on porîeroit cette taxe au tiers , à la moitié ou plus,

fuivant ce qu'exigeroit la proportion du gain & de

la dépenfe entre leurs habiîans & ceux de la campa-

gne. Ce que les premiers fupporteroient de plus

pour leur logement, compenferoit ce qu'ils paye-

roient de moins pour leur confommation. Cette aug-

mentation de taxe fur les maifons qui feroient à la

décharge des terres, reflitueroit la condition des

uns & des autres dans le rapport où elle doit être.

Ainfi cette objeûion, l'une . des plus fpécieufes Sc

la plus propre à féduire au premier afpeft, n'eft

point un obfiacle à l'établiiTemenî de cet impôt.

Celle qui dérive des privilèges de certains corps

&de certaines provinces, qui prétendent avoir le

droit, ou de ne point contribuer aux charges publi-

ques, ou de le faire d'une autre manière que leurs

concitoyens , n'efl pas mieux fondée.

En parlant de l'obligation de les fupporter, j'ai fait

voir que toutes exemptions de ces charges étoient

des infraûions aux lois fondamentales de la fociété ;

qu'elles tendent à en produire la ruine; qu'elles

font nulles & abufives par le droit inaliénable & in-

deflruâible qu'ont tous les membres du corps poli-

tique
,
d'exiger de chacun , oC chacun de tous , la

contribution réciproque de forces, qu'ils fe font en-

gagés de fournir pour la dépenfe &: la fureté com-

mune.
Aucune puiiTance dans la république ne fauroit

difpenfer perfonne de cette obhgation ; aucune ne

peut accorder de privilèges , ni faire de conceffions

au préjudice de ce droit : la fociété elle-même n'en

a pas le pouvoir, parce qu'elle n'a pas celui de faire

ce qui feroit contraire à fa confervation ; à plus forte

raifon le gouvernement qui la repréfente, & qui

n'efl étabH que pour y veiller.

Ce n'eft point pour qu'il y ait une partie qui jouilTe

& l'autre qui fouifre que i'éîaî eft inftitué. Par-tout

où



©îi les charges & les avantagés ne font pas communs
j

il n'y a plus de fociété j ainû le Corps Oii l'individu

qui refufe de participer aux charges, renonce aux
avantages de la fociété , déclare qu'il n'en fait plus

partie , & doit être traité comme un étranger , à qui

l'on ne doit rien, puifqu'il croit ne rien devoir à

perfonne.

Quiconque ne veut les fupporter que dans une
moindre proportion & dans une forme différente

des autres citoyens, rompt également l'affociation

civile en ce qui le concerne. Il témoigne qu'il s'^n

fépare , & qu'il ne lui convient pas d'être mis avec

ceux qui la compofent ; il fe met dans le cas d'être

confidéré comme n'en faifant plus partie. Chacun
peut lui refufer ce qu'il refufe à tous, & ne pas fe

croire plus obligé envers lui qu'il ne veut l'être en-

vers les autres.

Ce font- là les inconvénîens du défaut d*unifor-

mité dans l'adminiftration d'un même état. Les corps

ou les provinces qui fe régiffent par des principes &
des intérêts difFérens de ceux du corps entier , ne
peuvent pas être alTujettis aux mêmes obligations ,

ce font autant de fociétés particulières au milieu de

îa fociété générale ; ce n'eft plus une même fociété,

mais plufieurs , liées feulement par une confédéral

tion, dans. laquelle chacun trouve fon intérêt à ref-

ter ; mais qu'elle préfère & qu'elle fait toujours va-

loir au préjudice de celui de tous. Auffi voit-on ces

corps & ces provinces chercher fans ceiTe à s'affran-

chir des charges publiques aux dépens des autres,

&;rejetter fur eux lans fcrupule ce qu'ils fupportent

de moins , en ne contribuant pas dans la même pro-

portion que tous les citoyens.

L'impôt territorial exclut toutes ces dlftinftions

,

6i tous ces privilèges, auffi injaftes que découra-

geans pour ceux qui n'en jouiffent point. Loin que
ce foit là un obiîacle pour fon étabiiffement, c'eft un
avantage de plus, qui n'en fait que mieux fentir la

néceffité. La chofe publique la meilleure , dit Ana-
charfis , eft celle où tout étant égal d'ailleurs entre

les habitans , la prééminence fe mefure à la vertu&
le rebut au vice.

Cette prééminence efl la feule dont il convienne

à la nobleffe d'être jaloufe ; c'efl en faifant le bien èc

par fon utilité qu'elle fe diflingue des autres, &
îion pas en les furchargeant des befoins qu'elle-même

occafionne fans vouloir y contribuer. îl faut, fuivant

le comte de Boulainvilliers qu'on ne foupçonnera

pas d'avoir voulu affoiblir fes droits
,
qu'elle les fon-

de fur d'autres principes que la violence, la fierté,

& l'exemption des tailles.

A Sparte, les rois & les magiftrats fupportoient les

charges publiques en communauté avec tous les ci-

toyens, & n'en étoient que plus refpeftés. Il en eft

de même à Venife , oii les nobles & le doge même y
font fujets.Amelot de la Houffaye qui a écrit l'hiftoire

du gouvernement de cette ville , obferve que les

peuples en font plus affeûionnés à l'adminiftration

& à la nobleffe ; ils ne refiifent point de fe foumettre
' à ce qu'ordonnent les chefs

,
parce que ce qu'ils or-

donnent eft pour eux-mêmes , comme pour les au-

tres. Ils ne voyent point
,
ajoute cet hiftorien, leurs

tyrans dans ceux qui gouvernent.

Quoique la liberté& l'auftérité des mœurs fulTent

perdues à Rome fous les empereurs
, perfonne n'é-

toit difpenfé des tributs , les terres même du prince

y contribuoient , & Diocîétien fe moque d'un favori

qui lui en demandoit l'exemption.

Du tems de la répuplique, la répartition en étoit

encore plus févere. La part des charges publiques
étoit fixée à proportion de celle qu'on avoit dans le

gouvernement ; il arrivoit de - là , dit Montefquieu

,

qu'on fouffroit la grandeur du tribut à caufe de la

grandeur du crédit ^ qu'on fe confoloit de la pe-
Tome XVIL

tkeiîedu crédit par la petiteftè du tribut.les pauvres
ne payoient rien ^ félon Tite-Live ; on croyoit qu'ils
fourniflbient alfez à l'état en élevant leurs tamilies.Si
l'on calcule en effet ce qui doit leur en coûter de
peines <k de travaux pour amener leurs enfans juf-
qu'à l'âge où ils peuvent pourvoir eux-mêmes à leur
iubiïliance, on trouvera qu'ils ont fupporté une teif»

rible contribution
, lorfqu'ils font parvenus au point

de donner à la fociété des citoyens utiles qui la peu-
plent & qui l'enrichiffent par leurs travuux. Dans I<s

rapport de leurs iituations , les plus riches ont bien
moms fourni à l'état

,
quelques fortes qu'aient été

les charges (qu'ils ont acquittées.

L equité etoit dans la république romaine , le con*
traire eft dans les gouvernemens modernes, où les

charges font fupportées en raifon ioverfe de la part
qu'on y a, du crédit& des richefîes qu'on y poiiede.

Mais le privilège d'exemption des tributs qu'avoit
autrerbis la noblelfe dans ces gouvernemens, ne fub-
fifte plus, parce que la caufe en eft détruite, ôc qu'il

n'y refte aucun prétexe.

Cette exemption, qui même n'en étoit pas une^;
n'avoir lieu que parce que les nobles étoient chargés
de tout le fervice de l'état ; ils le défendoient,le gou-
vernoient,&adminiftroientia juftice à leurs frais.

Il étoit jv.fte alors qu'ils fuffent difpenfés des tributs

que fupportoient en échange ceux qui l'étoient de
toutes ces charges.

Il ne le feroit plus aujourd'hui que la nobleftô
n'eft tenue à aucune de ces obligations; qu'au-lieu
de mener des troupes à la guerre, de les nourrir,
de les entretenir à fes dé|)ens , elle eft payée fort
chèrement pour y aller feule ; que même les ré*
compenfes exceiîives qu'elle exige du gouvernement
pour les chofes le moins utiles , fouvent les plus
contraires au bien public , caufent la furcharge des
peuples* Ce feroit non -feulement vouloir jouir de
tous les avantages d'un traité fans en remplir le«

conditions, mais encore faire tourner à fon profit
toutes les charges qu'il nous impofoit.

On voit par -là- que dans le droit îa néceffité de
contribuer aux charges publiques comme les autres
citoyens

,
qui réfulteroit de l'établliîement de l'im-

pôt territorial , ne bleiTe en rien les privilèges de la
nobleffe.

Elle les bleiTe encore moins dans le fait. Eft -ce
qu'elle ne fupporté pas tous les impôts & tous les

droits aduels? L'exemption des tailles pour quel-
ques-uns des biens qu'elle poffede n'eft qu'une fie-

tion. Si elle n'eft pas impoiée nommément pourrai»
fon de ces biens, les fermiers le font pour elle, ÔC
les afferment d'autant moins. La feule différence
qu'il y ait entre elle &; les autres contribuables , c'eft

qu'au-lieu de payer aux receveurs elle paye à fes
fermiers ; fi elle oppofoit fes prérogatives à l'impôt
territorial qui n'affede que les fonds & affranchit les

perfonnes , en fupprimant les taxes capitales aux-
quelles elle s'eft foumife fans difficulté , n'en pour-
roit-on pas conclure qu'elle fait plus de cas de fes
biens que d'elle - même, & qu'elle craint moins les

marques de fervitude pour fa perfonne que pour
eux ?

Mais cette oppofition feroit auiîî contraire à
fes véritables intérêts qu'à fa dignité. Si tous les

impôts étoient réunis en un feul fur la terre, elle au-
roit comme les autres , de moins à fupporter tout ce
qui fe levé au-delà pour les frais de leur perception
& pour enrichir ceux qui la font. Ses fermiers éîanî
moins chargés, afferraeroient fes biens davantage; fes

revenus feroient plus confidérables , fes dépenfes
moins fortes ; «Si ce qui doit la toucher infiniment
plus que perfonne encore , elle feroit affranchie du
joug de la cupidité, & de toutes les infraSions qui
fe commettent à la libgrté dyile dans la levée des

S S s s s
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droits aâueîs , dont elle n'eft pas plus exempte que

k multitude des citoyens.

Si les privilèges de la nobleffe ne font point un

obllacleàcet établilTement, certainement ceux des

^ens de main -morte le feront beaucoup moins en-

core : « CeÛ envain, dit un des premiers d'entre

>>,eux (S. Cyprien), que ceux dont la raifon & la

»juftice proicrivent également les privilèges, ré-

» pondent à l'une & à l'autre par la poflefTîon, com-

» me û la coutume (Si l'ufa^e pouvoient jamais avoir

» plus de force que la vérité, & dévoient prévaloir

» lur elle >k

Les précautions de ces corps n'ont pas même les

avantages de la pofTeffion. Elles étoient méconnues

avant 171 1; en aucuns tems antérieurs ils n'ont

été difpenfés des charges publiques , ils fupportolent

même autrefois celle de donner des citoyens à l'état.

Si les minières de l'ancien facerdoce, dont ils re-

clament îa parité, ne contribuoient point à fes char-

ges , c'eft qu'ils ne poffédoient aucun bien dans la

fociété , & qu'ils ne vivoient que des aumônes qu'ils

en recevoient fous le nom de dîmes ; ceux du facer-

iîoce moderne voudroient-ils être réduits à la même
condition ..?

Ils fuppor^toient les impôts dans l'empire romain

,

& Conftantin même qui leur avoit tant d'obliga-

tions y &z qui les combloit en reconnolUance de tant

de faveurs , ne les en difpenfa pas. Envain S. Gré-

goire de Naziance dit à Julien , prépofé pour régler

les tributs de cette ville « que le clergé & les moi-

» nés n'avoient rien pour Céfar, & que tout étoit

» pour Dieu »». Julien ne les impofa pas moins.

Autant en fît Clotaire premier, malgré l'audace

d'In'jurius, évêque de Tours qui ofalui^ire « li vous

» penfez, fn-e, ôîer à dieu ce qui eft à lui , Dieu vous

» ôtera votre couronne ». Clotaire les oblige de

payer à l'état chaque année le tiers des revenus des

biens eccléfiaftiques ; & Pierre de Blois
,
quoiqu'il

foutînt avec la plus grande violence « que les prin-

» ces ne doivent exiger des évêques & du clergé

» que des prières continuelles pour eux, & que s'ils

» veulent rendre l'églife tributaire, quiconque eft

» fils de l'églife doit s'y oppofer, & mourir plutôt

> que de le fouffrir » ne put empêcher que fes con-

frères & lui ne fufTent fournis à la dîme faladine.

Je n'entrerai pas dans un plus grand détail des

faits qui prouvent que dans tous les tems les main-

mortables ont fupporté les charges de l'état fans

"diffindion, que même ils y contribuoient & avec

jullice , dans une proportion plus forte que les au-

tres. Ceux qui ont quelques connoifiances de l'hi-

ftoire n'en doutent pas , & quiconque voudra des

.autorités en trouvera fans nombre dans VUl/I. ecciéf.

de l'abbé de Fleury.

Je remarquerai feulement qu'il étoit bien étrange

.que des privilèges que l'on favoit fi bien apprécier

'dans des fiecles de ténèbres & d'ignorance, lorfque

les évêq,ues affemblés à Rheims écrivoient à Louis

le Germanique « que faint Eucher , dans une
» vifion qui le ravit au ciel , avoit vu Charles Mar-
j* tel tourmenté dans l'enfer inférieur par l'ordre

w des faints qui doivent affifler avec le Chrift au ju-

» gement dernier, pour avoir dépouillé les éghfes,

» & s'être ainil rendu coupables des péchés de tous

^ ceux qui les avoient dotés » ; il feroit bien étran-

ge, dis-je, que dans un tçms plus éclairé, oîi les

évêques eux-mêmes le font trop pour ne pas fentir

toute rinjuftice & toute l'illufion de ces prétentions,

$lles paruffent d'une importance plus grande qu'on
ne les trouvoit alors.

Je ne m'arrêterai pas à les réfuter. Efl: il néceffairç

de démontrer que celui à qui un autre auroit confié

fon bien , n'auroit pas le droit de le lui refufer , ou
de ne voulpir lui m remettre que ce qu'il jugeroit

à propos , Se de la manière qu'il lui colivleridroit }

Les biens de main -morte font une portion confidé-

rable des forces de la fociété ; il ne dépend pas des

pofîefîeurs de les y fouftraire ; en paffant dans leurs

mains , ils n'ont point changé de nature , ils ne font

point à eux, ils ne les ont ni acquis ni gagnés ; ils ap-

partiennent aux pauvres, conféquemment à la répu-

blique. Si ce corps prétend l'épuifer fans ceffe de ri-

chefles & de fujets , fans équivalent & fans aucune

utilité pour elle ; s'il trouve qu'il n'ell pas de fa di-

gnité d'en faire partie , de contribuer à fes charges

dans la proportion des biens qu'il y poffede, & dans

la même forme que les autres ; qu'il ne trompe point

le vœu de ceux qui l'ont fait dépofitaire de ces

biens ; qu'il n'en réferve que ce qu'il faut pour vi-

vre dans la modeflie & dans la frugalité ; qu'il rellî-

tue tout le relie aux pauvres , & qu'il leur foit dif-

tribué , non pas pour fubfifter dansla parefTe & dans

les vices qu'elle engendre toujours ; mais pour en

obtenir leur fubfiflance par le travail ; que de famil-

les à charge à l'état lui deviendroient utiles, & lui

rendroient le tribut que les autres lui refufent ! Com-
bien j'en étabhrois fur ces vaftes polTeffions. Que
d'hommes produiroient ces terres ainfi cultivées par

un plus grand nombre de mains.

Mais, dit-on , ces corps fourniffent des contribu-

tions ; oui! mais il y a une double injuftice dans la

manière ;

1°. En le faifant beaucoup moins que les autres ,

& qu'ils ne le devroient.

2°. En le faifant par des emprunts, enforte que
c'efl toujours les autres citoyens qui contribuent

réellement pour eux.

Il n'eft pas moins intéreffant pour tous & pouf

l'état qui eft garant de ces emprunts, de réformer

cette adminiftration vicieufe ; les biens du clergé

deviendront infuffifans même pour l'intérêt de fes

dettes ; il fe plaint depuis long-tems d'en être obéré,

elles retombent à la charge de la fociété ; ce qu'on

appelle les rentesfur Vancien ckrgé^réàmies à moitié,

en font un exemple ; rien ne prouve mieux que cet

exemple , combien il feroit avantageux pour ce

corps lui-même d'être aÛlijetti à des contributions

annuelles & proportionnelles; conféquemment qu'il

y auroit encore plus d'utilité pour lui, que pour les

autres dans l'impôt territorial; indépendament de

ce que, comme je l'ai fait voir, il n'auroit aucua

droit de s'y oppofer.

Enfin, pour dernière difiîculté particulière , fi oh
m'objeûoit que les provinces dont j'ai parlé, ont un
droit inconteftable de s'adminiftrer elles-mêmes de

la manière qu'elles le jugent à propos , & que c'eft

la condition à laquelle elles fe font foumifes au gou-

vernement ; je réponds que leur adminiftration fût-

elle la meilleurCjCe que je montrerai tout-à-l'heure ne

pas être , il faut qu'elles fe conforment à celle des

autres, parce qu'il ne doit y avoir aucune différence

dans les obligations & dans le fort des fujets d'un

même état. Ces provinces font partie de la fociété,

ou ne le font pas.

Si elles en font partie , rien n'a pu altérer le droit

que la fociété a fur elles , comme fur tout ce qui la

compofe. Le gouvernement qui n'efl inilitué que

pour la confervation de ce droit, n'a pu faire au-

cun traité qui y foit contraire, en tout cas il ne fau-

roit le détruire.

Si elles n'en font point partie, la fociété générale

peut leur refufer fes avantages, & les traiter com-

me des fociétés étrangères, dont le maintien ne l'in-

téreffe point, & qui doivent y pourvoir elles-mê-.

mes fans fon fecours.

Après avoir reconnu l'infuflifance de ces objec-

tions , dira-t-on comme quelques-uns , qu'à la vé'-

rité elles ne formeroient point d'obftacles à cet é{^-
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bliffement , mais qu'il feroit à craindre que toits îes

impôts qu'il rëuniroiî, ne fuffent rétablis fiiccelîive-

ment par la fuite , tandis qu'ils fubfifleroient dans

celui-là. Si cette réflexion n'ell pas folide, elle eft

affligeante , elle prouve que les peuples font mal-

heureufement accoutumés à redouter jufqu'au bien

qu'on voudroit leur faire. Je ne fçais répondre à une
pareille difficulté qu'en regrettant qu'on ait pu pen-

fer à la faire ; mais le tribut territorial comprenant
toutes les charges qu'il foit poffible d'impofer fur

les peuples
;
l'impoilibilité d'y rien ajouter eû afîli-

rée par celle de le fupporter.

C'efl peu d'avoir réfolu toutes les objedlions par-

ticulières , 6l de n'en avoir laiffé aucune que L'on,

puilfe raifonnablement former contre l'impôt terri-

torial; il refle une tâche plus difficile à remplir,

c'eil de montrer que Fafliete de cet impôt n'efl: pas

impraticable, comme on l'a penfé juiqu'à préfent,

& de donner les moyens d'y parvenir.

Je n'ignore ni l'étendue ni les difficultés des opé-

rations qu'exige un pareil étabiifl'ement;il faut con-

noître tous les biens de l'état, leur quantité exaûe
& leur valeur réelle. Comment acquérir ces con-

noiiTances ?

On a entrepris des cadafîres ; le peu qu'on en a

fait a coûté des fommes immenfes , &C ils font dé-

feftueux. On demande le dénombrement des biens,

on croit que les officiers municipaux font en état de

le donner pour chacune de leurs communautés, ils

en font incapables. Fera-t-on arpenter un royaume
entier? le tems & la dépenfe feront infinis , encore

n'aura t-on que les quantités , & quand on les fup-

poferoit certaines , on n'auroit rien ; la mefure ne

donne pas la valeur; &. cette valeur comment la

déterminer ?

J'ai vû des gens trancher ces difficultés, dont ils

ne trouvoient aucun moyen de fe tirer, & propo-

fer, fans entrer dans tous ces détails, de répartir

la fomme de tous les impôts fur toutes les pro-

vinces , fuivant leur nombre, fans égard à leur éten-

due ni à la valeur des fonds qui les compofent; ils

prétendoient que la proportion fe rétabliroit dans

une fucceffion de tems par les augmentations &C les

diminutions qui en réfulîeroient dans le prix des

biens. Ceux d'une province qui feroient furchar-

gés , devant fe vendre beaucoup moins &c récipro-

quement; enforte qu'après une révolution entière

dans toutes les propriétés , le niveau fe trouveroit

reflitué. Perfonne ne feroit plus ni trop , ni trop

peu négligé , ^acun ayant acquis en raifon de
l'impôt.

Il y a là une foule d'injuftices cruelles, qui quoi-

qu'elles duffent être inftantanées , fuffiroient pour
rejetter ce moyen

,
quelque bien qu'il en dût réful-

ter d'ailleurs. En attendant cette révolution , les fa-

milles & des générations entières d'une infinité de

provinces feroient ruinées fans reffources , la fur-

charge devant tomber principalement fur celles qui

poffedent les biens d'une moindre valeur. Je ne fau-

rois fupporter l'idée de tant de viftimes immolées
à un avantage fort éloigné & plus qu'incertain, car

qui eiî-ce qui acheteroit de mauvais fonds accablés

d'impôts ? Et qui en vendroit beaucoup de bons qui

en fupporteroient peu ?

D'ailleurs on n'a pas tout fait quand on a fixé les

fommes à fupporter refpeâivement par toutes les

provinces ; il faut encore fixer celles de chaque pa-

roiffe, ville ou communauté, & puis celle de cha-
que quantité de fonds. Qui efl-ce qui fera ces fub-

divifions , & qui réglera ces taxes particulières

,

dans lefquelles il eft fi facile &c fi dangereux d'être

injufte Sera-ce les magiftrats publics , & les offi-

ciers municipaux ? On fait d'avance ce qui en ré-
fultera.

Tome XFIL

J'entens exalter l'adminiflration municipale & fes.

efFets ; c'elî qu'ils ne font pas connus. Je la crois

excellente dans les républiques ; c'eft celle de l'état

même. Mais dans les autres efpeces de gouverne-.
mens , les magiftrats populaires , même ceux que
propofe d'établir le marquis d'A rgenfon , ne feront
jamais que des gens de peu d'intelligence, qui domi-
neront par leurs petits talens ,& qui n'en feront d'au-

tre ufage
,
que de fe procurer à eux & à tous ceux

qu'ils affectionnent , des foulagemens aux dépens des
autres. On connoîtra toujours ceux qui devront fe

fuccéder ; l'autorité reliera dans un petit cercle de
familles; le pauvre fans appui & fans protection n'y
aura jamais départ; il fera écrafé, & fur-tout avec
la liberté de varier & de changer la forme des per-
ceptions lailTées aux magiftrats populaires. Je n'ai

jamais vu dans cette adminiftration , même dans
celle des pays d'états , fi eftimée

,
que le foible Hvré

au pouvoir dupuifTant qui l'opprime.

Il s'enfuit une infinité de maux , des femences de
trouble &:de divifion, qui entretiennent perpétuel-
lement entre les habiîans les haines , les animofités

,

les vengeances particulières, l'habitude de Tinjufti-

ce & du reffentiment ; enfin , la corruption générale
& la ruine des villages, par ceux mêmes qui font éta-

blis pour y maintenir l'ordre & y faire régner 1 e-
quité.

Un autre inconvénient de ce fyflème économi-
que , c'efi la folidité : on ne connoifToit point cette

cruauté dans les gouvernemens anciens; heureufe-
ment il en eft peu dans les modernes où elle foit pra-
tiquée ; c'eft choquer la loi civile

,
l'équité naturelle,

difoit l'empereur Zenon , que de pourfuivre un
homme pour les crimes des autres.

Cette adminiftration n'eft donc pas la meilleure;

& ce n'eft pas elle non plus, ni aucuns de ces
moyens

,
que je me fuis propofé. Je voudrois fou-

ftraire en tout les hommes à l'autorité des autres
hommes , & qu'ils ne fuflent jamais foumis qu'à celle

de la loi.

Les hommes ont des paffions, des intérêts ; la loi

n'en a point; ils font partials
,
fujets à Terreur ; elle

né l'eft jamais ; elle méconnoît les parens , les amis

,

les protefteurs, les protégés , les confidérations, les

motifs ; ce qu'elle ordonne, elle l'ordonne pour tous,

& pour toutes les circonftances.

Je ne fais fi les opérations nécefiaires pour établir

une femblable adminiftration , font impoiîibles ; mais
voici ce qui a été fait , & ce que je propole : ce n'eft

point une fpéculation de cabinet que je donne ici.

C'eft un travail exécuté fous mes yeux, tandis que
j'étois occupé aux grandes routes de la Champagne
& du Soiflbnnois , dont le réiultat eft fiùvi dans un
grand nombre de paroifiTes & de villes de différentes

provinces, non -feulement fans réclamation de la

part des habitans , mais foufcrit par eux, & de-
mandé par plufieurs , dès qu'ils en ont connu l'uti-

lité. Il ne faut pas croire que ce travail exige un tems
confidérable ; je l'ai vu faire en moins de deux riiois

par une perfonne feule dans une paroifte compofée
de plus de trois cens articles.

S'il a pu fe pratiquer dans plufieurs , on ne fauroit

dire qu'il ne peut pas l'être dans toutes»

Province de

Année 1758. Recette de

V«j^**»V*«ai6ifc^ Subdélégation de

Paroijfe de

Opérations primitives concernant la vérification

de laparoijje de

Première opération concernant le tarifdes grains. Le
vérificateur étant inftruit que la plus grande partie

des grains provenant des fonds de cette paroifiic fe

vendoient le plus ordinairement fur les marchés des

S S s s s ij
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villes de . . . ; & de . . . . éloignées de 3 & de 5

lieues .;
iU'eft alligné fur le prix des hallages de ces

deux villes ,
depuis 1731 ,

jufqu'en 1750 inclufive-

ment dont il a fait le relevé fur les regiltres des ho-

V IK
pouf les frais de tranfports de 6 fols par lieue fur

chaque paire des deux efpeces de grains en blé &
avoine , tel qu'il a été réglé par M. l'intendant, ainfi

fuit , favoir ;

Blé. Avoine. La paire.

Jiv. f.

13 10.

liv. f.

4 5-

A I <•

Hy. f.

17 15.
In tel\J ' } •

1 otai des deux prix .... 9' 1 A T

Dont moitié pour le prix commun eil de . . . 12 15. 4 10. 17 5.

Sur quoi déduifant pour frais de tranfport 6 fols fur

chaque paire par lieue de diftance ^ favoir,
liv. f.

Pour la ville de ... à 5 lieues . . . . i 10.

Total , . .2 8.

Dont moitié eft de . . . i 4. 12. 12. I 4:

Refte net fur le prix defdits grains . . . . 12 3. 1 3 18. 16 I.

* Le rézal cH: la mefure de cette province, comme le feptier eft mefure de Paris. La paire eft com*-
pofée d'un iczai de blé ôc d'un rézal d'avoine.

C'eft donc fur le pié de 1 6 liv. i. f. que la paire de

grains des deux efpeces doit être fixée à . . . pour le

propriétaire réfidant fur les lieux ou pour le culti-

vateur qui fait valoir par fes mains ; 6l c'eft fur ce

prix que l'évaluation des terres doit être fixée ; mais

elle ne peut avoir lieu pour les propriétaires de fer-

#nes ou gagnages qui réfident dans les villes 011 fe

tiennent les marchés , & où ils débitent leurs grains,

n'étant point chargés des voitures ,
parce que les

fermiers font obligés de les conduire lur leurs gre-

niers gratis ; ainfi on fuivra fur chaque gagnage le

prix fixé pour les villes où il doit être porté lans dé-

duftîon de frais de tranfport.

Lorfque le vérificateur s'efl rendu dans la paroiffé

de . . . il fortoit de ... où il avoit fait dans le bu-

reau du contrôle desades, le relevé des titres de

propriété des biens de cette paroilTe , & des baux

pour ceux qui ont été & qui lont affermés ; enfuite

il avoit fait avertir quelques jours auparavant , les

fyndic , maire & principaux habitans
,
pour préve-

nir tous les propriétaires de fonds de fe difpofer à

faire de nouvelles déclarations dans la forme pref-

crite , &: à produire tous les titres néceffaires pour

les juflifier. Ledit vérificateur étoit inilruit que le

finage de . . . étoit fort étendu , & qu'il pouvoit

contenir près de 4000 arpens de toute efpece ; que

la mefure ordinaire du lieu fe nommoit Varpent ou

jour ^ & contenoit 250 verges , la verge 10 piés

de . . . que le terrein en général y étoit pafTablement

bon, mais qu'il y avoit beaucoup de terres blanches

& de chalin de fort mauvaife qualité
; que le nombre

de laboureurs depuis quelques années étoit confidé-

rablement diminué ; que la culture étoit négligée ,&
que les fermiers faifoientla loi à leurs maîtres , ne

reprenoient les fermes qu'à des conditions onéreufes

pour les propriétaires
,
par les diminutions qu'ils

étoient forcés de leur accorder, pour ne pas laiffer

leurs biens totalement incultes. Cette loi eîl prefque

générale aujourd'hui dans toute la province de . .

.

Le vérificateur à fon arrivée dans ladite paroifTe
a fait affembler les habitans , & après leur avoir fait
connoître une féconde fois l'objet de famiffion, &
leur avoir fait ledure des ordres dont il étoit porteur;
il a fait nommer cinq des principaux habitans & des
plus anciens pour l'accompagner dans la vifite qu'il
comptoit faire de leurs maifons & de leurs fonds en
général , failbn par faifon, & contrée par contrée
afin d'en conflater les différentes qualités &; quanti-
tés, & donner à chacune le prix rélukant de fon pro-
duit réel & effedit, pour divifer le tout en trois claf-
fes, de bonne, médiocre & mauvaife qualité.

Seconde opération concernant La vifite générale des
maifons au nombre de 4^. Le vérificateur accompa-
gné du fyndic

, du maire , du greffier & du fergent,
s'eft tranfporté dans toutes les maifons de ladite pa-
roiffe, pour en faire la vifite, & en a formé un état
ou rôle féparé

, contenant fur chacune le détail des
appartemens qu'elles compofent , le vu des contrats
& baux

, les noms des notaires qui les ont pafTés, le
prix & les dates , &c. Ces maifons ont enfuite été
réunies aux articles des propriétaires avec les autres
biens.

Troificme opération qui contient la vifite générale du
banfaifon par faifon contrée par contrée. Après la
vifite des maifons, le vérificateur s'efl tranfporté fur
le finage dudit lieu avec les officiers municipaux &
cinq des' principaux habitans

,
pour reconnoitre les

différentes contrées par leur qualité en bonne, mé-
diocre ou mauvaife , en commençant par les terres
de la première faifon , nommée derrière Véglife , en-
fuite par la féconde du Xorbier ^ la troifieme de la
Rondefin,^ à& fuite , enfuite par les prés , les vi-
gnes , les jardins, les chénevieres, les pafquis & les
bois , tous lefquels héritages font exadement rap-

'

portés dans l'état ci-après
,
par quantité & qualité

,

le jour ou arpent à 250 verges, i-o ornées pour le
jour, & 25 verges pour l'ornée.



VIN
Dénomhnmmt géniml in finis compofam kfinagc ie U paroijf, ie . . . par nmuH

, qmlUi , &fuiyam
leur Jituation locale.

Première faifon des terres dite ^emVe /V^/i/^.

I

2

3

.Noms des contrées.
Confîftance

fies

contrées.

Sur Secours ,

Ez Auges

,

Au haut de la ruelle
,

Total des terres de la première faifon

Jours , Om. verg.

34 o li.

4 2 12.

7 o 20.

&c.

77Î 4 23,

Leurs

qualités.

Divifîon des contrées par qualité.

Bon. Médiocie. Mauvais,

Bon.

Médiocre.

Bon.
i

Jours , om. vcrg.

34 0 12.

000.
7 0 20.

&c.

jours, Om.vei-g.

000.
4 2 12.

000.

Jours , om. vrg.

000.
000.
000,
&C.

203 7 23. 371 7 20. 199 9 5.

Seconde faifon des terres dite au Xorbller.

Noms des contrées.
Confiftancc

des

contrées.

Leurs

qualités.

Divifion des contrées par qualité.

Bon. Médiocre. Mauvais.

Jours , oiti. verg. Jours, om. verg. , Jours, om. verg. Joiirs , om. verg.

I

2

Au rupt de Blanchard , 1

Derrière les grands jardins, 1

AU c^i^yée-de defîiis les vignes
j

8 6 6.

8 9 5.

17 721.

Bon.

Bon.

Boni

8 6 6.

8 9 5.

&'c.
'

'

0 0 0.

000.
0 ô 0.

000.
. . p 0 0.

&c.
-' ' '

'

Total des terres de la féconde faifon
, |

871 8 12. ijj^ 6 8. 39^ 4 7- 304 7 22.

.0 s Troifieme faifon des terres dite la Ronde fin.

•

Noms des contrées.
Goniiftance

des I
Leurs

j
qualités.

Diyifioà dés cbiitrées par qualité.

contrées.
Eoji. Médiocre. Mauv'aiî.

Jouçs, om. verg. 7. 0, y. J. 0. V. J. 0. V.

I

2

3

Clofpré

,

A la côte du moulin ,

Au paquis

,

19 9 4.

13 5 4.

I 311.

1
Médiocre,

\ Médiocre.

Médiocre.

000,
0 0 0.

000.
&c.

19 9 4.

13 5 4.

I 3 II.

&c.

000.
P 0 0.

000.
&C,

Total des terres de la troifieme faifon, 764 5 3. ! 94 4 5- 365 I 5. 304 9 18.

Les prés.

Noms des contrées.
j

Canflftance

des
Leurs Divifîon des contrées par qualité.

contrées. qualités.

..^—
^

Bon. Médiocre. Mauvais.

Jours, oœ. verg. J» 0. V. J. 0. r. J. 0. V.J

I

2

•>

A Secours,

A Breaupré delà les ponts ,

; .A la groffe faule

,

30 3 10.

16 4 2.

9 3 18.

&c.

Bon.

Bon.

Bon,

IQ 3 10.

16 4 2.

9 3 ï8.

&c.

000.
000.
0 0 0.

&C.

OOP.
p 0 0.

p p G.

&C.

r- , j
Total des prés

,

1521 8 7. 237 5 15. 142 7 7. 141 5 10.

Les vignes.

Noms des contrées.
Confîftance

des
Leurs

qualités.

Divifion des contrées par qualité.

contrées. Bon. Médiocre. Mliivais.

Jours, om. verg. J 0- V.
1

J. 0. Yi J. 0. y.

I

2

3

A la côte du bas de Vaux ,

Au poirier Chauvin

,

Ez Plantes au-deffus

,

II I 16.

883.
829.

Bon.

Bon.

Bon.

II I 16,

883.
829.
&C.

0 0 Go

000.
000.

0 0 0.

G 0 P.

G G G.

&C.

Total des lignes

,

92 6 21. 511 I. 23 8 7. 17 7 13.

..^1,1. w'-r—r^m
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Récapitulation des titres

,
pris & vignes rapportés dans fétat ci-dejfus.

Terres labourables.

Première faifon

,

Seconde faifon

,

Troifieme faifon

,

Total

,

Bons.

203 7 23.

174 6 8.

94 4 5-

Prés,

Vignes
,

472 8 II.

^37 5

51 V
M-
I.

Médiocres.

371 7 20.

3924 7.

365 I 5.

1129 3 7.

142 7
8

7-

1:

Mavivais.

J. e.

199 9
304 7
304 9

5-

22.

18.

809 6

141 5

17 7

20.

10.

Total entier-

J.

775
871

764 5

4 2.3.

8 II.

3-

2411 8 13.

521

_92l

8

6
7-,

21.

Total des trois efpeces. 3026 3 16.

446 arp.i
12 f >

^5

10

La première année il produit trois rezeaux un

quart de blé, mefure de . . . qui fe trouve fixée par

le tarif à 12 liv. 3 f. 9 d. ^ 39 1. 9 f. 9 d.

La féconde année il produit deux
;

rézeaux & demi d'avoine , même me-
fure , fixée par le tarif à 3 1. 1 8 f. 9 15 o.

La troiûeme année , il ne produit

rien , q%

Ainfi le produit entier d'un jour de

terre de la première claffe
,
pendant

les deux ans qu'il efl en valeur , eit de 49 1. 4 f. 9 d.

9

6

Les cbénevieres contiennent enfemble , , . 1 -y

Les jardins potagers & fruitiers , tant en campagne que derrière les maifons,

Les paquis de la communauté formant la lifiere des bois ,

^ Les bois de Filliere & du Fey communs entre les feigneurs

,

Les bois À Le bois de la Naguée , feul à M. de Raigecourt ,
iM f

^Le bois de la communauté en nature de brouffaïUes & vieux chênes , 124
^

Total général de fonds de toute efpece dont le finage de cette paroifTe efl compofé , 3^^9

Quatrième opération. Evaluation générale des dif-

férentes efpeces & qualités de fonds qui compofent

le finage de la paroilTe de . . . réfultante de la quan-

tité des denrées qu'ils produifent, & du prix defdites

denrées, fuivant le tarif formé fur ceux auxquels

ils ont été vendus pendant 20 années , & dédudion

faite de tous frais.

Terres labourables , première clajje. Un jour ou ar-

pent de terre labourable de bonne qualité s 'enfe-

mence en froment la première année , la féconde ,

en avoine , & la troifieme il refte en verfaine ,& ne

produit rien.

Frais O charges à déduire,

_ . r du jour en blé

,

Culture, ^ j^yj. avoine,

f trois imaux de blé ,
Semence , ^ ^^.^-^ imaux d'avoine

,

5 pour le blé,
Sillage, 1 Jour l'avoine,

Cerclage

,

Pour le liage des gerbes des deux jours ,

Pour la voiture du champ à la grange

,

Pour battage & vanage

,

Pour le charroi des fumiers

,

Pour la dixme à la douzième ,

Refte en produit net

,

Ce qui revient par chacune des trois années à

Seconde clajfe. Un jour de terre labourable de mé-

diocre qualité eft auffi enfemencé en froment la pre-

mière année , la féconde en avoine, & la troifieme

il fe repofe & ne produit rien.

La première année il produit deux rézeaux cinq

imaux de blé mefure de . . . fixé à 12 liv. 3 f. ci

31 17 6

La féconde année il produit deux ré-

Frais & charges à déduire,

^ . c du jour en blé,
, j^^^j. avoine

,

ç ç trois imaux de blé

,

Semence, ^^^-^ .^^^^ d'avoine,

SiUage, \ PO"^lf ^H»
* l pouri ayome .

^ o o

300
411 X

2 10 o
X 10 O

3
6

19.

7-

o.

795 o o.

o 17.

o.

6 o

3 o

4 lï

' 9
3 o
z o
o 15

o
o
I

3

o
o
o

\

\ 5

o
X

%
o

3

'5

M
10

o
10

ï7

4

o

o
o
o
o
o

29

20 7 5

ô 15
... 9

,.

zeaux d'avoine même mefure , fixés à 3

liv. i8f.ci
^

7 16 o

La troifieme année qu'il fe repofe , ne

produit rien , ci 000
Ainfi le produit entier d'un jour de terre

de médiocre qualité pendant les deux ans

qu'il eft en valeur , eft de 39^3^

6

O

o



y

le blé,

pour i'avoine

,

Pour le cerclage

,

Pour le liage des gerbes des deux jours ^

Voiture du champ à la grange ,

Vanage & battage j

Pour la conduite des fumiers,

La dixme à la douzième ,

Refte en produit net,

Ce qui revient par chaque année à

Troîjieme clajfe. Un jour de terre labourable de

mauvaife qualité fe feme également en blé la pre-

mière année , la féconde en avoine, & la troifieme

il fe repofe & ne produit rien.

La première année il rapporte un rézalfept imaux

de blé mefure de . . . fixé à i x 1. 3 f. ci 22163
La féconde année il produit un rézal &

Frais & charges à déduire.

Culture I
du jour en blé,

i.uiture , ^ j^^^j. avome

,

ç 5 trois imaux de blé

,

iemence,
| trois imaux d'avoine

,

.„ 5 pour le'
'

S^^^^g^' Ipouri'c

Pour le cerclage

,

Pour lier les gerbes des deux jours,

Pour la voiture du champ à la grange.

Pour battre & vanner,

Pour la conduite des fumiers
,

Pour la dixme à la douxieme

,

Relie en pr-oduit net.

Ce qui revient par chacune des trois années, à

Les pris. Première clajfe. Une fauchée de prés dé

ïa meilleure qualité produit année commune , un
îïiiUier & demi de foin à 10 liv. cy 15 00

Sur quoi il vient à déduire pour les frais

,

Le fauchage , 150
Le fanage

,
0150

La voiture du préau grenier , 100
Le chargeage& déchargeage, 010 o

Refle net , 1 1 10 o

Seconde clajjc. Une fauchée de pré médiocre pro-

duit année commune un millier de foin , ci 1000

Le fanage , 0100
La voiture , g i 5 o

Le chargeage & déchgrgeage, 010 o

Relie

3 10 o

2 15 o

net, 7 5 o

o o

15 o

Troijieme clajfe. Une fauchée de mauvais pré pro-

duit année commune 600 de foin évalué ci-devant

,

6
Frais à déduire. Le fauchage, 01^

Le fanage , o
5

Voiture du pré ay grenier, 010
Chargeage & déchargeage, g

5

Refte net
, 5 o

Les vignes. Première claffe. Un jour de vigne delà
meilleure qualité produit année commune vingt-

deux mefures de vin dont le prix commun ell de 4
iiv. lof. ci 99 G Q

Frais & charges à déduire.

Au vigneron pour la culture
, 3 3

Le provignage année commu-
ne, 1

5

Echalats

,

La dixme à la douzième

,

Pour le preffurage
,

Pour renouvellement de ton-

neaux ,

Quatre bottes de liure

,

0 ÎO 0
0 10 0
I

5 .

0
0 15 0
0 10 0

3 3 8 26

12

4

î4

19
6

G
6

demi d'avoine, fixé , comme ci-devant , à

3 liv. 1 8 f. ci

La troifieme année il fe repofe & ne

produit rien , ci

Ainfi le produit entier d'un jour de maii-

valfe terre pendant les deux ans qu'il eû
en valeur , eft de 2

5 17 o

000

S 13 3

6 o

3 o

4 II

I 9
I 10

o 15

o
o

I

3

o

o

9 0 0

6 0 4

2 5 0

0 10 0
0 5 0

I 0 0
I 10 0
0 10 0
2 7 8

23 s

5 t 3
I

o o o J 77 o ô'

22 O

Frais de vendangeurs, cou-
peurs

,
porteurs , nourritu-^

re, façon de vin & portage

à la ca\^e fe paient par les

marcs , ci mém.

Relie net,

Seconde clajfe. Un jour de vigne de médiocre qua-

lité produit année commune dix-huit mefures de vin
dont le prix commun ell évalué à 4 livres 10 fols

,

ci

Frais & charges à déduire.

Au vigneron

,

Provins année commune^
Echalats

,

Dixme à la douzième,
Prefllirage,

Pour renouvellement de ton-

neaux
,

Quatre bottes de liure

,

81 o o

33 0 0
12 0 0

5
0 0

6 0

4 5
0

4 0 0
I 0 0

0 0 0

66 1.

1^0

les marcs,

Relie net,

Troifieme clajfe. Un jour de vigne de mauvaife qua-
lité produit année commune quatorze mefures de
vin dont le prix ell fixé , comme ci-delTus , à 4 liv.

I o f. ci

Frais & charges à déduire.

Au vigneron pour la culture, 30
Provins année commune , 8

Echalats
, 4

Dixme à la douzième, 4
PrelTurage , 2

Renouvellementde tonneaux, 3
Liure quatre bottes , i

Frais de vendange , &c, fe

paient par les marcs, o

Relie net.

63 o o

53 o

10 o o



886 VIN
Lcsj^rdïns vergers. Cette efpece de fonds gé-

néralement fort médiocre à caule de la

fituation; ces jardins forment une chame a mi-cote

"out à l'autre du vUlage , & font tous fur une

Dente très-roide : ils font peuples pour la p us grande

fartie , de noyers ,
prumers & cerxùers , & fort peu

ae fruits de conferve. Les arbres y font prefque tous

rabougris, & ne paiTent pas douze a quinze ans
,
a

caufe du peu de terre qui fe trouve au pie le roc 6c

Il tuffe étant prefque à fleur de terre. Il n'efl guère

DofTible d'entrer dans le détail des produaions de

ces fonds , ni d'en former une évaluation certame ;

les propriétaires prétendent n'en tirer aucun autre

profit qu'une aifance pour leur maifon,&quune

Souceurdupeu de fruits qu'ils en retirent, & de

i'herbe qui y croît pour les vaches. Ainfi fans entrer

dans un plus long détail fur cette partie
,
qui fait un

petit objet; les contribuables efliment que le jour de

iardin peut être évalué à lo livres de revenu ,
fans

qu'ilfoitqueftiond'enformer trois claffes, étant tous

demême valeur, ci

Us chéncvicrcs. Il ne fe feme du grain de cette ef-

pece que pour l'ufage des habitans , le terrein n e-

tant point propre à cette culture ,
pour en faire au-

cun commerce au-dehors; tout fe confomme fur les

lieux. Suivant le rapport des anciens, & les connoil-

fances particulières : un jour de chéneviere rapporte

année commune ,
^ r i

•

3 5 liv. de chanvre év. à lo fols, ci

I rezal de chénevis

Total

fur quoi il en coûte au propriétaire

,

3 cultures , à i liv. ci 6 1.

^ rezal de femence ^ 4
I bonne voiture de fumiei* 2

façon, cueillette, ô-c. du chan-

vre 3 w
t-

reflenet ^ .

Les bois. Les bois, en général,y font fort mauvais;

ceux des féigneurs font cependant bien moins dé-

gradés que ceux de la communauté. Les premiers ne

font mis en ordre de gruerie, que depuisun an après

l'arpentage qui en a été fait parM . .
. ,

arpen-

teur à , au mois de Mars dernier, lefquels

contiennent 571 arpents , à 6z verges |, mefure or-

dinaire de maîtrife, & la coupe réglée à 25 ans de

17 liv. lof.

__8

15 10 f.

recrue ^ donne par année environ 23 arpens.

Le bois de la Nagué, contenant 125 arpens, don-
ne une coupe annuelle de

5
arpens, & efl de meil-

leure qualité C{ue les autres , fuivant les différentes

ventes qui en ont été faites au profit de M. de Rai-
gecourt depuis 10 ans

,
prix commun relevé fur les

adies de ventes , il revient à 20 liv. l'an , ci 20 liv.

Les bois de Filliere & du Fey qui contiennent 446
arpens , font indivis entre les deux féigneurs ,& don-
nent une coupe annuelle de 18 arpens, àraifon de
2 5 ans de recrue ; font d'une qualité inférieure à ceux'

ci-deiTus, & ne produifent fuivant les procès ver-
baux de vente faits depuis 10 ans, que 15 liv. l'ar-

pent, ci 15 liv.

Bois communaux. Les bois de la communauté con-^

tiennent 224 arpens , & ne peuvent être mis en cou-
pe réglée à caufe de leur mauvaife qualité, n'y ayant
point de taillis , mais feulement de vieux chênes , la

plupart rabougris & couronnés ; quelques-uns ce-

pendant font propres à bâtir , ils ont au-moins 1 50 à
200 ans de recrue. Il ne s'en coupe que pour les be-
foins preffans de la communauté, & font réfervés

pour le rétablilTement des édifices publics , comme
i'égîife, les ponts, ou en cas d'incendie: c'efltout

haute-futaye & clairs chênes, fans aucun taillis. II

fe trouve des places vuides de plus de 2 & 3 arpens,

dans certains endroits oii il n'y croît que de la mouffe
& du genêt, & quelques buiffons d'épines ; les be-

fliaux même ne trouvent pas à y pâturer , tant le ter-

rein efl ingrat : de forte que les habitans ne tirent

aucun profit réel de ce fonds. Ainfi attendu que les

bois de haute-futaye ne font point fujets au vingtiè-

me, lorfqu'il ne fe fait point de vente annuelle, il n'efl

pas pofîible de fixer aucune eflimation pour ceux ci'

deflus , & ils ne feront tirés que pour mémoire en
l'article de la communauté , ci mém.

Les paqiiis. Ces fonds appartiennent à la commu-
nauté , ils font fitués à la lifiere des bois ci-deffus ,&
contiennent 10 arpens 7 omées. Ce font des efpe-

ces de mauvais prés, qui ne fe fauchent jamais,& qui

ne fervent qu'à la pâture du troupeau communal, Ô£

pour fe repofer dans les grandes chaleurs ; il ne s'en

loue point féparément, & l'on penfe qu'ils peuvent
fe porter fur le même pié d'une mauyaife fauchée de
prés , à raifon de 4 liv. l'une, ci 4 liv.

Çinqulcmè
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881 V I N
Récapitulation d& la quantité des hiens affermés

.

Nature

des biens affermés.

Terres

labourables

Prés,

Vignes

,

{

Leurs qualités. Leurs quantités

première ,

féconde ,

troifieme,

première,

féconde ,

troifieme

,

r première,

} féconde,

L troifieme.

Jours , 5 vers

200 4 I

614 4 II

4 3

97 I 20

59 3 ^3

66 0 18

4 9 14

z I 24

7 4
12 2 18

10 8 6
Jardins

,

Chéneviere, /r /

Récapitulation du produit de ces buns affermes tant

en grains qu'en argent Juivant Us baux. t,66 rezeaux

unbichetde blé à 12 iiv. 3 f.

366 rézeaux un bichet d'avoine

à 3 liv. 18 f.

En argent

4450 i.

1418

354

10

G

6232 10

615

II18

430

280

IIO

33

27

122

108

132

12

10

10

10

5

15

15

5

Produit des mêmes biens évaluésfur le pié du tanfré-

fultant de la quantité & de la valeur des denrées qu ils

produifent, 200 jours 4 omées une verge de terre la-

bourable de la première qualité à raifon de 6 liv. 1

5

fols 9 deniers le jour. Voyei la quatrième opération

,

ci i3iol-

614 jours 4 omées 11 verges de

terre labourable féconde qualité à rai-

fon de 4 1. 6 f. 6 d. le jour , voye^ id. ci 2697

3 5 1 jours 4 omées 3 verges de terre

labourable troifieme qualité , à raifon

de I 1. 15 f 1 d. le \o\xx ^voye^id. ci

97 jours I ornée 20 verges de pré de

la première qualité à 1 1 liv. 10 fols le

jour , voye{ id. ci

59 jours 3 omées 23 verges de pré

de la féconde qualité à 7 1. 5 f. le jour,

voy. idem , ci

66 jours 18 verges de pré de la troi-

fieme qualité à 4 l. 5 f. le jour, v.îd.à.

4 jours 9 omées 14 verges de vigne

de la première qualité à 22 1. le jour,

foye-^ id. ci

2 jours I omée 24 verges de vigne

de la féconde qualité à 1 5 l. le jour, ci

2 jours 7 omées 10 verges de vigne

de la troiiieme qualité à lol. le jour, ci

12 jours deux omées 18 verges de

jardins à i o l. le j our ,
voye^ id. ci

' 10 jours 8 omées 6 verges de ché-

neviere à 10 1. lejour,voje^/W. ci

Valeur des maifons dépendantes def-

dites fermes

,

6986 1. 2f.

Sixième opération. Comparai/on des deux différenspro-

duits. Les biens affermés produifent fuivant la quan-

tité& la valeur desdenrées qu'on en recueille,

6986 liv. 2 f.

Les mêmes biens, fuivant les re-

devances en grains & en argent aux-

quels ils font affermés , ne produi-

fent que 6232 liv. 10 f.

Différence 753 liv. 12 f.

Cette différence provient du bénéfice que les fer-

miers doivent faire fur leur ferme. Elle forme à-peu-

près le huitième du produit réel des biens , & prou-

ve rexa£titude des évaluations qu'il eft impoifible de

rendre plus juftes.

Les fermiers ne doivent point être impofés pour

ce bénéfice vileft le fruit de leurs travaux, &: la quo-

tité particulière en feroit indéterminable , car elle

dépend du plus ou du moins d'intelligence &: d'a6li-

yité de chacun.

5

3

18

9

9
8

I 1

1

0

10 I 3

6 7 0

3 14 6

19 5
0

13 z 6

8 15 0

8 15 0

8 15 0

17 10 0
2 6

3 10 0
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il eft jufle que les propriétaires cultivateurs

,
jouif-

fent avec la même franchife de ce bénéfice. D'ail-

leurs on ne peut trop les inviter par des ménagemens

à faire valoir leurs biens par eux-mêmes; la dépopu-

lation & l'épuilement des provinces exigent qu'on

ne néglige aucun moyen d'y attirer des habitans.

En conféquence , & afin que tous les biens en gé-

néral ne foient impofés que fur le pié de ce qu'ils

produiroient , s'ils étoient affermés ,
quoique ce

loient les propriétaires qui les faffent valoir. Le ta-

rif qui doit fbrvir à en eftimer généralement le reve-

nu , a été réglé , déduftion faite du huitième de leur

produit , réfukant de la quantité & de la valeur des

denrées qu'ils rendent, conformément à la différen-

ce qui fe trouve entre ce produit & celui des baux .,

ce qui réduit ce tarif comme ci-après.

Terres labourables. Première claffe portée dans la

quatrième opération à 61. 1 5 f 9d. à

Seconde clalfe de 4 l. 6 f 6 d. à

Troifieme claffe de i 1. 1 5 f. i d. à

Prés. Première claffe de 1 1 livres

10 fols, à

Seconde claffe de 7 1. 5 f. à

Troiiieme claiTe de 4 1. 5 f. à

Vignes. Première claffe de 22

liv. à

Seconde claffe de

Troifieme claffe de 10 à

Les jardins de 10 à

Les chênevieres de 10 à

Bois. Première claffe de 20 1. à

Seconde claffe de 1 5 liv. à

Les paquis de 4 liv. à

C'efl fur ce pié que les biens en général , ont été

évalués pour en fixer l'impofition , on fupprime une

troifieme évaluation établie fur le pié de l'intérêt des

prix d'acquiiition de ces biens. Cette évaluation

produit un état qui contient des détails très confidé-

rables, qui n'ajoute rien à lafohdité de l'eftimation

réfultante des deux opérations ci-deffus , & qu'il

feroit trop long de rapporter. D'ailleurs tant de

motifs& de circonftances font acheter les biens, au-

deffus ou au-deffous de leur valeur
,
qu'il efl impofïï-

ble de n'en pas fixer arbitrairement le produit fur

cette proportion. Il n'en efl pas de même des deux

manières de l'évaluer, qu'on vient de voir. En fe

vérifiant l'une par l'autre , elles ne laiffent aucune in-

certitude fur la jufleffe de l'eflimation qui en ré-

fulte, &: elle prouve qu'il efl impofîible d'approcher

davantage de leurs véritables produits. Elle efl mê-

me confirmée dans le cas préfent, par celle qui pro-

vient des prix d'acquifitions
,
portés dans les titres

de propriété. Il paroît qu'en général les fonds de ce

terriîoiîre fe vendent fur le pie de 3 \ pour 100; le

produit qui réfulte de la totalité , fur ce pié quadre

affez exaàement avec les deux autres.

Septième opération. Comparaifon de la quantité des

fonds compris dans le dénombrement général
,
qui fait

l'objet de la. quatrième opération , avec celles déclarées

par Us propriétaires
^
pour fervir à confiater l'exijience.

réelle de ces quantités.

Après avoir déterminé la valeur & la quantité géné-

rale des fonds, le vérificateur reçoit de chaque pro-

priétaire , ou leur repréfentant , la déclaration de ce

qu'ils en poffedent en particuher ; ces déclarations

font juflifiées par la repréfentation des titres de pro-

priété. Il forme de ces déclarations des articles fé-

parés, fous le nom de chaque poffeffeur, à la fin

defquels ces titres font cités. Enfuite il fait le relevé

de toutes les quantités particulières comprifes dans

ces articles, pour parvenir à la comparaifon fui-

vantCv

t
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Terres. Prés. Vignes. Jardins. (hev. Paquis. Bois.

Suivant le dénombrement de

la quatrième opération,

Suivant les déclarations

,

J. o. V.

241 I 8 13

2409 6 9

J. 0. V.

52187
513 76

J. 0. V.

92 6 21

91 2 14

J. 0 V.

3167
31 5 0

0. V

3 19

6 17

J- 0, V.

10 7 0
10 7 0

Jours.

795
797

DifFérence

,

224 812 I 4 7 I 7 7 2

Les différences qui fe trouvent être dans le dénom-
brement général& les déclarations, ne font pas affez

confidérables pour s'y arrêter, & peuvent bien pro-

venir des fraftions iigées ; celle fur les prés elt

la plus fenfible : mces prés fe trouvent reportéé

fur le ban de FroviKi nom du feigneur.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL. U rifulu de ccttt opération que Usfonds ch général dlàge de la paroife de

font compofésfuivant le tableau cï-aprls.

* *

Nature des biens.

Terres labourables.

Idem

Idem..

Prés

Idem

Idem

Vignes

Idem

Idem

Cheneviereâ

Jardins

Pafquis

Bois

Idem

Idem

Totaux.

Qualités.
Quantités qui fc dcfîgnent par

jours ou arpens, ornées, verges.
Produit par jour ou it.

bonnes
médiocres

mauvaifes

bons

médiocres

mauvais...

bonnes

médiocres

mauvaifes

bons

médiocres

mauvais...

472 J,

1 129
809

237
142

141

23

17

^5

31
10

446
226

8 om. I iverg,

3

6

5

7

5

I

8

7

3
6

7

7
20

15

7

I

7
13'

19

7

3892 ]. 8 om. i7verg

5 liv.

3

I

10

1 8 fols.2n.

9
1

1

6

3

19

13

8

8

8

3

17

13

I

7
î4

5

2

M
10

10

2 >

fans val

Total du produit.

2809 1.

3933
1254
2391

906

527
983

314

M5
222

269

32
2187

5853

10

19

16

15

17
6
I

18

9

den.

9

21842 1. 13 f, 3 d.

Ainfi la totalité des fonds de cette paroiffe eft de

3892 jours ou arpens , 8 omées, 1 7 verges
,
qui pro-

duifent 21842 liv. 13 f. 3 d. de revenus , toutes dé-

duûions faites des frais de culture , de femences , de

récoltes , & de ventes.

On ne difconviendra pas qu'avec de femblables

opérations pour toutes les paroiffes, villes ou com-
munautés

,
j'aurai bien-tôt le cadaftre , & par rédu-

âion , le tableau général de tous les fonds de chaque

province , de leur nature, de leur qualité , & de leur

valeur; conféquemment le dénombrement entier &
par réduâion , encore le tableau de tous ceux du

royaume univerfellement, & de leur produit.

Alors je demande ce qui peut empêcher de con-

ftater le montant de toutes les charges de l'état , &
de toutes les dépenfes du gouvernement.

i'*. Pour une année ordinaire prife fur une année

commune de plufieurs.

2". Pour une année des cinq premières de guerre.

3°. Pour une des cinq fuivantes.

4°. Et dernièrement pour une des cinq autres

après les précédentes.

Cette gradation ell néceffaire ; les dépenfes de la

guerre augmentent en raifon de fa durée , & à-peu-

près dans la progreffion de ces trois périodes. Il y a

îi long-tems que cette calamité afflige le genre hu-

main
,
qu'on doit être à portée de former aifément

une année commune des frais qu'elle occalionne dans

chacun de ces périodes; majs elle ne peut les excé-

der. Après quinze années de guerre , il faut faire la

paix , ou par fa propre impoffibilité de la continuer,

ou par celle des autres.

En ajoutant à ces différentes fixations un excédent

raifonnable & proportionnel pour les chofes impré^

vues, & pour que letréfor public ne foit jamais fans

quelques avances , on aura la fomme de toutes les

dépenfes de l'état &: du gouvernement , dans toutes

les circonflanpoffibles ; & cette fomme fera celle

de l'impôt pohacune de ces circonllances.

Où eft la dulté préfentement de la répartir &
de régler ce <?:haque arpent ou chaque efpece de
biens en devipporter ?

Avec des <uls de proportion , on le repartira
autant de foiî'il peutchanger, c'efl-à-dii^e, quatre
d'abord fur tes les provinces , en raifon de fà

maffe Se de h forces particulières ; le produit fera
la portion diacune.

On repance produit en même raifon fur toutes
les villes

,
pjffes , ou communautés de la provin-

ce , & on alla fomme de la contribution de cha-
cune.

Cette forï fera repartie en définitif fur tous les

fonds qui ccofent le territoire des villes
,
paroif-

fes , ou coiinautés , en raifon compofée de leur
quantité , dur produit , & de la fomme à fuppor-
ter. Il en rtera la quotité que chaque quantité
de ces fondira à fupporter.

Voilà delà taxe de chaque arpent, ou de quel-
que efpecesien que ce foit, déterminée pour toiis

les tems pales, dans la jufte proportion de leur
valeur, &la fomme totale des charges publiques
que peuveixiger tous les befoins de l'état & du
gouvernert.

Dans cae j'ai propofé d'ajouter pour les cas
imprévus n'ai pomt compris ceux qui peuvent
caufer desi-valeurs dans la recette, telles que les

accidens qriventles propriétaires de leurs récoltes
& de leuryenus. Ainfi il feroit néceflaire de fixer
un excéd féparé, qui n'auroit rien de commua
avec le piier ; de le repartir de même fur les pro-
vinces, lommunautés, &; Les biens; mais diflin-

ûement ampôt principal; en forte que chacud
sût ce qiiupporte pour l'un & piour l'autre. La
raifon dette deftination eft que cet excédent né

1
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doit jamais être porté au tiV du priftce j
ni aiî-

leurs ; on fait ce qui arrive deix qui fe lèvent au-

jourd'hui. Il relteroit en dépens la communauté

qui en répondroit , & à la gar|u curé & de douze

des principaux habitans:

S'il arrivoit que cet excédeipvînt affez confidé-

rable pour former le montanl^al de rimpofition

d'une année , il feroit employjl'acquitter, & les

fonds ne feroient point impojcette année ^ afin

qu'il tournât toujours au profit irontribuables ; &
il n'en pourroit être fait aucun i ufage , fi ce n'eft

lorfqu'il feroit nécefTaire ds plr pour ceux que

des accidens auroient mis dansnpôffibilité de le

faire.

J'aurois bien propofé au-lieu (et excédent , de

régler les taxes fur le pié d'une .pe commune du

produit , dans laquelle les pertes îroient trouvées

apprétiées & déduites; il auroijujours fallu les

acquitter lorfque ces pertes feroi arrivées. Mais^

les hommes ne font pas alTez raihables pour ré-

gler leurs dépenfes fur une année hmune de leurs

revenus ; &: quoiqu'ils euffent b^cié fur les an-

nées pendant lefquelles ils n'auroiipoinî éprouvé

de perte , ils n'en auroient pas mojété hors d'état-'

de payer pour celles oîi elles auro^eulieu.

Enfin , les terres incultes qui fe^it défrichées

,

feroient taxées félon leurs claffes lais elles joui-

roient pendant les dix premières ajes de l'exem-

ption de l'impôt. Leurs taxes pendais dix fuivan-

tes, feroient moitié au profit de la cmunauîé 6c à

la décharge de tous les autres fonds i payeroieht

d'autant mioins pendant un e.fpace Items. Par-là

tous les habitans auroient intérêt daller à ce que

lesterreins défrichés fuffent connus^pofés quand

ils- devroient l'être.

Que refle-t-il à faire ? une loi fol^elle qui fixe

invariablement toutes ces taxes , &|prefcrivent

de même toutes ces difpofitions. Jei convaincu,

que la profpérité d'un empire & f^rée dépen-

droient de îaftabillté de cette loi; il ^-oit pour le

bonheur des peuples & la tranquillitji gouverne-

ment, qu'on pût lui donner une cautiobrée. Il fau-

droitau-m.oins pour qu'elle eût toute ^ qu'un éta-

bliffement humain puifle recevoir, qud,fouverains

& la nation juraffentdel'obferverck d'^êcher qu'il

y fût jamais rien innové. Je voudrcii'il fût or-

donné aveclamême autenticité, queqinque pro-

poferoit de l'abroger ou de la changet^ pourroit

le faire que la corde au col, afin d'etiuni fur le

champ , s'il ne propofoit que d'is |és moins

bonnes & moins utiles à l'état & auxiyens.

Elle feroit dépoiée danschaquecomiauté com-

me l'exprefiion de la volonté générale peuples
,

comme leur fauve-garde , & comme lee de la li-

berté & de la tranquillité publique. 1s les ans

^
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rextrait de cette loi contenant le tarif des taxes dé
tous le'3 fonds dépendans de la paroilTe

, y feroit pu-
blié & affiché , fuivant les tems de paix ou de guerre,

& fans qu'il fût néceffaire de l'ordonner par aucune
loi nouvelle. Chacun y liroit tous les jours ce qu'il

auroit à payer, & ne l'apprendroit de perfonne.
Il n'y a pas-là d'arbitraire , ni d'acception, ni d'au-

torité fubalterne ; il n'y a ni privilège , ni privilé-

giés , ni proteâeurs, ni protégés. Le contribuable
ne dépend que de la loi & de lui-même ; il n'a

point à efpérer la faveur , ni à craindre Tanimofité
de perfonne ; il ne répond point pour les autres ; il

peut difpofer de tout fon bien, comme bon lui femble;
le cultiver à fa guife ; confommerou vendre fes den-
rées , félon fa volonté, & fans qui que ce foit ait le

droit de l'en punir. S'il efi: aifé, il ofera le paroîîre ;

il n'aura jamais à payer que ce que la loi ordonne ;

il en fait l'avance; le confommateur le rembourfe
fans embarras & fans opprefiion pour l'un & pour
l'autre ; tous les fonds neceffaires pour les dépenfes
pubhques font affurés pour tous les tems & tous les

befoins. Le fyndic de chaque paroifle en fait la col-

lège, & la remet à un receveur public, qui la fait

tenir diredement au tréfor de l'état. Ils paffent aifé-

ment & fans frais; ils en reirortent de même pour
retourner à leur fource.

Et voilà toute l'afiaire des finances, fans vexa-
tions, fans publicains , fans intrigues, & fans tous

ces expédiens^ qui choquent autant la dignité du
gouvernement, que la foi & l'honnêteté publique.

frufira fit per plura quod csquc commode fieri poiejl per
pauciora.

Il eft aifé de fentir que ce cadaftre pourroit être

auffi de celui de la dette nationale ; mais pour une
fois feulement dans toute la durée d'un état ; une fé-

conde la termineroit.

. Cet article eji tiré des papiers de défunt M. BoUL-
LANGER , ingénieur des ponts & chauffées. La con-
nexïté desôpérations dont il étoit chargé , avec cel-

les qu'on vient de voir , l'avoit mis à portée d'en

être inilruit. Pour un efprit comme le fien , ces

connoiffances ne pouvoient pas être inutiles; il s'é-

toit propofé d'en taire le fujet d'un ouvrage impor-

tant fur l'adminifîration des finances. On a trouvé
les matériaux de cet ouvrage épars ; on les a ralTem-

blés avec le plus d'ordre & de liaifon qu'il a été pof-

fibie. Si l'on y trouve des chofes qui paroifTent s'é-

carter du fujet , & former des digreffions étendues ^

c'ciî qu'on n'a voulu rien perdre , & que peut-être

on n'a pas eu l'art de les employer comme l'auteur

fe réîoit propofé ; mais on a cru fe rendre utile

à la fociété , en les publiant dans ce Didionnaire ,

deftiné particulièrement à être le dépôt des connoif-

fances humaines.

F I N,
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